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QUOTIDIEN POLI ·IQUE ET INA =cIEB DU so R 

' t tt~ grandEs ma~uurss dB l'EgéE .Après la communication 
de la réponse italienne 

~E comit8 dB non-intervention 
Les nationaux ont occupé 

Cangas de Onis 
b tl •t "t , d' . ~. 1eme gtnéral des opÉrations pourrai B re convo DB urgence 1 ;;;~0::;:.;;:::-7.~~;~::~;,·;;~I'.:~::~-'~~::,:;~:::.::::i 
1 lpoiuts dr rtptlre pour .suh•rr f'tNJd!ltt' d~s nalio-1 

r•u 1 - lo11drt•.s1 J • .-,1/. /:..~den est rentre hier ta11ni1/Ul' a l'examiner at/e11/1ve111c11/ 1 naux dc1T1s celle 'f''11ll~. I.e co1nn1un;qu·1.1 rrltifr du 1 r 'If! 1e G 
Il J(! 1·1~gt~on111:.~s E:ui\·nnt"!' su~· 1 vreu~ement en vqo d'ôtre on mesure, de Bt1/11101a/. l .. e <(Su11dny Tin1es )>en tic· avant lit.' Prt•ndrt• d'autres dt!cisions. Q. '· de S11/111nc111que 5iqnale qu'-' la rùJ1i're 

fll"r ~qui nnt co1nmenct• un n1ornent plus tût,à fi(~Cepter le corn duit que la réjJOllSt! ila/ie11ne pourrai/ L'imprsssion BD Francs :;~:~e:~ t'!I t1flt•i11/e el pl11sie11r~ r•tlltlt/l!'i 011! été 
~ '. ,,,

0 
a Ge! bat. La pha'o rssentiello commoncNa ètre exa111i11éc d<'s a11;011rd'/111i e11 co11sd1 Il 5 · t 1 · 1~~ rQ~;iÎlro ~t~ entro un pays lorRquo ln~ rlt'ita('h•>n1011t1-> avancés R'C'{· " Paris, . - .5uivant l'organe du front uivt111 t•s i11/or1nat1011} fournie.\ aux 11at10-

a~ RA~ i1 (of la :\!(idit"rranée, faceront dppart rt d'autr~, P11 vne de de cabine!. Le cc ."i1111dny /)is/1a/cll )) po1J11/c1irt << li! ._\'oir », la France sc"ail 11a11x par deJ prisC11111ieM capturës (ts jour.! der
roUrt&l.Jd rPÎz ~_es Ul~u9 ont dé- permottr~ la reneontro dos deux gros. croit po11voir annoncer qul' /'Angleterre vivClllt'lll tlispo~ee û /'ouverture des niers. les qo1111rr11e111e11ta11:r se sont orqa11i$t'.s 

'tr~ .. ~OàS Qrr·1:';llt. f,eg premières prl'posera /a COflVOCflf/Oll tfll coinifé de · · forie111e11/ .u1r le.~ po.sifÎofl,\ û /'F:.~I de lïllal!ifÙ'IStl, 
Il.. ~a "'~e L é t" d 1 . r PyréllfCS n1a1s Ill! /;re11<lrait tou/efoi.s au. il11por/a11/ port au /011d de l'es/uairr du lllt'ml' ••1 ~l •les . s sur les li~ux se es op ra ions e a JOUl'nee non i11ten1<'11fio11 po11r une date Ires pro- c·1111e décision dam ce ·-t•11s saas le co11-

,1 ... 6 co"i·(\Ontro·attaqutis qui d'hier J no1n et lllt r1.·//e.:; qui do1ni11e11/, ou Sud. 111 route 
1. ' ' •· " o c/raine. 1 t I' • • 

Un nouveau bataillon 
intBrnational 

Salamanque, 10. On apprend que 
le gouvernement de Valence a cons
titué 11!1 nouveau bataillon de volon
taires tchécoslovaques auquel on a 
à onné le nom de bataillon Dimitrof ' 

FRO.\'T ,lfARIT/.'>IE 

Un vapBur gouvernEmBntnl 
~t. {j-.,::a c0 tnblln6cs d.1s.ucc&s. A • • 1 se11te111t?11 'e .1111g/e/crre. El ce co11s1:11. d'Ol'iedo. l'illal'icios11 sr 1, ,.1 . .. a , , 11 1 • 

r~/tre 1 ats un front a été Dès le d~but de' opérations de la _ , te111e11f apparait ac:uellement asse= dou- d'une «inl/lai11c de km. de <;i/011. 
~ 1

h1sar e~ cieux adversaires journée d'hir r ,.\ tatiirk se trouvait sur lo11dreJ, 10.- _. « Observer> COil~~ ! feux. l.t'.\ 11at1c111a11x ,ont .sur le point dt• .\'11ss11rer 13one, 10 A.A.- Co 1natr1 1 9•penr 
~ '-.tl~h et le )lenderes. le terra!n. Il t'itrüt acconipagné par le /~1/e que la note du gouvernem_ent ita-1 Le « Te111ps ,, annonce que le lexie tle une 11011;•1.-·lle voit· û'ik.-c:è.> 11u.,· ..-l.>/urt1.-''• sur lt· gOll\' rnemental espag:nol Cabo ~~en 

dÉtruit 
1 "~r I I u I I ,. l /rouf 1/e l.éiJn. I.e Ct)J11flllllliquê de S1il1l"l•lnque tltorne proven'.lnt do l'(" R.S.S. ot 30 

'Il IQ 141, e des "bleus,, pr(>giclent du con•ril \[. T•met Iniinü l œu es conr_ '_'. e' 'rmes CO/ICI wnts et la réponse commune à _a note ita/re111œ .11111onu:, en e//d. qu<' le< mi""'"' on/'"' re- dir:geon1 ,.~. s l'Espagne fut alla· 
r. 1'} ~rquem t ' ~ T~e t1rnnd Chof s't~st f!Oll'l'tenu avPc O!lltcau.r t•l tf i1tvtlt' le .qoztvernemetil bri- sera conceile entre Paris el Londres. pou.\:its dan.~ ta tlir"ectitJn du c.,1 c,u f'u"rto -'- •1ul (·'11' doux torpill~urR. à 'lU'tM .,,~ >.11tir 1 ·«en qu il a ope- • ~ ~ ~ 

le, t re · e parti bleu n'est lP~ chefs dus cliçer~ ('Orp n Pxan1iné · - -- J'er!}11rad11,q11i ~·ouvre à trt1i.'ers les mo11taqnes, ti rnillrs dè côtes alg• rJeuues entre 
Io\ l\~roug~~us,sor les éléments le~ o_ rrlr~s rlonn~s· Pl a ~x;o~ii ses 1 r . h1•sto r1·En HEf1·1, i1hmEt Le chef_ des fascist.es IJSI mètre; d'a//il1kle et û qu,lque JI) km. d Lacar et llonp, Le• to1·~illeurd 
t uflti, lll~g r8· J....,n vue do mettre u n H /'.é".:;/ de celui dt• Pt1j'1rt!~, tleja occupt p.ir h.s lld tirèrent ur le V peu: l '1tL-iÎ1Tn 'ln t :\ 
t ~l,~1Gnt e;ontales auxquelles vue, - _ • , , angla.1s est blesse tion<111.1. l'arrière 1ui prit fou. L vap;;'ur lança 

l r,lle ~~ dfcjPos~es, le comman- r ... os forPC'Jo> u hlf!tlOi:i )) sunt en pO!:H- Est .!ErEdE .\'ur lt· /rtl/1/ d'J·lr11Qtln, ln crut du A)iiJ Gallrqo, un S.O.S. et s'écRou·t au cap nos!l. A 
1~ ~Q 114! liiud d dé. de menacer par tian d':1ttari.uc. f,eurs tan~s et 1.A~rt:> U U 1 .. ont/rcs1 11. A.A~·r 4\fos!e_y, cht.!/ dur •arc n;n•11h·.\ pl11it·.s. autant ,1u<! lt!s <·outre· 1nillt une explosion SA produisit ot 
"i ne 1, C(i•tit ~ 1 adversaire.Dans autoH bli·1<l1•e• 3ont rn pleine actl\'l:E· , . . - -- des fascistes anqlaio, fui atteint par une 111/uq:ie.1 «iqour'.'""'-' de.1 ""''""""-'· ,,,,1 <>blù;t l'éµ,l\'O u'enfoça. Le; chalutiers co11-

r'~1 d rr.l!io ébarquement a eu Le~ " rouges •_ soul comme nous 'a-1 Enr.oi e un demi '~"~el 9ui frappe piern• comme il s'apprètml à pre idre la les. l11t111tm.1 ,, <'l'flcu1•r quelque.1 P<•sitiou.1 """' dui-irent lt·s l'eseapiis ù Lac'1.lle. Dos 
t ~cJu~torn1:1 cfe l{ui:idasi. r~e \"OUS dit ):IJs h.1ut 8GI' la dPffln~ lt1 slcttro~ turqu~s . ..,uh~stor1?1~ Ah~et /, - l• . d' . I ·1ll'.H'(•/t'tlr de.\'11bi1111niqo,ûrEs.!deJJ(U. /)1l/IS hyùr·1vion~ français survolbrent ces 

l~ 1 ro,lt I:' er sur le côtH et las . 1 Re{1k est décédu. ::5a dlspar1t1on prive P~ro e .sur t:. 101.1 une camionne/le a '-e 11u1111,• stlf:1t·ur, leco11ur1111nqut! tle 8a/tJ.1nanque pa "'"gc-t ·ans rlécouvr1r ·1~~ ~tgC'e:ii::ii'\llr3. 
. 'lêÎng rt2uge et de faciliter 

