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E u SOIR 

LEs grandes manœuvres navalEs améritainEs ont tommBnté 

En cas " d'urgBncB " IBs Etats-Unis 
occupBraiBnt toutBS IBS . PDSSBSSions 
anglaisBs Bt f rançaisBs d'DmBriquB 

ta menace japonaise -~outre IË cânal dB Panuma 
1 

_San Pi!dro (Califomù!), 2!} A. A. -
.>J bateau,- de g uerre, avec ,f66 avio11s 

0
PParei//ero11/ aujourd'hui pour des 1110-

ll~euvres de six se111ai11es e11/re les iles 
Hawaï, l'Alaska , l'ile Nidwa.1• (siluü 
a 1.200 milles a l'ouest d'Ho110/ul), el 
les côtes américaines. 

L'amiral Joseph Keeves. qui diriqe 
les ma11œuvres, refuse tie divulguer de,; 
di/ails sur les operal1011s. 

• • • 
\\'as/Ji11g lo11, 29. AA . (Reuler)- Ji11 cas 
d'urge11ce,les t:lals-Unis doil•t11/ ètre prèls 
a saisir fr.s 1/es fra11çaises el brila1111i
fUes pris' du lilloml amincain. Tel est 
le plan reco1nma11dé.• /11 con1111issio11 111i· 
litaiu dt• la Chambre des Reprise11/a11/s, 
Pnr le gmeral Andrews, chef du f UOr
Tier-11eneral de l'aùonaulique, au: cours 

L'AssemblBE gBnÉrDIE 
des attionnairBs dB la BanquB 1 

CBntralB dB la ff ÉpubliquB 

d"une session secr~le de cette cont111iss
sion : 

sou rce digne d e foi q ue ce1 taine puis

sance a siatique emploie des centaines 
le ge11eral Andrews 11011111111 11olll111-

d 'officiers pour l'instruction des t rou-
111e11/ : Terre-Neuvt!, Sainl-Pierri '' ,lfi-
que/011. les IJ<'1111udes, fa Jamaïque.l'if~ pes péruviennes. 
de I• Trinité, le Ho11durt1s brilan1111111•'. I " Etant donné, dit-il, le fait que de 
les PL'liles A11!1lles etc. nombreux avions se trouvent en Amé-

Le qit1ertJI reco111111ande la sur<•t·//- riq ue du sud, il n'est pas impossiltle 
lance lies bases 01niricaioes pour prë
venir les a/laques aerie1111es possibles 
de ces bases Cl/ ws d'urgence . 

.,vous devo11s, dit-il, tire préts n /10111-

burder le.< ir1stallalio11s aus.sitot qu'elles 
seronl tlt!,·ouuertes. 

que nous apprenions un jour qu'un 

raid a été effectué contre le canal 

de Panama , en prévision 

claration de gue r re • . 

d'une dé-

N.d.l.r. /.es Etats-l/11is so11/ t!vi-
Le gcncral A11clreu•s 11'e.1p/iqua pus 

de111111t.'11/ i111prt•Jsio1111t!s /J:I !' I-! souuenir 
ce qu 'i/ e11/e1tfl par uCtlS d'urgt!nce)). 

tle 190.f, /',1/ltltjlll! c.'/ la /en/alil'I! <f'c111-
Le major Hugh ne rr, appartenant bvllleillay.c cle Pori Arlhilr p11r les Ja-

a ussi a u quartier-général de l'aéro- pona1>, al'l/nl /vule dalar<1/io11 de 

nauti q ue dit avoir été informé de l§111·rre prealable. 

LES matthEs avEt 
I' "Olympiakos " sont 

intErdits 

Secousse sis1niqne 
Denizli, 2>; . \ •• \. Aujourd'hui i\ 

l) h. JO 011 a ~·1·~~1•11li lllH! St'l:OUti:->G i l~
lllÎtjlltl. 11 n'y a pais do d·,.gats à du
plorl'r. 

Dl. F air l z Hiel' a eu lieu à Ankara l'a •sem-1 
blôe g<inérale des actionnaire~ de la 
lian'!,ue Ceutl'ale de la République. 
\' ass1s taiont: ~!. Abdülhalik R enda, UnB protsstat1"on du Il Tan Il :\ous a\'OUR t•mprunl<~ vendredi ÙH-
Président du Kam u tay, :Il. Faik, soua-

1 
111er au N•·»a!11Jeto deyli //ali.i11i une 

secrétaire d'Etat aux finances, des dé- ._. étude du :IJ. l'ail' Jt, sur les codoo 
PUté11, les directeurs généraux da l!i turc~ en Itnlie. Trompés par l'érudi. 
l3anque Ai rioole et de l'li:!kaf, .les d1- La ffdération de foot-ball. par· une tion dH l'uutrur de -ette ~tulle, nou,; 
i·ecteurs de ln Banca Commerciale et dtip~che qu'elle vient d'adresser aux a\'1011• dit 4u'il e•t professeur Il l'U 
<le la «Deutsche Orient Bank>-. . clubs inti're,si's, le" FenPr bahçe" et nirnr.it(> .. \!. Fair lz a ltnu ii ructil1er 

1 LB congrès d~s journalistEs 1 UnE tonférBntB !talo-austro- 1 LB réarmement 
1 L~1~1i~~~r:i,~e~i"1~~i::~. :.a~~kl'Ü 1 

hong: OISB allemand 
Kaya, a clüclnl'L· que le goiH·ernemPnt. r "S rEV"nd1' rat1·ons du La nErvos1'ts' br1'tann1·quB qui attal'he UllH grande 1mpol'tancc à Ull Il U 
toutes les ma11ife,la1ion" d~ la v.iu pro- /

1 

fessioniwll e a ,.0 .11a au,s1 réunir tous t d 
les journali~IC• en un ~ougràs qu'il a 1 ~ouvernemen e 
fixl• au 19 mai 1935. !I 

Loudrea, 29. A.A.-La pressa de ce 

matin reflète la ue1-vo3ité l'eaaentle 
l Londrea pour l • réarmement iutenalf 

_ 1.~ pa)'•, ~ t11t à cc propos ~!. B d t 
:-\Ükrü h:a\';l. l'Pllrera S:ltlS nul dOUIO u apes de l'.411emape, particnJièretnent pour 
IPR pluo .,j-1111 ds profits des Ml'i•ions H n aYlation et ln co .. b:nctlon• nava-
qni ::;pru7it pri~Ps .par de~ lJl'rsonnPS -""" ....... ~' ' ... j lea décidées. 

1 qui, ('onune Ït'~ JOUrnall~tes .. ont su 1 /...'0111e, 2J. A. A. - 011 croil tflle /~~ 

'

travailler dq>UI> le prc·nllel' JOUI' cle questions sou/euùs par ln Ho11grie l'Oll- UotrE armE'e do1•t B"trE 
la ·(. . 1 1 · oous I•" 01·cfres dH notl'e · Il 

1 
1 \Ou 10 11 • · t · ce.r111111! le pacte.? cla1111b1e1t 1e11dir, 11/ 

IPaclor t.'L 11ui, dt• tonl 1eur creur, 'a. . . . 
loute !eur iuteliigbnce et du toutQ leur 11eas>atr1 1111e confer<'l!Ce 1/alo-aus/ro- "t 
compétence, se soul atlach~li à 1ncul- 1to11qroist· a Vmise, I<' ./mai, co11(11rme- prE E ... 
quer au pt•upl<' toute" lés donni•es du 

1

1111'11/ au protocole de lrùlllt du 17 mai 
grnncl problilme national. t 9J4 pri voya111 1111e po/ilique <'Olll'or- U d" 

' .- .. "'; - ' dt/Ille d•s gouVC'll/e 11e11/s dt• Rome, dt n 1scours de M. Benès 
L avBnturB du fmntB... l'ienne el de /Jud~;es/ e/l l'Ue du 111ai11-' Pra9ut, 2.9, A.A. - Parla111 ti ljBmo, 

qui. n'En est pas un 1 //t// .d• la pm.\ sur base ~lu respec 1 de11a11/ '" c1111qrès de la j"uaesse de SOI/ 
Ide / 111dependr111te el des dro1/s dt ~ha- pt1rli. ,If. l mes declara : 

-:-- - . f lte Elttl>. . . . «L 'i111por/t111ce lie la S.O ,\ ', ut sigm/ie 
t:rande aHluenCf', bit.'r, au Illn1t tribt~nal I Ln Hongrie tle11u1ntlera1/ que le pr111- •a~ qui 110115 d~z•otis 

µl-i11o1.1. Les rcµortttr:;-photocraphes avaient . . . . , . . , . . . "' lt'/1111/L.t'f " tlfJllS 
pris positiiui di!~ 1t1 1~atin aux ~bords du ltïP' de Ill rev1~1v11 d~s lra1/es /Ill 111/~- dé/enilre, 

.\'oi:s dt/e11drs11s la P<llX au pc·1 il de 
Pnl~i:4 ùe ju~lÎl'f'. f4e tn~nnal âe~-_aH tnttn<lr• 1 qra/~111e11/ 11u1i11/c.'flll t!/ que /011/ 1111111-
la Jt•une fillr. qui, St'! r_:U!'l&~lt P?-S:-.er pour un . . . . . . . 
jeune honun e . .s'était f1:1n~ee recPu11n.~11~ av•r l't!l/Tt'lll ltVISIOlllllS/e ne fut pas COI/SI· 

1 1 Il• e c:IM•iett Htu• noire t.'lt. ~'i nous so1111nes a/Jct''llfs. une de1noi~rl!o 1 ,. a 111~1 .. ur · v.. • l' deri a11/0111alitfll<'llll!ll/ co1111ne co11/raire ., 
lui avait adressé une l<'ttre dt~ 111~11,.ee. 11011., iitiisleron~ jusq11'tt /a dt.•r-

1.a plaign:tnte Jllle .\)9e, .a1T1~a. l.a pre- ti la 11011·it11111ixlio11. /;,lie voudrai/ aussi 
llll·,-.1.e "t • 111 loc.•ii1·oun de 1>lil1ne a 1Jv1ler les · , · · · · niet~ qou//t' de 110/re sa11.q. Aussi 110/te 

' ' .. r q1œ ftos dro1/s MS l/lll/O/'//e., //J.\.1t11I 
feux l'roi!lés dl·~ objectif-=. Par t•e1~tre •. on. at- ar111ee tfoilelle t1tre prèle" ll'lllt iVt/1-
tentlit longtf.'•llPS en ,-:Jiu l'ar~u 1e1• l·."hr1yt . precistis a/in que /oui appel t111t1n111tl luu/i/e.), 

'fout àl. c1>11p, on a1~1u1 nç:t qu_ un ttranc• de l'Ullt' d'elles ne fui pas assirnili â 
adolesc•ent Ille pr,11n<'1Hut, lt'~ u1a111~ dan• lt'l j . . . . . . . . 
pocht"S aux cnviron:-1. Aui11:-.1t•1t gr1tnrl b~an- ln t110/t1/1011 tilt p1 lflClpe de ll611-ttllll11J.· 
le1Jas. 

1

Fahriy1~, c:1r c'êta_it L!en el!~, vt'tru• lion. Lt1 Jlongrù• pô.'ierail lll/S.}i la 
cl'un w111plrt rayt1, l~1.fft·c d un .rcutrt, ut . . . . ~ 
entourée, 6111 ,·it-. Au dehut t·ll1• fit . 1 tuelq~e qt1t'.'il1011 tfll 1tar1ne111e11!. f.//1 de111at1de-
1lifriculte pour~{: Jai~"er phato~n1.phi~· 1:· Puia .• it1il de siqner 111 co11ve11/io11 dr 11011-
ellt• 1;e la1:vHI conY1Unl:r~ et posa . M\ ~( llR,ez • . . . . . , 
dt• c·oinpl:ii ~ a 1H~f" 1lPvant IPs ~1hJect1r1t rl~a 11111111x/1011 sous la co11d1!1011 tl 1111e 
journa~i~te~, de fac", de proril, nux trlHS 1110,ti/ica/10/l de sol/ sla/ul 111ililt1irt•. 
i(IHll'lE',.,. • 

.\ 11 h ul'• , A)·~e qnilla le lr1h1!nal. Lrs 
jour11ali~to r'-'flutrent \'ers elle. )Lus tlle ne 1 . . • • f, 
\oulut ,. aul·un prix ~c l:H '- :-.<·r phou.1gra-j Loncftes, 29. A.A .-Reu/er St' ctil 
phier. Fnf' \'éritable pour1tuite i;'en1a~ea; les 11u1ntler tft Ron1e : 
hadauds l!"t' 1oiii1111nt au groupe remuRRI et . . , 
entrcpreu:tnt 1f1·~ rt'J Ol'l('rs •. tlle A)'f;i8 arro- ()11 11pprcllfl tians les 1111/ten.\' bic.•11 1n-
lé1~, .. e r~t11i;it1 1·hcx un c.>oitr,•ur, it E111in (lnü.

