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Les délégués de la Société des Nations A1•1·ès llllC 1•ério<IC<lecal111(' 'lSS('Z lo11gue l'ac- Le Dr. Aras reçu 
à rœuvre dans le « sancak 11 / < < ' .. ~ ' par Atatürk . 
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. .,-é- • ,. 1 t ÎOll (l (~lé \TÎ \TC 11 ici· a11 N Of(l-()tl(~St de )f<tdrid Noir•· mlnl~lrtl d1•sAlfalrtlsétran· 
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Il On VISI m1nu 1eu 11"rt•s .. ~, 1•nrt1 JIOllr Ankara 

S • Sur le front méridional des nationalistes continue 1. 
1~i:1~cr! .. ~A.~:k 1: ~ !.u1 4 

Sement Iskenderun , l'avance d'hui, à 11 h- ..; i>ata1e c11o O:-

En dépit de tou_t~s 
sauront t a1 re 

les pressions les « Ha ta vli l> 
entendre leur \'OIX 

Pour la 11remfère foo, apr;.3 un long d'ArRuellea. ver""mmtal eepasmol, qui iul lii.is"' la. mabahçe, !e msnio11re dei •Flaira é-. 
:~';."c~ :n ,c:n·~u,nlqué O/flrfel du q11ar-' Les 11:ouvemementaux, saisia p&r la,rqute 1·bre apr"9 r .. voir intttT~ Kè .... , M. Tevnk Ruotu Ara., ..... ..., Io
• Fr:ntn;: So~a .~. amanque mentionne le ioudaonet~ de l'attaque, ouvrirent I.e ••. et Lill \"Hllt'lll° soviétique QUcl il éc.t entno'tarw pendant q....._ 

feu, •outenus par l'e.rtillerie et 1 .. m1· 1 , terrws. Après I" entrevue, Atat .. k, ,..._ 
d Soria '::t une petite ville de qu•lq"e traillewe •. Le duel d'Lotillerie et de aussi... n•nt le Dr. Airo.1 dans VOiiure ..... 

ouze m le habltanta, Bltuée !UT deuz mou quetf'rie se prolongea te.ut l'aprèl· une promenade ai VIPle. Aprèe quo.a. 
1 colUnes qui u font face. le Castfllo ri le midi. Londreo. 3 A A - On ..-.de de li 1' est rendu enecmb'le -ce le -· 

Le 
Tan publie la di!Pêche ~ a e voyés paa ~ S. D. :'Il. continue: l<tir Miron, mr la rive droite du Du•ro et à Rien de nouveau aur le front de l'EI- Moscou è Reuœr qua, ...ion des .. focn· ~"' deo ..J'fairee éltnn11ère. à Haydor,. 

3 _ 1J crd9o<>rt .,es nouvel- • he. Il rouv.; d' ocrea eot déjà aue l'est des montagne• de San Marco. D'au- curial. ma Lons .,..rvenue ici. le _.. eoV>é- pa.sa à boni 4 un m~or-bQllll et • ....... 
-~;. lei qUe les o chn\llnt son ··OtJrt ~<>Ur ic;, la de~- tres montagne• proches. l'Eras de Santa Le tcmp• dcmeire incertain dan1 la tique Postyschev eurau été GlllPluré ""' tué le Dr. ATM à llOn dié- IPOlll' An· 

es · ~• dan• !la Jiél<ion .d lion ne ZPOW'ra ét lir la véritable n·tua- Barbara et le Monte de la• Anima• · • d M d "d . 1 . !ariire .de Gibraltar !P<lr 'IC8 ~ ~· ka,.. trés en actt:vrvc: ~. uar- · re5[1on c a ri , ma1a a temperatUi-~e , . ~ 1· 1.. ·.! • 

""11 --.ave-• leur enQUête, Ibo . Iton du coancak •. a!tton.dlU Qlle l-· ut-- dent la ville. Toute la provt11·· a' 1 ' • d "t . d f . f d 1 ~anols QUI r """"""'' ellllW<e .., ac.,... -------···-------·-t y ........---- '""" - ...- .._.... a· 1" a ouci au pomt e aare on re a ........... . J 'S' 
·a a ··lis h•er cf Antakya pour l>ken- rités loc es. liout <'n fei.«nant d<0 lui BiC· quelle Soria donne •on nom est cl'all1eurs 1 • f d 1 s· Guad Le Pootys<:hev QUI ,atlKC "' ., tonnea. Le flac te 

eont rp""' , , .Ji__ d d f .lit très a('rfd.enté neige, sau mu a aerra arrama , • b--.J ..a...-Miin.n de lfontte tli'?'IO 
d Un. où ·1s oril etc reçiu pa;r ...,. oo- cor er es 11<:1 · és, ne la mettent en e. et la Sierra Gredos. avatl a oou une •q·~--;· d'O""-
!::n.tiorù ,de ,,...,i . rtn'<a .de Ha- contact qulavctc. lea rpenonnee en QUi "). Son lmportanre au point de t~<e •traté- ... ... ... venant <le Noikdlaev. pies • bulgaro-yougosla ve 
~y. qui Ira atl'endirent en "'°. . <om. es ont conf~. . • (Jl~e, dans la guerre r.firlle actuelle est Berlin, 4. - Le correspondant du qu'il transpa<rtoUt à c.md, en Belgique. --
~·~te. Leo oboervatmmo o.nt ,...,, t.é hier Les of.forts farta afin dalteorer la ,,.;.·quelle sert de charnlére entre les post- cD, N. B.» rapporte qtff' air le fTont .tl l.'.AUJURH/<,' /Jll FRUN1' Commi•ntuiri•s •lt• ln IJl't:SS<l 
~- ·1 b1 d L 11 z •k Solm b ville pendant tout• 1ournee-. en w n a e at:on aux veux es ooserva· I ons O?'anl"t"es de., nationalistes en pays Sud. en Andalousie, les nationa1i1te1 d 
rend nt &ana les moind\es .,.dies teur• •<>nt ~ de rernairque. 1 basque et 1u•qu'à la •rontlère /rancahe n'ont rencontré aucune résistance diiln• La situation à ~1adri Soî•. 3 A. A. - L".Aaence buialft 

L .. représentante de 4a P<>PUla;,JOll Avant même l'a.rrfrie <ka obsenra-, au nord 'la t'llle méme de Soria est d d'être mentionnée. Avant-hier. ila ont Berlin 4 (P&r Radio). - L• iour· 
ont 1ccOZIJJP6~ ~ oboe-rvatl!We Ml leuon, lee officiers fra.nta" se faisant oc dMl:t cent quatre mnot cinq km d'Irun occuré sans coup férir plu1i•un ,.;11,..es nal «A. 's. C.•, qui 1e publie à Sévill•, 
coun .de leurr tournée à Ir. ve"< la ' e compal(tler de mllici=. ont ~sité tt>U9' par la route, et à rfnq cent rfnat km. pa; •I haut urs. fournit d'&Prèa les déduations d'un 

communiQue : 
Lca journaux de ce mat.in. rosnodu .... 

nt .lei m!onnationa !Air r accual ré
aervé dan b œpltalea de dw.... .. ,.. 
à 1e nouv c concmn.ant le ~te d"a· 
mitié nnmtneril entore l:a 'r ,,..iroeto,rie et 

Le Vahadrt, paraJS9allt • H k,p, ,,.... les v • afin .de menacer 1 habi· 1 vote ferrée en raison de• clé1n ra d' la If- Sur I• f•ont du centre. les nationali1· t·anif~., •r<>ure•, paué dans lea li· 
bite une série de f n<>uvdl ta!Jts pour q"ils ne ~ ,,,!:i.:gnent pas du . gnl"i et leur aile orientale en Ara~on de tes ont repris l'activité militaire sur l•ur srnei nationalistes ..., le front de Cor-

Dopuis QI.If' les observateuni ont cotn• tr •kment qui :ktrr ""'' inflii:é. De c.rain· ' Hue.ra d Teruel. en passant par Saranos- aile 11a11chc, autour de l'E.curial. L'hi1-, dol.If', des détails impreuionnanll 1ur la 
mend: )ftn- en<IUête dans Il": «!llalli:.tl.k , le qut- les ob:servateur.s n· cntrcprmnent &e torique couvent et se& dépf'ndancrs sont! situation à Madrid. Les fennn~s et les 
les tWtorit& fr ca' se livrenit à une -f'ente:i.dre les doléances .des 'Pel'9<>nnes Soria protège d la fols Rurgos contre •n<erdéa 1ur trois cô1.:,. i enfants y -aient l'nhjet de vexations 
activit6 qui ne peul êtte qualifiée aue rrêtécs. 1 autorités gouvernemen'ta· toute attaque du Sud • Est et ra , 011 , l'evant Madrid même, le brouilla .. d : et de chicanes sans nombre de la part 
.r O'lnonge. "' en Olll "'lâché une i>artic PDU'I' 1 s de Gt<adalajara par re Nord i;nc ••t a ép~is ?ui entou,. la ville entrave lei deo repré..,..tant• de l'autorilP. Seules 

BulRAne, funt -• une foia de 
PllJS la grande 1111,pQtlarlee pow la -
des 11..!kam. 

Le j oumal Zora aoUliilne que le pac.. 
le e>t la con1'éQuenoce de l.a po~ 

U IV te ._- lia B<liKmie À r éKOO<i cle .. 
Y'ou11oelavie dq>uio 1oroÏ• an . Cette P"'
!1tique fut une prêpaaiairiora inintenom ... 
pue ven ...,, nouveMI pu """ortant -
est la OIKl>lll:Ule ~ du ~. 

Il r~rt de c.., nouv les Qu- les renv'Oyer otrè loin. Il est évident que deui: cent seize A'ilomètrc3 de Madrlri par OJl!!allons. '1 l•s familles munif's dr cartu •Pédales. 
pouvoiro cl.ana les différentes zon-~. ,,.. onal~ré toutes ces mC9Ures. :la délét;:a- la route et IÎ dc•r ~en+ rlnquantc ktlom~- FHI J.\ l'.l/,IJ!f'j'f.11 A' dilivrées par le pa-ti communiste, sont 

f , , ' Lion apP'f'endre ne flit-ce qu'une J>a.Tlie tru :;ar t•ote /errée Elle .lft-rt dr. f~riizln••• '1tutor1"se'e1 a .. se réfu~er dan~ lei abris, 
ront tran erea en rna111 prochain Par 1 Je la vérité, à 1 -
F"ranoaib ux -<>rillés lotales. D- Ol" la tqne t:enant de Torrall>a. r-nhrnn- Ll' cas du cBlackhilln •n cas d'attaques aériennes. Des crimi-
drn "1 cc e 60fâlÎcnt :pane ... :: au ("es, ai.na Que les obst'U'vatewa ont r1'.enient dt la ligne M.adrld·Sa,..aoosie nela de droit commun al'raient m1t.itres 

_ J ·- \fu de le-utra propres yeux, un jeune 0aT~ l f , BerLn l A A Le D N B - d- rues. Enfim, le manq1~ da v1"vr- ·-commanucrnerit de la pbce. C' ~ ain· d d r~ ~ ba ~ ·' cornmun qu. auquel nous fa'31ons ,,. . • · · - · · · c-.. - ~· ~ ' '" ~ 
. 1 ff ~· çon, u nom e '-"'mu, ttu à cm lu81 1 h t i 'mun1que ' fait ••ntir de plu1 en plu._ 

., que es o ÎcJ<:rs frança&. d'e 11'..nkn- de fouet da.ne un c.<lé. ;pa,r les mil.ci<"n nn pus au • vnale une attaque clc' • -
Lo ~ Oulm ?Ul>IM: .., artâ 

du oprof- du droit .. temMianol à 
l'UnrvOl'IKé. M. c ... - a....ov. cA-dance 8C'To::1 de'mobll - • mlliclcns qui a ttt rep01tuée daus le •••• 1 t:Aicence .•Unite.d. Pœ.-. eM>tt ré- 1 t t . ,. n 

r mp Le malheureux fut toutefois • h • n d f 1 la lie .a n1or l°<ll!:llJllC ( li par des o.fG · · En emp•c c teur d'Almadrones. Le seul fait toute/<>!$ pan u. wie m ormi<tton "".on que , . 
la coorrnp0~

1018 e'":"r~ :':.:;:" e de ""et avec la déléntion. que les mfllres catalanes car r'rst d'ell-.' le coroi · ~man.cl Koenirsbe111 Bill· diplo1nate hef ge -: r::C~.'nte de faJliance btJ. 
mo .. de ~- en '-n~- arahe. cfu 1 On. nap•r(ort p1u,, dans 1 rues d .. qu'U "'agit. aient pu avancer 1u•~ue -,rj ratt alTIU90Clflc le ""P<"l>f britanniciue lie 

-~ ... __ !a f, d Id_ • • ., RI kh'll •-- 81•-elles, 4. - Le io· umal «La Li- kanique de 191l, 1'en,..,h: el:lb>e ..,.. 
.. » » • vo.;.œ comm,. re 0 "· es '°"""'t • le terr1tolrt de la pro1~nce de S0rfa •st ac •1 • a:u ...,.ge ide. Sstrton;a. Le c.rd· •A 

T T d n d J !ici" 1 ' K L- f ·---L ,_ bre L'e•-,·-· --~. la découverte Ire la Bui.icio et là Y_o-'".. ... ... 
L'A "k ' es .en arnwo, .,.,. mi en • e!c d'une Importance lntlfotable Il Indique e~ 0 ""!11•....,. atl _.._, • -. aoe- .. .. ---

ç1 Sëiz •~oit, d'autre pert. del L.. aitua~ion du uancak> e.t ren- man<le qu ~ • e.ul.!men11 oec"-'é .. wc ;. M.odlid, du cacbmw du pi?mi"' se- PM,,.,... but...., conql&ÔW ou dit Jr. -
ton con-eai>ondant .tp.J.11t~r trrée d Il ton ~tat norma1 tout corn- que la prP3$fOn de.s tMUpes du gou ernr- Je vap'wr •n«l'a.is ldr..s eralutiat10ne d4'iw crétar.e de la léaation ro,...le, lir baron nace polir peu1SOa•us. POIW ra ~ 
""Antakva. 3. - Le. ~rv te'*'9 en- me 1 Y a deux -· ment autonome de Barr<lone ae renforrelc lia .èr efte I Jacques d., Bormecrne, diap&n1 et.. le pKte devntOt a- -illi - .,. 

lonq de l'Ebre. Cette m•nare. conluru'e mano e ""'
1 

.,: ."":; • cod MO<BC. puis plusieun jours. Le défunt hait le tisofactoon .., "'°""-..ce ,,.... noo vo_. 

Le texlt~ tl 11 ((!JC11tle1nen 
<l~Jrcc111c_11_I_» _.il:1lo - :111ul:1is 

at•ec <'"11e d•• matces l>a•q"" .te 1·nutre L d~ J A A . fila du miniatre de Beliriciue ,;, Rome. n et lea Kftn<I ... P\Ùo!Mnic41 eu "-<el à 
cM' du " corridor " qui rattaclle la C'n&· f °';f fi · - LJ\minwtlé a e'te' brutalement .... ,tiné dans l'exer- (ahno1phère p;tt ca'lme de l"furo.pe. Le 
tlllt nationnltate au Oiupuzcoa. oriental ~t 0 lc:ic~ ement înfo'ttn~&: <lUC J1e ha· _.. L __ .. __ ,_4 

vtre nta BI khill . cice d" aa tâche. ae""" eot pooé. c"""'o« !'aut<lllT, de la-
po11rralt constituer un &~rlettT tfnnoer 2 49 , nn>que •c ' IAUQ'e.uit LJ h • t be MReMe et de • Pllid-ence d• hommu 
pour tout le dt.&1108111! aeptentrional dea I · • . tonn~ ~va le Feu •fun ""'" nt• eca 001 d'Etat dn d- ,_.. d......_ndina - c:e 
armtta du ohiiral Franc-o. Utf C:1 ~n~ espagnol RIU aNOO- tou~ ~ 

te 011 clé ettdnt Paria 3. _ L'«Echo de P&rin .. t pacte donne <1., ..e.wi.a. Lienfaloloooat. 
Toute/of& •ur ce /rO'lt la menarc con- On • . inlormi que J.!100 olfici•• à la rell'aite pour le. .deUl< 'PllY• et pour leo Bah..1> 

i\1. E<lcn CXfll"lllle sa satisfaction au ··0111te Cr'an<> Ire 1" naNonall•lc• "ara!t •nrav<'e Un b n "1 ~eçu '1UC11Jne c nfimna<•on dœ • • 1 .,.._ au.. Le -nd -·otidi- Mir. 'cnt : 
~ comm1mlqué de Madrid annnnce l'orcu-

1
7'11 "'; on ~tquelo le Blackhill at11r1Jit auraient éte paues p&r "' <Le ~;;,,_,..;;h......,;; ent,., l.. Bu.lirmie -----···-----.Londrt's. 3 A. A. - !l""""' rommunt1- commencement pour J.. coU..boratton 

que : ultfu;rure entre les .d""" ROUVernern..., 
La ~on ~lla!al!uiae aign,ée à en faveur cl.e la .,,..;,. et de à técurité 

Rome, dit : antern-etiona1e. 
Let aouvnnentftlta brit.nnique et Ït.8 M. C!Mlo emercia POIU'r r&n1abl 

lien. ommunicalion et pna r amba-.:leour 
anima du dloir de <ontrihuer de de pœtcr à la connoaa...,_ die M. Eden 

plua en plua aux. int"ëts de la cause que cette eatn.faction eit cos propos eont 
rénérale de Ja palX et de Ja aéctnité. 1 

ip(etn.en1cnt paTtagéa IP811 k JC'OUVHl\C• 
à l'amélioration dn relation• l'lltre 

1 
ment fa1Ciate .. 

e~ et ~ltt toutes le. Puiaances mé- Les con1n1ent·1ires 
d1tenaneennn. c. 