810
"· le mondP- dl' la presse tui·que d'un lwerpo~ .• Il a elt! co11duit, sans co1111ais- 111111011.-r 1"'••:11pr1/io11 de /a ctite li/JO " d'aflfre.< ,.i l.'ANNIEJ..'E DES FNONTS 

fo 
1 ~~, '~r'luês vallées, des for. ~ ~• =- ~- Ide .;rs très anciens et trè3 p1·~cieux st1nce, "1'/lûpJ/at. Sa vie n'est pas w '1a11teim. ~ 
'/Uf'ltteii~8 au sud rl'Izmir. Nos hôtes de marque S\lrviteurs. da11qer l'11e pluie de briques s'aballil Sït faut "'</Oire un lelegra•nn;c date du Sauvs ! 
'lt !!(,~~ ~'Pr:se sont supposés) L'historien, jour1!'.lltsto ot µrofes· aussi sur ses gardes de corps. t.a police P0 -'t' d.- com111.1n<1eine-11 de la :!6ième divwo11 Berlin. 10 __ Fe-rr. inùt•z Qtieta. an-

rt1 ' io 'Hrée . lltent les bleus L t r· ' il k sour, .. \hn1et Itefik a\·:iit pri~ fro1 i opera 12 arreslnlions. qou~•t•r11e111eRft1h\ !'t•//orl principal dt•J milicien.·. Cil~n co! ab iratear do l'r1wo "de Ri\·era 
'l"j Jo fle.l~lie., antérieuren1ont B com 6 ulilDO a HA apa au cours cl'un~ pron1An trio. Un ou porterai/, "r11~11re ac/111•/h•, berll/Coup p/11.{ (1// et llh'"t-}ang1stu de l prt..m1èro heure ''t~~ ct1

• 
8 sa composent cte · , ·1 - 1· • JC ~- ..... - - Sud,11ef".{ Tt·ruel. , 

• lijf JOUt'• aprP,: 1 sA mit au 1t. ::ion da! 

1 
_ _ _ . st ,, rv 'lU, :tpr1,, li m•l hplos aven· 

. lit~Q <l'arranterio et d'un L .,. l - t ! !s'aggrava rapL!ement. li rlem1mrait" LES ÉIEctions ca11tona BS Surlelfrontd11 .\llr/datH le.,ecteurt/e r .. ,,. •bur li fuir rle l'E~1 • 10 c ronnoo" et 
ij0to

1 
.. lia foiil~r1e motorisé~. ~ I n11_ nnnor:cA que " mini; re le., Büyük Ad~. x·~tant P'"-"!l mesu•o ,.Je naroya, "' m1/ioe11s 0111 contre- at1<1qul, appuyés: c't r.rri à Burgo; ~ù il a éÏé reçu 

1
1
nt8 ~1 13<-lj. rtflre so et ct'u 11e ,\ffa1res '1trangorcs d Tt·11io Io co1ntr. so fatro so1"ner chez lut 11 ~,l trouva ER fraOCE par 1/ej tn11ks. ,,1,u.~ l'a11aque éthout1 et dfu.r avei

1 
tinthousia rnr. 

'llth e dô(J. Chno: dont _la 1·isite en noti·e pay,; dans la Il c';:3Slté .le se fait'<! transpor· funk-< ont de ddruit;. - • HE"bBttB prE'von:1'1t la tQ ~,~uo111 ~·11ueme.nL __ supµo· avait nté déc1d~e. sAi'a en Turquu;_ le tor dans un h•)p1 ·il. Dapuis u·1, se· FRONT OU i\'Of..'li I' JU 
100 ~t <tu du Buyuk ~leu- 3 nJvemlH'?· n après notre confrnre, maine, il se trou •ait ~n traitement ii Paris, 11. A.A. - Les premiers rf - ' f · d ' ' 1 f 

··~ qill1q et ~Ud cle Ji:u~adas1, le comt~ Ciano arrivera à Ista_nbul à l'hôpital cNumi ne» dll Hayrlarn~l. sultats d!H ·•lections cantonales qui Berlin, 11.-Le communiqué officiel VIC GIPB u gen~~a ranco 
•I <!~'~ l'rlc} el 11\ont i:lamsun bord ù un contre-toqiilleur i_tal_1un. De c· .. ~·t là qu'il !'St lt\cécl1• hior. RI' ùéroulèr,mt hiet' dan' toutn la de Salamanque annonce l'occupation 
~ 1

&ra\•i·,IUl\le le de Kal'ine. haut.s fonclton11a1rt>s rlu 1111n1stere ùos Lo défunt étai• l'autour de Jllus de Fi·atwe, s~uf à Paris et dans le rJ(J. de l'importante localité de Cangas de 
~,:~1 .Î:iik.o r"s en ce point Afhires étra:!gi\res .. l'a~~omp~g1~er1J1~t. :JO ouvrag"s •1u'ii publia tou.;. D'au pa1·tement de la Seine, r-onunencent ii Onis, sur la rivière Sella. Comme tou
'•·~"' a~6a 1 Î-aur objoctif ~3\ Le cor~t.e Ciano 11 a à Ank,ua ll",r ti·e pari, des an1 "OS durant: il écrivit ôtre connu~. jours, les Aet•riens ont pillé la ville 

tQ a~I ~Ui 00
1 

•r l':1ilo sud des !rail\ spl!cial. Il .sera !'eçu. pnr le pr'.•· jrtes chrcniques histol'iquos d:rns leH Le ministre de l'Intérisur, :IL Dor-

1
avant de l'évacuer et l'ont livrée aux 

t~e, ,, la ,~;~~>~nt uno po,i- •11ienr du. Con'<ni 111timma 1 r~, ~1- Celai 1 journaux. La mot du maîlrn a érnil!6 moy, 8.F.I.O, est r<'élu conseiller flammes. 
~Olt 13a~·ar e_t •_I aura des entreyens .~'"'c une profondo C>n )lion dans l1Jus les g.<nfral it \lontluçon. Le ministre dP>< Sur le front de Léon également de 

\Q 11:es,, notre mm1stredes _AHa1res <'tr,\1Jge1'0<. milieux. Le vilay t a voulu que S·'R Frnance' \! B<>nnet, r~dical. est rC>~lu nombreux succès des nationaux ~ont 
t ~n 8e C t \!.le Dr. Tevfik P.u~tu \raR. funérailles aiont hou en !!<'11\<le 1>0111- pn Jlordogne. \!. Herriot, rad1c!ll, est si·gnalé 
•r•. • 1,, oncen rent L · •t d M T f .. s 'vo1 •rt :i VISI ., ., a arcsru pe et qu'il soit inhumé à \Ieei <liyekiiy en b!lllOtt.ige à Lyou. . 

1
1,,'lla:tr. l.'.~ <f," for1•es rou· 11 11 11 • Il auprès de noa·o grand poèta Ah<lüÎ- Le rninistt·~ cle l'Eitucation, \!. ,Jco,rn A noter que le communiqué de Va-
1 '"'Gr 'tu·r 001wentrnt1011, Le pr(os1dent rlu Conseil roumain rt hak Ih1!'11i. \fn1s Ahmet Refik !lvait z.1y, rad1é.il, •t f'n ballottago poul' Io lenc~ reconnaît le recul des miliciens 

r1 h t J ~ t-1\ r
1 10

ur sont ùe~ti- ~I1n~ ~ntarni-lcu ~ccor,npagnP_ s llu g•"ni~· 1 ~t'n1nnr~p i\ se3. ùen1er::; ~0111.~n~~. quo s1l'~ù cf~ ~onsei 1:0.- g~néral, à Orléan~. , et cite de nombreuses hauteurs aban-
1~'lu~1~l1an~,utrl En \"Ue de rai ::;kitu, cher rie l_état-m 1jor, ainsi/son c01ps fut rnhumé. ~ Bu.yuk 1~ùa_., Le 1111111stro ùu Commerc~, ~!.Clni•· donn~es (côtes 60, 280, etc ... ) sans 

1,,~r~'llr.ll~llt rie 
1t" aux for- qu8 de hauts fonctionnaires da mi. Le corps_sern trans1Joit8 aUJO'lrdhm sal,raclw.11, ost ou ballottage pou!' lù1mentionnertotttefoislapertede Can-

,• 1c.8 r0 adversa1n. ni tère des Affaires ét:angères, •ont o!' cette ile., Le rlt<funt éta.it très h6 siège do conseiliN· générnl à Saint~8.lgas àe Onis. 

Par.s, li.- l'o111mA,,t.mt la mise en 
rl • 011'1iil1tt do\! IforhC'ttP,l'«Epoqueu 
y \01• u:,o ••ngeanca rl1u COIImurns
IPS. L'ai,d<'n nmha -acteur de France 
à ~lnrlri<i vail pr~\'U la victoire rle 
l•'rn11eo et avait 01is tH1 ~ardt.t son gou· 
V<'rn ment contre le rlanger qu'il y 
au ·11t i\ s'attirer ~on i"imiti~. 