1
1 ft1rn1és qu 'un en/rt•l1e11 aura li~// li 1 ·.e-

ll y l'Ul hientilt :Joo pe1· 1111n ·::; dl"\'1tnt l 1 .. , . • / · 
/ 

. , 1/ \' · I . . . 
port<' dtt J'il:thl i ~'·rnent. EL•• put enl•n ., lllJ( .\Ul/llt I e11 tt • ~//VIC 1, S•ll.\-.,tll t! ~ 
jeter tlnns une auto qui Ja 1·;,u11<!u..1 clh!Z \:•''' Joire aux of/aires t;lranqèrt?~. ,l/. zion 

~iuant nu tribunal, il lll'l s'O•)CUpa qut" 11· , . • , · · · . I 11 ·. 1 perficiella1ne11t cAe J'urfair1• 1•l la ro1nit tt 11:1r> , f,1:1ger~ li t1!tlt llt.tf!I· 1111111.\//1 t t'~ "111/UtS 
audit•nc~ ullt!rit•ure... Jl';till··ur~, con1 nie. al t'lra11q,:rc.\ 1t' 411/ric·fte t'I ,'f.<le Kan ra, 111i· 
s'a·•it d'un~ affaire de 11111.-ur~ ou l'on cr·11n11 . · . . . " . 
Je: U~tail• eravtl<'ux et. .. préci• sur Jas ttll 1 111.,/rt• <le~ t1//01r~·~' e/rangeres "e Ho11qr11· 

[,~~. ~ïo:~ux K""""· i·.rra'"' "' ;,,,irnH• '1 La fêtB du travail BR ltaliE 

La collaboration dBs agEnts 
turts Et hBllÈRBS 

La Houmanis dÉVBlopps 
sss armsmBnts 

BucarQ•!· 2'1 A.A. Au Conseil .1 .. la 

On a approuvé les modif•r.at 1ons le ,."Gün•~·! inter.dit les deux 1~atd1eH ~u point. Il nou:; i>.crit pour pr(-Gis'.'r 
Propros~es 11 l'art. 21 eu ce qui con- qu 1lij d.e1·a1ent hl'rer en 110ho 11lle. qu'il n'e•t qu'étudiant de turrolo11e Un• bande de contreba ndiers 
cerne le transfnt de titres, le rempla- respect11emeut le Jet la 5 mai, contr• 1 à. Facull~ dus Lettn••. Doncactt>. .. 
cement de ceux qui ont ~té brûlés. l'équipe iirecquecOlympiakos..Jl •'ai:it . _ _ _____ d'héroïne e!it déceuverte 
'VOié là vistlllement d'une ropercus•ion de E- •t d I' Informé• que l'horoïne •lait introduite •n 

; es temps difficiles 
. sont proches ... 
1 l(ome, !Jl Toute l'Italie 11 /'1e 

DMen•e ;">;at10:1ale Houmaine qui ,\. t 
r(•uni SOUR Ill pr~11itlence du Roi Ca
rol, le prôsittent d11 Con eil ut le minis· 
tre cte la guerre :IL 'if. Tatare.ru Pl 
l'au! Aniihele<cu, ont pr~<Pnté un pro
gramme pour la réorganisation vt 
l'outilla 1 t~ ries forcps 1nilitnirP1 • ou-
111ainPs. li 81

BiÏt d'un µro"ra1nn1e d';,u·
nu1n1ttnt pour une périodt--1 d~ plusieurFt 
an1i.1•w. <dahoré • prà ~ c•onsu l1a1ion de 
tou t•• l<·S pe1·1on11 a lit1°s 1·011p1•tentow 
et .1<·~ 01·1:a111omos qualifié>; lrs frais 
ex1gws pa r sa réal 1s• lion ùe" ont it rv 
co~v.~rls t•B part_ie par un 0111pru11t 
~pe1ul ~l en parl1l' par dt' n 111r~aux 
1111pol". I.e nom!'! a1·c•rcl anc la firnw 
Skoda approu\'é par I~ P~rlemeut 
aprè• cl~~ semaine• entiè re" de cJoi
bat~. a~1·a Pignol. Les anciens l"ré•1-
clPnls ùu Conae il, )1 ~I. .Iorga, et Mi-
1·onosco, le g~néral \'aitoyano ('( le 
l>r. ·~ 1 h~le~cu fout ~(alemenl partie 
du l . •11. 

LB l!r mai En allsmagnE 
a ou perdufil. l'incident iUl'\.'011U lors du tnatch entre cri sur E BOU ' l'urquit par l'•nlren1i•• d'une band• établit 

Lecturo est donn6e du rappe rt et du r b à u,·~•aan.ç, 1~s a.rt'nt~ <l• la bri~ad• ~,et·ia.l• 
l..i!an de l'exorcice 1934 qui sont ap- nos oot- allers et ceux de !'~- ••• ""•••ni •ntr•µr i• 11• m•horch" approprie .. 
}lrou , l 1· alions four~ qutque vlellnoi~e " LibertatS 11 · On 11 1111 vu• ile 1>n•11dre 1e:-1 ,j1n11oise n11~urat pu-

. Ves apriis es ~xp 1~ . voulu "'·itcr le r"11ouv"lle1ne11t d'1'11r1·-1 ~ - • 1 hies en rèpontile ù divers 1nterpell~- "' '{:- hlioii en flai.:-r.u1t dêlit. Ils a~i1s:i.itnt. i •n• 
tour~ pat· ~f. " "laliaddin. directeur iU- ltentti peu l't·luisant!S pour le preslliü J.ej lJetlut 11111/le.~ •

1 ce hut, tn ftroite liu11iion aye~~ Jeurs coll i gue11 
tt~ral de t·" 

8
• vqun du sport lot·al. 

1 
( 'e1t111 u11 /t'Unt' llo1n111e tres t:/l}yt.111/, ">""' /S tle Orfcf" et un r roupt d'entre eux wvait 

a tll ..:" 111in1• • te t'll\uyfi du.tu; Cl' but à Dtdearaç. 
. . 1 Or, cette ine,.,,u1 e ('lilt 'i\ e1neut c;onl- d1u a peint, •a111.,i 4111'u11e c.a1111e et des gortlJ•. .:\ • :i. aweuts, dl!' concert l\CC quelt1u!Fi p• li-

Quelques chiffres battue ,.o n1at111. en article de fond, 1 JI tlail ajJi,} L"o111111•dt1ne111 jJlr la p1e1n1i1~ citi·» hellt!nts, fir~nt u11 , per1 1 u1~1uon.1 wn 
r•confortants 1 par l!Olt'll tut1f1l•1u Je Tan. Col i1npo1·- />a111111e/lt d'un lrtJTnlf•ar, à cJle tJ'1111e Î<'Une l't"tt.e \lllf',,cht•1 un ce rtain ce .. ta, ID tC&JllCl~ll 

tUl' l quOlldl*'rl afril'llle tout d'abord ft//e a /Oflltllt 1/ ldnla1/ j/eure/le. dl!S ,C~eJllll,11 dt (er Orientaux, t ht.>z. QUI 11& 
Le rapport constate que compara- ' . 1 • 1 . . . • d1 .. 1nrnlerent. Au bout d'un• demie heure 

tive _ ' de crise, I que 1'1nc1de11l a\ cc e~ _.\.utr1ch_1ens a élo l ne 1•1e11/t' /e11n11e 111011/e a 1111c! stal1•11 d arrlt. notre hoinine tatranl ehti lui. fut rouill e. On 
on ment aux autre~ anné••,, lt t en dén1esurén1ent grosst par lui:; Journaux 

1 

Eli,. fient 1111 bt'be tian~ JtJ braj. le trouva porteur de paquets ù'htroï"•· ~· 
1 a obtenu de 1ne1!leurs res~ a ~cul- µour des con1t1dérat1on!:: cle ttrage. JI Gra11d-111ere .~ • voyant pr11 il rit des a..-eux ro1u pl e t~. I.ts 
l 934 dans les dom aines de 1 air cite le rapport de Ja pohc~ concluant 1•11/~j /ej phue.s ·'0111 i11..cupée\. E.Je i•1tnt st areut~, ~t ret•ur: ,1e Dcdea~~~'. pureat pro-
Ure de l'mdustrie &t du commerce. . 1 d . 1 l "eùer l I arre,1at1on de• auxihaires de Co1t1, 

[.'~ . . . . r· 1 1 de qu'il n'y U\il:ll pa~ t.eu . e proc~~e1· à 1111/lre de,1dnl noire 1e1111e da11n, d1lll' l't.\po1r lt Bul&:art• Stepan Yantf et Rol>rrt Fahri. 
17'9' nc~Jl:iSe-?r qut était li 93g ooo des poUl'bUJle;::, JUdtc1a1re::;. 1\UJ.OUl'- qut' t.thll·t.I lut <1//rlrtl jOfl Jli§t. L'eR4t1UUI 88 PoUr~uit. 
1 1 kilos d u ~ valeur de 2~ 9° kï d'h ui ccm tinue le Ta11, ces mwme• J On "1011 de.1 1/1111101" /1 ,.,11 dqe ! _ - -~ 
u~·i' a passé à fi n 1934 à 19.522 1 os jour~aux repto<luisent trio1nphale- <'ahotee, 1i,111011ie, qarda111 pe111ble111e111 Jou L EU Pt d' DXagnna·l"B 

Ile valeur de. Ltqs . . 2ï.~6o.ooo Ltqs. l ment les publications faites il l'ôlt an- l <'q111l1bu. la f><11/lW pe///1• l'l<'lil• Il /ail /01111, B m PB URE S11 Il .. 
lt li Y a Qll c1rculalu?n x5i ·~Sb · 903 ger à propos ti~ eet 111c1dent - et q Ut par~•ur.\, tle Tak.l1111 t1 \11ke11, debout. _,._,_ 
t·Aqe, de paµior monnaie. On t.10nt en ne sont qu'un écho de leurs p_r~presl .la;.•111.} une t'lll'lt'/ollt' t1e.\tll.Hrt1 deux iuuin.\ )l1ne ·rakulu, une :sex.a~énaire llabitant 
t:&er•· Il fa1re face · t \'o 1 / b / d h 1 · â Hariyer, n'a,a1t p111 Ïuit té la n1a1son J~-•u ;e. 50.000. qs. P.our . ~ ·,irt'icles et ils s"érrien: <' 1c1 t-~ .ert.• rt 11( •.peauteleléga11tiJiuletdelui 1 . 

'l .- f d l 1 puis qua re J•ur~. Ce ail surprit se• vo1-
i rats de ré11npress1on e ce .u t q~1 (·01nn1entaires d' .l urope. »... t11/011cer Jou couvrf!-fhe/ tout neu/ j11.\f11'au ~ins qui tn aviflii•rent la p~li<'e . On •• ren-
d Bt usagé. La couferture or qut était 1 fé 1- !' d 11u·111on. dit rhez elle, m11K on eut beau frapper à '" 
. e l~,30 en 193J de 15,85 0Jl 1933• a Le Tan reproche. à a l Pra '.on C1 Je ne J'ai pa:, /ait. 1.1er.\01111e ne l'a /ail C'eJI perte, Oil n'olJtint aucune r,.ponse. Fi· 
" té. de Iï,8

3 
en ,

934 
ce q u i prou ve la ne e;'i tre pas re1~se1an~e, ne fut-ce que donu11aqe ! · naltrntnt ?n r?r\·a la 1errure. tyn 1na~abrt 

'ohdil' d · tl'léphone aupres de• départements . aptciacle • e rrri1 aux a1onts : I• malhou E: " • notre monna ie ' t d la JlOlice :\ou.s devoiu tou.s le pl•t,\ q1a11d re.,pe,1" ,er~ reuse 'fat.kuki avait et• ligotée sl étranillii,..:! 
n. ce qui coucerne les bénéfices ils (:00lpétents et n~tainDl~ll e ur . ltJtllt'.\ ,·atlforil"j "" /e111111t'S : d9,'~~~. ù1/ir111ej,l 11 ·~ntblt J t ~·.onr1r1ner quf'i le vol _a tti I~ 

~nt été.de Jtqs. 1,520865,avec lesquelles }~lut6t q~e .de ~rwter foi au: puuel<'~; e11t."einteJ, aux jeune.\ inanuin.~ fui ,orlellt lt'ur 111e1Lnl,. ùe ce 1·r11.nt . Le ~•rps a ett i aToyt 
f éducttons faites dei parts reven ant au t1ons deo JOlll,llBUX. fl relè\0 q. hibf d11n> lwr> b1a.1. à Il u10r1:ue. 

l;nd~ de réser ve et autres, il sera t'On~rat a• ec l Ol1111p1akos pr~vo~ un Nll(I:,~.,·. flli ne Je jl](•tllt pa.s ,\Oil/ tlt jllperlle.~ Tomb·e;-a, la mEr •.. 
ù O$s1ble de d i,tribuer eomme dividen- tléd1~ de 1000 Ltlj:l. l.lu! le paiera· la , .. 
8 e 508.5; piastres par action soit c:'\ous dirons a ux dmgeants de :. 
·37•~. fédération, conclut le Tan: Hier, da11.s 1111 tra1nu•a.r, un aJr,,il /itou 111 ·a 

L. , At - Autorisez aùsoluntent ce n1alch. l•1Ji 111011 porte·ff101111ait. 
• actions et 1 impu J • 1 1 n1oven .. \ utorisez~ 0 Cal' Cesl 0 seu .J . Ce 1t'e.\I pas 1111 gra11d 11t'1lht11r, .surti1u1 si If' 

J de crise de dén1ontrer la di~cipline et lf· savon· 1111uvre tliabte ,,Ji 111e r" Jubtili\é t1vail faim. 