Et. rC:aol• de ':".,...,t.., le1 droib et <le la •lresse 
intdeta de cee pmatan«s. 1 

reconnaiaaent que la liberté d'enll'ée, l'rt•ss1• 111111 I11l .1• 
de 1ortie et de tramit en Médit.,.,.anée U.nd....,, 4 A A - La plupart cJ... 
e•t d'un intéttt vital aux diTenel par~ 1ournaux JondonKn.s commentent uès 
IÎM de l'emplre britannique et • l'Italie, favor bl<snent la tenem de ra.:con1 an-

et Que ce. lntHêta ne aonl d'aucune glo-ttaJiCfl. tout rn mettant !c pub6c "1 

façon incompatibln avec l'un et l'aut'!"e. a:arde contre tolte cxagê:rat1on. 
Le Daily Tel._b exprime ... 1aLes d...,. •"""""'emenb déta•o,_t 

d • ' de modifier ou pnur autant tiafacbon """'' que l'e. ASSJnUl«a é-
tout elll' . t. -.M.. d• • odifi<' le chan11ée1 eont.re les .deiJX ,,a}'>< <Üooipait 

'ils aont "'•~ e VOG' m '-· d 1 ~--· J_ qu cernant la 10uveraineté 1e1 ca e ma ontmUU9 et ue '"'°'" 
1tatu..qUO cond ._:10. ~--· la ré- Ilion . IWrèa <HIC le rnn».tre .daa ..if&· 

· ale ou ~ 'u" '"" """" ' • .d'Italie • fi ' ~bon néditrrranrenne. rc1 ctrangNCs a:rd 
1
a
1 

r;4 .~. QU~ 
cm~nl 1 'enl'ai-enl â re.pecter IH droits 1 ~ c~ ~Ul !fcg - ~ ta te 1 ·~ltenite 

1 1 ~ , • de l'un l'l df' l'autre dana O\I terntolTe esç- ~u.U1 acra AQ9Q Ufll.('flt 
et le• 1ntereb . respeet6e, on c.- de b&vuder de 
ladite ré«ion, d f . d I I' aventr dea S.lho-ee et du J\luoc .,.. 

ils conviennftll e arre. usasre e ...... pcignol. L engagemClilt de ..uv TG<7 

meilleur• effort• paur decourlll!er..,:oute 1., -tu-quo d.aa k• autr parties de 
activité .-~tible ~ n'"';i ."';" ti nnes la Méd.itmrantt d_..,, les •11Sl>l<'IOna 
relati11ns QUO la p~esente «ara on a do oertatn1 pa)'>< • :T ~ de la poLti· 

ou· but de consahder. . , • que i cnne. Lee inthêts britann1QUeo 
P Cette dëd&ration est destonce • ..,.. en Méd"emm& ee t!é.wnent à la 1 .. 
..,;,. les intérib de la Paix .et n'rst Pj berté .de mc."'"""1clt de navi~on. 
d 
.. · conb'c une autre puiuance Que· 1•r•·,~•· (rau•·ni"e 1r1sree .... 

pa!fon par les milices IOlfnles des hau- K a.rre1oonne 'P<>r le <roi eucr lf~'8lr>d rnvirona de Madrid. • • .., i. YOUKœlavie eot IJne oeuvre cfune 
teurs d'Esi'inO!a de los 'donteros Or. fi Il 0~ntiober11. As.·s.·u1·a nces nleX rca IOt'S 

l ' RTancle SQl>ortance .,lemlltOonJe. Com-
a bien qutnu tours que la rrtu de ces 11 \':tpcur français \h•hin«l<>OI. 4 A. A~ 1..., R<JUVn· me li est une o<lllV'J'e IM'Oili<l'le. ce -
mime• monts avait rlé MJd annoncu . • -- off.ci.llem<e'1t ~oche---t -··-& ~ ... __ ..,_ _, __ ..., 

'
·11·1·,·11'son111\ neom~nt me'XIC'aln -- • .... .._, ·- ......... q~ ~-

11 /a••t croire. •oit que l'ananre ba•l[fte le Kouvttndnent oc1ft Etan-Unio QUI' 1.,. dlan. lei relatJono t!DUe .i... ipaye hollu-
ra paJ proçres•é depul.! •oit enrore q11c .lk.vonne. 4 A A. - l..e hal u fnin- avions ...i le matériel de RUOrr<" ach t ... ques Le paClle d"amitioé ~o-v--
e.s hnuteur1 ont ét~ fr~a dUp1ttéti1 rt cais Rocher Rouge, fut arMiwniné t-n aux Et11 Unia ne eeraient pa1 ttex.pOT- K01lave •era Ga bùe d·un nCJLt!V'el ldif1 .. 

plennent d'ltre rtprl.tes une arconde /M11, vue de Santander. par l.111 naV11te arou~ t~• en f.apaane. ce b.lka.ruque ériaé aur li tonn..n.: et 
par lts forces /Olfollste. De t11Ule façon. .•. le rNJJ«t ft<:Ïp<oques.• 
Ici. l•s forces ha•ques marquent le pa•. 1 

1 
• l 11 Le iournaf Slo•o, qu; exprime .. . . . ....'' ,.,,.ls ( Il resso1·t1ss,an a e- op;niona d .. 11T- pyochu à T--

A.11 aud, let naHonallJtes poursuivent ' \... ...__ .. kov, écrit , 
leura •11c~• DepHfs qf1elq11es jo11rs, déjà B • 11 cLe nouveeai pallie _... .... à .-fœ. 
Ils ont d~pas•'· dan• leur aranc•. 1,. 11. lllt'lJl(J ''XéClJ(é à f )(}0 œr i. ,,..;,. 11énéNlle e11 1ommeo 
mttes terrt1orla1e1 de la prtu::.:nC'e de cor... \ ... convainn111 que "°' autrea voiurn1 com-
doue rl 3~ trout ent aur une profnndrur ... .---- prendront • •Kn1ftcation oact.e et que 
;Olf,enne ~e cinq à llult lrm, en te•rt•ot•e Bei-lin, 4 (PaT R dio). - La pr c<>mmuniqub au cours du <' ocèa du 9 penoJW1e ne prenclT ombn.11e de l'ami-

e • prov,nee de Jaera. Porcuna. fo dcrnf' 1 -~·- nov--L-, ~•1· ··- dhouilé à B.lhao. 1 • d J ~• 
1 a/U' ,. emauue omm"111e ce metin unan.,,.,.. .mv.- ~·• 1e es "'""" peu,...., trDament 'P<O<h 

rc oc dont on aJt annone' roccupa- me<H >vec 1rd,1<Dialrion le meurtft< diJ ~ publiée dane œe hrodiure portant Le PM' la ~dl.iiiun, 1.,. moe....., Ica coutum. 
lion <it d dl:r:-aept krn cl l'e t de "<la· rc ..,., ant cm111nd, 1 od1 Cu.dlde. titre cd'infomnatio,. ..., lea al d'hoe et 1 lansiue. La ..rv.Jllé COllManlle de U. 
lance et d <"nt'fron cinquante-cinq km en ,,....,. t., 1<<>uveniemer>t ha.Que de Bllbeo. 1i1itt! c011tre fe poU\ooÏT MK;totnc c:n ot..r.. deux PdlPl<it fut -.;.,..., ..1..-,.,_,,,. 
111/ne rtrolte. cl rert ~ Cordoue qu'1le qu .Hir.nt de <provoc tton b é- Ntoire ba11Que>, ~ lrC800TI c I' AilJt, pou.r .. pas,. ...... le &l!tam U~ne ;:;_ 

Un l>ulle'tn n//t<:lcl de ~alamanq•1e 01<· ,;n maowl C..dde. né .. 9 octobre l'll 7 il 1 """ 
nonce nue 1a1ntdt l cette. flve •lé !finie, PIUX -a 1-'- 11,. 

•· • natlonall•les nit c I , bo loéovirt b.,Ques dit i., Rarn.ann. en Rhhimie. eot dlliboit s6e éiralemcn "" 
occupt la lOC"Olfté d'Abejuncar et plu!teurs Vo..lki cher Beobllchter, doivent oc ren (ut fait ,plliaonru"' le 5 ;oaobo1e &1nli<:i balkan.QUC!s.• 

1 
.., profit do. Mltr<"O ~ 

cnl/fnes rttabll! ant alnd la cnmrr.11nt- ch<" compte ""'' aur<>nt contre etrx lb. ou• le front cl'Orld>andJano, •ltmi en il ~-------
cattpn entre PorM1na et Valrnc~ula con ir-ncc die ttolite r:AMrmaRne, dinsre-a.e. Je. tmne1t en maJina. un ~ l .. cs cr1·èves ~Il 

• N ~ <llt lie btt'e ;n '" cl" A"ern ne. con lflte I' Allremei· n• .de comb..ttanlts cnn~ ko IToottl>e9 l'> ._ llt>lgique ... 
<lu grand QWl:rtler ~ <'fl"<01uruni ne Zoitunir, 11 A <J\J<'Hoa mntn"os se· gouvernementoilea. Gudd •econn~ d'a.il 
encorcl<'m<mt, onot 'l"encnl.'ml h Qt • court le holchéviome l>0'1I parvffilt à l leun ê<re un ct>Kaii<o vdlonbdre da 
ter. air ofln!3 kilœn ' d:> Gauo.11'.'lU' " fm Mai il d lt .... tains Etat qui 

1 

phalan1<e _..ale OÙ il fut nommé 
Il t me de f et d• • 

A l'autre ~rtrémlt' du /rcnt Sud. da"'• f'ncoumaacnt C'etl m~re3. P81' 1~ C'On .. c iporti. C~ ipar Je ttrJbtna,11 

1 1 ·~ ooeols rt leur pui rnortif. voit-o m..,,., q novembre, n fut tfuslllél d"11.ll J
0

CJUn1 e se cur dt Grenadt>. on signale un re. 
cannai ance <ù caval~rfo rcmronnie de P 1.-. v.i: "°,,. d"eom- et de me.té- 11<1><èo. Dix autres s:ctllé!s, IPll<'mi 
llU'!'f.t. nel>. <1uel1 un ••Cttt AlkmMKl. Wo!Mand von 

le, Betli"er Zftlt- d6cl..ire : fupel. d un &>iMe, H.......,,,, ~ 

L'a et ion 
C. PRIMI 

d'hit•r 
cl. llema d nde è le. Frence cond mnéo à la !P"'"""' ~ 

rt A I' nglet . e pendant combirn cllo " ' • 

&.xeu... 4. - Le lrrun'0\11'11 bdii• 
enl&meront Ille 15 l'BM'lar d ...,_ . 

1 
e .,,,1.c1c-

111'0~~ -~ec e lr<J'IVe<rJllcvJltcnt en vue de a.. 
'""""bon d Io .d ~ de "- au.mée de 
travari. AJ. .,_ où il. n'~mclo.u.& 

1>111 • • • Il '" di;_ Ille, ile 'Pl'OC\oinwwwoat 
" 1an "" ..., ~àve irénénile. 

... et en France 
conque. ., • "" ·I Paris. 4 A . - L'ilnpnruoon vé- Madrld. 4 A. A. - l.eo force$ l?OU• 

LRo .:.iialeme"l texte et noo· nérale t exprimée dan& un éditorial ve,.,,..mentale1 ont ren"-.; une violen. 

te~ n l "'···-· à Nou1 puhljan• tous '"'' jou11 f'n 4èmtt ••• ...,,. OT e..! COhuuuçt;Ont BOU... . 

t · 1 L. I • ! P•lfe 1nus notre- tuhraque 
rn1r vc• (nliv ee ~dl. Sept ( P.aru, 4. - Mllilitré tout>ea 11ea -

t1vct dei média ion. b 1erive. cos• rl 
d

0
an1 le ord. La t.uation, à IOell ...... 

n a ..,.i,; aucune ~. 
ort1-nts kmand !Oint trO<l\é '" Ja presse 1t.1rque 

m<>rt •n C.atafogne. u 'but d de ce matin 
On -:>""".• à Ro Je 31 décèmb<-e .du Tempo, "" nt notamment : le attaqu., d.,. rebelles 1ur le front de 

tes éch~ leur btitannÎ<rU• et l'e cLe <K >tlnnm"a af(1'eement> n'en • Madrid, da111 leo diatricts de Valdemo· 
entre t .i.n1b.; ff; . ~~ cP lralie nonce lpll.8 le rctiou:r de re.nca('fUle IPOtiU.. rillo et de Pozuelo. gucrr~ ~ivilf!' Voici QU·~ n veJ.la 'VJiC Uhf' analyae rt de largl!'I ie2trait1 de. ar 

mini•lre des .. ~ Cia. confirme qu que italienne, en11èrement en harmoni• • "'. trme a11""1ande .. &.JOIJte à ""* fiole. l·cle1 de fond dr lnus nôl •onfrèrra d"ou Les cuirnssé britanni111'111~ff 
dans 1-...,Ue11 • 1'.ltafue n~ e'lt ,,,tbeftk. avec la <PO!.it.que nco·britannique. qui Avila. 4 A. A. - Aprèa une aentai· 1 'A J ma1<ne •ura ~rc 1 m .. .,.. '•• " ~· '1 
C>o\Jr alJltOn<I <JU" t . l!CtUO<I de i'f".s- fut ruin~c >ar la c.-- <éthi<>i>oenne <'t ne de COmbah incesaanh, d'altaqu et Te née• . ores pottr 1. prot Uon Ge --:-l:1==.-,-1-d--.,.,,~--.....,,..,.,_. lo"""-. 4. - 0n "WlfRWW ....... ~\ 
lïntéi!rité da ~~·~et non moclifi,:., 1AJivie ~ une formule n~ d - de contre-attaques autour de Madrid qui es n honuua. n rai( e {?'angsters n•ndantmect deo.....,. .......- _.. 
P"4m• ,..,.i- tn ac e tion coru:alk italo tlemand T~e-1 n'apport~rent aucune modifia1tion à la ( , J • , cale en ~ on ., - • ..... 
en toutet circonstances. foie. il r...i.aura des condi ions monil 'aituation d'enM"mble, an calme relatif .a \' •rsl011 ( l'S autontcs Ils •s11 1•11rlnwnh 1111 rom11llcr lier deuz "'1tiw. "*' - .,.. .... ~ .. 

"' • • 5 f pèrmettant uie a<.ti.-e coopération d , a'était établi ces dft'Dien ioara. Mais J il ln 1lym1111lt1• 1 Election partiel 
Rome. 3 A A ~ L'A<rence te am l'Italie a<vec t d<UX i:randco démocra, il fut interrompu hier par une aetion lasqucs New-York S. Uoo b:mde de ll*!lP· 

eommuniaue ' çUt hier fambas tl occ.dc:n visant .... d cour~ et trH violente d .. r bell dana A yonn 3 A A - Uno infolllIWl tera a pll\6 en sMl6il )Olll'. Ulll!> bl~ en Fra110e 
Le comte Crano re commun.aita la paix D ns les cireo1 t.anc tu le aeeteur de la Cité Univ..,..itaire. t10n de nec Il de us le K""" de S oux-Clty ; fll bat>d!M ont lf'ut en Moulù*. 

4 
A. A. r.-;.. La· 

aad ... brizannlQU• qm~ • .d"exJ)TI!JJl<T de j'f:.urope, ceci est dil!rie ide co us forcea r•belles attaquèrent, •· verne~ baOQue id'av OJ condamné à uto ont li.lié à la ~ ~Il 'lllt ..dit* 
QUe M E.den l'avaiJI ~ · de ration. C"est même pltts QUe l'on ne près quelques heurea de bomb&rdement, mort A la au.te d'un l!!rmbibant de Pro- de leu ~ IUlpt'('\.. ,.,......,.. ~ d f' 
aa eati•fad>on pour la " M ~ , po1JVait nmonnablctrnrnt eocolJll>tet il les Po•Îtion• rouvrrncmental 1 devant cèa le ui<11 aJlemand. C··-"- j La pallce a prœiodo' li de ~ iste, a M M D r d en 'cwtant qUe •• c.aen 1 """""'· 17 522 ,,.... --

aèccor (accord eigné cora · em un a de cela Qllle!lques mcmaàn encore.> la cité Pauo de Roaalu et au Nordi D aprè• rei»e1gnemen'ls offictelo """'""'tatloos d)rwl,ltllduo ~ d'ln- s:F: 1 o.. f 1.723 'Vdm. 
p re qU j cmdles $ de ....... I 



• 
1 - llETOGUJ 

l..A. PETITE HISTOIRE VIE LOC1lLE On'ast donc la ïlirt ? 
Jadis, nos ancêtres cnntaicmt Jleurflt ... Lo Sultan Ahmad III avait inutilement sacrilié son 

~rand-vizir nonr conserver son tràna 
LE MONDE DIPLOMA TIQUE LES ARTS te " à quelque demoiselle ; mal~tcnant 

nous " flirto11S " avec quelque mûs amérl-
LE RETOUR DE M. PONSOT LE CONCERT DU Mo GUIDO AGOSTI calne ou une leune fille d'allures 

A LA « CASA D'ITALIA ~ g.arço1tnes, cigarette au bec et Iambes 
S. E.. M. Ponsot, .ambassade'UT d., o!sé bl h t Il .1......__ F • A.1 .. _ L'im,preuion d'ensemble qui ·- d'""- cr es en au. Le fond de la question 

Y a =ux cent (!Ullb., -· • • , • . rance a ."U1""'1"a, dot ....mté ce mi>tin ~ ~ rt 
d'automne, la P<>P la.. d-;

1
- t*1 ma!!1n aéeo depuu dee annees a Çirag1an et e.iJ. pa.- le 5iln.plon·El<J>!'e9S ~ ü eslt T~<ti ~age du concen d'hier du M • Ai!o>ti à n'a pou ant pas S?<bi aucun changement, 

veilla au mi"''-· d~unt'°'.'.._ •ta,nbul s'é-
1
•ieun .. Ma'.•· c. e i.ocrr_ -là, "."n itrô_ n.e éta•."t . • la•• ··~ la «C... d'lt.;liu lest celle d'u.ne ~··re car, en dépit de tout, li y a, chei l'hom-n..,... .-. , . ce malln meme pour capitale par le oUj 

dissant. Pourtant 1 f . . arme a8aOllllr- en Jeu et 1l n htiµllatt Jpa~ a saicr.i.f1e1r fret· Taiums-EJOpress. maîtnse, et _ c'est le mot q.ui Tend I.e me, Ull esprit de continuité étrangement 
n'a.percevait lie ~ ',_ }l&IUt bea.. et r on dement ses p·lus cheira fa'VOTÎS. AMB A •ssADE DE TURQlJIE mieux notire id.ée - d'une autorité ... b. tenace. 