B servicB des femmes 
Bllr~o .. 11-- A. A. l'n décret de 

Frauco porte que toutes les femmes 
C'Spagm•le fig{.,· do dix sep! i\ trnnte 
ans clevrout snvir pend~nt six mois 
tians fo• •~rvices ouvriers. adminis?ra1

• , 4 1i 1r,o~couUgo a dutacl"'· ott ndus 1\ Ankara le 2a octobre. rtan11t_1r. auoR1 a,·oc l~ po111trP Çall1 ~!. Lebas. i:l. F. r. o. mini.;tt·~ desj 
( ! ~·~~,.lUern~ Vorturo, sur les Le président du Conseil roumain Tbrahim. !'. T. T •est en bailottacte au cons~JI ----'!!'!Il'!!'!"!!''!!' ... '!'.•~ 111!.lll!. ... ------~----------""!'!!!'!'!!"""!!!--"·, /~n~\'e u,:~t, 1't~ux t·l>gi- vien<lrn de Constantza, par batea~ "'-"'•• - ièntlral de Houbaix . .., 1 u 1 • t t• Il t t1fs 0t techniques. 

~I. o,.. >r,P~ct l1"1gad.i de 1>t, aocès un arrôt de 2 heut'eS ici. il 1 r., vona d BI b \!.Monnet, S. F. I. o. minbtre d '· n" p UI" orrnn I" n "n rav" 
.:,· j1~~~~n ~r~.~;e~ ~. c:v;:,;:'.~; se r'.'f':~.~:i~e~~k~~\f;1~s!r1ai~~p~~~~.~ 1 Uu . 1 gE E ___!~D - om Erg ~~~~~~~!.t~~~~.,:'l réé ln conseiiil'r g~111'-' li li li li li li li 
•tpQ~ ~1·t 't1i•>r1 de ce ri- voi~in et ami sera accueilli à Ankar.1 llerhn, !!.- L'aviso (;ri/le a\·a.11 it M Paul va·111a t r t ·n IJ'off . 
~~ l~' 'l)~'nenJ°lle >Oit ach ,_ av.•r un gra11d cérémonial et rles han· son hord_ ~e mar.ochal \'Oil Bloi11hPrg • n -uDU Ul'l!"lr "nSIV" 
:'lllit Q•on 

1 
sif},1 ~, ù»tath \s en '\~Pts _s.•ront offerts. en •on ho1~neur est al'nw· u )lnrlort• ESt dB' rE'dE' li li 

. r0;~~~ 10111r. 1;Ioccuper l'on :'ios hotes nous quitteront apros la U 
1 

des laponai à Pootoung 
!JfreQ~s~"-111, rU1s, une foi,; rnte de la R~publique. r bl' • t t• !'ans. 11-\[. Paul Vai!lant-Coutu· 

~~Q'':e a'~;~ ~n ~1\~~."il ~~~:' La PÉliïlÏüii ÛES chEfS d'État- uE pro BmE ID Erna IDnal .... '" c'.é1:u'.é c~~..:~s~ .• -e~t décé~é. FRONT DU .VOJ..'IJ di~l~:~~I~ l~~Ss~l~:eau~~~~l!! ~é~ir~;~st 
•t~,~:~ut(~~i ~. 0 •

1

•~c~~1'tltrpea·.'01,fl. ma1'or dE l'EntBntE-B:1lkan1'qun dE l'Émigration L act1v1tE dB 1 admm1strat1Dn Tokio, f I. ,\, A. De l'Ag,·llce d<'roul<'u clans le secteur rle Lotion lei 
~ " " 1 et U Il Domei : Japo_uais ont apphqu6 le s_ntt•me v'iau-r{t·~ 1' e fr contre col- daS V ' M "f' 1 I •· 10 

Q c Ont 1 !' l " • 11 A A ri OIES art lmBs Au cours de,,, bataille dt• Tclt!ll!f· !l~L·~ 1?8r. OW . ta.tans tlll AU.)'b8UÜ~; , ~ ~Q_r;ihi 'olllb , • es ob 1- X1us [!pprtlnons qu~ tous le~ c 1ef.; uenove. . . . - Une conféreuce c,.,, 01 ne 1 euvoi de vivres et munition• 
1~;i/0eter ~; Cl1tj~~tdr1n_s _une

1
• d'f>tat·n11jor de~ payd balkaniques des experts pour les questions d'émi- U t t; - '_,,,..,,____ 'sinq, les C//inois avaient 11/iq11è 30.000 par voi~ aérienne, au \Royen de para· 

~- 11 e11" 1 gJnurt viondront rrn cours !'.le ce inois à An- gration et de colonisation se réunii·a ne s a istique intéressante _ . · cli 1~ 1 • d · '~ ·•iv •t ''~tn ù ' _ 1110111""'· Ils se replrc11I aclue'lcq1N1/ u es ·inccs par es avions . .'~'~t" 1,~.,nte "•,fore~; la mer. kara afin 1l'a9~istel' au:c fêtes de h le 28 février 1938, à Genève. Son pro· i:luivatit uue fitatistique qui vientd.ôtro _ . . . • 
''' ,1 gad, •li .. « rou- Républiquo. Par la même occasion, gramme sera Io suivant· collabora- dr•ssée l'admin- 1 t. rl _V . " 

1
var !t1 rwrae Houto, apres avorr • • 

l '-·." '» e <I Visio1,, d'1"r1- I l r t•· . b lk - tr_'on ted1ni11ue et f1-i1a11r1'e"re '"-1t 0 1·na- - . ' is ra IO~ es oies .ia· Cl H. · les 'li,~ '·•v 1 e es r, le 8 'etat·ma1or a ·aniques ~ ritimes a rllali. é au coui·s de l'nnuén subi des pertes de plusie11r; mrlf1ers lr//lq/r,û, 11. AA. - œr soir, 
"rl"' \î"'il 'l er1· 1nontaane ti"er1clro·1t u11e · · 1 à A k a t1onnle tL.1n..; le doma, ii1e lin 1•u·m1· .,r,·1- r t - n 1 l' f 'i "'"'" e e. L' , o ' • reu11101 . n ·ar . ,~ "' 1!13" un otal ùe ·.J.353.726 ltqs. rl" I . Japo11afa bo111bardere11t roll ou11q. o -i •it .,,~ 'l "-11 ont t tion et de la colonisation. - 0 ues 
1 <l n

1
te · est re " rec-ettes. La fl1Jtte de l'administration · '«n>iV<' 1·aponr.ise prevue lrier fut retar. 1 ~~ Q ('t 'lle1\l · aux or· 1• 

1• ~e r~it"eli) " rougt> • I t t t• d ._. RO c~n\f~"; rl 28 une tés d'un tonna· FNONT DE CH,1.VGH H du p.ir wu• pluie torrmtielle. les C!ri-
t ''bQ~hatJllll)O.~t[.a raµ1dité mp01' a.n e~ décla1•a 10llS e ol.Y.r.. M:etaxas ge gl~ da -l~U[ de 59 592 tonnes .. \près - nOLS passèrent /li j-;llrJl<'t' a COllSO/idcr 

tfj~ •tan' l'erlll llJtervien· ?~~x arl~1~1111stra1ton eut.a~qms los ba·! Le mam-.1is tmnps a Mé pour beau· leurs /uJll<'" lks rm/ort; leur arrivent 
-~,.~ll'ns%1 Str•tettra d'ap- --,~• - - e" - . armateurs prives, 11 est de· 1 coup dans la trôve assez longue lJU''/ -
·~.:·•-()a (~Io~· .•g"IUO du LES a , t t venu possible de réaltser de sériPU· prûoentent rtc.puis quelques jour< les en ma.>><'. 

Heuf 
, _11iQ~~Qs qu •ls ii -Ure, et la rm""S UrQU" " gr"CQU" oe3 1·érluctions sur le• prix ctu f-,~1; 1 opérations mil•tail'es aux environ, de • ~ ~~ 
"" '•r,~G~le rlisepuvont run- llll " li li " les 

1;~~=tte ~ont _rnférieur~s~ependaul Ch ... 1ghaï. Dès la ï courant. o~ signa· ra ~onfÉrERCB dBS 
~ ·~, (rn Osent f à ~9 . qui étaient ré~lisce_s autre·! lait que dans le• tranchées ta 1t japu·i 1.1 

... llliè 
0

'

1

tr•,) pas orm"nt un tout 1·nd1·v1·s1·blE {OIS IJ.I'. lns deux admu11stralto1Vi quq naisos <JUlOCh111oise..; leF sold.1t.11rnie11t Pu'1ss~nc -~·-,•···'•4~~~"~ 0~6 Plia11~ li se paitagea1ent les transp.:n·ts :,ui·lc1e l'oau jusqu'à k cemturo, et qno u ES 
.~~· 1:111, (J~coro à notre. littoral. En effet, en 1935,' toute foi·me de trnfie du v,•1rn·ulod. à 

t;10,\ ,j~1~ r0° l>haR· l'houre l'o,rlmmi~ll'atio11 dos Vc·i 0 s Mar_itimes 1 moteur était interrompue ,ur l'urriore., G<'11ève, 11.-A. A. On croit savorr 
'!~~ ll1 eu~ rces e •le ce~ Lecorrespondontpartlculioy cle l'Ak1a111 n turque suit 1'-iction rr1novatrice ùe la avait réalisé un total" rentrees de' L'i11t1>l'ruptio11 u'~st tou1efo1• (jüe l}lle Il' Cornil~ - Il If d l \"D V 
·~~; 1,,~ou~ • Ro j' rouges" ar!rcs"'' ,\"""journal ln illlp"che •uivonte : Gr/lco. 2.130.000, ~,tqs et les > mateur.; pr1· provis:iire. Le général Iw1110 \!4!'.11' - ; . co~su a r e .a.• .. ·'. 