Pa 1 eat loutofois à re1narque1· que vivro de nos sportifs que l'on acc~~e Je ue .,aij /'Il.) si .v. Ha11jj~1M lit le •Hrroti/u-. 
c~ ~né~ d~rni ère, après a\1o ir con1n1en~ de viol• nee et de tnanque de courtOJ!:'\le el, .ü, t1a11j l'11//ir111ali11e. il " tluù;ui ·p~rdr; 
t~8 d~1str1b uer le dividende, et d'après ù l'égard des t!traniers». . q11l·lq11e.l 111it1ute.\ de .)011 lt1n1j 6i prt!t.)eu.r pour 

tt-6 
1•Po•itions de la loi X. 2416 en- On ne peut que souscrire. au polllt '""''mpla '" il"'"" de /leur• que/•••'. d• 

dti u en vigueur le i j u in 1934, on a de \'Ue défendu par le Ta11. Si la fédé- lemps "' '""' '• l«11"r conlr. ln puü.>a111, .<ou· 
Ci'iSQ Payer 14.863.31 ltqs d'1mpût de ration veut ~él'll' qu'elle di,;qualifie '" fiili dmge. t'n '""' '"'· "' q11df 1u '"'P'""' 
rn.00JOur les act1ous des sér ies l>, c, d, les auteurs de ces incidente;. Jtuout /11i sif11•/e qu, .\ot1 1u11n figure da11s n11-
Q.6 C Ut q u i & été déduit C0tle année trt journ11J tl'aU/Ollrd'h11i, /~ JUiJ per.~UUtlt', Coin 
<li 9iJ' actions. Pour ces ser•ices-là le mt tleu:r el 1/e.ux /•111 ftul/re, '"" .'I. H1.u1.,.\,11s 

..\ •nde ne sera q ue de ltqs 4·95· Et c'était la fille ,,,. ""hanl• t1·.;pr.n<1r." 11t1gli~'"b" p,111 
•eufrès la désignation de deux cen- d' un chauffeur!. /Ill/ d1uers. 

1 la Béan('0 a pris fin. // rtpondra 11onchal•111me.111, enlrt de11r bout· 
~ p - - /tes de .••n /11mt·fÙ/llrtltt.l 

Atu ~es avi;,ns-du pape Le camion nu1néro 3117 ronduit par le I.e '"rte-111•11nuie dt .'t.l'ite" ilt.' t•olt?tlans 
' Ùênl}l•h, lq.- Lo carùinal Fau lhalJer chauffeur Ya li.ub a heurté violemn•eat dan• ~e.• 1111 tr11"1w11)' .:J Qui tjf-t.t, Vite ,:J c1/11i f "i • 
deu ... l hier à l'aére dron1e Ide l\1 unich envi ron li rle l'hôpital bulcare la petite \'as11h- t:tu~i '''"'de /ois du lUt're .(ur 11•/r~ doj .:J Tri,) 

.... 11 ki art>e de dix an1, tille du ohaufft ur .:'ilko. l . · '"itn ··en jU , . / 
-llliaai o u veau x a vions destinés au x EllP- eat mort• en arrivant à l'hôpital. Yakub b11n, '''5 " , / u rRvi • 

oui catholictuo1. a fü arrê10. VIT• 

-~--l'Jl fonctionnairi de la Cour d<'• co1nptea. 
li. El('lll , 1'tn1barquai1 hier 1nntin à Ka 
ùik1iy, pwur ~e rcnrlro à lslnnbul. 11 
to1nbn à la 1nr.r en 1nü111e temps que la pas· 
~•relit'! Hur laquelle il venait da poi;er le 
µi1·cl. On a pu le repêcher. :\t ais L'01n1ae il 
s't'!o!L fa.it qutlqut:, hlt'!ltiure~ en to111h;,1.111 
oil l'a c~n<luit à l'l.Jôpital Zeneb Kà 1nil. --~_.. ___ _ 

&ambriolsurs à Bnkara 
La polil·e <l J. nkar~ ~·i e nl de 1nettre 11. 1nuin 

sur ceux 4ui, la nuit du prf' mier juu.r du 
K11rùa11 Hayra a , avaient vole dif férents o\tJ.elA 
en pént trant avec effractiun• dan• l!ert a.1111 
1na1asin1. Ce .. ont deux 11;ujete bu~aca.rd&, 111 
1101111né1 Ayvan et lla1n1ti qui, &ous Je @ou .. ·ert 
(lt leur profession cle 1nenui1it r1 a_1n b.uw 
Jant • all a ient 1euvent d' .\nkora •.n •.Ill 
étaient établit d1pui"' dix ans, à i: 1;k1~tb1r, 
IitanlJul et en cJ'autrt s e11dro1i.• dt l'~ a atgli~. 
La ptl'qui1iti1n faite cbei: eux a fait detou\'r1r 
dti bijoux et autre~ , our une "1 &101;1.r di 
trois • ille liTrfitlf ainsi que des ha bi t~ dt 
fQlDJll l . 

h,,•1 la 1111i.<.1•llll't: de /(rJme et la fèle 
c/11 travail. l.11 dlebratio11 pr111ctp11/e 
,, eu lieu ci Rt1111e vu une r'ceplio11 
.11>/<'1111ell<' 11 1·/t' c/01111ée ti l'Acadbme 

_ Bed1u, 29 .• \. A.-A l'oct'a ion tle la 
fute na tionale du, peupl~ ulleniand, Io 
1er ~ l ot, le Dr. ~cluuht a atlres111; un 
appui :1U peuple all,.111a11d 4ui trarnille 

11'/la_'ie .. Â .t.l'llt'. oc·ca.jio11, ·''· 1lf11s.~C'lù1i ~t qui or,~~ . • \prf.~ a\oir !oloul ~ïH• 
a dtsln lme "'"' 001.r de chcmlter du l .1mpol'la11ce dü la collaborallon 110• 
/nw111I et d'1111tre.1 disli11çlio11s. Dan.1 ho11ale ,dans le llom~ine t'conom1qu 11 , 

111e alloculi•11 q11ïl n pro11rJ11ceee11 œ111 JI• Dr. ~ rhal'ht u~1n·rnw ln v• u que le 
c>no11sla11a le Oua a a1111011ce que des ielr ma.1 i93b pu1s1~ ê tre la journae la 
· . . . . . p us dt'c1•"e pour la coll.11.loratiou fu-

l<mps di/ftetles el durs mr111tro11/ pour ture, d•ns un PSprit ùe c~mumderiü, 
ks l10111111es. 1 •h» trnrnilleurd ot des chefs de l'in-

URE f DUSSE RDUVBllB 
1 d uatrio. 

Rome, 2S. 
~f. Biller a viaitt\ hier, "'"'' -;011 t'ta t 

major, à Xürmberg, l'~m11l:1r .. ment oil 
Les jounuw.r alk111a11d.1 1 1 

~· liunt ra u 1·ongrils du parti Pl ot'I 
l on comple procPder à divers instal
lations notl\'elle•. 

Lss étudiants français Bt 
l'EntombrBmEnt dB la tarrièrB 

méditai! 

011/ publie, une •llOllVel!e> :,uil1t1nt lt1-
quelle f j déserteur.> de la pro11111l'1' dt 
l ol:.ano s 'éll111t ré/11gie~ en /c.•1rito11~ 

a11/rirlrù•11s tt11rnit·11/ et~ livrës ll /'/folie 

qui ""' aurai/... fusilles! L'Ayenu 
s 141111i d1•âart que a/le prde11d11e 
i11/or111u/io11 est itwwtt!e de Ioules 
• ines el ajoute q1/1/ est profo11de-
,. Tout·•, 2'J Au congr• > des 1'nions 
111ml dlplorable f l/'011 l'ait forqu. ù'Etudi 111ts frança10 une rf"olution R 

6 • •d t ~t' otét• pl'otestant énergiquemeut rDVES tntl En s 
1 
contre r~nrnhiss•ment de la car-
nère nHldu·alu par de. litrang••r.~. "n TrhE' roslovaqu1· D i Il osl dema111lé dans la rf>solution qllll li Il U Il loR 1~crnna:lll'& .uaturali:-;~s frnn,·ai~ ne 

1 "ow11t autOrt8•'i à pass~r leurs 
Pmque, 19. - A l'oCCilMOll d'u11e! mens qu'ap1 ès a1oir accom li r::; 

rm 111011 tlt< /orale de l'He111wl/rou/ ~ Al' \'tte md1 Laire. p 

de., . 111e1111111ds des su11c1eo.1',·, a 7.11111111, DrrBstat1·ons dD pastDurs 
fic 11ipft•nles rt·11co11/rt'.\ t'll litu Il 11 

Il'• c 1.-' ks .«>< ùwx-dtimoaates. Ln nn i111•magnD 
poltœ du! i11ltrl'euir â plusieurs rt - 11 H Il 11 

pris•'-' m we de râablir l'ordre. .Paris, i 9. A. A.-L'agencD Havas se 
Toull"' lrs 1•ilre> du •Deulsc11111 Hou- fait mantler do Dresden: 
~,.,. (/li N .• isùll des Allt•n11111ll>) ont La police a arrité hier soir de ux 
èlr! b1i.1.!t·s au cours de as i11cidents. pasteurs lies paroisses de F alkenllori' 
Plusimrs r1ge11/s de p~lice 0111 ile li/es- et de Nesckau. lis furent t ran. portés 

dans le camp de conce11trat1011 ile 
.<es d mullt la bagane._ u <"he/ du i achsenburg 0<1 sont nctuellemenl i11-
cll<'1111alfro111>., le depu/1 llt11ft 111, put ternéa dix-ne uf pasteurs de l'oppo;i-
al/emllre a gra11d p1i11e la • • tfatsO/I lion protosta11 te. . 
dt'.\ Allemands>, se> adversaires poli- 1 L11s milieux tlo l'li:gh_s• confessio11-/ , . . l nt.1lle :;out Rra•~ment emus par ces 
1ques u.va111 1011 . pleuvoir co11tre .so,, arrestat ion•. Lns µrotestattons du . 

ttulo 111/t y rll1 dr p u rres el de 111oru11ux nistre de l'i n tirieur de :laxe l'e;;t~/~ 1 -
c/• / tr. sans réponse. Ul~ 



2 - Bl!YOOLU 

a vie int ll~ctuellel~:::i:~r::~~;:~;;;;::mtion<le• • 1 ca B La 6rBcB. à I.a VBillB 'Les petits vagabonds 
Et ,oici figalom~nt 11s iirands paci- d0S 0 f 0Cf IOnS 

!icatoun;, les grandH explorateur .. uu li " li d M K 1\ 
1 z 1\ n r 

dése rt - le~ officiers m(ihari1tH, une Le monde diplomatique e az 1 m a e 
poignée d• grnrié~. tou:s 1ens t1'étitw. Les partis nouveaux • 
oui. eon<1tamment au contact de Jeurs Légation de Roumanie ___ ,. ha ra c·om•JlliniPs indiiimes, ne parlant q:ue s E :\I E , F'l · (· · · . . -- -- t uce, cr. 

,.... l'ai·~Le arconrant 011 tÔui sen~ le . · · • ·"> ugen? 'i Otl, numrn llli- (De notre correpond1111t part1cuher) :Mlle Fanny Dal Ry, ex-directrice de l'éeele tous les jours la foi, la cous a 1é1·1t' 
l . t 11P T 1 . 1 t 1 1·1 mstre de I.oumanrn à .Ankal'a est ar- Athènes, ?.? - Il apparaît de pluo;' pour enfants anormaux de Gine•, et spécia· pr('SPllC'' des dtScoura"eme!l s 11 i!JlBr 

~ f , d MllE Marths u'1"B' ( 0°'1-ll' 0 annes U< arH fl e e 00"- ... l11'e1· ·' 1 t b 1 11 été ~ l , .. . ' . 1· t t'> d 'd . . .• , Q 0 t sell . nn Er ro "- 1 , . • l'i\ e "' s an n . J. "a ue ·-.11 r· n plus certa111 que ia date des eiec- 18 8 en ma 1.ro e pe agog1e, a VlSlo en bt d é lt t . )auven Jl)61' 
1U : • .LllJ i.I gRI' montueux, reC'tw1ll1H1t. une foui~ lt>s qu1:1is ,Je ln gat'tl Jl'll' le <'Onsul gé-i . ,, . 1 . .. . 1• ' d 11ompagni• d'un groupe d'hommes d'étude es,. es r su a sqm I f nP~ < 

à l'U • f • dl' ren eigneme11tH d'ordre gf.ologi- · l 1 p · · b nous .egis atives seia rncu ee u 19 italiens le •Qocuklari Kurtarma yurdu. de peu 1mporta1!IS flUX pro 11 rod1i mon rançms <tllA a'!tl'O!JOlllÏaU~ clirnatériqUfl et :ll31'~ 1< e. ~(}~jm~lll.e et .. le~ ~1 ~tu les .'I,~ J 11u 26 Til~l. q~oique Ce délai~ paraissé Ga}ata. El!e a bi_en voulu. rén.,mtr eommo ljUi COllSlttUPHt par COllll'tl Ull ]~ ~ 100' 
. ' t · . ' t i . .. a co on.e. J se 1endta te., )Ours-ci a 1 cncoro 111suff1sant pour preparer la suit se! 1mpress1ons l l'mtent10n des tee- De petits \ 'ig·lho·id,; rebelle~ té 30 

t:n off1c.o. ;,;ah l'Îe•J renco itrant ,<[Ul "_ouven, _na ptennon m me Pd? Anka:·a lJ<•Ur remottre ses ldtres de campaane é!Puto1al..: D'aucun& 1mrlent teursde ·BeyoQ'lu•: te d. c·µ1· .e -'1 n'. tu',h ' 'a· l'oi:oiVll :rl• 
... ' h pPtn9 d11 s1g11 1· Jeun rapports ou , ·' · à ~f 1 p , · 1 t 1 1 R - • • · .~ 1 111 , 1.i1i c-" P" 

sur _le:, pi..,•P l .. I H?gga1· :\11111:1 :\la~ ~h.~ s'unt consignueli toutes ces ol.J10rvaÙons m1~~\'t".i1 , . o rPSl' en te a e- ~ _<·e ~rop?fi du. ~rem1~r t!in~~11che de Tout coll!mo I~ .cultivateur, aprèa; n~al, abrutis pa1· li-s toxi~i~e~~ r~g~; 
Oulw etle> group~ d'lnt f.lll f»h~1t .- . è' tpr··1·.,,., p qte. iu1n.Lanc111n dictateur,i'eneral Pan- 1'1i1uraganseprécip1tedam1sonchamp vwe vo.it marntenantu·a\adl .. <sQo 