•uOuoufe nuaa ' l"h · 1 lb h" h d · f """' 1 d N ~ ' h • t l t 1 ze>n. Ce n'était d .,.e a . 01I1-
1 

ra 1m pac a et .ses eux am13 u~ A TEHER N soue an11 rexécut-~<>n. on. ,,en na c ange · e es mo s m~ 
tonnenie, et il ne 11 . 0~ ~ais le bruit du '1rent égO'l"gés clams !e palais et leuni co1ps A Nous :pounions lcet•tcts relever son portent peu. Conter fleurette dans un parc 
d'uJle IC<:'O\le9c 

81 
~t pas., non Pb, fuirent pbtu:.és dmni~ des chanis à boeu& et 1 Téhénm, 3 A. A - L'A.gence Pall'S agNité, &a. d-extérittf rpiani~tique étonnan- - la " Leçott d'amour dans un parc ·' ,, 

o· où venait d llnJ.QUc. tran"Sport.és à Etmeydan. communique : tes, rendlre hommage à son to\X.her Qv/i 1
- ou bien flirter autour d'un bol de 

(1 
. one ce fracas insol;te ? 70,IJOO hommes sahia>ent par des hur· 1 Jeudi 90i:r, veille d:u Nouvel An, une demeUTe souple et e:x;pT...,.;f, ~me " ma11hattan " est toujcurs le plaisir ex-

11 r1•1·la11,.. <I h 1 . ... · · di · _, · • ,,_. d • d 1. <-.. it t t 1 h l l'U\. lt. ... les ra. ces tro1a cacm.wes qw m quiu.ent ·ao~tu~!'Je sooree a. C!l..C onne-c PM" ans LC .1urti!lairno, louer ill9Qu'à son c an qu amuse et enivre e.s ommes, e 
Ceux Qu~ mal rêvcilléa d I la capitulation du ,,...lais. Cemal Hüm~. chef de la déléi;i:Mion iou de pédaile. Mais jJ nou• semble que grand plaisir de jouer avec le feu. Cher-

mei1 pa' "bl • CUT ""m· ' ._, ____ Y · · •-· 1 la /l d' in e. OOrtaient dans 1 Selon 1"1Jr d.é.n. le 1n1and ?virir gae- turque, en • ,..,.,...,.....,. -1ent ~ ce serait PTe<IQUe lui ft..ire mime que c ier amme puis s'en échapper une 
tardaient pa-, à ~d""c la a rue, ne pilleur .aw·a"t été égo~é. Ils pourYaient mt"mbres du gouvernement irtanien. )~ d'insister ainsi 9\1T les ·aspects techni- pirouette, l'atttrer d soi tout en sachant 
~kage. Des milUcno de. Rerul, ~e de ~e maintenant .., d~ en <hantant. députés, lie c0<r1>s diplloana1;q.,e et l'élite crues de son lla'lent, q~e de ieh.erdim à matnt<nlr les distances l'attiser d'un re. 
. 1 • ( 1 ), leo harnais et es c ;" • • ... Pl le ,ultan ab<liqiw de la capitale, environ 400 bouverts. isoler J.,. iléments qui ont contribué à gard Olt d'u1t sourire, prêt d bondir hors 

Olonnels en tête, s'étaient a~cr".' Pro e&- La soirée se 1>T0lollj!'ea jusqu'à 7 he=es ren.dire pa1rfaite notœ iouissance. p,.. de son atteinte . voilà bfe1t la plus jolie 
pés dans lea irue Ûi . tou evea : gyoru... Mais ..• 'es ch09es ne '9e- ipwèirent PM du ma.tin. Teille analy.sie t'ra.hiriait la sensation .die ivresse du flirt, qui n'est autre que l'ivres-
Rnta à s, lnV1taient les "Pa•· ain!I J Car P·~ro-· Ha;l'.f et ..es a.oolytes, , •e ~aill{er SOUa leur ba • 0 •· ·- LA MUNJCIPALITF plénitude que nous lui devon... se de l'aventure et du danger. 
recktmacient )a têt d nn.ere et pour &'ITiver à leurs fiM et faire rpasseir Qui donc ne l'a pa~ connue ? Mais 
SC• collègu., e · u grand-vàiT •t de leurs he>mmeis l8iU JPoivoiT. étaient tenu~ LES ETUDIANTS BENEFICIERONT D' aille.ws, au-dessu~ de lïnterpTélla- comnten sont-tls ceux qui savent préser-
lllltan •· s, c Qut avalent i>erverti le de faôre durer la ll'Obelllioon. En Quittant DU TARIF REDUIT DANS LES tian impeccable, c' e.t surtout la JPer- t>er leurs faièles ailes de papillon et don-

Le monarque t . les lieux, ils n"' i a99Ura.:ent aiucum profit TRAMS sonnafü.; àe 1'1a1rtiste q'lii nous "'°t ®- ner. da11s cette escrime, 1'lus de sang-
Ahmed JII !l)efv't'rh > était Sultan personnel. Ils tintent conseil et a'près un 0 la par~. Q'Uli a' est imipoW. même eux froid à la raison et moins de flamme au 

E 
. 1 _ n sait que Socrét~ des Tramways plus profanes, ipa'I" Ja vio~·-·-, la .nott-.e..' 

t la tête t'él'i ,, courct échanae ide vues. >1:11 Lancèrent une d'lstanbut ne dédi'\l"re de carrt- _i.e crrcu.. ~ .............. , ç" c:oeur ? 
...... atn.ee Paa' La î>O""•)Î,ac f -'' d "' ' " ... h 1a .... .., c;i: la Téso]ution Q'UÎ en émanent. Chez IL ...... u, Prêitext de ..... e. aus!.e noU1Veuu.<e ·œi11.nec a ~'Pec cr latlon à prix ?'écb.iit <IU~allx eeuh .«or:etrs wc T~es fleurets re sont pas mouchetés. il 
d., -" . e " ·P<>rvet&on. iltait celle '.1l~a11·on de la f~·le : le cade·-· n'e'. M Agosti, la n<>tie dominante du pia- f t i A•Clll;ua-v11.tr i"<je\".i h il lb a· ._. ........ Id.'........ en bat âge Att ~ d' toh • ff t au sana r parer et, ri.ans l'attaque. il ne 

I
• . ir rahim pacha. tait pai celuj du grand..,..~izir, majs du Ml cPt11rk ÔteJ> ;~ J'~ J.es0 ~:.- nisle, de l'homme, eSt peut-êtr.e, .en e-f- faut pas se découvrir. Gare aux tourhes, 
l'Otllyalitt•s 1 f-.. -r-·- Mano! l fet, cel!le;c.i : une volonté .réfléçhie, l ~ '"' d;.. .....;.m-n.:... .JI'[ · • --..... car 'on ne porte -nn<' de pla.!tron et la Le. --'- d .-n ............. -ee a znur QUt ee ..:ivu- maîtresse de ioutea )ea II'e..+lourcea d'un Y..,.., 

.-.~ ét.ecatt ce rnona.: Au hout d'une dse.mi-h81Jlre. ce llllleTl- vent en notre ville, le ministre des T~ visière du masque est relcrée. Tous Tes 
ce llnlftd-viz:T qui, d-.is dea rqueo_et •on11re avait Fa;t le taour doe rim~ vaux Pubdi:., M. Ali ('...eiinkaya a donné art accompli et qui fait plier les d' fifi. coups portent, tous le• coup• sont permis. 
J>a._ent ltQr -- • ann=a. I · ·"- l · " · d cuités techniques, eubj~ue la ma·tière C l t 

1 ....... ,~ a coller ...L_ • mu t1tUOC", es passtons eta"lent ~ nou- aux assi~tants "1.'nê bonne -·-·velle, e.c- 'e~t 'cxis ence de ce danner, atiec l'U-
- a car- d """ c1ergea b, 1 , 1 ··~ et Io. domine. . d' t'i es toirtues J>e'nd. lets veau e'X.a.cer es et ~ rcvo - cueillie p r dies a,ppèn.Jdi99ement~ en- N lusfon qu'on saura le t1atncre, qut forme 
aoirs été et à''"" Hf d ant t' f' "ent des me'nec ce>n h 'ous •<>mines loin ainsi àe ç"'1t-&in-. tout Te piment du flirt. Il e'an_ it d''tre le 
dllltant )~ nu'ts d'h>_Pl er ·e c helv... >, es l l>fOlorai . I . ~ ~I · t OUl>a tes : d"8omlaio, la iouk..ance • l • · ;:.oh · I d " • 

· . • IVer D'après 'ta. trre e 8ll l1&n.. <1u1 e.1 e.va1t ,,01-0.sacnit du tarif iréd~t se:ra -étendue és;,i;~tement eco e ou tnomi- aat c soUc.i e ta .fio- plus fort le plus adroit, le moins tfm1de 
vf1ctf 1_on aén~rale. ib ~ligea1ent t""·t coin- ctronnpéa p-our ne pat. l9e aé'PaTieT kile aux élèvee d·ai lu ... ,~ et 18/UX élruid;iants. riture, .du pa'Tl<&Che ; ie jeu du 1\.1. > A- il .~'antt de tiaincre a1Jer désinvolture et 
a a1rea aéra(! ....... e'8 es d · · f · ., ......... ~ gosti, toaje>uirs ,pén.âtmaint et l!'/.nQ:ulière-
•'am~ et ne 11>ensa.i~nt qu'à son ~ -'V'lZll' aivan >. UN BlJSTE D'ATATÜRK A 'h _,1 d de ne pas ac·cuser les touches - il s'agit o· : l Or, lhrabim .pa<ha, Mait \lJll l>œmne ment comprie en., · . <>meuJTe d'un•e '"o" de tricher. au besoin. Tl faut de la peropi· 
ét ·1 7-'CS la rumeur, l'alt'l{ent du 1 à 1-be blwnche ..t le f<>UrTeu~ Main<>l ne L'HOPITAL DE BALIKLI bTiécé con,.ciente eit cons~a<?l'te. cacilé et d1t fleçme, une forte dose d'es-t't' ,«>«i ' à construiie cles vlll pcurp e portait pa• de "ba.rbe ; il èt1&~t b\on.d eet Un bu.te .!'Atatürk -a éril{é dl&n1 Et en iœLa. li n.,.. Jp1aît de voir p]uh prit et une bonne 11rovfsion d'indifffrence. 1 es. a arnénagCT d · .as mu- · d ev.x. bl 1 Le · d le 1"ardin de l"ho'p1·-1 °-"'ltli. de Yedi- Que l'affmm..ti<>n d"un ... '--.t -·r--t Il s'aqit d'eTaspérer son ad,,ersaire et dP. à. PllYtt cl.,. ~ . •• Jaitdins "'-"Pctflll'S, avait d es y ~ , m~m 1'e e~".- - = ~= ~ ·~""" 

Douze ..,,~:::"<1c!ens ~t des d..,_,,..., I ";""'; --~ ~~ .....,..t "Plld '"':""'or a vm· kule. Le député d'E..ltiselriir, M. Sl1ma• Personnel : le biait CM"11Cté1ivtiQUe d'un l'amener au bord du précipice, mat.. at
tcnda les .. ......,.IJ llnl.nt, on &VaÎt en.. te. L..cG 11.n'SUU"ges rn!C se onner.ent pas cet.. ti 021~. a été choNi comme pr&j' .. réscime et d·'Ull1.e épOQ:ue.. 11 nous a 11em- tention .' ne 1111 poussez pas ; sans celo 
ftill ohl&taitea -Q,b.J1 de • te peme. n enlevèrent de la chair.-ette dent de W. .:ornmisision constit:aée à cet blé hi,,,. appllaiudir en Ca l>07'Sonne du vous le suforez .~a118 le vouloir. Il doit ... 
y •aea. n -- ,.,. sra•· 1 d ' -'" · • "' · d f ' d M 0 G "d A - • ' l nar '"-..:Olita:it ain._,j QU~ 1 _ c ca anc <IU on a·Jsa,ti.t et.ire Coal& u our egar . Ut o r-"44'ost1 cette ieune éco1e ar- jeter de ui même,... de son plein gré, de 
.J_.QUe ;:_Bon Pt~ ~ c~ mo reQT ~1anoL attachèrent Une corde à son --- - tÎ1ttiQUe it:aL.f'1lne qui, funnée dd.ns 1~ raae nu de faiblesse. 
di'..ien~ -ra Ica ~ de tuli """d". cou et le traînèrent, ainsi, jusqu'à 1' en- LA PLAGE DE YORUKALI atmo•IPhère cLe d~m.e et de volon- C'est un art bien difficile tout en fein-
..J_ ts au lieu de cai' .-- _"Pa. \~-~ trée d~ :palais. Puis ;Ill l~e nûtent à crieT: On . 1. té, met so.n Wuprême honneur à ~ à tes et en parades, sans coup.t dP,.isif• 
Uilll1JeU:9 l .,... ..... -.;:Il, QUe 1em !!tut Que exiploita.tion temporaire • · Y les et °* bouEfo118 les ~ . n.t 1 - Nou• ne te voule>ru pas, non plu•! de la plage de Yi.rrUkali. à Büyük<>da. s affirm~. virile et mâle. N01t19 ne cm- sans "lolences ; un art en demi- teintes. 
ma· eDJ.porta.ie:n-t chez eux au tende- \fa-t'en en enfett t sera accordée à un cont1eSSi.cmna±re. à vons 'Pas qu'on pUisse ltu.i 1ad.lresser de C'est l'as.'taut de deux esprits qui ne 

0:, de cha~ fête nocw.me. 1 Ah.med Ill, aiPrès ""::'M: iet~ t1m re- charge IJ>ortir lu.i de combler les q-uc·l· Plus bel <Jl·Of(e. 1•eulent 11as avcnier le• motifs •.crets qui 
d ç· "'""<ltuit """"' que dla!l8 le.. fèt l{ard swr le- coopo d'cc-h1qu.,te de •o:n ques lactllrlC'S qu'elle i!>l'ésente. On vient Le 1Puhk de choix qui empli.....rt la les font s'entrechoquer en un gra'l.d .fe11 
de "-n, on hahillait Ica t.<n1llJe.s "" grand-vizir, lbra.h.im pacha, n"héslta p.a~ d" établir la q;ste desd:ites lltc!ll1es L"ad· sa.Ille de '1" C.aisa d' I~ 18 fait IU<le l d'artifice. 

0~ ~~.eux. châ. es de cac.hem:ïrie tawec_ un ;eeul inis:tant dtevant les men.aie es de judicaition à cet égard Ml!ra lie'U en fé.. réelle ovation à ce 'PÏla.nisbe de ~:~:ndie Et c'est d,ailleurs exquis. Entra.in, t'er11e 
dtad •

10Wil:iuarit d. ""intur• d'or :i :::. la horde en d'élhe et, abamdonnant •<>n VTier prochain, .de faç.on à ce que la cla.,.e. Cédant à .de• ""11PJPe1's moistahlt:s 1 finesse. on a besoin de toute.• ces qualt-
T :ea ~ ~ ~rône, il ~ fit ouln.er. plage pu·J1se êt1re .(àffién;agée liapid1e!ment et imrpé-rieux~ tic M" a aj01Ut" w. pro- 1 tés de l'esprit qtti savent mordre rom1ne 

m
• bet.1 n 1t IJ)al!I ,!.--~ ......... :_ .. Ce mona'l"'que qUi, nour coni~1ei1Ver !tOn ! gramme ·d"Un 1- -11 ~-1 ..... ....1,.:......,.._ e e~."e no--·! une petite bête aux dents minnonnPs. ement .. UUIX, .... ...,.. eon- et se pyésenter conrplèt~mC"nt équipée, or CC11CA·u""'n .. ~,..., '-

den 1es::.i~ Le f.a.1.t de rés>an.dre. trf>ne, 'r'l'".arv.ait pas 'hê.otiter à saor1fier ~es au début de la •ison ~ha.me. avons 1pubJié hier (~t où voii:sinaie-n'l 1 cruelles et pointues. 
en 1 

d éiea dt. j · des d'8.ma.n.t vizirs favoris, se f:atrda l>ien de 11ÎsQl\JC:r dans un conrreste qui n~ éta.i.t pas IE!a..n~ 1 C'est de l'amour en nrafns de sel. de...~ 
il ar= ,;':,i'i loiaoétait ~irlll.re.Mais •la l>fOPTe vie pour ce imê.me trôTneANI LES DEPOTS DE CHARBON DE chaTme, B-hoven, \'..hoopirt. Que!Qu.es ~ratns piquants et durs qui éarati"nent et 

, ciment Cille Fon incroduiüt M.Turhan . KURUÇESME morceaiux de musique .plutôt descriptive /ont mal. Et c'est d'allle11rs 11ne lutte fa-
une P

0 •itnec de d.111manu.. .L._ le L. de C.i.te<lnuovo-T ed•-o, "- __ 'la. "L'Zt ro11c~e. Infiniment dangereuse, 11n tour-
che d'un n-'"-· . . """"' """'" Il · p - .__... ...,, ."""""' <JW .,_ ., COl"l1'P09er ( 1) Massatrs au bain turc.. n est pas queotion de te. iw- et a~anini), l'adm'l"'ab'lc cMo.rt d'Y- noi en champs Olwerts cnl l'on doit ron-
un Qaatna1n ~l ou ,.. l" férer r Les rpllaideoun en seiiont pour '!:teu·It:t d'e W.Aoonor, qu"i"' a -.- ~- - "''" ... ' naîlre les lJentlers pêrllleuz. 
une éaœl4re -"-' d ~-e on veillât ~ ' " noue ""·-1 
d'une ~e ",:'.,n:.__~ ipcrJes,. la <Ote L'aff ~ire d'espionnage le,..s hais. AUI cOl>brane, ""' ... àécid.é un otyle pa<rfait. Le flirt n'est que fumée, mat• une 111 -

bi 
~- .. •ait ~-"-·'"'-- de [.,., outiller d.e la façon la pl\18 mo- r . I -"'! ,. mée qui intoTique sans que l'on s'en ren-'cn- dan..:. ~ ... rouu..,.ement .._., conou cr ba!ne M [ t Del1 - ·~-- ~- i--··"-" ·-~·- derne. On cormmenccaia P"" bâtiT da Ch· . ' ' · e co.m e ' 3 de CO?!!pte. r.es mots étincèlent pétaient 

o,a r1•\·n)li• 'froniln "v~ reœnm.ola le..._ "",.,.;..""';-;,,;""'~ v""te1 quais <\II tou.te leur ·étendue. Les ce ';:;,.1"~:\:C:x'l dà fuire ,pa.rticiper à tourbillonnent. Ne Te" reqardez pas il.~ 
Le P«it>le, qui ..va; ' ;;.:::, .. ,,..e ~ ... ,an e .,.... !bateaux pe>uTJromt aiimi s'y alnia!lrer et sonnalitéa du mondee ';n°""lbr'c:U~ IP'CŒ"· vous donneront le vertige. ils 1•ous ébloui-

POrté Pendlant ta d! Pa}u=ment Ml!p· , _ j ' d~'- oot ""'"•1'1\ ~•"uin Prendu diirecbement Ueu• chas-bon des du mon.die a-' . P omat1que et ront de leur mirage rrenteur ; vou• l'Ous 
d nt •nn.ees d 'b • ~ ournm:ux '"'"' "'w" ~- d' • t O ' lu b · d 'uohquc de notn V'l!lle. Nous serez brûlé au moins une aile 
~men~ du monarque et de """ e· _o~- certain Allœd<lln. moullpé <l'E!f'!'Plonr.llge, ' ~dpo s. n n a~a Pie" "80&n lie >Pl!'<>· avons rec°"'"" d..,. ]' ' , . 