'q'4i
1 ~l·~,,eertur0 . 'ki nent à Serùs, 11. - Les mauœuvres hellé- vil• de I.3a5.000 - ce q d fait un total, r-ommandurit "'' chef des troupe_s J·I· clruiqt de ~uwre l a//arrc cle I Extremc-

1~ 'll1i 8 D~4 acharnr, lies Op· niques de \lacédoine qui duraient de- « les amues lJreCr/Ut! et turque de 3.489.000 Lt,1s. 1 panai es,\ Chaughaï, a <:011ftr111 à l,1 One11t <'St corwoque en principe d Bru-
• 

1 0~ et s'e -e, ne re- pui le lor octobre 8e sont terminées di! N. Netaxas - forment 1111 tout i11 · La ligne de Trabzon assure 46 010 presse qu'i 1 _ o•t r6sol? a d~clan h '·" Xe/fr;, le f O .VorJ<•mbrc. Cea s~mble con-
~~ '1~~ r,tveu~Ploient i'. aujourd'hui avec succès en présence divisible, une force irwincibl<! opposée a .les recettes ; celle de Mersin 22 010. · tt·ès prochainemen-t : offensi 0 géne- (Ir mer /a décrsio

111
J,: prmâpe dt» l'uiJ· 

a, ~'l•t~~Q '1 ~ leur du Roi, du Diadoque, dAs princes,des fo11•e agressr'otr ,; .. e11/11el'e •. Au point do VU<3 d 1 la n \lur~ 1lH 1 raie ~t i\ dûbarrasser es envi•ons I": . . r . r f 1
1 .. ~Q,,, 6~ ~<le. •· v '' - , 8 d · 1 Chaogh·ti ·le toutes les trout>e. ,11.1 1 sauces rnteressees 6t• n11111r la LOll1ere11ce • ·•p .,, • lit attachés militaires 6trnngers. On rend cargaisons .. 010 e> recetios «nt _ · . ' . . . • c ·, _ _ , __ 
t' 'le ~010°10ris6 ou, ,, y hommage unanimement aux capacités ~I. \Ietaxas m'a chargé de trans- fournies par I"; P•\ss iger> ; u r, 010 l 1101se• _qu•. s ) __ tro~venl. du Pacr/1que a h111ulles. 

•1,,;i,,t 1'att
6
ttre ·~s. sont eu du comm1n•lement ot à la valeur des mettre ses salutations fraternelles au par les mnrchanùiso~ et 6.5 olo par Io• . Dans leo uuhcux du comman<lem2nt 

•1 1 ,IQ16 ~t ,1~r)ue J: Prépa- tt'oupes. peuple turc et m'a dit sa joie de pou· transports ùe bétail. C'est eu aut<?mne J 1a1~omus on Coude do gran1ls .espoirs LO SESSÏOn dU 8.1. T. 
~!· 6 4,,011r;0 ~6,n1 yr6:en•creodue. ~1. \fotaxas m'a rclçu eu audience voir saluer dans quelques jours, dans que les lignes •ont 1,, plu• ;1ct1vei. ,'u'. ln moral rte.s troupes nippones 
•, ., " particulière en ma qualité do corres- sa capitalo " le glorieux symbole na- Parmi les pas•agers los plus nombreux , qui sont parfaitement équipées et 
~6• '1lour0~0Uverture pondant de l'Ak~am. tional et leader Atatürk"· qont Ios paesagar~ de pont. Sur la 1 pou~·vues de tout le néces,-aire-miime 

'au p Jt Pas les Lo cher rlu gouvernement hellène ;\[. )letnxas se mcttrn en route pour· llgno de Tr~bzon,pw o"emtJle, ils re- ·de cip;arettes et do douceurs - tanrtis 
réPura,11 s'o,;t dôclar«• p~rticuliùremont conteut Ankara I~ t6 courant à bord de prôsontont 86.5 010 du mo1tvement to-jque, faute d'une organisatioci apprn-

lié- de l'intérêt avec lequel la presse 1'Avero1. ta! des voyageurs. priée, le ravitaillement des troupe~ 
1 

Prague, 11.- La SSème sossion du 
Cous~1l ùu Bureau Intel'national du 
Travail <'SI termin~e. La prochaine 
session se tiendra à Uenève le 31211938. 



A bord de l'''lpar'' VIE -- 0 f: '"\LE 
Nous liso11s dn11s le Kurun sous p d. . 

la s1g11at11re de N K, ra ., · . 1 ar ~cauville. nou• nro11s visit<I le LE MONDE DIPLOMATIQUE 
· 0 "eis · lendemain les mmos de ehrome dos 

Le départ ~nviron<- ~!ai< rommo le thnrmomètre Légation de Yougoslavie 

c!al~. etc ... iml,\pondammont ries quar
t~ers habités proprement ditq. Les ar
tisans de tout genre pourront donc 
tout natur~llement se regrouper d:u1s 
la zone qui leur sera assignée. 

!fous avions fixé marquait co jour-là 40 dogr6s nous 
venclrndi 301.~ill_-119

1~l0~,t.re voynge nu avons beaucoup souffert de la chaleur. Le nouveau ministre de Yougosla-
0 vie, M. Acljemovitch, vonnnt de Bel-

Ce Jour là vers midi je suis nrrivé Nous cl!nûmes le soir sur le balcon grndo, egt arriv6 hier 011 notro ville. 
En nttenclant qu'intervienne c"tto 

solution radicale. on veillera, ninRi 
que :ious Je cliAions rticemment, à co 
que los che minées de" u"ines rnient 
allongées ot pourvue• des dispositif• 
voulus, do façon à r(icl11ire '" plue 
possible l'inconv6nio11t des nuag"" 
do Camée qu'C'lles c~mcttont 

nu ~lub. . . d."une maison tr~s bi~~' i~1st~IMe inté- Tl a ûté salué ,, 11 gnro de Sirkcri, 
L lpnr q111 hit ses prf.parntifs d'ap- r1enromont et située ~ l 111ter1.ou_r du par Io consul-général M. Vukovitch et 

pare1llago est arcosw au quai si- golfe, d?ns un~ anse; Nous. qmttamos par la rolonio yougoslave. 
tué sm,la rrute étroite qui va du dub notro h'.'10 •. qm o•t 111gén1~ur, et sa i Tl est reparll Je soir 111 ~ 1110 pour 
nautique de. Modn au débareacl!Jro 1 femmo ' mrn~1~. à bord cl un motor- Ankara, pour la prPsentation rle Ros 
des bateaux. boat pour roioindre 1.otre colro. lottros cle crûance. 

Vers 15 1(2 h~ures nous preno~1s le 1 Une nuestion de logement Lég t" d N è 
moteur-boat qm va nous conduire :\ .. a ion e orv ge 
bord ~a. cotre /par. ,Je viens ainAi do narrPr clans les Lo minislr<' rie Noi·vège à Ankara, 

Pa1 m1 los amis venu~ llOllA Aaluer grnn<lM lig11os le• diverAeA pciripiitirA ~[. Bentz1J11, CHI parti hior pour son 

Les marchés des quartiers 
La Municipalito aurait rononcf>, af. 

firme-t-011, au projot qu'on lui attri
buait do créor dos march (> s du soir, 
dans les quartiors. Pareille mesure 
s.orait ~'ailleu1·s inutile dans les qnar· 
tiors ou la population ost nombreuse 
~t pou fortunée- ceux pr~cislimont :i 
l rntent1on dosquois elle est conçue. 

â notre départ il y en avait qui exn- de ce. voyage d'agr~ment. pnys on vertu d'un congé 
gernient la porMo clo notre voyage Marn 11 Y ~ des tableaux très nmu- · 
sm un petit cotre on lui 1lonnant •nn.tR, que 1 on ne peut brossrr ainsi LE VILAYET 
une importance égale à celui entrepris/ hfihvoment, toi celui qui va suivre. 
autour du monde sur uue petite em- A bord du cotre il y avnit comme Le renouvellement des permis 
barcation. compagnons de voyage de M. Celâl de séjour des étrangers 

Les traits tir~s de ~Iuftit Deniz l!X· 1 Bayar, notre valeureux dirMteur de 
primant la crainte étaient trop pro. hanque ,\!. Muammer Eris, des na- Pour éviter l'encombrement devant 
noncés pour ne pas uUirer l'attention. /ge~rs mnommés tels quo MM. Fnzil les guichots rie la ·im<' section clo ln po
M. Osmanzacle Hamc11 nous souh 1 i1 1 Oz1s, :\fohmocl Baler et Turgut R1 yar. lico aux :0ssorl1••nnt• (ltrnng r·s qui 
bon voyngo en disant : /Pour retto fois c'est notre camarade clo.1vent echanger !ours permis provi
-En route les Alain cterbault ! ~fais M. Kfimil Ongut qui avait Mé rt6sign.S s~ 11:os . contre des pormis do séjour 
sa physion?mie indiquait qu 'J! res. capitaino do l'lpar. cle mi'me qu'i \l'avait dt•f11nllfs ot donner aux autorités Io 
sentait touiours la même cramte. ét<i dans IA voyage pr6c<odent. temps nécossa1ro <l'of(octuer los onro-

Ce voyage qui paraît quelcon- Il y avait, 011 outre, à 'iord un méca- gistrom .. nts et formalitiis. la SOr.,l6 a 
que pom· un marm semhlo un exploit nicion, un quartier-maitrn, doux mate- fixé do< dates pour chaquo arrondisse· 
pour ceux qui ne le sont pas. lots, un cuisinier et doux garçons,soit mont. Los étrangers devront clone so 
~uelques-uns do nos amis nous on tout quatorze personnes. Nous dis- présenter aux dates indiquées ci-dos· 

avaient accompagnés jusqu'au largo posions, pour coucher, do doux cabi- sous. PasAû ce délai, ils encourront les 
de Moda. Ils retourna11.ut :! bord nes à un lit, d'une à deux lits et d'un pénali!AH prC.vu<'s par la loi. 
de leur !notor-hoal on agitant Jours salon sur les canapûs duquel deux Voici los dates riKées par quar-
moucho1rs ou signe d'adieu. Notre porsonnos pouvaient s'étoadre au be- tiers : 

l~otr1e avda!t dbl!ployô 
1
ses

1 
vrloiies. sous soin.