t 't ï t 1 :1 . pt 'C10us is a eu""'"'· I e Vil' t l , • 1 • ' . ' ' nri1~ n par •11 u' µar.11 -1. ef Il ioutar ir- [lie Oulié nous fait faire connais- ~ aye ga os a. <•f'C are 9-u un. aiourne~nent pour ch9rch1iJr à sauver ce qui peut lièremeut chez los pal1 o11s. r_ ·t11tiO 
rlvérenc1( ~1&0: « 01. a dit qu 1~' ri.ut- ,;a~1ce t!galPrnent avec.· les collallora-J Les projets d'un mois serait_ ne?essa1r_e: Plus1em:ï1 l l'ètre encor9, relève les tiges fragiles, l les omploiont, hort:i de l'1ri:->t:eulrf~~ 
mf<aU a fait la con~u()t' du dé:rH·t; ten!'s Ù{;) ce hommes de ilacrifice de M. Muhid.:tin Ustündag i1ou,·eaux . 1rnrl1s cl oppos1l1on ont fait les soutient par des tuteurs, et leur ils sont eoncct,,, propres. li~ adfe 
'owI qu' a fomnvi entreprl;)nd a sou t i ·olont.l . !e11 Pères .Blancs Et J . . leur appar1t10n. renù la vie à la fa\•(mr de soü1s mi- régulièreme:il - soulignons ,et n•I rt 
tour ... " Ab-,tr'.lct on faite du raµprn- "11 ( ~ c; èrn i;o.n t~ès bel ex os;. , De rotour lue r: cl_'.\n!rn~:-1, le vah <_l'fs- L'organ1sat1on clnuviuiste nation ~ - nutieux un homme de cœur - M. be - à l:•u1· flome qui est defc 
chernent, pour ,o mo ·1~ im1ttsndn , la e e '.~; •1o(•at:on .:<mue des honfrne~ pu~; t~nbc_I, .M. ~Iul11tt111 UstundaQ-, a dl'l'la- liste Hel/as parti1:i9el'a aux élections Kâzim Zilfer- l'Ame inondée d'une ellPment leur " fo~·ei·" ( }'urd ).ot1r 
confl!rnuce d'a\. ntlmr à l'Gnion Fran- }1nre1:èren.t ;.QS miliens égaleme t qu~l1rw1.1u'1l ferait_ un. voy;1ge en Eur~pe_ à comme parti indépenùant. Une as-.o: ! \i,c lumiire d'idéal, par6ourt les rues Leur iu~tinct de fuite est~ il 10~' 
~.i1ee complàt donc fort ll(lureu1 ment t~P~ren·rnte~ t'ig~len;~;1t plei l nd. ,eG une rlate. qui n est 11us en~ore f1x u1:1. ciation épiroto se transforme aua,.,1 \froid.es Cll indifférentes de la ville et moins assoupi. lls vont au tra~aueor'
la trie ch.'• manifestatiors f6mi11iE1tos i. r < . 1 , . , . t L tas :i.l -1 En ce qui concerne te,; droits d'abat- en parti politique et descend1·a da~1s cherche anxieusement, dil tendres ar- seuls, parfaitement librf.~S. pùatl'iJl;U!' 

11 s ·11té ces iwga ion · 0 gem,ra aperrme et e to 1r le vali a déolaré qu'il n'y a rien l' · "l l 'I G '1 9 ·~' 
'.lu.xqude .er._ n?Ui a.von a Père d~ Foucault. l::;sus de la mèrne do c'hatwé et qu'un différend avait aur- _arene ~ eet_ora e. ,, . . . "ercm:1fi, brisseaux pliés par les terribles ora- tout le système ù'éduca!io•1. ô etc. 
JOUrs ermers. , promotton de St-Cyr (le pèrt de Fou- . . ,. , , ren fils de l ancien et popu~uire . maire g es de toua les égoïsmes sociaux. tution est bas?! sur la 11bet1 'rio~'. 

C tt conquête llu d'>sert <1n Pile a 1 ·t · · ff' · gi ,;eulei.Hmt avec 1 entiep eur au d'Athènes, a fondé le parti rnaa1» grec Au milieu du flux et du reflux in- ce qui en fait ia grande stt~e1. 1~1°. o '· - .. eau te ait ua ancien o 1oter) - la s 1· ,1 uu p Jids Dàs qu' 1 aura été 1 . . ~ f ,.e '· 
entreprLe et menée à Lien. illlle Ouh JJromotion du maré~hal Pétain-tou& 1. Jt . · . 1 ap a- qm se prwsentern comme tel devant cessant des luttes avides de l'intérêt, Pas de punition pour pf t'at, ·c·, d1'r 

1 • . . a 11 , • · m le droit d'abattoir 1H•ra per9u en ba- l él et , L' t l\lf N Til ' olo- f 1 · ~ e 1 Jt nous eu y r e a ·~c ,1u sou1 ne m ~e. d!.'ux ilont morts surcett9 terre d' Afri- se rlu kilo es ~ eurs. avo~a . .i: · .. e qui· out que l'homme est lep us terri· fant, mais un art supntn .' 1 11111v 
une d{, mvollure u11e Terve aJ.niia- '!Uf d nt ils av·iient aubi si profond ' . . . · . , . gos d Istanbul a 01gamsw le parti des ble em1emi dQS autres hommei, la cile d'ailleurs, consistant_ u e ~eP 0c 
l.>!~11 - qui n'l.l r:~1rn t pa , fl'a~ll1J11r~, rne:1t ~e chan;111 ilt qu'ils arrosl;re1~t 1 L~ nm~1st~ro ~-~: en t'am ~.e~am~1~l'. réfugiés natio?aux qui parti?ipera à bonté est chose rare; c'elilt pourquoi de façon presque insens11.Jlr, e•I ,1er'' 
d11 temp à autre, cl li envo~ •os de de leur s.rn en..>reux. e P n~t ~1 ~ a \ 1 e. 0~ .. 1 a\ aux • ~!la c~mpa~n~ electorale. _Puis !I Y a !~ un exemple comme oelui de 1\1. Zlfer voie droite. Le changemeu .Jittl. d0 
r'oll& poéiiw ot d'emotion s1•1cere b 1 g g · 1 eomitruutwn du !JOnt At.lturk ont cto parti socialiste ùe Yamos. Un cpart1 est profondément réconfortant, eomm0 réel et, suivant toute pro1Jab1 , 
e , ' . . T . - o k : t11l Trè~ e le <:onl'érencw, pus bel~e mis en adjudication pour ce mois. de la troisième situation». ~otons en- la lumière d'un phare minusuule au ble. ' 111J1~n1,,. 
DAg11• .u.~!g!.'r,,o~ 111 ·, a'-'suromentqua r:as notes

1
_troµ_Lre- Ence qui a trait à l'Nnprunt del'core, J'oraanisatiou 11ommuniste, Je d lh ~· 

st Io b1h111 du i.al y~ o:1~1111al .et .rn- ves_ ne 'permettent d_e l, unag1!1er, 750.000 livre~ que la Ville va contrae- arti dese Bolchéviks léninistes» ot milieu de l'effrayante obscurité de 1 T11us ces ~tres, rebut e 'bles ~· 
da<J ~Ult entrilpI is à ~ o11t'as, on d~ cen~ plen~o d u~ie noble ~oi, . d ur_ie reelle ter, on (•St tl'accot'd PTI principe. Un p 1 ues autres en formation, trois l'océan. sont-ili également suscept; j!Jl0 af'. 
tenamil rJ9 l,J. eo ~quotEl., d :\..lge!, ~at pus,,ion qm transparaisilat9111 aohaqu.e fonctionnair.• de la tnunicipalitG se i que q Failiant fi de toute vaine e t para- 1mendement, de salut 't Si a etll jt 
un groupe d e'I. m io11111 .. te . r:>o pas- mstant 'OU'è le.; apparenee!'; volontai- l'Alldra inoes:samnHilht à Ankara pour ! encore. . . . . .. lysante méditation sur la fatalité plus soit le progrès que l'on ) qll0ttl 
1 aacr dans o T"o ure• qm se i rncè- n ment enJ·Ouôes d'une formli ag"éa- . 1, 1 !' M. Emmanuehd1, qm liltegea comme ?U moins inéluotab!e di la souffrance, 1 compter c'est un devoir so~1 a1.t J'~~.0t 

., · · · · · eJJ '1l'llH.r accor< · ' l' · l t tt 1 b " l d f h h à l' bt On ,,a 'I• Nllt p r éqmpf 1> de 'r à travPr 1 J rla- blti et lrgèrQ. . , député a ancien par e~nen o oman i ne se Orni pas• conc ure, s a90ll I c erc er o emr. t eJI t' P.' 
iwrt, à Jeu jou1 d'i itervnlic, pour G. PRIMI La Semame de 1 Enfance 1 vient d'adhérer au parti du ~énéral plus ou moins théorique, à la néces- part que la bienfaisance. tot! 1e 10~. 
1i• pas putile>r tou de mt~ to11ht1 L flif d'h" ~ 1 •r d'Jt • Hier, sixil11no jour de la S ema ine de 1 Condylis Qt posQra ~a caI_1d1dature sité de remédier, danii la msiuro du 1 œuvre de eharité, est en 1~efl:râl Ji' 
!>111 ru ource do 1011ts d'{tapo. Lui': a (j B IEr u a uDSD DllD, !'Enfance, c!PS divertissomQnts ont eu! dans la circons<&ript1on elegtorale possible, à des maux 8.Uliil évidenti una œu,•re d'iutérit - d'intc e1:1• t$ 
voiture employ ·es étaient de !'I .rntos liau dans différentes écoles. Une dis- d'Alexandl'Oupolis (DedeagaQ) mais il se 1onsacre tout entier à una lectif et social. C'est pourqll0\. I'~ 
ordinai 'ei, d tous les types et u 11 p u Le double anniver!laÎrQ ùe la X ais- tribution ds jouets et da fruits a ét~ œuvre active et bienbisanto. Une ré:.i.-1 vrait toujours être exercée pilit J~'.1 
de toutes les t1poqu31i1, U'o o.it même la sanco de Rome flt de la fète du tr:tvail faite aux enfants pauvrPs. Rapprochements... lité suprOmement douloureuse le frap- car pour dure de cœur que 5Ï•ifld~~ 
pru11 itu fo qu , 1 w 1t ;t l'an•nture a été c~!.~b1·é hier à la «Casa d'Italia» L . f' ,, évangéliques pe : J'4mfant aba~donné dans les ruee. 1 ciété, il n'est pas diffici~e. t! 0e,; J \· 
a\ c de Hil'..ire:-. rle · ·m:i. L prP1·11 ;.r• par tous les Italiens de notr9 vill.:i 85 J•U.rli enea 1 ,. . . , . Cette hlilnte existe en effet, dans les à agir dans des buts ut1h~atrnils e;,y 
auto ui affront.: le dés11rl etail 1 six rGunis autour du Consul. le C'omt1< D'après un projet de loi en prépa- L mdop!.'.nclant~ Hestzr:, à 1 occasion villes richea, commerçantes et indus;- dressement de tant du ieu ées ~id 
roue•\t " 1.~. 3 ch 1 pédrno 1 C t otin Dl>lla Chiesa, et du Uomm. Cam paner. rafürn, les jourl'! fériés ont étP ainsi 1 de la semam~ sainte, fait lll? . parallè le trieuses. P<:insez donc! Un enfant tilnces, qui ont été défor~1111 ~, c0 • 
_ ia fa 11u 0 c Crois;~rli .·011·11 >- Le Prof. Dr. A Foran·1~ a ·'rnqué en fixés: troi/j jour,; p0ur la fêta de ta!eutre la_passioi~ d~ .notre :::liiigneur ..t seul, dans la vie, sans toit, sans rien ... te flot Lie tant de maux :;ocH1 i; el 0 
étaient à cht-nt 18. tel'lnes fl.·cellents l 'atun·e eivilisatrice République, deux µour le .Joui de 

1
: lei; P~rt0d181 qui diyisen~ Jf. l'.ay;:, ·;t Des milliors de personneii le voient, ti·ès cher ; mais les pr 1~01~ all0 0 

1Jti Uo!lle, œuvre de discipline du l'An, un pour le s3 Avril, un pour le coi_:iset e · a nation . 18 !lllHJUe, 1 e d'un œil distrait. Il retoit parfois un hôpitaux où sont de,;tin~s '11\"S1qj't" 
Un rude épreuve "froit qui est à la base de notre civili- rer Mai, trois pour le i$eker Bayram 1 su.ivre les gt:ands .~receptes d 9 1 en- croùton d~ pain, une piaoette de 111011- les produits tarés, corrodes ~iéd ~;I 

Le voyagt:: uu ::>ahara fst, t,.;01t1pr.rn- :;at,ï~m e~ qui continu<\~ ~·exercer jus- et quatre pour le Kurba11 Bayr:uu. I seignament e\'angeliqu•_ pour _la con- naie - et plus souvent enco1·a un mont et moraleme!1t pa~· le ntl co1~ 
ttvtJJn 911 i un voyage ord111a1r >, <'e qua ce J .• our. Puis les eJjjves-. g_ar9011- Le vendredi est maintenu. 14ilorde .et la fralern_isatu:~n ~iational e :>. mot dur: vaiabond ! Et u'est préci- coee et la sous-aii111entat1_on, 1.e pc0 

I t t 1 11 t 1 é 1 1 Le JOUrnal terrn111e ams1 : «,\.ux • t là h h M t h oJtJll (1 que Ja chasse à l'éléphant a t à a nP s e 1 e tes-r es co es 1ta ieunes Le& tou.riatss; hommes de bonne volonté d'honorPr seman ceux- que rec erc a • . tuen pas une c arge m (oil ô 
ehs.&se au lm 1•p, Cette formule bYll· ont exécuté avec beaucoup d'en:;emble 