vmr n ""m.ùt l>O'Ut • son 1\'1'8""1· md.t dev3ln.t l oom c.r'mln<!Wle ce ca, comme c est cas a.cbu.e ement, id t d T ·rie· 181-.:ot'arllce, 11e J>l'C r,e Jltrt n'est pas sentimental, Il est cé-
a.tasi bru;-•-- ~tre ~ man.feoité 1 auJ com~";.1 de ..,,. _:_ A' je .,r~i à un dowble ;transbor.demen-t au moyen Ks 1 .~bn.. u., u 'Rye Turi~ ire Otomobil rénral. Il demande à notre e<prit 1me dé-
··i , -·~nent ...,n ~~ e VOOd ,....~ -·"'-~ qu. ~ d" [[' E 1 d' • u u iet <Yllllle ...id &ifet A1;a;b· .. 
''. ~ avajt ~us 'JL~-'. ••Lentement rien de commun avec lceitt.e pelrSOŒ'lrlle'.' : a cg~s. n outre, es . ,epôtl& wx-me- Mlle l\'im V . . 1nein. : pen..te: procl1g1euse de for('es et de tetr.s1on. 
va1t m""""1iré QU urani:m nacha "' 1mes céder<>n'I ]euy '1>1aioe a des """--- d'Istanbul"'. ah:it, dru Con"CTVllte>:ire et fe crois qu'en pour-ait fort èlen dire 
lanteyie en ielun~ :ne fo?'Irle de ga• Alaeddi71 Hai·dar couve•ts P<l'UT J"entrepo$gc clu cha.rbon. I ! · Mmes Lesc.iyct et Du-b1cz, qu'il est un " match d'cnl les amateurs 
m.e.w.de de P~te .• lea lieux de ino- Correspondant part1culier de Ainsi. une satiafa.etion ipaati.;n., IP- T co:;u "énéroa,[ .d' Atle"-ne et Mme sont e.xclus. , 
Rorge de.. ch..,, • 1p,'7.,, d"or dans Ili. l'Agence Extérieure être .donnée aru.x hahitants <ll1 Bo&pho- oep e, M. le co<lonel ci'e Catmoon de Raoul Hollosv. 
voiture. rrn >qu, ay r~a.ient en l'e qui se plaignent ·de l'ein.va.hàoement !:' Villenewe ; -i le """'"onn1d de 

Prof nt de ce [.es incidents de leW"•. vllla et de leurs ia.,.dine JPOlr 1 amba-~ d'Italie à Anlt-. >le CHRONIQl'E .IElllC\l.E 
que(Qlles ~te nou~eau ocan.dàle, • le POU'!ster tombant en -p}u~e ""ire et Comm. et Mme F """""°.Rognoni, le L } 
~~ P<>ltC'1 élevés "!î;, rQUle ~iraient à anti-allen1andsen Hollande imperceptible. colonel ~"'""· ~·- v-e ... : 1e a Utte Contre la tuberCU}OSe 
- .. leeuté la Poll<llation 1np1r._ airaient L'ORGANISATION SANITAIRE C<>r:n;n Cami-ieT et tcutei. les peroson- -·- • 

1 -.. · C<>ntre le 1a· La Have. 4 .•. A. - A la -·ite de naütea en Vlle de la ~olo-'e r"•· 1'·-·ne 
l --wnts étant ,.,. 'd· , pa IS. " ~" D'ISTANBUL ' · ' "' •a.un> Le Dr. l"-n Rifa• méd~in en chef 

Vt> te COI ·t'roe tsooaea à la~- l'incident <l'lli s·est 'Produit à l'école et.aie.nt MMei IP~rtls·. . ... 
d ftVerJturi- • ·~ 1 De ~·- ·1· dw !lanatoorium de Yaloacik, "' fait la. d'é-

e Jt>ca.ne à .. .:...n· ... ~.:o n avaieon1t: pa.s eu RyJa:.,d, à propos 1d'11.1n dra.rpeMJ a! e· La comirni~tion <pe~-ente de la ··~n• iqrues IJWl]m.es c:mt été off:er-
d ... ~-.. l'? u ......... . t à r .. :-._ clarraitions ci-a-près, lftlr la tu•bettulo~c. 

e ma.nif-... n no.n)bre i.............. ma11d, le chef de 'l)olice ~. omdonné aue \fille a abo-rd<'é ce• 1·~-"cl· l'examen ..J... e~ . •~'C, en 'nérnoiRnaR'e de IJ'ad-
. ~n11a et r dl ' . . .. ~ .. •n!'C --·~ ""' t d ce terrihle fiée. .... qah fait tant de "'"''aiics 

ea.1res avatt t~·t 'a f ~ oes1ÔIJ\ des 1·ani!'I- tou'! les drrapeaux à cToÎx Rammée de budaet des institution.., ....,. .... ,· ••. ,.es d·e l- mira ion e aiee aQd2tieMr9. t~ ""' a "' '""' ._... ... ._.. ..,. parmi notre rpopulaition: 
ie de Cette d, 1' "lt~raV'é le carac· L• Haye •oient ga<r!dé .. 'ff;récial .. ment par Munic'i>alité et du vilayet. Il n'a M 9 "' 'f. 'f. 0 emo lir · .,...... Le M 0 A · _1 « ans la llltte CO'lltl"e ce mail, on 

ltfond-- ns O!t1on L d la police .:.. ' · • '"' 'bl d ' ' -ta oonn- ll111l»clJ
0 

- -. - .. M;;ut qu· · · · e 80UII • 'C'\.e JUgc lt'OS91: e e c.r•eer cette iannee d -""! '"'
1 '°"""' doit combattre naturellement 1- causes 

tonnerre a' fh 1. &'Vaut. fait l"eff·t ~~. 1 Le, 1'ouirmiaux main-dent qu'on attend d" ' T con ~01lc.elit. ex.c.M~inment -.1. --~' ~ 
d orizo d 1 .. /(].... un nouveau 1siper11Ba.'1re. outefois, J'o-r- ux ·1' d ,.... .i:>cs .... , ... e ~sent:J.el1es de J.a maladie. 
. one d .. ~ ..... ,·•.·ra~ t:tanbul ém,., ...... .:... tout prochainenn~nt l'él~VTation .du -prin· ..,.aniftlti.Olll aani:tsaire de 1.- vil'- ·-· T-.~ a • ev-e.a .:u \;,.Onserv.a~oire d'I!!ta-nbt.i1 . .,..,._ r, t d -~""'"" ,... 111 iC -- "',. • ..- Il farud.tra aussi aivoir re<:.ouiTs aux mo-
l?r'Jlo•nte de 100.' e cette m·-- ce Bernhard de Lippe-Bi.œ..fel>d au """'11{ fo-ée. MARINE MAR'"H qu l man f .. ~ . "- ·~ ' ANOE yens indirect'S·, c'est à dire T~lari•er les 

e q~e 70.0QQ h 1 estants évalllés à d un pfince des Pays·Olll~. Ce titre lui 
Cb:u·u orn:rn.,.. 1 •era conféré "'"'' la reine. 1 LE PORT LE RENFLOUEMENT Dl' conditiOll18 d'hyRiène ciu saje~ e-t ~-

' - " 1" 1111• '"i 1 E~ SERVICES F « GHEORGHIOS ~ ter en fin de cruripte ., Tési8tance. ""'- oulta.n Alun d ·•· · L • ONCTIONNENT • Il est de notre devoiir die coonbat-
i~'." ~set~ le i:rand-vizir. ~~e ministre de )a ~1arÎne DANS LEURS NOUVEAUX LOCAUX E.n vue de facilitm Ja rem.ioe à flot ti-e lea ~ de c.onllagion d.e !a- -

d 1 Ïid;,r. S ctant ent. te JOOT-là f • Af • d N d 1 L "" t ' ' 1 J. !'- -"--· . du vap..,.. Gheor-'-:....., L..ttant ~avi"l'lon berculosc. '; .• -.-i•L . enfi,,, Tend., c ' rança1sen rique u or . e <DTOC e>lllr genera "" aaumniort"lll.: ...... ~ "" ~ L' L. 
d..,1dô1 ' "'.cl., la. ai1119t.

0
n ,L • ?11'."'e hon du port. M Ra.if, l\1a.nya., rentré grec, q~ s"était échoué à Dilbutnu. ldu a....,ol, le omanquie de noumritwre et 

' 
P ' • IDrnai t • • - • eta•- h d'A k oolle d [ · '- _ de soleil, •la m.sère, en •omme. -...,Tal~-a oi-e <lu Sé.a' •.a ,... ___ ba -~· p 4 A A M G D avant- ier n a"""• est porteu.r du ~ nn1t, ""' va•peur,. Alemdar et ·~ ' 

·~ . -- - . ans. - . ami-· un-- Sa d ~t l --- . . 1 . d ' il rQUe " - ~- b d t 1 eillle ' d ro. s, e,. la Soci~te' ~·- c-·-·e-"e, ~.. e ··--- cru• "'°nt" pr- POOJr corn a.Js e To.pk · Pour rentnu ' ministrie de la tnMÎ.n.c, 'J)IM't 81U.Îotu•d'l:.,ul u -ge pouir a n0\1\1 annee et IU ce- ..;>alülv .. ~ ba~itre La maladie. 
Le '·'ta a!"-. au 'Pa- cadTe de son uw:lminiotrati<>n. Viingt- a.vaient ... ~ha,.ql.lfé "" C181!11'aiSOn tompo-

fr '"" n <tait pour un voya~e de <lix io!Jl'S en Al~érie l , , , d ée d 3 5(10 ' . Le nûcrobe trouve néceua.i,..,,-nent un 
avcurr. Il •'a:d 'en IP'roic à un · et en 1ùnüsie, .a.fin d y iMpecteT les OttJ- acpt ~ oyes . ou preiposes emeoi.ne-

1 
h e L t:onnes de m~nei!a! ide terrain ip·lue favorrable chez ùes. person-

POUr dt>rn.and 'ei&a.ît à n·m... __ e VJ.Ye vraR'ea die d~fense d.at be.es navales. ront sans emploi pa·r .w.te d'e La con .... c rome. e Ta'VÎTie ayan1t .érté renfloué . b d 

Nouvallas da Palastino 
(De notre correspondant parûc:allll' l 

Tel-Aviv, d~· 
Le tronc bleu dana leo autos. 

A Tel-Aviv, la c<>mnwuon de ,._. 
bre• de la, c W1zo >, qui COOIPère • .,
le Kéren Kayémeth et qui s'- c•i..di"ll 
de la propagande 'PM le tronc blioo' • 
réussi à faire installer des tronc:s 
\Ule trentaine d'automobiles IJ>rivéd· Ml 
comm1ssion visite. par iai.i.•leun. .~ 
tiquement toutes les "Phami,acies '[;elsl IJll' 
des d"avocaito. les médecins, es ·bw..
La commission fémÎJbne du c Séfer 
yé[ed > et de r Al'bTe du Kéren • 
meth vioàte, de sa ;>arrt, les hôpitauS 
les clinique. pom 1'dC'ounrnander all1 
rents de11 nouvew.x-néa de faire w.· ..,...., •• 

l'euir rejeton aiu c Livre .de l'F.nfant 
Les memb"cs de l.a comrniooion ont c 
rnencé aujitsÎ à aJJer dans les écolee. 
e.xpliquer aux en.f.a.nts ce qui. "'-"""',. 
l ,1nacription au SéfeT Hayéled à 
ca.sion d.e la « Baœmit.zva > ou .die fi 
ni versa.ire. 
, La coopérative ""Ire le K. JC, 

1 Organisation des Fenm1es Sioni!llt'.et 
filiée à la c Wizo • s'étend id'ailI....-• 
t<>U te la Palestine. 

Reflll{e "" cas de tempête. 
Le ba.si.n de .reful{e que ['on 

tru.it l8IU port de Tetl~.~''iv era hie 
ut,Jisable. Grâce à -un ib:ravail ach 
qui se Po~r.suit jour et nuit. les o 
0 nt réussi à foreer la roche He bout 
bout et à aménager- un étroit ohenal' 
Ire la meor et le ba$;n .en iroie d" ac 
ment, Quand le chen,;il aura <;hé 
sanuneM él•11i, les embat<daiti<>flf 
port Pourront am.airrer m 
Ies jours de tempête. 
La Plaine de Haiffa aura 
son cinéma 

Les habitanits de.s nombre"LU. fau 
des colon.es mi-agricoles. mi·u·r 
des c1t .... i<vrdins situ·éus <UT )e ,.oil 
K. K., dans k ,plaine de Haiffa. a 
bientôt leur cinéma. La construcrtiotl 
en être entlleu:>rise darnts le gr.and 
bourg .de Kirfath-H.aïm . 

Un Mendelssohn inconnu 
à Jéru.alern 

Les auditeurs palcstinïens de T. 
ont eu Tavant.age d'entendre ces 
derni<>rs, dif~.és P"r le P<>~te 
nien. une oeuvre inconnue d-e 
Mendelssohn-Bartholdy, le gyand c 
oposit"'IT i11u.f d'AJ[e~e. Il ..,·"'Rit 
ne sœite die pièces POUT iruttrumert 
cordes QUe M. Benno Ba.di, 
du conçerts de la Sté. d'C JT>llSique 
gypte a ireconstituée. 
Prix municipal des Beaux-Arts 

La ville de Tel-Aviv a affecté. 
te année, poru:r la tRTemière fois. 
somme de L.P. 100 à l'achat d' 
vrcs d.'airtiates ju..ifs de Pailestine. 

La COlnm,ission charritée de l'ach-' 
fiait un choix Parmi les tableaux 
sés acturellement au musée de Tel-A 
paT un R'rOUipe de peintr ... pa)I ' 
Les toiles acquises pa.r la Ville ..,..r 
gnéea : Aha,.on Acv'rlli. Léon Fein, 
Gluecltsberl{, S. He>lzmann, M. Mol< 
lo•eph Sair.tzlty. 

Mordebaî B•n Hillel Ha.coben 
A Haiffa "'1t décédé, à l' âtie dl 

ans, Mordeh;ü Ben Hillel Hacohen• 
téran .&ioniste et écrivain hébraïquie 
connu. Le defunt avait coll...booré.....,. 
vues héhra'iQues c H&levanon .t et ' 
chahtt•. 

Au premier congrès sioniste, en J 8 
i[ 'l)TOnonça_ le .premjer, Ull dl9C,,,,rf 
hébreu. 

En &eu 1._1, ü devint l'tm 
datoellll"s de Tel-Aviv. Il créa, en 
la P<em.ère h...nque de ianSdir ~' 
luel en Pa! ... tine. 
Le dictionnair., d'Eliénr &n 

A Jér>u•lem. un -m."llé, CGG~ 
MM. Ben Gour;on. Glicl., 
Weil, Torczyner, Kllauoner at 
s'est co ntWtik.l.é en rvrue- .de cmrd~~ 
grand rdlotionruaire àe la laJ1R'!Jf' 
que d'Eliézu Ben Y éhoud.._ qu.i n' 
actueHament <!ile j._u· à la let121\0 

On espère Po.uvalr ache.ver f 
ju,;qu" en janvier l 9 38. 

Joseph 

eauver aa "1e er ·lie tneilleut"-·....,.,rte Qt~ centration des aervice!S. llia œiecev'IIOlnrt. a commencé à ch.acrger à nouveau sa nes QIUI a use.nt e l'a:lcool, qu,li ne man-
de «lit..,, ,J et IOt! trône. En mo~en d.e ( • • • • • te>utefoi. une ind.,mnité. f marchandiise, ll '11P'J)aoreillera wjouœd"hui gent ~ à leur Ea.im; -.. . • . • 
et ttnp)- .. <endit au haTe d~Ol4" Je -.er\'ICe n11'1ta1re obJ.. . . ' . POUT Hambo.q. PaTmi toutes les .rnarlad:ies QW se d·e-,t.Taitement de cette maladlie .e 1 
dM:e ..,11 lei <<>nociia de m ImD<'Tial . \ I 1 Lo.. Ta.pidrte du seTVlCe ~e "';'a corn- BIENFAISANCE cla.rent dlB.D.ll I.e pays, il mit évid~nt aue l' absO'I ption d'une noœnture 

Celle ~· . "" "<>eur, Ha-1 g[I to1 re en 1 ng ett:rre promu1e ~ nen par. ces l1cenc1em<onts ; la tubereul.ooc est la plus imeurt.rike. te et à 1a vie 1ao1.1 ir~rwi air. 
rh' -a. llU1 co~. L<>n<ITCS. 4 A A. _ Le Sundav au con e, ceux--c1 "°"t un prermer LA SOUPE POPULAIRE Cette ma>la.die, qui ooca&onne une ll'J111n· Le tl"aitement Par le -
f .'storr .. effraTltnte des 1~ .Pao:faiternen.t Cbronicle ~e ~nOl!1Ce en faveur d'<m Téoultat dea reforma 1&.cJ.opt6es en vue D' • A YA-TRIADA » de perte à la tt0<:iét.é, rcine en même et "Par des maye"" cliiJœ:gi.,..,C ·~ 
aitea IC~ntrc le 'P'alaf:s, '1ui TCmonstrations eervic~ nu itai'tt! obJi~tO'.J'e <1ui s'imPo- d•aCCToÎtre la 4".apidité du, fonctionne- 1:8 soup~ .. populaire d"Aya-Triada tC'Il\P l'éc.ononDe cLu pays. perdre à cette maL.die O.. IS!On fllll' 

tennesN. IPatla en ces sereit à ta Grande·Bret'e~e è.nt d _ 1ment de tous les touages du 'Pot1t. avait ~;rgB.'flJ~ h.er une petite cérémo- La maLa.die •'attaque surltoUt à l'é- Les cas .de décèa ont 90n9Î~ 
- e bia.c ~ ' on L b d '"' · I"· la 1 • ' 1 on ou N el An 1 ~ ~ .J)aa 8~ 1 né Que le Te.Se du l.ltMndle 11em.it a:nmé es U'l"e81UX., OJa insta res PO'UŒ' nie a occasi . ouv · poque où te aiiot doit user de tiou:te eon minué ~t lea ·d.ernièru ...--

tr~ et •. C11 hauta ~;a;,- lea 'rnirm. it!!Qu'aux clients. Le jooœnal "P'fopose plupart au Merkez Rihtim han ont corn• i A,,,.ès ~ne all~on _de M. Pou!.,.o. activiGé. .,;te des metu.r•s ~Tès : ... ...lloll' 
Dèl QU ila verront Je 'Péri!:.""· du '1>alo;1. I d'org•nÎser une '1mnée de 500 000 mence & Y fàlllctionner. [..,. oervices de poulo3, diacre de 1 E.i-l1se Aya-Triada, Il ,.._,rt des •tatistiques qu'en Fran- l. - D.a~ostic de la .,_...--
rollt I"'!'" oa.lut <lana le. ~ris <ho.the- hommes. d:""""e• - celui dea manlf"91:$ excep.. 1e secrétaire, M. N. T Sla.Ill{"1J>O\llos, •e- ce les décès lprnvenant de c"tte malioidie se fait iplus Ta1Pidement 
au 1pa'-ls; et "P<>ia tâch ...... : Ret .• -1 .. r te - ayant éga.lement été tran•féoés IOU meTCie, ""' nom des enfe.n·ts '1CcOUIUl!I, atteignent le chifhe de- 80-90 mille 2. - Isolement des ........ 
vec les revo . Den1 de .,:::•nche a• 1 t uhJ , . f , 't Cin.ili R.hti.m han, les 1d ... x administra· les membru dlU com>té et rout pairticu. personnes """ an. 3. - Surveillance ~ 
tances. on n'e i>eut mêntc circon· I Jes ro ( s an tsen11 es h<>ns travaillent.~ côte à cô~e. Leur ,lièrement '""" i:>résiderut, M. A!\,ndou!is. I Cette propoo1ion O"e'J>r'ésente 13 "POUlr l'admi ... ion eu _,ajtoriu<m· 
aon ,fils. Erlco<e moins "'t-~ """"or è. en Pologne co1lalbcnat~":" n en ... t Qt>e p}œ étiroite 1 Un cl.Oi~u.,.,. fut enruite 8C'r'Vi rà W!e cent des cas de mOTt survenus paT d'au- 4. - Protection d- .ni-· ,,. 
sauver 90n gimnd-vizh ou P<>ssible de -·- et l, ua ha-;ee· . cen.ta.ne d enfants. j tres ma1.a.d.ics. Ces q1.l5ltre ~es aont :prsa 
LiVTe aux ~ leo h.on\,:: .Ren<l•e. •Varsovie, 4 A. A. - Le. école• su- , ,c ~ ~u i"erv-rce die llUrvolllla~ 1 La vei1ie, le comité avait dlstrjb\ié Chez les hommes la malad;e •e dé- tou• les pays. . "e 
réclament. Cnaam 'l>Cll< llOt 