1 
Ed'n tou

1
t cas la question du loge· Boyoi:lu et Ni~anta~: l2, 13, 14• 

ac tlln un on ven e onna1t do men e 11111 ne se trouvait pas rl\so 15, Pt !(l octobre. 
la bande. Il prit enfin la direction do luo ainsi qu'on peut Io constater. !;li~li: rS, r9, 2o, 21 , 22 Yeflküy. La plus grando cabine à un lit av nit tobre. rt 2.3 OC· 

Nous nous liions déharrassés do la été réservée à .\I. Celii.1 Jlaynr et l'au 
poussière do la v11Jo et nous re•pirions tro ù M. 1\Iuammer Eris. 
l'air pur de la mer. Ceci procurait ,-, La cabino à deux lits rut rosorv(io 
nous tous une nouvelle joie, une plus à Kâmil et ù votre s nitour. 
grNapde vivacité. Ti était impossible do profiter du sa-

otre première et courte escale fut Ion (Jour dormir Alors ··1 rr· ·t Floryn . qu 1 su 1Hn1 
Q · . pour le remplir clos seuls bagages cle 

unnd après uno ~euro ot, de.ml0 de Mahmud composés de son fusil de 
traversée nous y iotumos 1 nnc.ro, Io cliassn de on d d 1 ... 1 1 l b · • l ·1 ~. 8 «U », e ses 1nu1 s c o 
ven avnit a1sse ot Io so 01 so cou- pe'che ·'t de citasse los t chait. . : , au .re~ ~ama-

Ue · . ·
0 

it duJ·ù •1 1 rades y avaient deposé aussi d1[f,,ronts 
. ux qm a\ ai 1 . rove u our objet~ superflus do fa~o11 quo le salon 

maillot prirent tin haut de mor. était devenu uno v1·aio chambra de> 
Le grand Ataturk nous fit l'honnour d 'ba a 

de nous retonir ù diner. c rr, 8
· 

Taksim: 25, 2G, 27. 28, 29, 30 oc-
tobre, 1 et 2 novembre. 

lle~iktn~ : 10 novembre. 
Usküdar : 11, 12 ot 13 novemhre. 
Adalar: r4 novombro. 
Eminiinü: 15 et 16 novemhrc>. 
Kacliküy: 17 el IS novomhrn. 
b'atih, lhkirkiiy, Eyup : 20 nov!'m

bre. 

LA MUNICIPALITÉ 
La route asphaltée Bebek

lsteniye 

Sur 82 marclu\s dont l'emplacement 
av~it 6t6. fixu par la i\!unicipalité ot 
qui devn1ent con1n1encur à fonrtion. 
nor ù _Partir du 101· octobre, il y en a 
33 qui sont ouverts tous les matins 
au p~blir. ot où J'aflluone Pst assez 
cons1clt<rable. l'o:ir le• autres, los au
torités des kaza intére9sés ont reçu 
l'ordre de demander l'avis des mar
chands ambulants &fin d'établir, sui
vant leu~ convenance. los emplace
ments qm leur convienclro1~t le mieux. 
Au demeurant, la crC-ation de cos mar· 
ché~ n'est nullement obligatoire d 
avait 6té conçue 011 t~nl qu'une faci
lité offerte aux marchands ambu
lants pour la continuation do leur ac· 
livité. 

On est on train ûgalemont d'étu
dier la question clo la cn1at;on de 
~1archés analogu"s dans les quar· 
l!ers où :\ partir du lor novembre•. il 
sera interdit do vendre los cfonréos et 
autres on los portant sur la 18te, dans 
des plateaux, sur l'épaule ou sur Je> 
dos. 

D'aucuns ont proposé, \'U J'appro
che do l'hirnr, rl'aménnger des lioux 
couverts ne serait-ce qu'au 1noyen 
do simplos planche•, en vue de per
mettre d'y .telllr mar?hé môme pen
~a~t los iournées cl mtompéries de 
l.lnver. La prés1donre do la Municipa
l~té étud1.e les po~sibiliMs do roalisa
t1on pratique d'un tel projet. Ce n'est quo vers 3 hourns du ma

tin que nous demandâmes !'autorisa
tions do nous retirer ù rogret. 
::-lous embrassâmes la main do notre 
illustre hôte en lui exprimant notre 
gratitude pour l'accueil qu'il avait bien 
voulu nous Caire. Dans cette récep· 
lion il y avait déjà l'augure d'un bon 

Nos compagnons de voyage 
Voici quolqutJs notes sur mes com

pagnons clc voyago : 

Lo ministùro des Travaux publics 
prûtora son concours ù ln Municipa
lité pour ln construction de la route 
asphaltée Bebek-Isteuiye. Les tra
vaux en seront entamés l'ann6o pro
chaine. La commission technique de 
la Municipalité a déjà entrepris, sur 
les lieux, l'étude des expropriations 
qui devront être faites à cet effet. 

Des négociants dans l'embarras 

voyage. 

Le long du littoral 
de la Marmara 

Fazil Ozis, marin amateur, :iageur 
détenteur d'un record, est trlls corpu· 
!ont, co qui lui interdit les couchettes, 
et si milme il y avait une place, où 
trouver un matelas à sa taille ? 

Turgot Bayar,flls de M.Celûl Bayar. 

A 3 h.,et demie nous lev;\mes ,•ancre 
de Floryn. 

Il a longtemps étudié en Suisse. On 
clii;ait qu'il a été de tout temps marin, 
qu JI a passé sa vie sui· les •JOnh des 
bateaux. Ou pouvait le voir,"le malin, 
étendu à la porte du salon pl"euant un 
bain do solt1il ou dormant profonde
ment après Io d1>jouner à l'ombre 
d'un1 voile. Lo lit le plus moelleux 
JlOUI' lui esl un matelas joli' ù terre. 

L'importance du tronçon en ques
tio11 réside dans le fait qu'à son achè· 
vemeo t le raccordement sera assuré 
e.ntre le~ clou~ routes qui longent le 
littoral 111squ à Rumeli llisar et de
puis I~teuiye jusqu'au haut Bosphore. 
Il dev10ndra alors possible de suivre, 
en auto, sur toute Aa longueur, la rive 
européenne ùu dillroit. D'autre part, 
la nouvelle roultl sera raccordée avec 
celle qui, Io long des crètes des col
lines du no~phoro, par Maslak. abuu· 
lit également à Isteniye. 

I.e ciel 61ait étoilé. 
Qaand il commença à faire jour nous 

nou• trouvions sur notro routo entro 
Marmara et Kapidag ot loin du rivage. 

Comme il serait trils long cle conter 
par le menu co voyage fait à bord 
d'un cotre ou compagnie de l'hono· 
rable président du Conseil intérimai
re M. Celàl Bayar ot cela à l'instar 
d'un journal de voyage, cotte façon 
de raconter devant de pluq fatiguer 
le lecteur, j'ai préféré r<i•umcr los di
verses périp6ties de co voyage de 17 
jours, jours qui se sont écoulés chns 
a joie et qui moralement ont éltl trùs 
profitables. 

Nous sommes allés à l'ile d'Ekinlik 
où nous avons pris dos bains de mer 
et déjeun6. ~fous sommes arrivés à 
Gelibolu vers 20 heures. Notre mo· 
teur Diesel no s'arrtite pas ot imprime 
à notre cotre unA vitesse de !l mil los 
à l'heure portée i• 11 mille par vent 
fort. 

Nous avons appareillê de <Teliboiu 
•ers le matin et à 9 h. et demio nous 
jetions l'ancre ù ~·anakkalo. 

I_.à MM. Celiil Bayar, Munmmer 
Ens, Fazil Ozi~. Tuq~nt Bayar, ~!eh
mect Bnl&r ot moi descN1dant :\ terre 
allâmes on auto visiter les ruinoH de 
Troie. 
N~lro cap_itaino ~!. Kâmil Ongüt 

devait conduire> notro cotre au rl6bar
cadère de Oeyikliyo 011 faco do l'ile 
Bozca et nous y :1ttP11<lro. 

Par beau temps à 20 h. nous jotions 
l'ancre à Métêlin. 

Le lendemain à ' l f h. nou• appa. 
raillions en prenant :\ bo1:c1 notro con. 
sui et sa femmo pour arriver à Ayva
Jik vers le lard. 

Au cours des 3 jours quo nous d~
meurdmes dans cetlr localit6 los ori
ginaires d'Ayvrlik firent preu\"O â 
noire égard d'une grando hospitalité, 
mull!pliant ù notre intention jour et 
nuit lea banquets, los soirées, los pro
menades en mer nous rl•ndant bref 
ainsi notre séjour fort agréable. 
. Le 10 Jour nous .11v'?ns quitté Ayva· 

hk, fait esraJij ù ~lutélm pour y débar
quer notre ro11sul el sa femme et de lù 
noue sommes arrivés à c;c~mo après 
un trajet de 8 h, 

Nous somme restés là pondant 3 
jours. 