1 

Zâfer; les enfants vagabonds. Trésor. Prévenir la forma \ 11 ce 
th{ltiqu d cxpre1' ,\·e e ·t do la e"ou- des exercices de iym:rnstique très Teuriatea r0Llmain1 la semaine sall1te.» .. L'enfant a fui de chez lui et vit lourd passif est donc une Cll oP 
férC1ncière elle-m&111P. Et à l'appui de rtu:-.sis La gouvernementale Proza, dont la comme il peut, dans la forlt do la térêt collectif. .11t11t1 
11011 affin iation, elle nous éuumill'e Hier sont arrivtis par le Dacia 6001 pondération est appréciée dans tous vie urbaine. Seul, faible, sans défense, Or, si le concr.pt ùe l<l pre o·t r 
lt.is ù1fficulté matfrii:i'!es à sur11011- ., • touristes roumaim; parmi lesquels des les milieux, rappelle le chemin du proie offerte à la misère, au vice, au fait beaucoup de chemin,_~ l' 11· i 

tu. E1k's bODt reellemu11t Îlll!JCC , io i- Ch1•onique de l'air membres d!1 l'ab11ociation dd~ amis . calvairi du Chris t et recommande l'ap· crime. Ce fait est enco1·e toléré dans cation pratique n'a pas ::;Ull\ ,!01~· 
llitites . des Tm es, des etuàia11ts de 1' .·n iver- plwation dans Io pays déehiré l'a111011r la société civiliséo: il donne la mesure pas_ spécialement d~us ?s. 0 

G'wt.t d'abord le lJroblème de-s p .;tos. ~"l'* · sité, de& avocats, des mf.à.ecms it au- du prochai l que le Grand ~1aîtl'e de impudente de l'in<>onsibilité collective. de la criminalité des minetll jeP' -• 

La Cl.16 :tB'ron· au11·quB dB 6u1"don·1:1 t:es personnages connus. Ils iiPjOUl'- l'humanité souffrante a pl'OClamé et L'' . t' 1 ~1 z·frr' ç lt<" Ces piste~ ne sont ouvent q1u la li u u Ce deshérité le l'rn[ Zâfer l'ar:·ache mstttu ion te •• · a · fit< · 
tn ce de l'auto qui rous a préca lô sur neront ici uue sema me. qu'il est bon de SA ra pp lc.ir on ~'es à la rue au n;oment 0

1ti plus oppor- à son heure. Il fait son pro JJ,e~r:J, 
Je sable mouvant et que le p c ruit-r --.. L 'enseignement moments crit.ques. tun: avant qu'il ne succomba à la cri- saignements des grand::. pe ql1e 1 · ff [ .Tom; avon. nnuocu hier l'innaugu- A L • ·i· · d M lt ·è · · 11 T ut ce 11ll eou1> de \'ent un p• u vif u 1t. i. ~ a- u ycee m11ta1re c a epe Le procès des leadars minalité proprement dite, et,_ amou- mati re. cru111~1e e. o 1111 ~ r ·. 1 

1 1 rat10n pa1' :\1. ~luf::,olini des tranux 1 t li d JI 'e l " 
<'t r. On u'a µus a ors, pour 3a1unm·r Les étudiants de la clern•ère el"Sl'iO 

1
, poli"ti"quea reusement, comme nne mère, 11 e cou- i ent e m"t eur et l• .1 füY . 

1 .• 1 de construction de la citt~ ùe Gu ido ni1:1, ' "' ... . · 1- · 1 · b.1 o ~ :a n ut•', que l1t~ l{Ue ett<>.,; ue c rn- 1 d u Ly~ée militairn de ~lalteno ont ùuit à son instituti.on provid,entielle: re 1~1on~~ e_3 ~c1en_cas, P ,1 e ~ icf, 
blancllt ·"e11t "U soln1l 0 s gr 111 ' cimtr..i d'cxp~rieHc'o's aéronau- · · ,.. La n1a1·so•1 de proteclzon pour/ E11·r.a11ce. et p"y·ch1atr·1ques, il 1 apPe. 'I"'~ I'' mwau qu. "" · u • "·· r · · 1 \.' l ' ·d do1111é une mattn<-,e. réeréut1ve à la-, f .e I>t'O"."s ·'"~ cl1,,·f" Li'"" pa 1·t i.~ 1J0 .i. - ,, 1• ~ 0 '" • 1 1 ll<tll H. ·" ..rf'oera , 1n>l~a1H I'(> Uu1 O· - , .. "'v ~ ~ "'~ ·• d 1- 1 Ul k Â• carca&LC'S d'au toi; ro 1gle:-; par e s tü 1 .. v " • • 1 cousse, ans sa ac ie q ~ t1 ..... 1 

1 l r d . 1 , 111 , dont!;\ uouvelle citétJorte Je nom,· quello ass1'tarnnt 'in:;pecteur généc,tl tiquei de l'aJ;cienne opposit;on co·•.l i- Notons le titre de cette institution: sous n·ii'lle a~pect"., ~, 11 _ ".u,,, 11 ,0 e . . . e. >O tes o eo11sor ·o l'lt es . 1 l' · 1 d t l · d 1 · ~ ·· ., ' étnit mort tragiquoment le 27 an!l < ~J. a~mee; e conunan an lu c:orp8 I s.ée se 1?01~1·ilmt evirnL a cour ma r- ce n'est i:;as une maison de correotwn. contracter petit à petit a .,e 1101,~t 1tJI ( Ap11lat.d1sso11f', en pa~sant. <'.' <tue 19.iitl, 0 ,1 so :.uiçant danti le vide, d'une d arnw cl lstank>ul, du nombreux of- t1al9 qui :;o.11'ge à l'EcolP de gendal'lne- Il serait oiseux de discuter si l'enfant de noU\' <'ll e~ Jiabitudos Ùd , 0 
la eo nforo.:nc1ère 11011s dit de SJ neuf. l · · fiCtf'J'" a1·11s1· 11uu le~ pa1·e11ts de" e'tu- r·i·e d'Atl1;:.11».·· . IJ'a11rès Io tt'•11101·11 ... e t · · · tb · N _., · 11" · • . . 1aulèur ue rooa miltres, pour expt•ri- ~ ., ~ v , , " es ongrna1remen on ou mauvius. ous t · 1 1 1 •siq • Jr•, 
!J ai Hat t ite .. i frais sur la 1 oé:StP · dian.Ls. On a 1·e111·éscnté .avec succès 1 d1·01·1 co111111u11, Katr",1,1)al·l1a, •011cti't>11- é d' dé · t' propro 0 mora e e Pl)· ·elJl' 

L t l ) me11l;1r uu parachuto construit nou- ~ sommes en pr sence une via ion et de travail·, pour lelll' 1 
de u'» 0 es ce eon,;ene... v<.!llement. la pi~ce d1:i théâtro " ;\fav1 ytldinm "-1 naire supét·ieur de la Sûre> té généra le, qui est le résultat d'une infinité de 

Toujours est-il qu'à 6 :JO kilornùtrP" Lt1s memure<1 du corp diplomali- Il y a eu aussi des eo11cOll!'S d'athlé-

1 

Jes pt·é,·enu" ùevraient âtre forcémt>ut focteurs: 1:-'enfant est étudié avant di~nité d'<iltres hu~:~;~ l)lll ~Y H 
u'Alg 1· on lai se unr1ère soi 11:: dtJr- que, le~ repillii <Hilants de lOUi JQs tisme. Après 4,UOi de,.; diplômes ont au courant des prépa•·atifs du moU\e- tout ob1ec11vement, avec une grande ·.115 
rner pot~. u t légrapl11que, et 40u k,'o- corps ct'al'mt<e, les officiers <la J'atiro- é t1'i remis à 2 r4 étudiants qui \'Ont aient insurrec1io11nol. Un autre témoin il~teli1g•'lllc~ et un irand amour. I_l s'a- L':tSSBmbf6o dB IO 50&ID 
11ètn1s plus !oil. ù El U ~l 3~ , 011 >-ll•1e nautique out assisté, sametli, ai;ni- paise1· à l'Acaclùmill do guene. da moralité, M. Kl'aniolakis, ancien git d'établir dans quelle mesure Il est I u uu ~ 
la drrrn11ro bor1w k1lo:iietnque.Au-de- ver.~aire Llo la mort du it>néral, à Les AsseciatiG>nil député &t direoteur du gou1·ernemen- susceptible d'être amendé. Il convient d T wa"S 
là, 01i 11'a pour SC d~r1g r q,1Q la Lou3-1 l'll!a lguration cles tr11.vau:c de la nou - Le Killil Ay ta! Typos, eonte~te les afftl'lll~tions d.e donc, avant tout, de biin le connaître,' ES rnm J~ ci~I • 
101• (quand elle fouctior~ne e1wore) veile cité. Le IJuct?, arrivé en auto l ~ " i.1. Papanastass1ou. Ce ctPn11111· avua po1:1r choisir ens~ite __ ltis m• yens leii Les actionnaires de hl ;,1~ v'1,I , 
ou plu:s s11uplemiuL le sol(ni: <.fu idonia, a été reçu par les autoritéli Les mombres du Croissant Rougu j déclaré avac parsi.itance commo les nH ,illeurs pour l ameliorer. Tramways ont tenu 0a1110l !'":' ~ 

Au.tre da 1ger : les temp1:1te" de sa- et pm· les acclamations de la foule. ont tenu hier à Ankara une assem-. autres leaders arnir tout ignoré du Bion des institut:> ont l•t1\ Cl'éés, dans semblee !lénérale sous la l1 ,o!~1" 
bl , caucht::1u:1r des caravanes de oha- Il se rendit sui· le terrai!1 où. était blée générale sous la présidence ùe mouvement révolutionnaire en prùpa- t?us Je1> pays, dans un but lie corr~c- de M. lhlid Ziya U!iaklt. 1°,1. ~ 1 
mE'aux et eo 1tre lesquell~s lPs autos 1 trac4 le sillon <:arré indiquant l'em- M. Ref1k iaydam, ministre de l'hyg1è- rnlio11. cl'1rntant plus que Véniz1~lg.s t~~:m d_es .mrneurs, mais r~remeut,. ils; saire du gouvernement •. 1~ 000-
1>ont à p~Illl pl 1s prot6g,tes. ~o sa~Jle plac.~ment du premier édifice ùe Gui- ne publique. De la lecture du rap· n'avait par. l'habitude des coJJficlPIH'es srnsp1ra1!'111~ de ,?oncept10ni ration-iayant objecté que Je btl_ll~111c:.,. 
4'.1 y m1110 111w1_ue l:!lll.10 le,; du,ts, donia. Après s'Gtre entrntenu quel- port moral fait par le m inistre il res- même pour ses; plus prochei collabo- nelles. let, 1 expénence est tentée par venait de donner conna1~s 1 1• ~ 
1;'msm11e, à plus 101 te raison, entn.i le;;: 1 qul'lli instants avec la veuve du gé- sort qu'au Of.lmmencement de l'lsh·er ra leurs. contre de la façon la !~rnil!eure,_p~rce· dressé d'une façon ano~n1!l ~~1·e~v 
mte1sttec; de 1 u. I'l'Oiiserte. nc..ral Guidollia, ,\I. :\Iussolmi examina la fabrique di: masques à llaz commen- En ce q11i concerne l'accusation pol'- que. sans ~ucun .PreJU"e r~.hgieu'.', d~cidé qu'il sera établi a ~ 115,~ 

pus l'i (Or que. Je- dUJws, qtHil l'o11j1e relevé planimétrique de la nouvelle cera à fonctiomwr. A partir de 1 juillet tée eoulre ..\1. Dérnètre Lamb rakis, social ou pedagog1que. Les ditftcultes J disouté au cours d'une autr , 
p1i1ut 10 H'n..:r ou uviL..ir, e qulil redou- Gite. Pui~ il se r eudit au oentre du 1935 l'a,;sociatt011 prendra le nomeau, propriétaire du grave Ele/lheron Vuna de l'éducation iiont accrues en raison générale. •ot~ 
twnt JQ"l excur~i 111111 te" clu désert, ne 1 carré délunité par Je sillon et y donna nom de « l\i:nl ay » en pur turc at~ 1 ut des turbulents Alflinaika Ne<~, ..\1. ùe la catégo:ïe pa~ticulière dos en- f Bf CBllB dB la C:d&l11 
l'ont IE 'l hl.; de ssu1hé11 des anc1e11,; las premiers coups da pioche, imité lieu de celui ùe « Hilal Aluner» qui 1 Krauiotakis est moins affirmatif. Il fants reCUQlllts qui présentent des . .. " 
fleuves, les ou! ds, où s'e11ll1tent 1,1ro- par des équi pe::; Je Uh11rnises noire,,, est arabe. 1 admet la modération de l'Elefthero.n caractéristiques trlls spéciala ; mais dBS T"JB'phOOBS .:o 
fond(ment Io roue 11t qu'il laut dt;g~- ~ntretemps ratentissaient los l'alves · .œszz2 - Vima qui re(iète l'opinion de 5? 1~ ddi- ces difficultés sont aïfrontées avec li te 111.·1, 