1 
C11lills- te P<'ricures fermées .depuis ,._,. long- 'est eta 011'b:,ment d.el>Uia hi.. diane Ide fruit-., d,. la '1'ia.nd~. du paitn\ des' claTe ruirtout de 25 i. 45 ans et ch.ez les La •prophylwc - 1 .-nneo• · 

Le 1111l1tis ('Rflit~Î temps 'à l.a ..U.te d ... tre>uble• ca.usés paT sesT n".uv-u~- d";'~ , , , Isou.li-. et.e., etc. femmes de 18 à 30. cOTnbattre la .maladiie et f-" 
&outa le ,. les étu.<lio.nr., rollVTent Jeu~s cou•s au- b ,101s ipT'J! d i_ ;re;;lls ~ ete ela- Pour un décès de cetl:<- ma.1adie. on principale de la )!dl.e.. - - le 

Le moinlaTQUe. d' _1 eoin...;!9 dte i<><a:d'hloi, Pa.r contre, l'Université die ori;s. par~ ::> ~.!nUll' .~ .~:' <-~uort den Le d ' rt d }' h I rlncontre 4-5 suiells qui, tot>t en ét.int "8.iTe. 
œ ~ttr. 1e m1t ace,.... avec; 1 L. Vilna d fe ' ce QUI a ••• a "~"'""°on 'ru>tUTC e epa e am as at e t . . • • A' . 1 En F"""""" il en ex>- 80.3 . . f p H · e c...,f eimc-u.o nr-. 

1
• . l :.al d ,_ d • s· k . . • , a temt•, continuent a vivre. mf.l, e 

d.es man1 esta?ts,. atrona allil. ~con.. a~c1~n ICY: ,... e ~J,it.'1. '!'11.ame.. a •r ec.. 'A } nombre des itu·bercule"Ux.., en France. C'est grâce à cee mesute9 
sentit à Ja lll'USC a mort du IO'and.v;,;,. QUI. VIent ,d Cln·e evacL-o. L ~"1 de ces, U ng et~~ Ma<ll'id do;t ~tre de 400-500 mille p-.uonn~. qu-. le n<>rnbre de décès ~ 
Ibrahim pacha. de l'intendant de ce <let'. MUNICJPAUTE D'ISTANBUL proJ~bt JWev<Mt • i.ran~foomahon "" ..,_ ~e public ccraint énormérrnent J.a eun· beaiu<:oUD en FNnce, ~ · 
nier et du Kap<l.a.n pacha. f!JEc·TJ9'V OPERETTES trepot1. , • . Lond.n, 4 A. A - On rn.anldl> de tag1on de cette maladie. • attei~t la pr<>POrtion ~e 30 IJ>oa>' 

n • ·· · Jà , _ l THEATRE FRANÇAIS En att...dacit to<it-efe,. ""une déci- Madrid Que le <:hatlté d'affafree de Or, elle ne 1Peut provenir """ dwn depu<S les trente d.ernièro...,,..... 
.- a~is.ait ae pe!bOnn~- avec ••· . d 'fi . . . • ~--' G d B 1 l d . 1 . ' L' . . "· la '--tt _.,, 

ll 
'f . , d . . , b'-. s1on e n.iti .. V'* 80llt: ixri-e a cet ~4-J"-- tPAT ran é· te'tfl«'ne, eYec e- p~nn.e ie t1mp c contact s\nVÛ. avec le W1U,jct qtii cm. oraani&ahon QIB m e t:vis-

Qtre es 1 ~vrut r.asae es J"U?" ~"" ~ ,. ~,,_, % 'f/I '!:' t'W:'ltf~ l'"'r le mini•tère d., !"Economie, on ~orQllte l'a.rnbe.ide, a quitti Mer eaiT Ma.chid est atteint. te mat..&.e est auMi tûe efficace_. 
E:taient de loutr~ lee fetes orirano- ·~ 4 oAIA 1 ~~.-..,W..... y ouvrir un i...- p<Mlr "" rwn&e à V a:len.ce. Il faut donc NVoir d.i90emer les tu- gleterre, en Italie, en Allunasn•· 



CONTE DU BEYoGLU 

Celle qu'il 
avait aimée .. ·: 

1 
Pu H-1 ~· da.n• lâ ,.... en la · 

Il a' bot a<Tê't'; • . _.~t dta'nit ' 
voyattt. ce Cl'lii n ellMt. - .rouiri. et .,.,. j 
oe• habi~ee : lie ;'Jort - à <.on-1 
penc:IMrt il - • , plailP""ellt 81.1· 

tinuer. f.tMl-ce. qu Al...:: : c•4'tlait MJtnc 

h••cml<'l'I" ?. OUI. ./'r..-. .,.._i~ ':" 
choae., • L un MooW _... CJd"' 1• •<
eux-~ : • ~" je le oon· 

ol1i .... ·~· ... }--ce<PI'. ?>0.-ua' 
' ,·., la 1eoz1..- '-· -

Mii ' • • mam au r= ~-
- J.e mel'llJS''.,.1que part ... 

. vOUI ai~ q ~ 

1e ••-'-....,. -·" • - - """"".. rer>C ontréo - NOUI noua 
- d.oU!e··· ~-~nt : 

ch b =· • -H·s• b fis me .,__,. La • or on--~ ...... -··· 
ne .. · _ _......! SoUbrim"· • • 

- KM""""~ èo de villll'l e)nll. Elle 

l 
el 
L 

L 
•• 

lUttUrf 

ll~E:IGN~Z·VOVS ÀNOS <IUIOUTS 
~UR NOS CONDITIONS SPCCIAtf'S ! 

~· .-· ':;:.,. Lettire. comme lui. 
éta: ~ ne vous .U-1e ipas ncon· 

nue_!";: ~en<k. aillez. f.ltais ieu· T u N G S.., 
ne alorw· • · · ~ ...... c<ila. puis-Maia non ce n ~ ..-

- . 'k.a 'Y'O'd ne m ~z pas 
q11e ..-- -n .I' !Je t:eJJ1l>do c"eat S.. 

reconOU· Ce neol pas -:-~-::~-::--"::::~-:"-: .. !""' .. '."'",..j':'":":'."'" ... ~~--............. ,...::: .. .:~.:::.::. .. .:::::: .. .;:. ..... """. 
vie.•• ...,... - j.,..,.& un ~ ~1a.Jeleinc lJ aemb1ait à Raymond m..- ,. • 1 :i . 
.-: Savez-,,.,...? dit-li rimid ment. tout devenait "-xouP ipb .liffidle I(' 1 (•{)1}01}} • 11:i• • bc~nv:""ne roc dlipl.aisieZ pas du tout patte que le •eiràrd de l'autre /P<!Wt ~. . 1 (111 c ~ {~ . ~ 111a11 Clère 

la Ma-. cm tP01800nl ec -1.àent en' 
mer Ncirf1 Vl!'IW lie onoio de mali. 1 

AVIS IMPORTANT 
pb f peut-être eur eux ..• EJle 'epproch.ait. 

non Et on a pu ioubüc> 1 aW:, L ... de= étudiants de 20 ana en ar-
- f.,tait.c:e V'!l'a..rnent J:e '!" , lj } tière ae re5ta'fdèrent encore, et comme = on. mmo tout ~ ete trolp 118" un rcmouw de la foule k. ~. il n"o· 

. pen..ae 9(11l1Vcnt a vous. · e re· !la plws la rejoindre. Pou:rquoi au der· 
pide.; 

1
;.. IVOtlrC V'Î9115te .en mea aouve- nie"T 1n tant n"ava.it--11 pas BOnS{é à lui :!. .. ~ouriant. il iiltra.it encore Jà tpU»- demandt!'r aon adl'C"S.•e ? 1 va1t pen_-é 

4'JC je v-~ reconnue. ie l'.a Qut' te •~t lui la.Userait un ill$ta;nt de 
- fwvais perdu votre nom plwi. 

rct...,uv-é toUI de 1U1t• en •ous ole'Vo- Le T'l!!ll'Md ai ter>clre de !'vlmdielernc en 
yant. .• lie "•ra· . t l te quittant ae.mbl-ùt avoir ~ris : 

1 _.... qlie J,. 1t mQUIC • l d~· ou! . . , 
- w e cne :1~~ à la ea))e de s1 c ~.in v ait vra.m.ent qUr un pe\.I 

ouand vo• eni:;z_; . • V -e'll de bonh<ur , ... , vienne ""1!COr<l r Il de 
com'tl ; je me ci _ ...1_ m·

01 
" a-t e l'autre, it 'leur foumirait une auttre OC• 

. . .,._.,.. ..., ' • """'" . La ve~•r •_.eolf~"- vodl êtea venue_ lk ipc;l1 cas1on.. u
0
ne. a'Utre J!~c~tr~··· fern· 

oui. ~ '-' me qui etmt tout iPT'e'S ~t.a1t sa femme. 

de foio. noppe'lle t ès bian. Il n'était """ mat1 marié ' e!lle avait oeu-
- J~ me pecwé tou; de ""'te • • le~nt ""' hD un peu 'Pl'U!S d'autorlté 
- J ~ charmant ~.nmM qu'il ne fallait : c'Hait tirè• diffa ile 

voilà une .eamne . e QUe J epo;u: de d;re à il!lion DJe'\IT QU~ ç • auriait 
serai.~ : eit<e que Je- ne vous l'eJ 'PU être m.ie\Jx : cair c'~ta::t la femme de 
PM cit ) , Llaem . •a vie, '1~ annff quÏJ1 av'miien~ pre-

- M.oôlo .., llr1l b~ i• cro.., .;es ensemble ne !llmodlamaient... Mas 
snaio un peu lêaèr>ement, IOotnn>e on dit: 1.• 

~-- d f Mad.,...,;,,,,. .. 
c Voua"'"" mon genre e ernme ••• > .~--.,...,,-.... - .... ....,-...,,...,.,,,.. ___ ., 

- Oui. il eût .uffi """' doute de oe 1 
voir p].,. longtemps, et a1ons cca paro1e11 

1 
Banca Commerciale ltallana 

légèreo eereient deovenum tTès ~ 1 ~ Ullêrmell 11rsé et résines 
51 "OUll étiez TC6tée Q'l.21QUe ttm'PS··· 1 Il H.\- 7 , 0 

Ma11 A mm ~ b1'!UOQuement tom· • . -=- IJ!t.( â41,i) 

bée malade. Ellie •va it abia.ndotmé ...., 
études pour la •oOsmer, avait ._ané le 
Midi oit ils habitaient.. Eille .. ét.loit kèo 
. . , ' vite mantt. 1 

Maia ..;,;eus- .....,,..;t-11. vow 
aviez pensé ne P* 196p ll'e non à "* 1 
d-nde. 

- Qui OllÏt 1 Ili - aviolW eu .. 
tem?• d' êt•e ....... 1 i 

_ Mai• nous iparlo,. <!"une époque 
• t~•t était~ c""*ne à c1en n'é ou ~ . ,,..ié ? 

tait réalioé. _V0» êl<IO ~1.- e 
(il rega..da.it _. ~ 1 

- Ma• .... : 1• ................. et 

vouo ) 
-Moi..-. 
- Heur<UX? M [)ieu. on '1<I !l)ellt tMe ~ 

1 - · on !femme - très bien: .. u. c.t 
01on : ma · mals au 6ond 

f.- comme """'· cuk 
~o . Uirl: une f.,nimc moins • •· , 
·- [p!C ,..knent b- fait d •t 

DlrccUon centrie MlI..'lN 
F1l1alel dana toute ITIALDt ISTANBUi 

IZMIR. LONDRBS 
NEW-YORK 

Cr4Gtloiu 4 l51tre- : 
Banca Commcrcfal• /tall..,. f Tronc•) 

Paril, JlaneW., Nice, Jl-n. Ca•. 
.... llo"IUJCO, 7'owlo.a.. ~. Bonff! 

Carlo. Ju11 1--Plu, Quablanca 
lllorocl. 

Banca Com mercüile /t.:Jtana • Buloaro 
Sofia, Burgu, Plovdr Varna. 

8•11C11 Commerciale ltall<mo • Greco 

AtMnn, CaHlla, Le Ptr•, lalonlqut 
Il- Com,,..rclale lt- 1 Ramona , 

Bllellr .. t. Arad. Bralla, -· Con1-
lallÙG, Cl•I. CJalat& f'•-ara. SI.... 

B.,.ce ComMerclala lrollallG JMr r lgll • 

Io, Altrandne, Le C,,,,., Demanour 
Jl•1UOMrall, ne. 

vée. VOlll ..,_ 1 ? 1 
d ner V"" é1udes. Et .....,... 1 B.....,4 Commor..W. I~ f'rull C11 

ban °j ... failli dfvoircer : j'aura~ vmJlu, NN•Yort. 
- "1lue cultivé ....... c e.t "" BIPIC4 Comm.....,. liai- l"rv1I C~ 

un hon11t1• Oe • . ne V<!Ut .,.. 1 
trèt gentil .-çon .. • ~ ~ un 1 Bodoll. 
dv• - DOUi ne B- ComlllUrdale rtcllmla ,.,...., c11 
jou<. • · _ ... _. __ '--'- vie de plu- I'~. 

- On ,...... <><>•~ ...,.., .. ,_ --u-. . laçono et 01 y aurait eu une ... - ,.,, ___ 4 l"lrlra.,,.r 
.,..- cl' •1zre IPlm h...,.ew<. Banca della Sllf•-• I...U..., Lugano 
ço'.:,!Ü ..:::.: .,:... ~ _ an-e ce B•Ulnaona, Cll,.,,o. r *'· ll•n 

bonheur _...ït-41 dc<vel>U un pdJ VJ<ACL 1 drilla. 
banal. oomme lie cleKin QQO ....,... avocw j sa11q., Trançot,. tt rtolltnne pOllr 

I" A""'1qu1 du Sud. 
eu.·· Alon. 'Y'OUI croyez ....., le d<oa:irt •11 1'rance> P•U 

Pour la diffusion de nos 
produits nationaux 

Lea jeunes gens 'oo:ÏRinaires de • 
• j .... _. •e· 

a'IOn .ae ,,;..gee ee tirouvant a' A k ,. n dlfta, y 
ont OTR:31"lf:sé ant-'hier 'a\.I I' k . • d . ""1 • l'VI UTll" 

~ ~Ire~ :' ra n -et \die 1ta ftgue> QUÎ 
ctait d cee 90US la pr~s.Jc:k.m:.c du mi· 
nt•trc c !"8'.onomie, !\1. C..lâl R.ayaT. 

On a off~ :wx .invités du ta1sin et .d 
fiRUes . Vote• une mit tivc e ........ dlc 1 _ • . .J'• ......__ne 
""'~ Qu1 rnerrte 111.1 et.r-c imitée. 

les con. erves de poisson 
• ln.cloJ>~mment dea "'11tropô~a Ql.ie 

1 on cnvt~e de crréer pour i1a CO . ns~ 

vat1on dew ma:rchandi1œ cotl'lmt"T'Cialt"S. 
on compte fondor ai:isei une fahric:tUC 
de ~Omeft~ de poiuon. Le ministère 
de 1 Ecoi>mrue " ordonné à lla Ch11mlnc 
de Comme1te de faoiroe tt.ne ~_.. • 
cet S:.....-d T 1.. "'~'" 8 

.~-:" · ous ""' intê<rd>eé-s aont """41• 
~ltos a JCe Pl'OPOI. Le cas échéant 
etudaora ..._. r or-->---· 1 1" on . ..--.M1on d" c one .. 
bonnement de. iuti•··"'- . li , . r·F. -~n• am aires 
o .ampe. [).,. och~.,. de ..._ 
'.ieu avec la Mwiieii>a;lité ..fin de = 
a ce que fabrique à ' he Portent 
1>&1 <&titeàt.te à l' tl.!cicroe <f.c 1 

. P°"' ce <IUi oat O... c..__.co .m, 
viande. ,... fab.ric,ue ~ deY1a êtTe 
êr.iaée et r on .. n>tcndn. à ce -
avec la dâ:rrrrlen d.. ab.ttoira 

hlicain, atte4illll>nt 1.000 km. 
Si nOUiS conw&rons •es chiffres, nom, 

constatons q~ idurm.n't le .ft,gime nr,,u. 
blicain. soir 1 3 anRêcs. l'\IOta farvons , onl9 
ttuit nt de fio:nm de chemin de ie-r 
(f"UC PCJl~'l)ll .ffx l'lèc)-e!\ d~ r Onfr>Îre. 

No• li11:nes de chemin .ck fer ..-tute'l· 
1 ont une lonA"Ueo\tr de 6.000 ~m .. qui 
90lll l<Alt e:><Ploîtécs .,_ l'E.ta1 

Les 364 km de li- l~e rclc chm1U1 
clc fer Ûri.,.._,x <10nt r>ehés, "'11Îo<Jr!. 
d"hu. au réscaiu de TE.taot 

NCWrS 'Pté.senton.s à notre a'OU'Ventc' .. 

men'! actud rexpresoion de notre PM 
arande- rcconn · n<:e. 