:Nous passions ta journée sur la 
plage ou en oxcur "'ns en cotre ot 
tes nuits c'es~ .\L Cel l J3ayar qui nous 
offrait l'hôsp1tahté che,_ lui. 

Si la joie out <li<paru do ce monde, 
~fohmutl llalor l'eut ou 111vont6e 011 
cr Me, 

li cl~sil'o comme champ do sports 
uaut1quos la Marmara et les Iles parco 
que co• me1·s sont plu• propices à la 
navigation Il la voilo. ~lais malheu -
somen l nous no pouvons pas nn pro
fite!". 

L'encouragement aux sports 
nautiques 

A ce propos, qu'il •1ous soit pormis 
d'exprimer un regret et un vrnu. ::>auf 
sur Io secteur cl'Arnavutkiiy. 1.i routo 
du littoral jusqu'à Bobek est cons
tnmmont enfermée entre cloux ran
gées de constructions, voir entr11 
cieux murs - doux murs der1·ii!re les
quels il se passe quoique chose : der· 
nière lesqnels se déroule le plus boau 

Notre honorable prtlsident du Con- paysage qui soit au monde ! Puisse, 
soil intérimaire, M. Celâl Bayai·, oncou- la mêmo erreur ôtro évitée sur Io 
rage partout la jeunosso aux sports nouveau tronçon ù construi1·0. Colui
naut1ques Il no se contonto pas cJo ci n'offrira d'intérêt pour le prome· 
prodiguer des consoil3, de donner des neur que si la route Jongo constam
directives, mais il viont on aiclo mat6. mont la berge. Et que l'on n'hésite 
riellement uux clubs. pas, s'il le faut pour cela, à abattre 

Or, ind~pendamment cl "Ayvalik nous quelquo villa vermoulue, qui, avec 
n'avons pris nulle part ailleurs une ini- l'~goïsmo exclusif do jadis, monopo
tiative dans ce sens et permettant lise au proCit do rares élus la jouis· 
los esp;iirs. La Turquie, soit par son sanco de l'mcomparable paysage ! 
histoire, soit par sa situation géo"rn- Les chaudronniers de Süley· 
phiquo ost obligée cle devenir ~ne 
nation maritime do premior plan. Les mauiye seront transférés 
~lclments;per·mettant d'attoindro ce but I ailleurs 
aout les enfants habitant les villes du T { cl . d ,. 
l!ttoral ~es on arias e caractères cl 1111-

Non; avons par contre remarqué primerie, les. a~eliers do ma~échaux 
quo partout on s'adonnait au football fe:i·an!s, lea cleput~ do produits clu
alors que par expérience nous n'avons m1q!los ot de matières colorantes. les 
pas fait preuvo de beaucoup de corn· atelters do nettoyage de tapis abon
pùtence en la matière. Ceci n'empûche den~ en pl.e111 centro doa quartiers 
P~s <tu'il y ait des stades à l•'ethye, hal.11tés ou.ils, son~ une gêne. pel'!na
~lannaris ot lloclrum et rien comme nente pom ·' hab1tai:t. en ra1~ou de 
sports 11auti1tue8 . Quoique nous sou- leurs émanat10ns e,t. ou ils ?ntrot1onnent 
haitons do tout C<llui· que tous les aussi un danger cl 11:wencl10 non !noms 
genms de sport soient 011 Cavour dans permanent. La Mun1pahté a décidé de 
notre _Pays, nous d6eirons aussi voir profiter de toutes los occasions qui 
notre iounesse d:i httoral 80 faire ro· pourront s·o.ffr1r pour les transférer 
marquor dans les sporto nautiques ho1·s do la ville. 
aussi. C'ost lù unn 11uostion cl'J>:tnl quo On commencera par d1\placor los 
l'on doit co11sid1iror comme un devoir fonderies clo Süloymaniye . 
gouvernomontal. 'l'raditionncllomont, forp:erons el 

HôtEs allEmands eu Italie 
Rome, 10.. Quatre cent cinquante 

membres de l'organisation) « Krnft 
Durch Fraude » sont arrivés ici ; ils 
ont été reçus par les délégués cl u 
Dopolavoro italien el par la foule qui 
les a v1vemen t applaudis. 

chauclronniors se sont 6lahlis clans la 

( ' 
, !. 

•• .. 
. ,. 

.· 

' , 

Lundi 11 

Les pierres d'Istanbul 

Htzkulcsi (La tour dB LBandreJ 
La fable de Léandre .t de Héro. 

-- IEuvres d'imagination. -- Poste dB do~a
"Arcla" -- Les différentes transformatio~ --

Le troisième jou~· ·~rs le matin, 
nous avions apparet~lé <le Çeeme et 
nous étions arrivés JU.scN'au détroit 
de Furni de Samos, mais u~ fort vent 
qui so leva vers le tard no!l, obligea 
il rejoindre l'île Oalymnos. 

La déltigatiou des industriels aile· 
mands chargés de visiter les installa
tions hydro-électriques italiennes est 
également arrivée. 

Le Dr. Fichles, premier bourgmes
tre de Munich, venant cle 'l'urm, est 
arrivé il. ~!ilan où une r.koption a été 
donn6o par ln . Iunidpnlit•\ on son 
bounuur. 

pnrt10 cle la villo qui s'étend au Nord 
?uost <Io la céliJbr~ mosqu6o do Sinan, 
iusqu:aux abords do ~tisiri:ar~i. LPur 
quartier O•t sans doute pitlorrosque, 
avec la flamme des Coyercl qui so re
flète sur los cuivres polis, un fond 
de sombres boutiques : mais ce voi
sinage est suprêmement anti-hygiéni
que pour la p :>µulation l'alentour. Or, 
la Turquie répuu licaine a déjà prouvé 
maintes fois qu'entre Io pittoresque 
et la santé publique, son choix est 
tout fait : les chaudrnn111e1·s devront 
se transférer hors los murs. 

D'ailleurs l'·1pplicatio11 du futur plan 
d"Istanbul ap,iorlora aux cas do co 
genre la •olulion rudicalo qu'ils e. i
gent. l .n villf' dovrn ôtre riipnrlic, nn 
ef[el, en zont·~ inc.luslt'it·llo, co1nn1or-

• Un mendiant a été trouvé en 
possession de 5.000 Ltqs. 

Parti do lii à l'aube, et fa'•ant ro 
milles ù l'heure grâce au ven1 nous 
sommos arrivés vers Io tard à l<'e
thiye. 

- Evite de 
( Lej journaux ) 

porter tant d'argent sur toi ; on te pren
dra. pour un mendiant 1 

(Dessin de Cemal Nadir Güler à /'Ak~am) 
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La rÉVision dES points dB VUE 1 '.{~!!~ic".~ 1~~;.~;~~.i 1;~11~i)~~ e;e1~, ~1\'i~
1;~ô~::~,: 

jVous délt1clu>J1.~ l'extrait .tuù;,1111 tir SH ro1narqu1·nl dans ?A~ t• n1plf~~ .. t, 
/'t1rtil·/,t1e fond de .Il .• llunel /;°Jnin nutre!":.Ceux·CÎ ont ût{1 con!=1.1 rvl•s gr:lr-t=t 
y,,111uni tlau.~ Ir .. 

7
,
111 

•• : au rlin1at. rC' C(Ui e~t un grand nvantn.~1 
g8 pour l'Egy pt0. 

Roaucoup de choses ont ?té fuites ---On y a vu uno nouvo:lo 1•migration 
durant les quatorzP :1n• qui sa sont vors lÏIOO ou 2000 an; avant l'ilro chré
êcoul~s depuis la conclusion du trnit6 
de f.au~anne, mais tout n'a pas i•lé tienne. (]elle-ci nvoc son écrilurP, ses 
tait. Car certaines questions interna- des•in•, la ilnr•'o clo "'' domin~tion 
· 1 politiq•1e n étC. clénommou Hnxos. Ra 

ttooa os qu'il était indisponsnhlo de domination ilnrn <:t•nt ans [•;11,, , 0 fixa 
règlor afin de parvenir à marcher cle nota ment dans Io nnlta. Lns Iloxos 
façon normale étaient demeurées Pn f l' t JI apportèrent . ln or on "l!Y_I' e; s 
suspens. En outre, Io legs posant des avaient leur ,.ii'ge clans ln c1t" cl .\va
mHhodes et des usages cl 'hior char- ris. L'(•critnro ancien no d•" l'I·~gypto a 
geai! nos ~paules. Enfm nos re,som·· beaucoup travaillé sur cotit• invasion. 
ces étaient limitées. On s'Pfforçait Leur domination ne tlurn que pon
de rechercher les mani!estations sus- clanl nne clynnstic. 
ceptiblos d'exercer un effet pnssngor Par la 'uite. \•ers l'ùro des Pharaon• 
et l'on ne veillait pas avec un soin ja- la civilisation fitoncoro de plus grand~ 
Joux ù tiror parti des possibilités cl'a· progrils, grüce à l 'inflnenco de ces 
venir. éluments et ce fut en ro siècle quo fu-

r e mouvement do dé,•eloppoment ront établies los principnles •olations 
dn 'pays so poursuit sans arrût. <.lno· militaires et politiques avec les Elis.Le 
tidiennement nous réahsons une ma- trait le plus caractfristiquo des Etis ot 
turité plus grande. un peu plus d'ex- des Egyptiens est constitué pnr la con
périence. Nous liquidons les n_ia~vai' clusion entre Hamsùs TI et un empc
héritages du passé et nous rcalzsons reur r Eti apr~s ln batuille do ,Jérusn
un pe u pl us la possibilit6 de travail· lem d'un traité semblable, pnr ""' 
Ier do fa9on plus efficace au moyen do termes, à ceux actuellcmeat en usage. 
m éthodes toutes nouvelles. Il ne faut Ce traito est le plusancien d11s doru
même pas songer, quand on parle des ments diplomatiques qu'on nit mi• nu 
possiblités d'activité de demain, à so jour jusqu'ici. 
demander: c Pourquoi cela n'a-t-il pas - -
été fait?" Cal", ainsi que nous l'a· L"S fort1·r1·cat1·ons rouma·1nES 
vons dit plus hau t, !ont ce qui pou- 11 
•ait ûtre réalisé hier l'a été. Procéder 
il des compar aisons entre hier ot de
main, c'est créer de fa(on tout à fait 
in u tile une sourco do clésagrémen ts 
dans la vie générale. On fera certaine
ment demaiu des chos~s :.lont Io tour 
n'était pas encore venu hier ou q u o 
nous n'avions pmi la possihilitu du 
réaliser. 