"i" a, a. '• • ar 1 en•i e · e rou omen flS am· 500 m. d_e ong pom es epreuves "' ,, Athinaika Nea à des nécessités de ti- une s1 rare ma r1se, que a mation e asiem ee gene1 1113;; •111 · Or ''Lt• lei; rn 05 wu oreut0aJ1t d' t'Jl · t 1 1 t d t 1 . 1 , , · ' e~ 1 ueteur it attribue la combattiv1ve elil · ît · 1 · d Al' bl' , · ·ale c 11 

dans le sable .. · uour,:, tandis que se faisaiuot entcn- Lrydravwns. rage. • protection de !'Enfance d'Istanbul se des téléphones, les délé~11 re ~ e 
La poésie du désert e!re toute&J les ::;irènes d~s . en\' irons, _C'est avec une profonde fierté, 11 I Ré d t . d. t t à tr•onve être, par les méthodei adop- vernement, après la t~c 113 rt L ~ 

que la musique jouait «Giov1ne:na» et . . . , . . l . P011 an 111 irac emen uue tées, les systèmes qui y sont appli- port et du bilan, ont fa1t_rf 11 ;~'. ; 
:'II 1s en éduu gt1 de cei d_iffic_ulle!i,. <1ue la foule acclanuiit Io ahef du flOU· dit N-_ ,l/ussolim, s adre~sant a la fou e'. 1 partie de l'opiui?_11 publique qui ~'est qués, une institution modèle, qui dé- objections. lis se sont 1,~é IJ~. '' 

on t:cliar g <Hl ~es caholi1 qui au'. mont 1 'urnement. quq /<'vous annoilce, a vous tous el a J tJlllUQ. da~ den11ere~ condamnatl!JllS passe de beaucoup Ioule al/Ire en son mettre que le bilan ait e Jil j'01~ 1 
l '111 \Oilun •· font imuter le• portièroi, M. Mussolini a prouoncé eniluite la 1 tous les Jtaliens,que les i11sli1/lalions /ech- · e~ ~xecutiollli;_ le ge:iéral ~ondyh11 a genre. C'est avant tout une œuvre d'a- dei calculs faits en base_ .11e111ed e' 
que ùe sati;,,facLons ! courte et significative allocution que niques el scientifiques de 0', tiJonia sont 1 d~c,aré 9u_e_ l unp~mtti aurait encoura- mour, et c'eat là son principal mérite, tant plus que le g<;>U' 0\ 0 \''!l 

IY..iLord, 1 ous dtt la conf~renciilre, neui avoni reproùuito hier. · j gt.:l los seditieux a reprendre leur ac- car c'est 1urtout d'amour qu'ont soif déjà pas admis ce point < lll ~ dil1 
il l t faux ({Ul 10 pay, ige \lu désert La bénédiotion 8. été donnée aux. les plus pmssm1tes au monde. De con· Hvité et qu'un chàtiment s6v~re e t eis petits parias qui n'ont pas eu de qui concerne Je capital d_eeJl ~ '011" 
smt monotou '· Au ecintrau·e, il offre œr/ avec. la va. leur P_ ro/e.ss101111e_ lie e. 1 to, ut ind_ iqul:!_· poul' le rtitabli01sem ent M. . l' ff. · L b 1 0 n:; 11 ,;1 trnvau.- pur Mgl'. Bartolomasii. Puiil d earessis. ais amour ne su 1ra1t pas es mem res ( u c ,·défll w 
une v~rit u1 pr 11anto dl.l cou! ura, U:. :\lui>solini ewama la visite du cen- /'intrep1d1/e, tlesormais Jeg.-11dr11re, des 1 une lil1tu11t1on stable. s'il n'était uui - co_mme c'est le Calil tra.tio1~ prenant e11. coniit faire :1e cl 
do hgiH·s - 1 o.,he noires sou~ le < i.01 tre tt'e.·iiérimentation et d_e ré<:en tiou avia_teurs d'J.talie_, _elles garm_11iro_ ni d_ ans J ---- - à beaucoup de science, à des dons obieot10na ont décidé de ,,11jr ll 1 

'1uu clui ~ IJ <111uhe liOUS le c 01 a1·1~, Y . l D eui'l · 1- d" t ·t· d" ll' b'I t de t.. ..i• 
c ~ • des pro:.otype• et dH leurs mst1·uml:lnts le uel la secunte el la v1c/01re a a part11u iers m Ut IOn, rnte IgiJn'.le, un nou,·eau 1 an e t1"11• 

,·01re pàtutaO'e d'ht>l'bes ûureb (lL 1 " é · t aussi' 1 tA•I t t bl-< 11d ce ,, 
(•pal::.IP ùont lei chameaux ont il'l.n ,. d t '! t ès ""ff' 'I "' t d "t jl j 

• f d tle bord Le ce11t1·e comprend de11 sic- Patrie. 1 Lt1 fune'ra1'lles "e M. Ref1·t ... e r SIS anoe ' car a a 16 es re assem "e qua t 
lion'I ù'optique, ù~ photographit', dtj 1 Les a!'oles du Duce furent snluwes . _ . . , ru e a 1 l' ... 1 1c1 a . e rouver es pro . ne p', 

ca;,; •• lù1s c'est 1urto11Urs nnih1 tram;. chimie, des modèles, des mGcani:;me:; >ar· •lpe~ acclainat1·011~ cl1al"u1·1uscs. Hter ont eu heu, au milieu d.une eollaborateurs aapabl~s. T?ut SQ ré- On verra alors si, co111[ 11'Y ~L 
l) .. 1·e11tes t•t s01 i1.e du <.li:- ert <i.ui · 1 c ~ ~ " 11on1b · J f , li d u11 eff t d du"I d t é 11té~ 1 tl 1 ~ ... de pr41c1sion d'aérndynamiquo et dt!s l> 11 d . t t' urellt reuse ass1~tanl'a es unera1 o!i su me ans or 111 iv i "', sou- es comp es pr se ·' de _ 
out charrrw h conft•reucière, 1•111b · '1 b ù L · l' e nouve es umons ra ions e de M R ·t d · t, d G · A t t d'mépuisables ressources de dit bénéfices permettR. nt .. ·1ri!'' 
f t t t a' l· chu ;11struuw!1ts ( e or_ . a section c at··' lieu ta11di.; que :u. :.\tussolini prenait no t. 9'1 e.pu ~d eH abul. Il ep, J fenu par . l /. . . . 1 i11 .. 
roides qui <on .is 911 • 'e(' a • • i·ocl)'uanuque contient une vnsquc do 1 t • I"o ni• 1 r au sanatonum e i" o 1. orce mora e, lltices11ure1 pout re erer un dividende aux actLOl 

leui· sHffocaute du jour, 11uits de rèrn JHace 011 au o poul' rnn rer a .~ : .. " 
où 1'011 dff·OU\'l'C au firmament dt.:. 
1onstellation11 inconnm1. 

,ii;t puii:; \Oici, au bout,. l_'étape fin_al4, 
le. iger, immen"'' prairw_ de 11wnt1-
pl1ars et d flcm::; aquatique::, so~ ~ 
le: quelle ' coulent JQS eau:i.:, et vo1(·1 
<:lao. la dl <i dei paillote , la vdle 
noire, dont l\llJe Ouli@ nous parl1i1 avec 
humour et sympathiP. . 

Nou f'lh ons connai 1ance nuss1 
11' c lei; peupl a du ~ésert,_~veC' de• 
Ton fit c>g d'abor<i, htor p1.lanli -
rlans !f.ur langue le même mot V('Ut 
dire 1< homme libre " ot. .. « ùrigand> ! 

- - ujourd'hui p(lsteurs qui condui:>ont 
umr troupeaux en transhumance du 
• Tord ar1> 19 Suù, fiers, farouchss, ao
L e1 ~t l nerg>ques. \' oiei ;\lnH•* Toua
' • . dé •o i~efil, alors quo les hornme& 
!Ont vml~.i toutes ll'~s bellis, plu:i 
belleli qu i•Antinéa de :Pierre Il1'noît 
et chaq;{i es •a bijoux <'orumi;i. _delii 
châsses ; artilltf;lli, poétesses, mus1c1wn-

1 

1 
·~ 

- Je ne suis pas hostile <lllX i/evises ... Mettre en garde 11os 
qut l'on il/fiche dans les wagons... contre les mirages ... 

c•11ciloyens 1 ... de l'tnPie est une chose excellente, 
1 D'aulre11 c9nseils aussi sont b1ns ... 

YATANDA~ 1 

YERLI MAL 

l<ULL AN ! 
M, j , T.C, 

... Mais pourqu1i recomm•nder 
gt des produits indigènes ? 

.. 
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CONTE DU BEYOGLU 

Une f B mme inquiÉtante 
- On ne Eaurait jamais trop con: 1 

naître Io curnr et les pensées 1nt1-
m!'s cle la fp111me que l'on aime ' 

~lai~ la C'Olllte>Se ~[oro1 i Sel'OUa 1,1 
tê t~ : 1 , -- .r~ 11P ,-ois tl:is ce que \'OUR < P~I· -~~.r ~- 'I 

Par .\f.BE'"'l'-,,'EAX. rez ar>lll'<•nclr~ sur mon 1·ompl•1 
·- . 

- n • - ,J,- roih !'Il prie, Carlolta ... la ,. , 
Les regarùs d'Emmanuel Th<'na~· ,ez-i·om ftir" ! . 

de1neur~re11t nttach~~!-i sur la por1P a _ :\'ins?strz pa,..; ! \ou.-; 11111 •'1'so
}Jivot qui vB1Hdt d 18s<•:1n1otèr la 1·0111- 1 hJioPrit'Z lion h!enient ! . 
l('~~e :\loro11i dans un de :-:e:". eo111µ:--r- .:. \'ous J\""'Z do1H~ cltJ:-; <'h')~P., s1 
ti!lls11ts ,.1ti·tl:-., l't J,i~1~ t.- l{ ll1l1 re:-> µ:rn.vt\S h 111• ea1·hl'r '( t.1111.111d t l'..nt· 
d1ag1hl>l•qua ù haut~ mi< : m:1'111el. 

()h ! nh ! c;·,~~t (~llCOl'\l 11lns gr ire - L\1\a llf: \'OU..; 111 gardt-' ~:t .. 1 
:_,,_, 

que j~ 11P !1~ pe11s~1i,..; ! . pliqnn 1'1 J Hllt" en11ne... . pu1!;, r l·~ 1 1 
-.\ li! .fp t'en l IH'1 Ot:t IJJH -fOI tl 1• lPS tP!ll'Z, cl \Oil:'l fp.; ... ez ~ .Je n• 1 :-:up-

affuires 1 gro1,da 1·:n1!110.11u 1. portHr:u 1.~1~ l~llP 1n~11ut• dP plu 1 

Pierre Buff:ère hoch.1 la tl'lu: <'Otto mf 1,rn,. ahom1nah'" à mor 
.Je t'ai1ne l>it•n; j'ai douzt> an~ d•' 1 tg~1·d ! 

plus 4ue toi c t j'ai eu Je ten~ps cl<l Et, fais.nu 1111P !n·u~c1uc ,.?I P
1
-far.<.1 , 

rtiunir une ns"'l'Z belle <'Oll1•et1011 d · Ja c•onrtc ~ · ~roro 1 n r•\tl~:-.cen<Lt 1 e~•·n
clocun1ents 1Ju111ains, sourPr:t ù .1ne"' lier. rnpid1•111 .. ~1t. et ~e pijr'.lit p. t1ni 
dépens. Triplt• raison pour ~ue J.t~ tP la foule 11ui sor~a!t, à t.'fll 1n~t.tnt, d · 
Crie : c Cass<'-cou, n1on petil 1 

( ..tte ln snlln do• co11c ri. 
fe1111ne-là n'est pas pour toi. ,, • • .. 

- E t pourquor, s'il te plait? . . . . Emmanuel contempla l'ierr~ 
- Personne 1rn sait exactement qui Bulftùres ar~e accablem•rnt : 

elle est ni d'où elle sort. - C'est toi qui avais raisou ! soupi-
&m manuel protesta. , ra-t-il ... Quand je suis pa8sé, ce •11a-

Elle m'a dit, un jour, qu ollP tin, à son hôtel, le portier m'a aunonr•' 
avait i>pousé un a\'iateur et. qu_e ;"E> qu'elle »tait partie, """" l~•,ser d'a
Parents poss1•daienL un pa 1 ai~. a l·er- dreo::o;f'. }~lie a nurux aiu15 dispar.1itrB 
rare. que de me roi:fie1· son secret. 

- Jt court de sales bruits sur so:i A cet instant, un cha~seur s'iudina 
compte! continua Buf[il-re.•. im1wrtur- de,unt Emmanuel et lui remit 1111c 
bable ... Ses moyens d'existence sont lettre. 
plus quo probh'mntiques. Et certa,111s - L'écriture de Carlotta ! 
1·ont même jmqu'à la sU31H'Cler d t's- Le jeune homme déchira l'emulop-
pionnage . pe et lut, arec aridité le papier qu'e!k1 
. - Si tu réptles une rho;;e pareille, reuf9rmait : 
JO te casse ln figure ! crnt Emmanuel. «~Ion chéri. 

Il nrnit sauté à bas do son tabou- ,. Pardonnez-moi la douleur que i•' 
ret. La piècP, qu'il jeta dei•an,t I.e b~r- vais vous c·auser : rous ne nw i-.,. 
man tinta sur lu compto11'. Et 11 • 1'
la11ç; sur les trnces de la jeune f!'m· 
1ne. :;ans retourner ln ltlle. 