\'Ïve- la mitlon t'lirque t 
Vive la R•pubi!iqu,, 1 

Vive le 11rrand guide, Atatürk 1 

Une fo11 k t""1" cl" la mer No.ire llC• L" Aaen<:c l!'éué1A db Uoyd Tm. 
coll1P'li. 11c l'elournent à l111anüil va-. le lino infoirtnl!' ltonoreblle ""2bli: - do· 
nw>ii d'e.oûl en ~ loe BOll>l>ore • .,;nav1U1t k. bateeuot --.. 1-
111 1ont elon 4irès ~ 1111<' hebd~e a....nbul , Le Pir4e

Le1 ton1"' l*rdent lin~~ npoort Rrindisi-Venne ~t T........,. alliÏ>e1caa à 
aux pélemides. 1 taonbul i.. ....,......,, à 8 h. et .,_. 

Néanrnoino. Do ec ttnd'ent "*".• la Ma; ront dre. quoi'o ck G.!lda J., !und;, à 2& 
mara où :m. hivernent. Une !>«tic paatie hevrcs, "" 1...., du j..adi à 21' h. Le 1JIO t:ra- Çanakluolc tpOU'I' - rhwar chatn ~ - ...... ·~t.ué "'"' .. 
à Sarœ. bat-.. C..lio ...,.. li<ot lie 11 ;. ...... 

L·abondance dei pélamide. et delt to• à 20 h-

LES ASSOCIA 110lf5 
riki diano n<» ~ Jeour ibon 1oût 4111i 
permet .r, 1 ... uriJladr à r état de c~· 
ve .cl. oolleiooon ou de P"'-' firme <'91 
un~ ÎnJ)Qrtantc rkhdll'• pour T éconouuc L' • ARKADASLOC TURDll • 
11énénrle tlai peya. li noue ~C'V'icnt que le be4 o......W 
Liif• .,..., l'ArlrMl•uilik Ymdb. à r........iorr c1u 

C'nt .., prodtlit trèo pc 5 
• m. .... 271·mc 1111lir'408"1'e de N f<>1:<1oPi n 

- ~ ... lieu c .. tce ........ k ...,.di, r6 -"8V<>Urcux que r- -n ..-~-
ment ...._ ..,. - de Manmra ot <lu vWlr 193 7, d,... teo va '"' _..... ch 
Boti>bote. l'Union FnNl('adt" 

Leo liewr. cle millJliltion dft lüf..,. 1ant Ce bal qui <rlvnit fe publ'.c le pb 
(Suite et fin) la ....., Noioe, 1'a BailPl>are. la M~ télect de n°""" ville, P><>met cl'ôt!oe d'o 

C •· f '"'---ka..' L - ·"- - ~,·~ re et .U1à un do. m Ill •• do tao -

Nos produits marins 

ommc ma açon de vi re ide tOllll !lori et -..-... ..-e. c ·~·· "" -~ - ~· 
poisson• ... t plw ou moi.., vMiœ e1 <.lllC V1Vie Nlivant C111°D est très .-.cl .., Îa .,011111,.ooion <f'orp- & 
la dens.té du oel. les coor&ni. et i.. ,.,. ITt1IP polit. A-t dm odeflb \m ...,..... '·· fi -'~ _. 1 ....._ 
reproduction d i:'lan•~s COlllltitJuant 1 il •1've à couperileo fil-.•1 d!Bpooe' ·~ ploie °"" .. ol'llt ,._ ..... °"""""" ,,..... u~- .- la ~c de c~ Mtot . 
d .. él~ment1 c10enl'ieh poor ~ fa.c= oeuf. :&-,.. Ili. ,_.,.,_, 1 qu ~ 
de VI'~"· tous les poiuom ont dca am;. de.,.... 411 r-te lie Bo ...... ou Il,,;,.. LA LUTTE CONTRf L'ALCOOLISME 
epéci&ux. ioume trèlo P9lt ft - Il -•• dé La Ligue dru <Ûoi.uti..V~ ~ 
Lei poiuon1 ~aletn noU'V'Cau I'< Bo.iiboœ. d tet11r X\"Jllàme "°'*à& lia H.MlrJ.. 

Ceo -t•• de 11>oliaona cl.ont "" -- Les ......,__ ew d'EaYn<ïnii. iApsào i.. a.m.. do -
compter·- oereize ,,.,.;i.e........... 11. dé?oaent lcun _..~la Mwr- port - l"adivilé de r-.,- ...... 
miJl'l'atione différer t"9 .,_,., au mois .r....,n et de ,... : on leo 1c -réeoilre aénénrll do. lia-. ... Os. 
Le thon ' . le1ppelle alon dea cçiroN et ~ .,._. F'ahrettin K.eoim. lit. .,.;s ........ à e 

!Dent le chemin de' la m&'r N'oore. 'V .... '- iiwl1quoé la leçon doot ia li-. ...... 
f .e Jlrfx des clous I Il .Y "'&,, vari.%& de dtons •Ion <>U

0 

1 début cl'" octolnc, ilO ~l k B~ 1., lioi-.. ~ eM -"e 
La "'--'--· d. Vivent en tmeT Noire ou dans li.. Mé- phore et ...mvent ...... lll<ilo _,,. -. r ... ociaÛ<IA. On ..... Modli. -- M.. 

, ~ de C0ttG1""u " ~M ....,_ lterr-anéc, 1 s.t°u-• Hiioeyin EWin. • O. 
:;...:•~ ... ~u ...;et od-u J)rix d.<a Les thon. """ la M&tit<lrnalJtéie .,..O'V1tOI>- "'ë" poÎNODo .ercium- en mft Noi- Z.ata • _..._ - • FS l'i 
quête ..,.. 0::.,~ nc""9if. Une en- J:."'M:t ~ de Cihta'lt.a;,, ~.-m',.. :,.. .. Melo•- et à C...kùle. J)Ut, que, tandio que "" ...,_ -

CC' 'PTC!P"". • 1temmee et """"ven.t a..... n.o1 n· 1 'Ta P"1 Jerrtre - .e ~ hoinon• ~ - - li.Îiiti•4• 
Le bilan Je l'<cuvre ferro \7' IPOU!' première fois en fohrier. clUKr rr~. Europe, die ll»-11 chez -

, • - k 
1 

"" eovnl C'f mai. 11• sont r.-k-1 La chMrc de cc ,,...;..on eot ltto aaovou Lei é!.ec:ti...,. àa ~n d"· .. ...i..i.mm.ilirtl&~ 
v1a1re du règin1e a e. FI ...,montent'loe détroit ven la C-· - ~ f - "NMt - tTallon dnt ""' .... -- L.. Dr M.-

' ' menci:ment de JUin et r- V- i.1 A r.MM ..,._, Jftif • diln! ~ har 0..--n .......... i.. foz ,• •• 
\ 01<1 le diol<Cllllnl ip>noncé à F..cfu. m. aout de (. nakk.alc tra- - la .1 • ~ -..-r.w J)l'lliti le .-n do présidient ~ ,._. Mm. ~ ~ : =~ k dirdctc"Ur cbM Kvavo.ux i>Ubltc• •<con.de fn< nœ 'fÎVliollee. En -...ru-. ::-. ... u_,_._ dcyin et M. n........ .2ali. V ....... 

ran+véoc Cette v1 .•· , . cmal O]ç..,.. à L:touomcm en M&fü""""1ée. 1 c., _,_ ......... d • ,,,_ '""'"' ent. d - le Dr. F.,,..w.JrlL ~ 
H du P'l'em1"' DNn d'E.urorpc:, k" po;d de c~ tl>OÎ .. <>n altcint 3. 500 .,.. MIW&A',.. m•qdti1tau, _,.. ttlOlh 1ccrct1mc &éu.Etal. 

0 nooafilc1 a~. "°" et ils orit ta chaire très ....,.,...,..... ck n~'"" et de 4'écefnm. A"""" A C".AISSE DE SECOURS 
N~ fëtOT!iO aujourd'hui le .rattache· ~ Poids minimum Ide c ... po 1 on1 eut de .-... hr M=omaft, il ~ - o«ils et DES PROFESSEURS 

:n•nt O.. '?1eanino de ok<r Orien Unix Bl1 •x k1l09. """"''"" - _,o. ..... ""'•• 1 e _,,., le ........,. cc-- dim ....... 
&e ... die 1 i:: ... t. ~ VOÔC1 d.élivréa de 1 Etant de mndu poiuon1, ilo ... con• - - Neiie. participent • .. ...... ... -
~ d...n1ère licnelfel!J1n <JRPlom!e.,,.... .i... •0mmen1 de rprréf.m.n.:c à rAM de C<J01-J C... pai•••..., -- en l!rb ~ tue! et .r-1>illidc ... ..,,. 1 

.. r-
"""'nc~ 1erve /~.....,. h ••- ..t der. mer •clan-t cil Sil• _. - à ru. 

Il n. <1t J>a. pow1Jle doe ~ en "° . On Pêichc cm pdfao,.. dam n'* - N..,._ NOff ,..._ ..,.. """'~°" à "" nive"11iM. Le dir- .i. f•MI• .. 
ex,!'oae de qudc;u .. =i~ tauoo 1- clé- ~-~airhr die fMier jqoqu"à 1ao1ît ooit -, .................... t. ...._ ment M T-flik 1Wt. • ..._ ... -
ta111 do \a pol!;rique 'ferro . r . , • uant x mois. L'E111c1• ., 'le f'en..-rl - ~ .... irrù ......, q11°ll - J;i, ~ 
IU1vte dura.nt treize ....,. J;>ar "'~ "' ét.ë La pêche du thon d.no ... Mitia- clc clMe to9 petA 1141•1& "7 lent ::: louer ""' °""' à 1. f "'1 .C....S-. 
ne-ment 0: At.a!Wk.. oqv~ ( c me et d"IJdJr Mt. une ÎCQporta.nte.....,.. coawc: wec fll'll _. ne &&,.,... euir d~ m.1the"tnatiQ\1 de ta ar:c.ond• é-

Le no c1t...., que leo c>oint1 •P<nn<-iPoaa_ cc de revem• po.a :!do ~ .._.,.,, m 1Jh cole mn""'1nc de K.adiko M Hu.di. 
.. anci..,._ lôirneo f-oviai:reo, <l1à. Malh~. ifeo moyaw urililrtBo L..-~ décEclé ~. on a procilclé à'*'" 

' 0
1
u• ,le ""°'une de fem1'1ire. oétaicnt Pour 'Profiter ..,;..n<Vnent de eea SM -1 fi .. dlirit.,..... du _..... pu la taaneo modif""'tionu du .-Cc~t 

p Otkeo i titre . ex- •O t -- ·=---· IL .. A ~ z... c°"""""'ocmai.te """"' Jca n ,,_.,.,_..., grancl-..r ode - yeux. """" irout ne - Hafl,..; ù • .... 
e-:; tr4H11P" i- > , - Arft..U...J .llet--A11- 111>--

n s· ma» ne -z-vouo µe• qu ..- 1arlo de Sonta-'4 _ ... 1. ') 

bparoe tOUÏ<><ln _. -
lori oÊ.~-tl jtllan8Ü trop t_.i ? 

t• ••*'Il s-f'flalo. JUo-~..Ja
wro, sa-. BllMa CtKlrytJD, 

~·•alJReu aont • J;g d On rencontore lets thooit On -~ • nclilaht. ·-Baiidacf ' de M . n An tolic- . d'l \la!nbill 1dîlNrencie11>111 lrQJ>, C<'J)C • T.,... ln jeudi., de 19 à 20 h 

1 
dï • <t'Oln ·Adana - uae bin. momdre C-. t<Mr<>fi9 On le• pêche ourt<>ut dano 1.. nva• 1111 rof d . ...., 
~-b.o et Prolongement . ~ u: lh thono d~ la ,_. Noire «•• à proximité dN 6 du e.-h"""'- noa ~~oie e c1:' i:.;""' ddrme~~ _à 

l 
lt'll•Leu von et >d.,. Oraentaux. On lee ..,,.,..., c ork"'°" •· de même que V""' leo clie laa Mm.- Il 1 cira l ona e cmml, 

- Le ooe<K reote 'PNa libtt - .. ~ 
- arovez-vo'UI YNnment que ' 
.;: ..,til donner opilua de bonÀeur ""° 

·-~ ie'\I ••• ....,... n-· _ _.,_ 
ren - ve•&aaJ1=· 

- • ipOUl'J'la!! tfonc vOUI en 
- Al~ ie j'dll>èr• voue 

donner encore un IP<ftl , • 

revoir. ~ qu'ff ~ ,..,,_ oie 
_ CroY ...__ f,,., ,,,.,. 

? On tP eut ""'1<'1' ...,.. _ • 

eoTf onde il '-ut ""°'d"' cela dam -' 
la ~ . on,.,. peut oc1...,,. f<>io ètr" 1~· 
coc- · faut """' dire ...,n """ ''" 

- lt n" deleine. :;i ....,.. .aviez 
p<>dlbl<'I',,~ envie de ro!'i>ét~ votre 
c<>l'llme 'M...i..l,.;ne 1 Ce so r. 1 ai """ 

nom : • ma f<Bftme: _.. dem:ani. 
d vou• ..,.ec ' ez- otrVez-"OU& ' 
voulez-voUL ~t. il aper~ùt femme 

A .ce 1111 • elle allait au T-1a·VOUO 

pamll la fo<Jle ' · ·1 ~·ivait : "'""" 
l- ..,ut• QU 1 RW .. _ 

par "' . il ""ait entralM ""' re 
fiWre attenrtion. ea "fffnme nt- pou .. 
cl>té Maddeine. ~nr ft1i '.., oetwtd· »
vait ..,poportll!!f qU • ) li .<tait 11ên-' : 
~t-ellc ~ 'lei,. voir llà > Oit-il Cdla lui 
• Justement• v:...s ~ ....... ôkarr 1 
~c~ c Jt. ne :netrOUVtr• > 
11er. Non. n- femme fllCVll'I apncu· 

fi "'-:t ~ ~ à Lill homme 
il d .wt à • ou par une 
q.tl n"ut 1'U ""'~. , 
femme qui n"• q'."' opai ~ antéret PoW' 

lui Elle • un ..-e .mereœant >. dit 
• • 

rono Msflr•s .- °'-· llitf!I,. 
1-•l>llcoJ. 
t• Cldlll la'"'- J'•lp ào, 
11" Colombl•I Bogota, B•ra .. 
plll& 
,.,. ,, .. ,,....,, JIOftl-. 

-- inav-•·1"""'114. lhldllfll&I, lltJt
•11, ......,., -· lrormN, Or
_, ....... Ife. 

B""co ltallallO tn ~J ~·· .. -. 
Bal&CO ltiJllano IH Pirou/ Lima. Are 

pipa, CrUao'. caca. !'nlflflo. ~oa
""· MolHendo, "'1elqo, lco. 1'furO 
l'Mllo, Cllfllclla Alto. 

lffNf•Tra Banka D. D Zogrell. !oud 

8*" d'I.tt&ulbul, - V..,.oda. Pl 
1- ~. ~, ..... 
Mltl·M+I. 

_.. .. d~ Allak!Dd!U Hui 
DINelion: 'll6l. llllGO. -()péJ&.- ... 

neu. - Port.eteullle oooumeu& 21811 
Pl tt' .. : •11. - Cbellle Ill Pan. 
1191:1. 

r IOllQ'uaur fft tde 3340 k 1 -t ~à de -tndee IJ'8a - -en tmTc:he de l"l...W-
p"'""" lm '-'V•ln 1 "': mid.ca 1..-ra pcndancc •t d'"eotreoa hrmne1 nati.,_ 

. .. ~ QUI a.11on. , " _._ -
ne11_t nal!no """1titiozre d-.,p 1 3 n • d c., ..-,. de llhonw •-nt ._..,. 1 • 

i~:l~~!:k.~~.~~::~~t:~::::: MOUVEME T MARITIME 
..-.-.n-5"-.. ; la 'liime Ka}"9<rt-Ub- clent d.... 1 mer Neure _, ... m« cl'e 

k1 la, La mer Nove la été ein114 ~e • à la Mann.a. C' .. t en """"'.,""'° qu ,..,..1 • 
~t ....... ~. • llr&Y....,..t le 8-if,erc en 'IUll,..nt lft 

Puu 'V'iennenr .1.. 1ilfnca de d.emm doe Pé'! nudeu et le ttodiio. J' .., A Pl\ E L L I S P E ~ C 0 
fer -· dl!'Jl'UOI rantuv<Jroc.ore de la R,é.. Une - .... eea - ~oumdit ~ A J.' "' 
!"'bl.oue. fannéc dermère. i- à ce dooio la Mw11a1• ltmtd!1 que ,....., n· Quai •le GRIRlR Hüda\·emllgAr ll1t11 - Sulon Cadde 1 T I. U 

)OUT, Ont 'té ~ ipar- fh<>niO!l\ilbJ "1tne anak 'PO"ll" COiiliiAR!i .. ,_,.. ~;,,,,!!!~::::~::=~!!!!'!!!!r~:;::;~~~====~~~~:::~~ rm?iltre d T. P., M. Cebnlca • d ,..: te CIU'al t a~enl' ...nie 1 Péparts po&&r \'alH'lll'S (' 

relient ,Canbn à Fllyoa at y olçeti à Di Ce o.tr.._ oe p&i.....t "" ~ tram• '--:----::--::-:---::--:---t--:----ll--0 -
111

_""_:"_
11_•_J • .!::!.:~:!: ya.belt,.., e à 1 tam.bUI "' l -r.i.ae. 

oui avona. de la 907œ. TeJoint. d' .. Lea eop•dono An en, Rotterdilm, Am ter • Trajn11 .. • 

ne P••t J... mmeo de ch bon et de 1 au On .l.1 ~ncon!Te clen IJea """'"'°"' d' dam Hambourg, porls du Rhin. • { eru 1 
l'r•. lot mines de <>lrvTc. 1 tllftbul vmo lie ~ du moilo do mal. • Calyp•o• 

La 1111n• d jonctlon Af> on..:arakuvu. Il PBrtent '"" pour 1A mar one. 
dont 1 cc;rlmon,e cl'ino.URUratlon a Dè• q..., Ica llTando fl'Oidlo cbmm-1 
étE pr~oid~ P<moonneDement ,par 1 .. ris DOWf'l1UloVent ola artreo IJ)Oimono. al'st de ttnurgas, arna. Comlattl'lla 
chef du 11ouveornement, c1 ranc..,nnc li- •• •n nounir, 
11n• d" Aydin <>rit Eté n<lié.,9 à Izmrr PM Dunant !.a m~me '!>~iode, ceo 1>0iMoc\• 
r importante ligne de ,ionction d' fvon· d-~ .-..,. ~ d., la l'm\ ... Mar 11illt1. Valeac11, 
Ir.ai hioer. abOUti nt aimi. à not1c im m.,.., 1 iverpool, 

nt po<t de l'Eltée Lei cs,,.dona oont p&:!l&c IQl'IQllt dttine 
La 1 gnc: ava E'..rzufum etll &rrivée dlltro . On n _,.,ontl'e c.ertMn& rpe-

• ,, 

Cotankaya et la togn.e Malatya-Siva IOnt iusqu"i 150 h. 
StlCCllrlllle d'limdr 0011 1 Hekirnhani. Lei al.vaa 

Ac- dt Nn. i.cudtt Olllltl- Hl 
lfemlt &aa. • P. loti. 