JI n'y a pas de raison• d'avoir los 
yeux fixés constamment sur le pass•'· 
Des possibilités do d6voloppome1 t 
inespérées s'offrent à la nation tur
q ue. Notre devoir est d'en tirer parli 
le plus possible et do rendrn nos m1î 
Jhodes de travail telles qu'elles soient 
toujours pl us efficacos. 

Si nous rovsious en mùme temp~ 
nos points do vuti au sujet d'hier et du 
demain et si nous liquidons tout 1 

préoccu pation qui nti serve pas l'har
monie et l'équilibre nous nous serons 
préparés oxnctemenl comme il Io faut. 

B: irost, 10.-Lo président du Con
seil .I. Tataroscu, inaugurant les tra· 
vaux pour la granùo ligne de fortifi· 
cations le long de la frontière rou
maine>, a déclar(> que celle-ci est dosli· 
néo à sorvir et à con•olidor h paix. 
Ln fore.; seulo signifie en erfet ln 
garantio do la oaix à laquol11> ln Rou
mame ontond colla\Jorer. 

LES morts dE la mEr hongrois --Jludape11l, 11 A.A. - Lo régent llP 
Hongrie, l'amiral Horthy, in:iugnrn Il• 
monument aux héro• hongrois do ln 
mer tin pr1,seneo du corps diplomati
que. 

Le chargé cl'affairos do Turqnio dé
po'a <-gaiement uno com·onno. 

Les ···urtts a'écoulent, oh combjen lente-menti 
!t le omme11, pourlan.1 a1 nlicessalfe pour ta 
1épar ... 1ion dfla forces 1nle1Jec1ue"e• tl phyll· 
ques, tarde a veri_ir. • 

Heureusement,,. 

Il ~ a remède à C'• lamentable ët:ude 
c.ho!et le· Validol voua .procurera le 
sommeil tanl désiré et vout vous rè~eille· 
"O"e.t, dès demain matin, lraia et iJ,spos 

E ~ -.s1;a~e1 c_e merveolleux 16da1,f qUI •Il ~b· 
ao111rnent 1noll~n9 1 f ei ~~1 non seulement 
comb;it •lf1c11.cement le net11ea1ame m1,1 
ausat t 1nao~ie, • • 

L e s Musées 
Musàs des A11tibuités. frltmili Kiosq 11e 

Musé<' de l'A11C1e11 Orien/ 
o uvortR touci les jours, saur ln mard7 
do 10 à r7 h. Los vondrotlis tlo r l :\ " 

heurnR Prix d'enlt'éo : ro l'trs pnnr" 
chaque soctio11 

Muse<• du palais de 7'opkapou 

el le Trésor: 

ouv\'rts tous les jours de 13 :1 17 4 
auf los morcred ts et sam•• .,;. Prix 
d'entrée : 50 Pts, pour oha:1u·i SJJ·.i 0 

l1!11së1• dt'S arts turcs el n111s11 !111t111s 11 

à Suleymanié : 

ou~ert tous les jour,; sauf los eu'll"O 
Les vendrotli~ à p.1r1ir d • c; 1 , 1 

l'rix d'c1tr1'0 : l't• Il• 

Muse~ de Yéili-Ko11k : 

OU\10fL tOU'i l~.l j J l', l 1 
Prix d'ontruo l'Ls ro 

Must'e d<' /"Armé<- (S11i11lc Irene/ 
OU\1or t tous lu!i jouL·~, ·s.tuf l,,~ 1n.1rllt~ 

do ru à 17 11eu1"0s 
Jt/u:;cfe cte la ,l/arinf 

ouverl Lous los jou1·s,s;1ul 1~'1 vo11J1·u l J 

tlo xO il x~ ltnru• »L "" ~ :l 1 lwul" 

------ -- --- -

Un 

Les instructions voulues ù CP sujot 
ont ét(; donntles par trli>µhono au· 
deux ministères. Rur cc, M. ,Johnson, 
eut des cntrM·ues a1·1·c Io sous-secn. 
t"liro aux Arrairos f>trango1·e,;, ~!. Nu
man Menomencioi[lu .. ,!. Faik Kurdollln 
sous-secr6tairo ù !'Economie, Io ôir"~c
tcur au Türko!is, ~!. Burhan Zihni. et 
le chef légiste du Türkofis et l'on 
s'entretien clos cltlhils de l'entreprise. 
On définit notre place à l'Expo"idon, 
nn s'entendit ntr les l'Oll<litions ~t :\ :; 
h. 30 une convention Nait signéo pntrn 
Io dt\légué amürirain N le présid nl 
du Türkofis. Co qui fait quo tout :t 

tîté r(>glé en 3 heuros. Le dél~gu(. nt11i'· 
rirnin n déclaré quo coci constitue tlll 
record. 

ThÉâtre de la Oille 
5Ection d'opÉrEttE 

Ü SOI/" â 20 fi. 30 

T oka. 
( Fric - Frac ) 

l.omMil' en .; aclt's 
d' /;'doua rd /Jourdd 

Trad . turqnA de l:<'ikl"i .\.li' 

Les dsux axas SE hsurtsnt 
il louer 2.;J chamlm"3 meuhli-cs nu non 
K pour )lcn1si1~ur~ tlau~ unf' farnill!! 
étra11gt•r1• parlant r \nglais, .\ll111nn1ul, f'l 
lan~u(•s du payR. Ccnu·e. bain, jnr1li11. 
'féll•ph. s2a59 de 12 :1 15. S'adrc!-'.l~cr à Lau
riKi;c. 

Trava.u~ dE t,raduction, 1:~1~1,~~;:~~. ,7; 
tor1nnhtPR anprc" dPs hure:\UX orficil'I~. P• ÎX 
1nodér1i C't service rapi(le. 

Ler.ans d'1't:1l 1'En langur et lilt.er.~tu1;r. J>H 
li " , Prorc-sF>eur chplo1n·•. 

H~111e, !I. -: La ?pt·is.- o l'at:lil"ité 
1n1n1t.•ro 1tnl1An110 uonta ni' ur un 

.')·ous ce titre, J\f, Asiln l/s rt!.H1111e 

dùns le" A·uruu" Io si/11alio11 i11/er11ali"· 
1111/e. J;l il co11(.-J11t 1·11 ces ter111es : 

On comprou<l dans MH conditions 
que la réponse <le l'Italie li.il suscité 
en Angleterre ot on Franco uno im
pression dû pussimisme prof one!. Est· 
<'1' qun J'liBllen1ent on no trou\·t•ra pa~ 

t\'notrn solution ctn'u11P 1-{U• .. rr-' pour 
~e tirer tlo la Hitution tronhl" <ln l'Eu 
rope ~ T1•l ost 111 n"hus qnn l'npiuion 
publiqu" mondinlo ~·efforcu aclunllt• 
ment de tl~chiffr1•r. 

Dans IB train d'Dtatürk 
Tùndis que !t· lr11il1 jJr1 .Îid1•11fil'I ro11/1• 

... ,,5 /c' /l'rr11in dei 111,11111'11vrrJ tf'/11111r • • lf. \ 
rurlllJ A'tJdi li tlSJfatl, t!ll pr~.\l'llCr tl".I 
/11/IÏr/.:. û u11r i111t·rtS!i1111/e C1llJ~rrit• dt' 

t/rne A/ri. JI r11 d1.Jllf1t' h• ri.,11111é :)UÙ11111t 

Jans le •·C111nlt11ri_vt!I" ri /a "A'ipublitfllt'": 

L'ère pali'olithiquo so man1fe•lo 
dans to u t son ilclat au Sud de l'Egypl<'. 
On n'en toit nucuno trncP dnus lt• 1 

Delta. Coin Hignifie quo cl'lui-ci 11'(-tait 
pas habitnhlo '' l'iipOljUO fies clolieho
céphales. 

On voi t dans Io Dultn ot tln11s los 
autres secteurs les formes les plus ca
ractéristiques ot mèmP microl1thiquos 
de l'ère néolithic1ue. 

L'ère llu métal commence très 1 itc 
dans ces parages ol on remarque on 
même temps ln manifestation de J'tl
critu re. Tollo est la pilriodn ln plus 
grnntle ào l'Egypte dans l'histoire 
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Fille 
de Prr' nce 

"'==-=========Il P ar MAX du VEUZI~\,-- ~ ~.,// 
Mais c'tl taiont cles choses q uP mon 

père ne pardonnait pas ! 
Ces braves gens furent rem·oy(.s. 

On mit ù leur placl' un autre métayor 
et je ne re tournai plus jamais à ln 
ferme. 