- J>auYrP gos~n ! 1nurmura liuf
Cières. 

ve1TPZ jaarnis. 
• .Je nt suis pas ce quo yous c·ro: 

,·pz, Emn1a11u~l . . .:\1 es1>io1111e 111 

;nttmo co1nte::-;~e ... J>c touî <·e que Jf• 

1ous ai dit ou lai>Hé "upposer il n')· 
:. . a qu'une cho..;e de \'rai : jP ~uis nt·•~ 

... C'était, ju!-.le111011t, cettfl t~qu1,·o- i:t 1'.\lrrare, 1nais pai:; dans la qua:--
que et 111ystèrC" <tUi co1npo~aiont !e tier des palais ! l>un~ eelui du bud, 
principal attrait d~ la cornlPRsf' Car- ou contrnirr, où $ont les µauvrt · ~··;1 
loua, aux ,·eu.- <l'Emmanu1·I. Tout 1·e <·t les houtiqurs. 
<1u'1l y ava~it de troulJle t·t d'e11i~111a- ,. ,J'ai et{• renv~·rsVe, il y a u nn, 
tique eu cetlo fl·1ume Io sét~Ui!"a1t, ltt par unt1 \Oit ure, a_utomob~le Cl.t h!P.::-f\.lt', 
f:t•<'inait, Dépouillée ù~ <'etle lt'gondo grièvement. :1 ?' touche•., ,_1ngt-mlil" 
u1npoisonu(îe qui l'on\'t>loppa1t, t•ll~ J1rn d'inde1n111tl'. Alors, J at eu c tlc 
lui eût t;,e1nblé 1noin::; attirante, 1nal.grl' c·nviP: passl:r en ~~ranco tt \ï\ l'e, 
le charm~ de sa petite b.ouehe fro_irlt'. pendant trois moi,, t·ommo une gran
ùes bouclt's sombrcH qui cncatlra11•nt de dam1• our la C<>te d'Azur. 
•on front •"tro1t. ùe ses longs yeux ,. \"oilù tout mo!l secret. 
aux paupières retrouss~es ,·ers l<:s :. l''c~l u1;0 autre fP.111111~ quo YOU~ 
ten1pcs . . . . , • . .~ 1 U\'('Z 3i~1!é,~, à tra\·er·~ JllOÎ. t·~1l' r~1n-

Quaud 11 la re101gmt, cette n~u.l-l.1.

1 
me 111qui!'la11te et fatale ;tont le lllY': 

dans la r uelle qui des<·endait .'""la tère mus pass1011na1t. Et JB ,·ou,'" 
1 lag<·, entre deux 1nurs di' JUrd:n~, lai~~c'i clanti rotro ill11sio11, parce c1u1• 
cilo perçut, à la t-1nct·t~de d<: ce pas ''1- J znoi. jP \'OUs ai ain1é tout tl l"Uitti, 
rit, lfl troul>le i-i.111gulter qui houl~\·cr·' tel que vous t'·tiez. 
':'!&il ~on pour u_iY.:int. 

1 
. 1 • ,.\di<·u, E1n1nat1llf'l ~ .:\Ion ~re._·re1 

Ell
0
0 l'allcndll, dans l.omhre. liteue 11 'etait pas, ,··Yidcmmt>Ht, <·elui <tn" 

que 1. o.deur ties. 11 1 .a~uoha.~ 11,1 ~· 1 s~l>l~·s vous attP1Hlll 1., 1nai~ (•'était u11 sect(·l 
satu1 ait dtl dou"cm JUSqu a 1 ccct uta- tout dt' m1lnw. ltetourn,·z !loue au 
nH ut et, 4uan<l il !'~ut ,e, rée entre ~l'S casino l'i pnyez :i Jn Bohi'mic1uw Io 
hrri.~ : _ co1tl"ultatio11 que vous lui dt'\'PZ. <, 1 .. 

- .\h '. les Urutes ! L.f>~ l>rUf('~ ! g(.- rfHllllle n'a t·tJ iif'SOÎil llÎ d'c~pl!J[!'.t.~s 
mit Ern111u11uel. , . . ni d1' tarols pour' nus révél~ 1 r t't· CJll 

- Do qtn parlez-\!ous. n1on chl•J 1 ~ je 1.~11ais tant ù ,·ous t•ache t· et P!ILA a 
- Ve eaux qui rtpanùent lu calom- droit :i •on •alaire." 

ni~ our votre compto. 
Elio haussa st·o magnifiques <·11au

lus: 
- A qui bon \OU' préoccuper du 

CtS vilaines choses 'I C~s gens-là llU 

inéritent que !~Otl'w 1nêpri~. , 
_ Ah ! ~i \'OUS s.1v1ei ce yu Ils d1· 

!-\ent de \·ous ! . 
_ Ja pr~lèrn no pas la sarnir. 

'I . .,· ' Il f·iut tout do mêm~. - .,, a1~ :; . · , 
4ue ,-ous puis8ioz \'OUR d<"fe.ndro <'Oll
tro leurs attaque•. Il" diacnt qul' 
vous ëtes .. 

- Quoi~ 
Emmanuel murmura. dans un oouf-

fle : • 
- Une espionne. . 
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d fi l'li~ dl' pl'Otl•1rh 

1\(1 i'=.:TEl~\ls n 1. _ u 11 u 
p e. ;n ~g '"i 1 ur nontt• d 1 1 "111 l fi!. 
rc ,. sou!\ .1, ·u1 .1ux but t x du J• 1r-
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B 111 

te silo d'Dnkara 
Su1111:1, 1: .11 r,, hlr,... 1 tt~ 1 111s de para~itt'S FU· l~.\I i.J ~.\. 

bi:-.sent 1111 lr'littlllJ•llll ad hnc dallt'I l';r1·1" 1 atr .. , ~ 11 
un puit:-1 spt~t·ial. 

' 1 t 
lll 1 1 • 

' 1 
1 )t 

• 
1Jo11 t lt 1 1 > 

l.t· silo dispo~1· Pl1 oulrP d'u11P in~-
1 .. e silo d',\11kara don1 nouq n\'Ons tnllaliou pour Ja si lf'rtion du bit~ de 

annonct'> Pll son te1nps l 1ina11g;uration 1 SClllt'lll'tl. 
. . t . t"o1i u r,.,,-, gratu1le-est )(1 qu3trre1nf' 1 l' i;on ~e11ro on l;t llô op1•ra 1 :, 

'r11t1 p1i" !:1·u111:-1san1 !C"s lei 11 t's Jlfll'- 111 ,. 11 t pour lt·s~ paysa1_18. 
J.-ctîo.i. 1 111p1·J..., 1 e 1, t ·li :'fIU<' oc·t~I· J.e i-.:lo pu:-;seJfl li l tag< ~. ~\u dPr
iPlll:lle, Il a "i :. 1•011. •rat a ure" CPUX 111p 1 l lag('.i se lrou\·e uu réser,·01r 

dl · 1 r.1 ~. I~·:c;\'·"'I• r Al 1\ Hi.} 1. 1 d'eau .iyant '' tonnes d1• t•apicihj,-
L.<Js plan~ ni.1:--1 q_ 1 le:-i 111 lc!1inns < u ( 11 1•1 • 1·tagd è. t _ pour\·11 f'll outre 

•ilo 0111 1•té fournis p·ir ! 1 flb 1 · cl' ippnreib tl'@xl11tt1011. 
cc~lu1g•,l.a Uùti ... esP iu·upre111eutll t • :st L s 111 a,·hi11Ps du t,;1io traitant 50 
en ht\to.; la ··o::stnctton i;n aélé :1<11 - ton 1> s du lil·' à l'lieure; ~·e"t-à-d1rc 
·; c, 11 ) n p!tt' :el., n1c13 Vl_lrs 1 1 1~~ 11 u11 lt·s ahr..orbent, nPtl<?ient. ll'Ît1 nt t>l 
ln po~e dt•, n1 .. h :_ 'i L'1 .i('S 11 t.1U 1 , 011tl111~1111 da11s los putts ('etto qu:111-
tio11s 1111t>r11,.1o1 n't•t111t p.1..; 1·0111pl(" 1 ' ,it1 do blo eu 1'1•:-ip:u·o d'une l:t ur ·. 
le sil1> 11'.l i.;01n:!1C·J~e,· a fo: 1<'l1un!1t•i· J .. c siio 111ilj:-.;,• lhJL.'' 1·1•:i op •r.ltlons 
qt11) dl'puis l'l'll ~oul1·1nc11t. . 2 5 :"l .;_, kiln\\':'lll::i, 11· 11ri!·gi1• 1·1 ·1·1r1· 

J~o~ d1..'JH-'11s< s pour la co11s:r11,·t101! qui. 
lin hilO. r.1j•po1·0 l'-·l11l:i1rt1, O\';l!f'll~ 1 ~ .:\lalnr1• !out L 'l'a,·ail f'o111 1,Ïqili' 

t•\·1l11•c I'· Lu c1 1 25~.oou l1r1t.'S. qui s'y opWrl\ J 111.ill. l1'1•u'1 •.\ 1sl 
~\\;al ·1\(llfl!-i, lt. L 1ra111 <il·1npl 1.ce111u11t I't.•duitu tt sa pllls :;11up1P PXJll'l' o 
n' •t:i~1t revélù pa1· la .... u1t1i hu111lclP. d

1 1 chef, 3 nH·c:11111 f "• 2 o~l\'1.. ,,, i 

ira\ .1u~ 1L o, u 1dat1n11 tit·s fo!I •1
" , oniptables :\('C01np1 , .. 3~nl 11·1 u 1 ~ 

1ne11ts. I1t'ress.1tfnent d1,s îra1ti ~UPJ 11 ·" l'hu qUP plu îenr · l'èHlai11eb d'tHJ! ' 
111en atrt.•s qui Ut·,·a11·1~t por,tc•r .AH d n'nuraiont pu aeco1nplir au~~1 1 :1 
pct1 PA totales ·lu stlo tl .\11kara À Pt :iussi vitii. 
JOO.ooo livres. 

Rap1wlon, •1ue doM t'O pr '.C soul 
t'(Jillpl'i::,t'S lOUteS le..; Jll:ll'hÏlH'S cpll 01.I f ,':lCCOJ'fl 
sHn à l'c<tt!lper. 

La t•apaeil•· du silo eet tic• 1000 tnn
rtPs ni ors que J.1 protl 11ct1011 t'lt IJI~ 
dn l'il"yet Ll'.\nknra esthulu ·où '.ooo 
tonnes onviro11. X tttunoi ls. "' tte l'a· 
pactl~ suffit larg 11w11t pou· lc's l"' 
soin:; t·l;utt. dor111l'"i ({U8 lvs t.'hJ.•·g1ln1c11t 
et dé1·harge111ents Sl' pour:nti' 1JI 10:1lt 
l'annéu durant, 1ll~ sortf~ quo lo 1·:i:-; 
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ER A Cil mot, ta comtm;se. ;\lororn ne 
put répruner un tres~a1llem:n,t .<:tn 
fit frémir son <·ompagnou. Il~' tai~ nt 
parvenus tout en pai'laPI, iusqu a.u 

. ' d · . qui ùo•ce11<la1t petit cscalll'r e pie1 re .. . 
vers ta plJge où les 8ables mo~illf.s 
miruitaieut au clair de lune. Le J<·U~e 
homme aspira une l.Jouffée dtl c~t ~ir 
!Uarin qui •ei:tait l'iode, le sel et 'a
venture. ., 

Hnucn Connne1·e1 11~ lt tlian:t iJ .iLt ut 1 t 
ln1i.~nn si, .Arud, Hr.t:la, !.l· l'i v; 1·1~ 
l.ti1U1., Ulu1. (.1:ll1tt:.:. To.u1s r L ~ l 1.u 

J' 1n·n Co111n11ircia:e l1.a11111 1 , • ' l ~ 11t 

tu, A.axd.IH.lrie, l.• e.ur-, ., '.U t.1 l~l .. 

&llu.isouJ.au. t ~ 

1 
d'il\'Oir ;, rin1nnga~iner dans IP s1in 
plus 1te 4 ooo tonne' ù 1'1 fois no Sl' 
prl\sentera <.tllt:! t:ê . ..; t-.lrrlinunt. 

J,e 11ou,·t•I accord 1·01nn1ercial signé 
ln 15 1·oura11t ;) J311rlin, etttl't3ra en vi· 
gu •ut·;\ pa,·tir du tur 111:1i. puu1· un.1r1 
dur·e ti'u·l a11. J\U 1•.is ou. il 11~ aol'~llt 
pa!I d\. iJOnco la di. i(•1no 1noi• .ue s·n1 
"l'l'li,. t1011 par l'un~ ùos putie< 1•011-
trut•lanl1ls, il :-'l'ra rP1&0U\'t•lt• ipso /ac 10, 

pour u:a• 11ouvello dt1rt:'H ù'un .t11 . ._·e 
·011 lus <liMpositions du nouvel_ :wco cl, 
uuo 1.ouvellt• li,;te est tiuhHt1tuwe :\ la 
li"lu du tarit or,::11al eu viguuur. 1 lt• 
n1~:11e la 11'te d'1111portat1011 hure "' 
1!-0lt,1 affi'rnnt<' au: co11t111gtmt · 10:11 

rumplacé~~ par do uou<ellt's. 

Ga la tu, ti c•ne Vaku! lln11 11:.x-,\rnbian lfnn) Ier l'ta~c l'é'< ph. 179.! Galula 

Ocpa ts p r \ i!pClll'S Comp;ignies 

_Eh bien~ \'ous ne protestez pa~ · 
•'e:i..clama-t-il. 

La c·omte.se :.lornni garda k si
lence. 

J a1nais En11nanuel ne s\~tnit F-onti 
s1 proche de son c•ur qu'à 1.-lte 
min u to·l ~ . 

• • • _ Quand ils furent las cle daJ.H'r. 
au son d u jazz a 1 gontin, los <!eu x a
mants mont~reut à la salle de bac
cara, par te vule escal!er qui s'amor~a1t 
dans Io hall du casmo. . . 

Une pythonisse avait "dtfié,. :nec· 
des chiites bariolés et ùes tapis de 
soie, un<1 t'Spèce do cabinet ~111· le 
premier palier et elle racolait I"" 
clients, d'une voix monotom', tout en 
( · b n ~ur 1a1,praut de son pom~ ru -
un tambourm enrubannl'. 