Voyagea à forfait. - Rffieta ferrO'f1eire1 manllm• •t . . 
r.ocatfon de cofftll-~11 d Plro. GGlo- La l11t11e de chemin de .lei de M 1 .. .ant auitoul ~- à Çaeakke!. 

•- ... ._, t - eua • éo înceooammem 1 Sivao, C 1 pèlent 60 k.a. ... , , •• cm..... , -
siaVICI f'.IUV.C.U'S CBIQUIS 1 e.t ainn que no. ljjineo d emin cle Ai>rès avoir die' ai ,..._ ...Wa ._ 

~._..-;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii••...--.-.J 1 foer, con.trurteu ..,... le ~ ~· Pélamid" et torika 

rUKCI Oii 1ur lu 0....... • }#'· .. ~· 
S'odre1"" à: FRATll:LLI SPllllMJO Won Cadthll;Jfllda eodtglr B• 



LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN' §~:;:~Ef !f,Ë~.~. La morin~r!onro tnrnuo 
4&:-;;;;;;;;;;;;;;:;;;;:;m;;;;;;;;;;;;;;;;m;;;;;;;;;;;;;;;m;=;;;;;=================-. lcompr

0
ennent a temps. Nous esp~onsl .Me:r .mter:eurc uruque de la Tur

I Que 1 ambassadeur de Fra.nce QW eSt qu1c,, enitow:ee d.e territoires exclusive· 
Si les délégués neutres• France es'I: menacée d'être en•t.rainée attend.u atujouTd'hui, de retour de P.a- ment tillil'cs, la Mammh..ra a 275 km. de 

d c.. • ·dans <les avcn<tures ohsc1'fes et C1l peu rie, nous a•ppoTtera l'a PTeuve QUle cetite : longueUJT maxJmum et 85 km de laxgeuir 
emeurent .•mpartiaux ... de temps, &On prestige en Orient s'éten- vérit<' commence à trouver wn écho plus 1max1mum, fonnant une étendue totale 

M. Ahmet Emin Yalman •e ré dra. vil parmi les amis français de fa TUT- 1 !.265 km~ 
;outt cle Conat·• - Comme la S. D. N. oolt baser su~tout quie.> Si lea r.vee O<:Cidentalles de la Mao11ma.-""'er, dans le "Tan•• 
de ce matin que 1.,. ' son jugement su. Je ra.p.po.rt d" ...,. en- L'anit'ti'e' bulgaro- ra sont 1Peu ru:.cidentées; le littoi•a.l Est 
Velz.... , premières nou- Sud ab d If .,_" 

~ Parvenant du "sancak" voyés !UT place, r impa,-tia,lité de ceux- et on e en go es, ca<ps et ...... 
aujet de l'acttvUé du "obs;,,,:~ d sauveira 'la ituation. Dans le cas con- yougoslave La plus grande île est celle de Ma.r-
teura• neutre, ne sont nul/ t traire, J'Or(ent, la F raT'!Ce et la S. D. N. maTa, qu a dorm.é son nO'ID à lia me<. 
mauvalaea : e77ieTL seront attulés à tme im]'.>8"'5C. M. Yunus Nadl estime, dans le Vue du nord, elle offre alJX ~arc!. 

.Le 1--_.__ 1 L --Lü "Cumhu~yet" et "La République". d"' f-'-' d b u ___ U • ';'~Y......,.. lle\Jtr'eis e poidl d.,,. l'eS'PO'l>-••Di ·tés qui pè] " · 1mmenoes '<Utal006 e ma<r re """""'· n 
de .. faire 1 .. i111111run:tents ac R;rniend t sent wr les trois délél!-ués neutres q~ 

1 

qu'il ne faut attacher aucune /of certain nombre d'îles !Plus petites l'en-
ta Fr_ance. .Au Dlament 

0 
• .Îv~ es .e travament u Hatay est J'éellement aux versions de certains journaux tou<ent. Tout au .nord-oe>t se trouve l1I\ 

ae d1SPol•iuent ;, ""1àicber u ~nd1ança.s foUJ"d. Les 1P<remiènos .informait.ions 90ltt hongrois et même français qui aiutre petit arrchü>el, compœ.é de 
ment le doemier RT°"l)e d . cT estme- de natwe à diunontrer qu'ils en sont 1 ,;oient dans le rapprochement bul- Büyük..da, Heybeli, Burgaz et Kinali. A 
~~· pt~ d' .. bnégation es ll:'Cs ~a.- con'ICients. Nous •ouhait0ons, au nom de gara-yougoslave un succJs pour les !' oueet, les deux petits lacs de Büytikçek-
etlé anretéa dans de. ~ ~ avatenl tous Jes ,11 tére!4-iés, que cet!le bonne a:i- 1 revlsio11ni.stes · mece et de Küçükçekmece ne eont sé?a-
et de violence. un mc·ctent .e .JJll"ession tuation PUJISse continuer. fi .suffit que 1 cNou-s n'1gnorotls nulleiment Que la ~de .La mer que ipar de minces filiehl 
marQUie 8eot Produi: : digne de «- les observatews neutres soiemt Téell.,. Il~11'(arie ,9U;t .depuis lonl?!tetmf5 une ~- de loeirtre fmme. Le 1leu'Ve de &lsigirhk, 
~Ul'I> oot P8J\l tout à les c.o~a~ ment iim.?éllJtiarux et Loyaux ,pOIUll'" qu'ils bttiQue d· cntent.e a<Vec. ha. "i oui~~]~'Vl'.C:· qui eat 18/U .u.cl, et ql.$ es.t navigable, relie 
'•eux et ont ccueJJli,. l coup lftur )el$ trouvent la bonne voie.> I Quelles que ~?1e?t 11~ Ta190ns QUI in~;r.. à la Mawn.aœa .le l1alc diAbuJyent. 
flagrant dléllit , . es F ranta>S en 1 ,. 11-• tent la Bul~a"'1e a SUJV'Te une tielle vooe, Les wofond<:n111s de la Ma.rm.a:ra var 
à un, CJCllX q~ ';'119 ihi ont. entendru,. run M. Etem Izzet Renice exprime nou9 l'avon-s tou.jours <1.fppl?'lou~é et aivons riient, d'aprè'$ les dffllé1enles régions, en.-

Une ""1tre n~ on ~la.~•t: 'i également, dan.s l'"Açik soz", la coTL "ouha1té ciu'elle ~e rréalise le t>'lus tôt ore 500 et 1.400 mètres, 11l<Us ne dé-
- ka Hat..Yli ."'11e re1oui-..1e c'est vlcticn que la cor1tmlssion sera ln- possible. Il ne p..Ut -décoWeT <iue des P'<l'ISent pas 90 m.ètires SU!T la moitî,é 
Pre.ion et r in~ 'Pas cédé sou.s ta formée des vtolenc<:s et des tortures prof ts .du. ·Ml'P'Prochement de 1<a Ru}ga- de aon é't:endue. La pyofondeur moyen-
en cliépit de,, ':r"•anon de. Franc;oi. et de tout genre que la population du Tie aivec les Etats du opa·::'te IPBT le moven ne a été cakulée à 289 mèl!res. 
font -.indt l~ de ces derruera, il• "sancak" a subies ces temps der- de ces ententes, mais jamais un dk'osa- Les coturantis 'Venant dlu Bosph<>re et 
aux ~ e 

1brement leurs 1Plaintes' nier&. Et il ajoute vanta~e quelconque. J\fous d~ns, de la mer E.gée ielont Je premier ec;.t de 
d1ona Paa ......:,"':,esi;, "<<>Us n'en .aften- <Le. dernièr°" nouvelles nous aip- du reste ,de garra.nlti.,,_ •solides contre un su~lace et le socond sou.;-ma.rin, pei;den,t 
ne no"1 enipêch ur Da<rt Ma.,. cela ,prennent que les officie-1's et les fo!llC- dé•avanta..re éventuel : ~a IO<TCe de dans la Ma:rmara, beaucoqp de leur ex.
de ce que. ~ 'P&• de nOUIS 'l"éjoujy tionnaires CO!loniaux franc;ai!t se sont l'Ententt- Balkanique et. fin0lement, 1es trême Œ"a'Pîdité. La quantité d'air conte
de F1'111çaio, i1o ! toutes les preosion répandus jusque dans les vlllloœ:es en forces de chlllC'Un &.,. pays qui qa corn- nue dans t°" ealUX de la Mairmara se 
tente. ""- tléaiisé notire at- vue évidemment d' emp&cher le 'PCU1>]e po9Cnt. "aP1Proche de ,cel1e !<les ea!UX de la Mé<li-

Si les ~ de s'entl"Ctenir avec les délégué'!. Nous Quant 181\JDt avanta.~es, nous -é1~io.ntJ len'anée. Même dans .ses parties les pl'\.1$ 
aent ain.ï. ~ d f:Al.Jfa_ nelttree, alcco.mp(Ii&- ne aom:nes PWll sans savon- que r Oil'\ a pMfaite'lllen't <persuadés <l'Ue, tôt ou laird. profond'es, on ne Tencontre IP&S. comme 
ÎMPAl"tiaiité ) evoir avec .une rp~eine réuni lies paySans et qu'on lem 6 adres- 'a BulgaTie fini.rait l>8lli y itt'ouver I.e d'ans la mer Noire, l'hyd:rogène sulfu1ieux 
PGUnont &..e ~v~ntages suivarnts sé des menia1cea de ce getnll'e : sien dans cet iaJCcor1d. A notre sen~. ce QU•t empêche les i,polssons de vivre. 

1. - Ils cont Jbu.e · _ Si vous :a.dresoez des lll!laintes à la qui vient d' êtTe ~<'alJi,lé pair !'entente j Le eilimat clu bassin de la Marmam 
centaine19 d ~ront à délivrer des d·ëlégation~ nous VOll9 dtéporteronkl et bul~aro-vou~oslave co,n'3titue une pha·.::e est tem?éré. La températuKte moyenne 
situation G' e lwv ~ Tu~ d'une noua vows rnaiseaererons tous. vouH dt importante de cette ·~Îltuati001 .concTète.> cet de 15 degrés. Le vent 1d.u noTd est 
tnevran.t. a~ es que ceux-ci. an.Ji de- vos enfants. Vous devez faiI'C comme n 'le ven.t dwniO.aint de cette meT, d/Vec 

2. - Ani -:::1~ iamais : noue vous k recommandons. Saat6 Qu<>i, ,::::: C'est chez : ::::::::::::::::::::::::.. plu. de .-égul:a.nlé <ki.n• la aaison d" ét~. 
tue1 •11>-istt1taît àou.,, fr?la:ve confllt aie- vow ne pourrez 'Plu.. vivre sur ces ber... '"'" "'"""'"""""""' Pu contre, los vents du sud &IOilt t.res 
T1.1rquie et 'Li F I et.a..t la.tient entre la ritoiTC'9 qui sont dest.nés à demeurer . . B .. fréqu•ents en hiver et ~t tempêbea 
ce Perm..~-- rand" ·e, li 9e'raii!t une aour- entre les mains de 'la Svrie et de la Î Î a y a n Î Î et plu.es. 

lt .. -~ .. e ,.....:...,_·t· E ·1 · ' " ' '· La 1 d au erait un ·-.....ur1 e. t 1 en re- Fraince. ~ ~ ~ ; navjgation est p utôt aisée 0016 

C>our le 8Y•t'llna.nqu.e d'f·Wl-rmon.e grave Mais, noos savons all9Si QUIC totit.ee ~ ~ ~ g la rv1-dlrll'\alra, dont .Je littoral est doté 
nale à 11.queÜ: le.de la pa;x intematio- ces mesures ne co•rn"titueront • ""'3 un Î Î ~ .. :1, hliklnl ('Rtldrsl Î Î de nombreux ?haies. La l.gne la pl 
tachés. L'iinpartiaf ~eux Etats sont at- obstade su.ffi.ant IPOU• les Ha.tayÜ qui l l eu f1,.e do P1 .. oage llacopulo l ) animée .,.~ ce11e <le Çanakkale-lst.anbull, / 
conjurerai• c Pér tte des observateurs tenant ipa.r~eseuoS tout à leur indépen- • : : qt1P ,·ou:-: trou \'t•rt·z i\ladan1e 11 .. , ~ ~ ! puis viennent les co~"llnicabons maaûr-1 

3. -Ôa~ I il; • dance sautront fa.iire entendTe 1-eo'tlS plain~~~ S,\(;Sden1P1llt-11r~oOtq111l\·11us ~~~limes .entre les villes iriveraines comme 
«aancaJc> n e .t:::84 ou la question clu tes à la. commîMion et que chaque jndi- ~ ~ ~ faut pour 1 a Scl sou les (ii .\ N 1'."" ; ~ ~ Band1rma, Tekirdag, ~aJ""kOy, Kaaiabiga, 1 
dépendance,e j8•t pas Téglée PaT t'in- vidu ttrourvera le moyen d'entrCT en ~ ~ ~ du dt-n.ier t•ri et lt-s B \S qllt' ~ E ~ rvludanya, Gemlik, Yalova, Katia.mÜI'Seil, 

r .. "'seyrc·,~~inuerLa~i;:P';'~~:n~es TdueTCstouett conMtai:t avecla lesffd~l~&. ,,,,, .... ~ .. c.~~.•.: ... ~.1.~.· .. ~::~.~.i.~~ ... ~.~~.~.~~ .......... , Izmit et Istanbul.~ • :t-
-.u ais, ce su ira-t-i. pcru.r asstJtTer """"""'"'""""""""""""""""'"'""""""" 

d'.,iHe...,. ci..., Syr:e, qui se t1rou.ve l'indépendance dcos Ha·tay']i ~ Ceci. est B .. ·,·;·E":i-"y""'E"':;'T'""""A""""c"""E"'.;'Ü"""E"'~·,·:> Une de n~ !P'andes 1>Tovinc~ que bai-
que diffic1 a un-e situation éconorni- une a1utTe a.ffc.Ure ... E.t c'est à ndu!s d·y \. '- gne, au sud, lia Maronai:ra, est 1a. Thlld.Ce, 
CUn cas 1 :• Ile .po\lna1t alors. en all- !'onner. En tout cas, ce qui vient au pre- limitée au no11d p.a.r les monts St.Tanca 1 
-'• ' "'••tirer d ' Le pmpriétdiTe du br•ve.t No.255 146 t 1 ' t -' Sak • I' l ucveloppern--t Si ca :Pos.sibiJit-és de mier p)ElJil a;ujouy.d"hui, c'est Que les e e .P-ta ea~ ue air, a ouest µarr e 

"~" d 1 d obtenu en Turquie en a'ate du 26 jan- M-1·, t • I' t la N · · llU&ire& tie . one es él~és ccolonÎaJUX> dans le csancak> sont en ... ~"'" e a· et. paT mer Ofre : tirian-
21L IPrononc-t · viCT ! 925 ,..t :-1.atif à 1111 c """roicéd•é .pour ale avanç t · t l'An 1· •1a év.te.ront n-r ... I ...... avec 1m11>a:rtialité proie à la paniqt~e. Et e'll. ;pr&ienu de .. _ ,... "" an -en P<>m e vers ato 1e 
ne iootttein.:..~1 . e Prochf'.-Oricnt Prt"'1- ce $pelttacle de diésaa:nror., tout ce Q'Uc 1' extraction de beinzine et autTTes irés:drus Qu'il rejoint au RO:$?hore et Que ees ca.-

M "~ as.~ t d du ·pétrole > dé6ire entrer en relliation$ Tactén:1t"qu · h' li · acédoine . ,... .... c une nouvefle noua demandoT111 de51 dé1éstués c'est de i es geograp iques Te en.t a 
• avec les ind'Ul9itr.el1 du pays pour l'ex- 1' A••e Mineur h.l!t"' · Balkan 4· - la S. D · rendre C-OlITTP'le de ce CIU'ils awront vu ploitation de ·~n brevet '"~1·t par licence • -· - e IP ot qu aux . s, 

aecouaae1. Son .._",_t." a subi de ~ et entendu comme i19 il'aiu.ront entendu ......, ..,...., meme POULr -<.e qui est du iclimat et de ta , 
<àt.rnt le mo , ,... • ....., •~e et aon influence et vu~. soit.pa,T vente entière. flo-re. Le& forê-tt diu Stna.nca aont \e t:To-i 

ncte en <>nl aouffert. EH Pour plus a:mplcsl ttn~c-ignemM1· lonigement des foYête de la mer Noire. ' = .. le té-tablir, l'un et rautTe . .,:·~~ Ce que yeut Atatürk se 8adreuer à Cafata, Persembe Pazar, et les teppes du plateau d'Ergene rap-• - t'=: P&r les laits qu'ell~ n'eH • Aslan Han, "Io. 1-4, 5ème étage. .'Pellent cetiles du Centrre analt<>]ien. ':"nce ·:t :nt die telle ou telle pui~- rcalise à tout pnx : La conJ.guTacie>n du 001, en Thre.OU!. -ec irnpa,,ti~''to• htava1~le à aopphqi.:c< M. A8im Us rappelle dans le "Ku- LEÇONS D'ALLEMAND ET D'AN- offre peiU de variéLé, consistant en col-
'" 1 dilll e aes p 1 t ·té GLA.IS ainsi que pre'pa.r 0 t1'ons >1pôc11a.iloes 11.nes et en c~"·• d'e••• f d °' e1 -L- - r1nc,1p-es i! evés run'', les textes formels dlL rai "" ........... ........ -peu IPT& on is • 
..1_ VQllC'l"Vatoura n . · de& d' fférenle• b•anches comme""-iailes 0 re tr d d _,.. ~filets . 

1 
ec.tres to.mbent de 1921 et de ses protocoles au su- •· " n Y ' ncon. e cepen ant °" p&rti.., 

1e1 fonctjoai.na:u1 ~ ~ tendua pa'l' jet du "sancak" et se demande el des examens du baccaJaurréat - en atteignant 1000 mètres td'altitiude, et en 
Pft les Pkia ~ ca. n:anta.i.s, les princi~ co111.111ent les Français peui.•ent par- pairticut?îeor et en groUtpes - pair jeurn.e de nombr~-es 11égiOJllS diu littoral, ta:nt 
ront été écr. , eves de la S. D N. a.Ur ler aujourd'hui d"'alléçeance" en- Pt'Ofesseur allemand, conniaissa.nt bit:"n le de la Mannar.a. Que de la meT Notre. 