J'ai insisté un peu longuement sm· 
cet épisode de mon enfance; d'abord 
parce q u'i l out une grande importance 
pour moi et de graves répercussions 
sur ma peti te existence ; ensuite, parce 
qu' il montre, sous son jour le plus 
typiq ue, Io caractère au tori ta ire do 
mon père. 

Austère ot dur pour lui-milme, il 
l'était autan t, sinon plus pour les au
tres. Je no me rappollo pas avoir vu 
sur son visago u ne marque d'émotion 
quelconque ~ t s'il lui arrivai t clo ROU· 
r ire, - oh ! bien rnremen\ ! - c'était 

avec amertume ou ironie. 
Dans toulo sa 1 il', privilo ou pubJi. 

que. et ds-ii-lis de moi commA dl' 
tout Io monel•·, 11 Mait .. ~lonsicur C:iau
zoles.,, juge au 'l'nbunal civil! 

C'est tout dire ... 

• •• 
Co fut il pnrlir du ce moment, e't•st

à-dire verH sopt nn•, quo je common
(:ais à 1ne renclro eo1npto lÎL' tout co 
qui me manquait ut ù en sourfr1r plm; 
ou n1oing conficion1meut. 

La granclo maison n'était pas gai~ ! 
Il semhlu quo la présenc" du cet 
hommo grave ot tlur pesait sur tout ot 
sur tou~ !l'un poicls opprnsnnt. 

f .. fls d~ux fe1nn11-id qui 11ous 1iervair.11t 
étaitint bien stylées. Tout 6tu1t en 

S"adressor : Aynali Ce~me No. 10. 

ordre et leur travail était fait d'une 
façon automatiquo et impecc~ ble, bien 
quA l'uue fùt dèj~ vieille et sans en
train. 

Heureusement, Marine. la !Jmmo do 
chambre qui s'occupait 1nahlle111nt cle 
moi, était dan> ln maison depuis long, 
tempa. Elle avait connu ma mùrc. 

C'est peul-être ce qui contribua à 
l'auacher un P"U à cette pr.uvre potito 
choge n\Jando1u1éo que j'l·tais à cotte 
époque. Elle n'aurait pas osé rire ou 
chanter dans notre sévor<' demeure, 
mais elle mo soignait c0~scionciet1-
~(1nl P.nt Pt jo lui doii:; d'a,·oir (it(• une 
l!''.tito fillo proprpmont entrctonuo, 
(•h·gau.te tn t"•tn'\ ot hien portante. 

~la ri ni:', l'n \'t•rîlt\ occupa tout& 1non 
Ollftlll~I' aho.11d<:>1 1nl•n. ,Jo l,ni1na is pour 
ollo-1nc111e, tll hi aus!"oi p:\rco qu'f'llo 
Rnvnit raconlo'r do hnlles histoire" .• fo 
l'aurais 1•rout.'c> durant 1Jn;; houres 
t•ntiùros, car lorsqu'oll•J Io voulait hi on, 
~fari1w pou1·ail 1111i narrer dos chose8 
morvei lieu sos. 

Elle :nait él~ p'.acé~, 1J.111s sa juu
nesqo, cll!'Z u .. m•_•unio1· Jonl le ciel 
avait partieu'.:ùrom1>nt b1ini l'union. 
Dix enfants le 1r étaient ni'' ot, sur los 
a\'enturPs de t;\!ttn 110111\JrousA ni,:h6e, 
~farine Nait intarissable. Dix n11fa11ts! 
Combien co'<l ét&il c1pt1vant pou r 
n1oi, pauvre gos:-;o i ~ol~P, qui n'e n 
'\'Oyais j:un~i.:; :l11l"J'l ~ (}'·"taiPnl, pa· 
rait-il, cloH 011fan1s trl1R bin1 . 1'dl\\·l1s ot 
IPK histoirus ,fn ~ l ar i no avair1nt prf':-1· 
quo toujour~ un hu l cJo «bon cxum-

S'adresser sous V. L. nux hurc:n1x du 
journal. 

• 

rytl11uo as<'ensionnol. lJo Toi· SP· 

mrstro 1!137 oi. 1 xtrait :ï.:Jï!I :ï!JO 
kg. rle pyrito de fer p,011tr" Ul,)7.771 
l,a pP.riode rorr(1-1:ponrt tnte l~o 11):JU · 
" 9 8" 'JOO 1 1 • ' ü.-{ .>. .rg. t o n1111er~u dl ftr CU!1•r11 
l8SJ.uoo kg.; 2.1:1n;,;;o kg. dllhnuxitoo 
}iOUr l':1IUUl'tll1Jlll C1) lll• 1 lO;J ;)~l) kg~. 

1 (•Il l!):j(, 

LE COIN DU RADIOPHlLE 

1 es é1ni.;sion.., 111N°1nes 
'lt\ la Ratlio it,1lie1tiH' 

T 1rq11i 

l 1 li 

fi Ill 01 

3 lll(JI 

1. 

J .. r 
l. -
1 

F;tr 1'1., 'f 

" 
,\ 

G , JIE 

J IJll)' 

l'émulation ajout:Iit à l'inttirtît cl•l pie», s:Iuf lorsqu'il s'~gis•,11t <lu petit 
l'étude. )Jnrcel 11111 ëtn1t 1 in uv:11• ;ujot t Io 

Il Y out aus>i co\ attrait <Io cutio- petit di:llll• dù la 1 a tle ! 
sité d'un. cerveau d'enfant privi, de ~;t i"~ta11 n 1111. li •mon: lut et se3 

to ute d1strnction. ,J'aimais 1.,s livres farces riui m"ntére,sarnnt plus qLw 
avec .uno .vraie passion Pt, 1!0-; quci j o tout! 
sus hre, JO me jetai sur tous ceux qui Il (.!nit tuqm11, ,1nalicio~x, ii1•uppor-
tombèrent sous ma main. tabl<', mais qtW n aurais-10 pas clonnr. 
Jleure~sement, ce gm1t nfl ùéplai- pour ron11.1îtr<• un pot1t 'lareel av .. ,. 

sa~t p~s a mon père. ot commo sa hi- qui j'nuraiR joui\ ... Pl mûmo a1·te qui I" 
bltotlwque nustilro ne con!lmnit nu- nw Her.1is ch.un:11llen qunlc1uf>fo1s ! 
CUll OU V.rage rrivO\O OU dnll~ArLU X 1 
pour la 1aunoss1', il no son"Aa jamais • 
à.nl'~n intordirü l'nrcèg, ,J~!ui i·n !JUis * • 
frai1nonl rcco11nai':iA:n1tc. 

• • • 
<Jopendanl, l<'s annliës ~o surcé

dni(\nt (\l JH<'S t"tudcu; R'achc\'nient. 
.Jo çnnni~ do pas.Rer n1011 lu·t1rnt Rll• 

pli t' ÏO UI'. l ~n eours ne conduisait p:1 ~ 
plus Io.in (>t .i'o11i!'O\'Oyai~ a,~r:c tt•rri,lll' 
los mo.1s qui. nll:~1A11l vnnir ot la mai
son triste ou JO serais prisonn1ilre 
d'Lrn père do plus on plLB somhn•, 
taciturnG ot sé\·ùre. 

Nous en 1"t'o11s arrivés à no pr03· 
que plus nou; adresser la parolo. 

f4es repas, que nous prenion~ en 
têto ù tille, •Laient rapides ot silen
t~ie n x. ~I on pl•ro d·~1..Ll.ignait 1 sans doute 
d'eng .. 1gor u110 con\'orsation st;rieuse 
avat· uno « p1,tilo fdln :to ' 'l 1noi, l'on1-
p lùtt:' lll 01t\. p.u·a\y~1'•u pal' l!•!ttn froi 
dPu r . j t' tH' lllO sonLtis pl u " IP courai~n 
do ra ir e. a ucun u nvance. 

. Vers r»ltn f>poc1ur, 1non 1 • int1•r-
v1nt oncor(' llllfl lois dnn,3 111011 f'\.ÎS
l<H1PO pour tll'c1 IPr 1'1°11 ..tait t0m11R tlC' 
C()llllllf'llCPr IHOll Ill. tr11cl1on. 

NaturPlh•mont. il no voubit pas 
1n't111voyPr i\ l'Pcpln cnrnruuual<' : tout 
8011 snobhHno Pt "Ps l1aul118 prt;tcn
t1011s hourgeo1 , " ~·:, opposawnt. 

Pourquoi no mo mit-il pas Pit pen
~don? ile ue l'ni ja1nai!'1 su el co point 
esl. restu un profond mystùro ponr 
:no1, c;1r je no pcn~o pas qu'il cC1t pn 
trouvor un plaisi<· q:wl~vll<[llO ù nw 
gardor auprb tle lui. . 

Il choisit dono un cours l"·1vé. tel 
<t:.ie pOu\'ait le choislr. l. Io jugo ()h3U· 
zolcs; f~'est-a·1liro 1-. c )urs le plus 
(1troit, Io plu~ son1bro nt lt: pl~ts sé\'Oro 
d tJ ln [roi1l1J vilto de Lyon. < · 1~ fut ee
poudant lï't que jo pa~sni le!": n1cnlleurs 
1non1nnt s do 1non ndulo cc C1

'· 

("t~t:1il le< r.ont.1cl n\'l'I' dt'S t•t1·os j"111-
n uE-:, a\'tu• d fillotlAB ùe 111011 .i.gê E.l 

L d' 11 octobre l~ 

L'OHÜ0EILLÉU~l 