En . .,_ : vers la S11rie et comment surtout Us Jrança.a, en.,.ign~nt à rUniversité dïs- ! on voit de grandes falaises. 1 
ta Fra::'8dl av~ irnpartialit~. c'est à peuvent concilier pareil!e préte11.- :anbul, ;6pértitC'lJ offJciel des div('~es 1 Le point culnûnant de6 monts Strance 
too;ar• neut- ;:.~,- q111e les observa- tion avec l'amitié turque : echoles d lst...nbul, d'an> tout ... les bran- atteint 1030 mètres. Le versant de cel· 
'nee.. Au1' ~-d'h,..: ont le Pius °""and --.. c es et agrégé de l'Université de Berlin te chaine QUÎ fa,,t face à la mer Noire' 

...._.l _ ._ "'1 '"""' c~os amis f"mnc;:ais. ajoute-t-il, doivent · 1· • L·j h' N 
ent1èr. e~ ..L_ 'i.,."' .F"'. nec ma-hc es- ittetoh>re et Pm <>mp ie. ouvellc est aussi couvert <le .forêts de <hên&.1 

............... ~ '... eavoJr que la q.ue!ftion d' Jskendierun est , h d d l :d p · 1 
•vecretaiTe ... ,. aff . ~ebre... Le s~-- E. m<t 0 •. e "" <"" e et. rap. e. nx modes- Cette partie de la .""'°"~ ne i:ontient 

-.i ~ pour la TuTqitie une cause nationale. t d - ' 1 ·--·· 1 iénot, a .;~, 
1
a•rCB ét1.ano~- M tes • .'.:>a resseY cl.U Joum-.y $0\18 ea ini- ,pas de RTa. ndee agaloméiiart.ions uab.Une~. 

-·· ............ , · coorune toujours, en paircil C&$, Atatürk ·al f> f M M "' 
aana "On- -· e• e tw.té avec la Syri- . c· . t1 es : • ro · · · · · >. Sur le l1tt<>ra.1 de la !Vlaamar.a la Thrace 

..,,.,... -.. -- .... vient en tête. en 1 oc...-uirrence. e.st·a- • EÇONS DE PIANO E • n11emen•- -· "• et a 1' ""1>rit d- __ a.. • - nseignement compte de nombreuses villes qUlÎ sont 
la ~ ,...,, ~ .._. '"u' dire ce .même Atatürk qui \él Sgné k J ~-i · h d Il 

•Tvr.ru.:-. M";.térieurement -vers c as,1que. 1Y et o c no.uve c et prat.que très actives., et Telcird:::ia est, or.a.rmi cel~ 1 ,_ _ ~· brai té de 1 Q 2 1 . Le monde entier sait S d - ~ 1 
quit a f....:.t fa••... ntenant,. iil s'a~rrort· pour commençants. a rosser au iour· les-ci, le !iJOtt le tp1hJe iac.tif aipi-ès Istia.n· 

L _. ... se .,... ... v que 100'5Que AtatiiTk vc.ut quelque "Cho- 1 A D '·{ 
............ _ L ~OUie. na. SOl.b• • IV. bul. 1 

• ~~..,. QO<n ac, c' eot à j~•te titrre et a.drnettre ou' li CORRESPONDANT ALLEMAND E v ~ v · eattrnant Q•- 1_ rn"". d'Et.aJt Lan-~.·.. T T T T 1 
d ~-"' ~~ " 'q ,..enonce à ce quÏI veut, c'est mal k FRANCAIS d · d La ea l.'fp.:....!L t~ _. -....,.;;i_lJon étrut a.ux - • tra uctions ans les deux Pî'esqu'ile .de Gelibotu, qui se 
r ""'"'""'"" n' man11S conna.itire, c'est admettre qu'il irenonce 1 • 1 •PProf..-...l:...... o' ' Ont pas cru J.-..0'1r angues, connai-s!ant ega ement l'an . trOUJVC à J°'Cxtrémité sud. de Ja Nla'r-

. ......~ ~ u~. à êtTe lW.-mP.me. C'est "POIUITQU.oi 1ha na- 1 · J" 1 h h j T 
~l'es L.. 0P;._ I e P.:\trt, Jes fon-=on.. g ais et 1ta Jen, c erc e p ace. ravail- mMa, est un pla,teau ~z accid·enté 

a·ra ~ rv-... ....._. tÎon turqu~ est SÛl'e Ql.JIC la_ QUèatÎion d'J... J ' ' J h 3 (\ IJl!Oétialiete _,. -qux •utlmés c!' esprit era1t aus51 que ques euTes par iou<. de O à 400 ;,,_ètres d'altitude. Elle 
fr.ança1a •. Q ~tre ·J>alrt, !es cl. . kenderun eera Téslée ab!lldh.unerr-t d~ Prétentions modestes. s· adresser au n'est ia.urtr~ 1>alJ' sa. trueture, QUC le "P-YO- 1 
d entich"'I d l.iL encaux le •ens voulu pay le gra."d Chef. Le iournal .,.,,,, < S >. 
• C<>nlPli'll>olr k ." """'· &'efforcent seul point e<U'J lequel nous ne di!IDosons longement de k .presquï'l" de BCR:a, et 

Si lea """"--- • liltuati<>n. ON CHERCHE petit appaTtement le détrniL des Dairdam,.Jles 9e1mhle un 
l'htttent -~· de ta S. D. N. =T :i~n:u é:!a c:i~ed~è:~~e!e ;;: meublé ou non meublé avec vue 9UT la ·)arge c~ d~e.aru icTeusé dta.m cet en~ 

ati.ation ne mer de prélerence. E.cme 8-0US 1. B. à semble. 
~~ au cliair, la mitié lranco·turque 'POU'1'a être oa/Uve- la Boîte Postale No. 2 l 06. Quant à 'la preoqu'îlc de Koicaelli, 

cHe constitue 'pan- .&es particidarités 
natw-elles comme 1\.ln modèle Tédu!it 
de la péninsule anatolienne Son verBlélnt . 
nord, que b<iigne la mer Nome. eat for- 1 

Le patriarche Barnabé 
contre le bolchévisme 

tement boisé. La conl.guration du Lt- Il r 
4 

i::·- . y 
toral est exempte de golfes iet de ba1 . er in, · - patr1aTche die 
Le tecrritoire contient de nombre-ux et go Javie, Mgr. Barnabé, interviewé 
vast°" .• pâtura.geg ; .,· ""t au d de la \le conespondant à Belgmde du cD. 
presqu de que se trouvent les mon ru- D. ,., a déclaré que le bolchévisme 
gnes '°" p}u1s hautes, Ids plus <aide.. /le plu~ terrible ~oison me> 1 · aoir 

P ' , J d d 1 ·~ ra QUI rotegoe ..:ont,;e e ve-nt u not· • cet- d Il .d. . . t 
te pwtie de la pr""1Qu 'île de Ko<aeli I mon e. etruit m-_p)acablemell 
produit des oliviers et des >l·rb<es frui-1 famille et l'Etat. 
tiers. Du 1'.·e~le, sa flü-re 'rappelle parti- -------<>-------
c"ulièrement la floTC é«é~nne. Les dran1es de J'air 

(De l' «Ankara>) 1 -·-
Pour les réfugiés .Trento.' 4 .. - Près d~ Lomaeo. 

avion bntann1que ayant a aon bond 
d'Espag·ne baron Derlangel, s'est ahattu. Ses 

Pants sont toua morts. 

Milan, 3. - Le 1pè"e Jfuôme, de B..r <>--------' 
cetone, ll'éfuK.é d'~ne, a cétéb"é "' A la n1én1oire de Pirandel 
messe dani., ]a chap!:!.l!e des frèr~ ca.. -..-
pucios pour s~. compatriotes ,résidarnt à Naples. 3. i---- L' aasociaitjon 
Milan. Boorucoui;> de !léfu.giéos d'Esp.a1m~ a comanémoré Pirandello en 
on·t aS'Sisué à r office. A lïssue de ta du prince de Piémont. 
messe, le père J êrônl.e 1eun- a .adressé o-------""< 
des patro1es de K,011sol~t:ti-0n et de foi t:t En Ethiopie a e:xipr1mé r t"~poir que la patrie pou1r
rait sortir violorie~~ de la 1.Jen,b1e é--,, 
preurve qu' eHe traverse. Addis-Abeba, 3. - PL,.. de 

mi'Ple sold·a11s démobilisés ont été 
tés aux t.ravaux publia de r empire. 

""""'=,,.....----- ---. --. 
LES M\ISEES 
Musée des Antiquités, Çillfü Kioik 

Jl.-tusée de l'Ancien 01ient 
ouverts tous les jours, sauf le mardi, de 
10 à 1 7 h. Le• vendre dia de 1 3 à 1 7 h. 

Prix d·entrée: 10 Ptrs. pour chaque 
section 

Musée du palais de Topkapu 
et le Trésor : 

ouverts tous les jours de 1 3 à 1 7 heurea. 
sau( les mercredis et samedi"'- Prix d'en 
trée: 50 piastres pour chaque sechon 

~·-Musée des arts turcs et musulman~ 
d Sule11maniye : 

ouvert tous les jours, sauf les lundis 
Let vendredis à partir de 1 3 h. 

Prix d'entrée : Ptrsè 10 -·-Musée de Yedikule'. 

ouvert tous les jours de 10 à 1 7 h 
Prix d'entrée Ptrs. 1 O. --·-A-fusée de l'Arniêe lSle.~Irène) 

ouvert toua les jc.urs, sauf le, mardi" 
de 10 à 1 7 h. 

Bloqués par les 
Mexlco 

qués Pair' 
de Z.urru. 
-~ 

3. ~ DffilX rents Indieœ 
~es œl~ da.tHS les mo 
xi.squent d'y mourtr de ra 

TAR F D'ABONNEME NÎ 

Elrtu111t'I': 

Lt11~. 
1 •n 13.50 "" 6 1nois 7.- 6 nloi,., 
3 n101~ 4- '.l n1oü•. 

Les Boui-ses ét1·angèr 
Cliit11re du 2 ,Janvier 

HOt Hst. 11.- l\E\\'-\OHK 
l .ondres 4.!)P.Ui 
Herliu 4·J :!4 
l'aria 4 H7 
A111-ttttrd11 111 ô1 i'·) 
:Uihto ô 2~ 2ô 

1 fih. -li {tl6 lift.) lh l1, aprî•rt <:Itô. 

l'ne m:whi11t• 1w111· hl la\'a!Jt' dPs r11isi1h ù Izmir 

FElJIL -
p- LETON DU BEYOGLU N 1-1 -- , 1 9CC. nir d'd.ttssi memveffieux résU!taes. ironique, ce matin-là il considérait donc vou.1 le ~•sponsabk du 

O. 'Il JI Y eut un ÙUl.tamt ~ sileniee ; enfin, Durant la d1e1niôre .]>81l1tie de cet en .. d'un oeil amtisé lt"s d.ivc:rls mou'Vements FrédrétJCk ! 

L' E T l le jeu.ne homme repéra : treti~n. Norbert Temal'<!lba la sincércté db- de Chantal. - Oh 1 peut-on dir<O > 

R A N G E - Rien t ... Seu1ement, ce Q'lt.e flEii sol'Ue de Fl"éd·&nck, parla.nt des traivP.l\JX - Vous a.jmez la oui&ne compo!'ée, - Vou-s m'avez ·Prbsenté tQll.Jf 
à VOllS dire, à VO'li9, .mon@it:t1r mon 1.11".é• et de.i <n,IC('.ès dJ~ \son ,pèJre. observa-t-i), as9CZ lailleurr. ·petÎba! plats et C~ llaiV1ers. •• J•.aÎ ~ 

P E 
cepteu.r, et QU.e j'aii plutôt à voitS de- Contr.aiteme111[ .à (".;e que le mhÎt!?'e - Mai foi, rrétP<>ndit Chantal 1prudcm- peu de tout pend2Jn1t QT.JIC je ~...J 

T 1 T 
mct.nder, bien 1poliment, pui~que je V0\119 pO"llJV..iit altlend~e d.'un enfant ei imPoé· ment, je ne sauiriais avo-Mr une orpinion pens.ais à autre chose... Je r#" 

0 M T E 1 do.- le.a é.ga.rd·a d'élève à prc.>CIC&se.uT, tuenx et si raL'°r.n-euir, l'élOtSOte du comte SUlf une chQiSle que je connais enco;re .si trop ab. orbea- pa'T lï<loée. podr 

(L'
I.' 1 c'"91 de ne plus me reopan<k-! de ma peti- fut fait PM le j"l>rle hornm<' •am T'éti- peu. à la nO'lmitur<0, et vous ,p<>t>me• ttt# 

l .c.T tesse ... de mac délica~ >···ni d"au- cences.. f<.tarn'.11 mesquinerie et sans a'\.IC'Une ,__ #.!\hl alors. !J'écria le R"aTc;:on e<n re accepte-r un morceau de bri<1°.e 
RANGE FlLS DU COMTE D'USKOW) 1 Cline fa~on de mon app~nce physiqce. ;RoppaJren<:c de .. ancun~. 0.:'laJtant d .. T;re, ça va être très drôle 1 mon .. iette .ans que j'y fafl!<' 

....,. Celct m'~giiCe ... inu6lement 1 \'oUl~z- Lo!: fils admetœ.t ind1.scutablement la Je vou:s c1oyo.is des ~o·ût part.culie-rs en tien. d 
...._ '("') vous me le IJ;.TOmettre } w.périorité inlt>llcctuelle de celui q111i. ce- vous voyant opéJC"T de si savants nlé- - \'0t13 n'êt~ !f>as S?o1llJ'1l'Ull" f' .-ar HA• DU JSlJZJ:~....I 1 - VoJontier.s. E.Ï. cela vous fiajt plahiT, pt:!'nd1ant, le brimait si mesc:pùniem""nt cha- langes. Cela doit êlrre rudement bon, ce CU"'"Îeux f mumn..•ra Y::-aédérick. e 

E 1 
-4.. répon~:!it Chantal, très œlme devant cet- Que jo~. 1 que vous "1vez combiné là ? 1 va1:1 que ICI!'. Francais aima. e-nt )ra 

t, o,,qu., rad 1 1t • · s· '-' · - 1s 1 G ht 1 F d' . j d .o ea:ent iàch ~ e gro919e emohcrn. 1 VC"Us VOUB morntr~z Il ne semo1a1t meMe :p.a ·'P~eltTe ! . -. . ~yez#vOU!\ e ran.,;a.19, um çhère. le 
heri.' iç-s eux chi~ll! b·,ndiren~ . a CO~- le et !Ï déli<.at. FTéd~k. • tOtnjours. ~ énergique et viril. je 9"Té2'1 qu· on ·pi"tt contesteir ·le.i bmn~g d 1me pa- ait tn~-i.fferent. . 1 - v~q venez id'dmP'loveit ~ 
~ent d ~m~ JOYeusenient et 8e ms ... ( - Ah 1 vous au..~31, cna avec colere. le Pre-m:.er a vous ~itoerr en homme. reillr. !lil11Pr.ê<ma.tie . , •. j , .. Il 'I .apercevai~ tout ~ coup .~ue son juste -~. no11!1 aimons ·la ~onnse oU,,. 
J~ell ~s ;iUL ava.eat ~ 1 autou:r des Je ieune homme. Pen~z - vous Qtte mon Ces mots semblèrent a.~er Frbdér.âck Et Chamtal, qui ra~art obs~e aill dt:1t"u- ~eve tt m()(fUalt de lui et qu 1.I &tten- non n importe que-J!e mixtL'lfe··· :ti-' 
nade. .. eu• OTon-.e- Père ne awffise pa9 à me ·reprochCT, ·tout qui, SU..ÎVléint li.a Pf"naée, continua : ntr du mait...n Jl"espèce <le tro11- d1ai>t malicieusement la gri.mace de dé- qité no.us !iéd"llr.t phis que fa quao 

- Vo~ etes couratttttx. drt . le long du jom, ma taille et m·a faibles-1 ... - Il n:ie 9Cmble crue la v~r d'un hie dé:noni'llQue dont ava·ft été secouë goût qu'allait provoquer la premîère les travant<J .méil..1.na-es. 
C.:~nt.'1.f. ~n~t. .. 'PAT ce cotnp~ "1'11fi,n 

1 
cie } _ etre h~m.atn ne !le :mesulre- 'PM à sa hG•U- JP ethn.>RN'P'he. ne l1ut ipas si en 1' occur- bouchée de cette étrange nou.raiture. l 

nt~,.F~Jre pl}~91.: afrBOn élève. n1e·1 D!!pUÛ 17 ains que dut'le cette: antien-
1 
teu.r, ni là. 8011 v·o1.'Ulm1ee. ~on ;pèrE" lui~mê- nnce, il s'.M;lsea.rt iseulement d•une colè- Chantal jeta un coup d'oeil rrapide gur, (à 1ui..,. 

ll'l41& ceu.1-<:1 ronç.a. les llo\tn-• ne ~t dmuis 17 tins QU(' je vc.ux ~corn-. me en t-St 'Lin exem;ni : c ea.t. nn aTand sai- re incoerciblt; ou des manif~tatiôill! d'u- la crèm.e quj commençait à toW'nM au j 
.LcûSS'a tomber .<fun &IÎŒ &oud . tls et Prendrre, fM ai assez, vous .savez ! ... 1vant, vous l'üvez appris saris dotl't'e ) ne waie criS1e n. eiveu~e. pirém!ice:s d-e plus co~tact des _concombres e_t. de'i petits! 
hautain : atnctn.ent Pka qu'as:r:z, même 1 1 - M. I\1ar&ot m'a dit Qu'il ~v.;:,it grands désordi'J"leS m.cntaux. po15sons conrfits d1ans le VC»!lin~e. &'\rcc ----..... -----------·--· 

- Naturellem~rrt CoiJll"T\ent Il PG!tld.it llerveusemlent, avec une v:.- ~rJt des cho~.es a.dmizahles.: · SUI[' les ~e~Qu.els eNe n'aV"ait janiaa été destin.ée 1· 

hcnime de ma race, un U.skow Po un kble l11itation. origines dd ~es ~verses qui ont "eur • a vo111ntt. Sahibi : G. PRIMl 
1.aît·1I ne pas l'être ) • UT.. - A mon ~ère, je ne peux guè!f'! ré· pfé le glo~, }e cro1S... • •. l Le mieux, pour ne ip.819 d011i1'1cr la pri- ( 

L précepteur devina le 5ens caché POndre • Il m e~e avec ses remhr... Ils contnwerent SUlf. c_e ~u~et ju9e1u"à ae à la R"aieté irrcepectue'Use de ~n pu ... , 

d 
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