Dè8 qu'elle aperçut la comtv>se 
et son compaa;non, ta Dohémienne 
leur proposa : 

- Entrez Madame et ~Ion~11·ur ! 
Je liu Je p~sgé et t'a \' en ir dans li·s 
tnains, les tarots, tes ~pin~les. Je 
l'.Uis faire appara itre à \'Ol.onté les 
"~•ages disparus sur mon m1ro1r ma
gique. Je découvre tout ce qui est 
F-ecret .•• 

Elle avait pris, d'autorité, la poti
te mam do ta comtesse entre les 
llennes. 

- .Je puis mus dûroiler, s.i \'OU> le 
dtsirez tee myst~res les mieux ca
<'hé de' rntre nxistei:ce. 

Carlotta la repoussa, avec riolc1t<·e. 
\'oulez-rnus me lâtl1er, à la f.n! 

- Pourquoi ·1 iuterdnt Emmanu .. 1... 
Caissez-la lire, au contraire, dans \0-
tre main, derant moi. 

E t il ajou ta, d'uno \'Oix tendre : 

J:n.nca Wu1•11( r • • .: 1 Lail.t1 a l'r... \'y, 
.. ·t'W•,IHb.o 

.Uauca t,;v11tou'!raa1e : '1 t'a . 1 1 
Uot1ton. 

Ihu1t'<l louuner 1ale ll .1.1a r', 
l 'h.) 

0

hdc1pl11a. 

.\1 1113tlon3 A 11.i tr..1.111{ •1· 

Hauc11 rlla • tlviz~era Jt.alianna: Lu'°'u 1 
Ucllinl(illa, Chias o, Lni:arno, .\( .. 1 

tl~'h1IO. 

Hauqtl•! t-'rc\aça1 •'t l t t • 1 , 1 

11.1·riquc i.JU .,ud. . 
\t'll frRn('1•) Part~. 
eu ArJ,:t·utiuo) Un.~n"~ \yrJ"', i.-. 

stn·u1 de Santa-1',·. . 
._. 11 Hrc~ll) , Sat>-l:aulo, J~•o·~Jti~J 1 

neiru bunto:-, üall1a, CJuttr.) L>.t 

l'ort1; Alegr ' Hio liran·tl!', J~ , e 
ll 't rua.in lJu~1 
leu ClHlt!J bauu.tgo, \ alp:lr u" > 
leu (..;dl'1u111l11aJ H.J~Jtit., .: •r' 1 

11w1Ia.. 
(1 n ü1·a~uuy1JJ.,ute~i1 ~J'. ' 

Luoc:.i l'nguro-Jtwuuut, I;u ,t.> ~ 1 ' 

van, iisko1c, Lt ... l..I, h.•Jrine l, •ris i 1 
1u, b:t.~~tu. cLC. 

CruJ1..v Jw11ua) ~!!Il l..·~ua. ,1r1 • ~/' t 
Aluut.a. 

},uJn·o ltal1a11u len Fi!n.>u) . L. 1 '. \. 

U1pa 1 !aJlao • 'uzoo 1'ru11U•1, L->a •1 
li 1 V IV , I J 

~Jo1Heudo, Cl.11clayo .. Ica, 1 • 1 1• ll 1 

l..luucua Ail.a. 
.l;auk llanc.llowy1 \"f. \\'ai~ a vie .j. ·~· \:h' 

t>'J\lt, Lo1li, Luuh11, LwV\.\", l J:t.l.l 

\\J:Jll}... .... ' . 
111 vall.Uul Lau1'.a U.IJ. l .. brciJ, ;:,vu 1.a ... 
tio ·1eta. .1.LWlaJ1& di Liretlau; M·''1''(J 

\. ~u.U4~ 

b t;:é:I." ul il:iLlll1lluJ1 J~ll\! 'i 01\'0<.,..s, J " 

la.lie.> l\.&.;.""'a.Kt!Uj, 'lu1ép ,one l'çl ' 

~•bil·:i::v.-.;. 
• &COCU oe !SUllll>ul Aii.8JCJUJJl.l·l !: '"' 
v1t·t:cùon; le.1. ;.!o!.~W. - U!Jt!r11uon11 a:~u. 

_;!:.Jlo.1.-l't1rtc1~.uil~ DvcLu.OeiJ~ . : .!..!'JJ.,. 
1 IÂllJvu : ~11.~ (.;han;;~ i.:t l'ol'l.: 
... ... Jl .... 

A&cHce de 1 c1·a, l~uiual l.JJJ.J. -• 1 • ~'- 11 

... 111111K LX', l.i.an, ft.:1. C JtJ.iu 
::it..~cUl tiJJC lle tiill)'(U 

LU 1 Ull ... v1uQ·1.u.rtaa • •tu. · 1.. .a.-ii 
:- Ut :oc)i.H. 

:->Ll~\ll..L 11"A\El.J • ..:.!';-, l..i.il::· t.:.u;) 

Le silo contient I::i puits 1•n tout, 
de::;t.i1és ù 1'e111111a::;<'l~i11.1ge du ltlé. 
Onzn de ce' puits ont u11e l'apac11t~ 
d ~os ton11ns rharuu, rJtou.- de wo, 
trois de 90 Pt cl1• 60 tonne,;, Chaque 
etago cont1e11t ~n outre cl .- e~llul 0s 
dt' JQ tonne~ et uu ent1"cpùt tle 4 t•la 
gtii; per1nol d'l'nun:_;.ga~llltll' i2ou toll· 
nes th~ t't~r.._>n,e ... . 

LA lextt1 du uourel ai·,·onl a i-l•Î 
uotil'I~ hier aux douane". 

t a si n1 11lication des ror· 
111alités douanières Le:; en1lul11~ sont :;1'>par1" s par de:-i 

l'I01 ou 1nohilns ile f.tçon ;'\ putïlll'lll'H J,e li'f'fl(·tnur d1.1 la tlP<·tio11 <lt•H 1·tlt
d'..n1g1n;111 .. 1· leur v~ 1 u1nc par 1·1 r1·u· 1 YeK au rniniHtèr·~ des douant1s ·~ !110-
·11011 cl une nu p\u .. :i.1 urs c~llutps, nopolo:ôl, ~I .'.\Iustafa Xuri est ar1'l \'t• t'ü 

Le• P11trn11•ils so ·ont lou~s '1 dt'' matin :\ l'!.nihul ,. 11 rue .t'inspe<'Lt !' la 
partu·u~1ers pour la eo:i~e:•rùtilln do rt~organi:-.ation dPs se 1ri<·1·s douani1 r· \ 
leur Lill'. oµert'O 1·G<'t'1n111ent. 

'l'out :-.. les in:-:ta.Iations du :-ilo so11t )1. i\lust~1f.1 • ·uri s'occupPr:1, l•U < U· 
auto1nal111ut1 ~. trP. du la sin11Jlit•i\t1on ti11· .. forc1ali1 _• 

Lo hl· a ·h· •., a•i pnn1u p:ir 1'l tlouanihe" cl ctn ll'l!!' promplt· <',XJll" 
l~an11ue .\gricolt' u t \" ,::-,.., dan~ tlfl~ di1ion. ,.\ J'i.-.:suP d•' ~tll-i il1\'t'Sti"'at1011s. 
a (Hr 1tt:ur.:; 'ttti fi) l<'Lonnnnt au 1110 lt• rnini~tre 1101!r1t't''l aux douant·~ lt'S 
ye 1 do po1npes p11eu111·1ti lllf'$, 1n suri•: •tlli ~r~1 ont tt •eîdf-.:l'~. 

1 1 .. e nrottU\'i_IC1'tj Ot Il' 1Îl'fl11'0 "'t'ffOL'· L . d'E . 
1, lUP,if 1011i ~lll- i alltOt!l ":ïquc1111•11t E CUIVrE rgam 
quo la di ·t1-ih11Liun d11 !Jlé 1la11.; l<'s 

· l .. l'ti a1·tio11nnir1.'s de la ~0C'ic'it1~ a110 }Jlllt'i, selon leur <ptaltti\ 
<Jotte opôration lais::;o un l'tÂ . ..;idu 11y111e turqtH" du ctli\'l'û d'l~rt,.nni ont 

t{UÎ attoint d.J 3 à 5 .... 
0

• tonu ui10 H:-1sPn11Jltie g1l1it•1·1le, .Hl 1•our.;:. 
t~us aèctdents dt' fcrntetation ~ont dn hHfllPlle on a pris IPs ctt•citsions 

,\n\'Ol' , l~ot1.u1 d.i ·• 
t1a1n, Il l1111H•lll'~ 

l{ourgaz \". l r t, 

Il 

C.l.'i'. (\_Ol If'. 

\ ' O)'lljl;l» :i t l 1 

Coin 
'Il 

Servtoe •poc al de 

11 t l 

1 t '. 
1 i ,, 

c Ili. 111u ~ 

.11 l'5ft') 

(} ' '. ' 
1 ma 1/m .i. 

u 1 p1 ' J 
c tnpa '11" n"J· '\01, 'e tat· ~lai 
• ?CrJ.u1d.a1 "' de 
•Rllj.! HIOll l \ lp. \' 1 1 'ai 

\ 1 , . 
\ 1 !i 111 1 Il 

/J U; r l/l/11111 
\Ul N 

\ I' l 
2L ~lai 

d t1ll Il 
, \ Ill L 

>) Or 

Il ' 
"\ c ... 

\ 1 

111 nt 1n \Ioud1 llù li 
1 1 11 h •'1 t r1 

1 ,,, Ji:r //~lum.• 
1·.Ew o 1:.i 11 ... 'lui 

\ oy,1gù . 
.. 1 (1 Of'-' c/1.• 

11 J~ 

• 
rél> ;r;o.u SaU1S0nn 4!lebo,uu e~ Ista.nbttl ùirocte..neut 
OUl' : \ALE. CE et n CELO~E 

D ·parts i'roc l ' 

O:CNJ::~, 

poUl" 
A.VU 

A u .VAL<: 
, LI OURN.E. 

, ', A~ CELONE MIL S 'IL!.B 
i:,:.;3 .N"E et C'l.TAN ~ 

1·011j_urés pat· un 1·ontri'>lc perinanunt, :-.ul\·antuH: 11 lAltJ 

ré.lit u an 111ovùn d~ thernioin~·tres r .- Lo ~itign 1·p11tral dr la ~, t' 't 

1 

1 \1 v t' ti '' 1 
sensibles pla<'1i .. s dau:s ehattun puiti;. sera à .\nkara avt~c faculté d'n\·n1r dt•s elR \rù PI <) ' l 
Oa oait 1j11'u11 éch.tuffenamt [HÙ' du ·uccur•.lies en Turquio et a 1'(•11'<111 ""1" 

119 
d r • 

to11jour.; ln fernientation. ~-Le Conseil d'a1tmi11istrnti1111 cl'- D•p proc • lli>lt pour OU.li.GA". VA·_., :J 
l\•tto ·lt'.1atio11 ùo la temp •raturA n-.1so 1·0u 11 ir au moins ch:1qull cl"ll." G.A.LATZ et BRAIL.A. 

est tranEm1se par le lhermomiltro 1\U mois. 1 
<'aliiuot du chef cle silo où un eu- j.- Le ,,0uvernt)me11L tra11sf~rt• ;\ 
drnn lui JI rnrnt de lire '1a tumpo- la Süme.r Ü.tnk oa part d.11111 la So· 

1 ratt1re d:ins cha<tue puib. ,.jNé. 
Si la tcmpfraturP dépaijsO 24 rte

gris dans un puits, l~ d1cf clu silo ap-
p~ue bUr un IJoulou d 1m11tt-dratA-
1nent ùts \ •'ntilalcurs eo11111H'll•'1'llt t\ 
!ont•tionnor dans lP puir où uno t~lll• 
ptirature bas ,., dM:irnraltl• ''· .l'at'
tiou d~• ft•rmonl>. est 8t'éO au•1tut. 

ta culture du tombac 
I..1.1?{ nssui8 auxquels l'atlnlini:stra 

tion du monopole de• talla•·' r. p1·o<'é
d.O au :'\ahiyu d'Aladng, clu_ ca•a. de 
Jladem (Konya), où llo a f1Hl <'Ult1rer J 

\ 
,~ 1) Pl.: 

&la t"Al'() \ 

llillot 
ut , noµrrl .it 

Oonnaitï&elnf' 
l'Au1:1lralie. 

\ 

Pour 11lus u1n 1tu1 \! 

n n 

BI·at.1ANN et..; . t•J.JiJ. t tle' a 111 

\\At;uNS-Lll'ti-OOOn. l'•n> et <.Ill 
•U.t) et G·1tlat.A < f•J~µn. j\ t ut• 

11> l 

• • lu ., 1 

Llr •r 1 \ 01 \I tu~ \.-;Pf!t! 
l b li, C 1 (> l'i.»7 • i.fi tn, 11.tlX (.,.) ,\i ~ i -. 
1 "<J ui.1. !li JI vvya:it, i, N \ r r .. 
Bu er.u!x J Y /~d.11 ,, 1 ... , l' l ,) •• 
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Une vue générale du barrage <le ~ubuk.-A droite: une des e1nbarcations 
en construction sur le bord de cette gigantesque na1,pe <l'eau artificielle. -
On compte donner cet été un grand développement aux sports nautiques sur 

le barrage de Çubuk à Ankara. Il sera possible d'y faire des promenades en bar

que. D'ailleurs ce barrage n'a rien à envier à un fleuve. li est distant de 12 kilo

mètres d'Ankara; on s'y rend en auto ou en autobus. - Déjà les vendredis beau

coup de familles y font des piques-niques. On va y créer aussi un casino. Mais 

comme au commencement du barrage la profondeur de l'eau atteint plus de 30 

mètres, ce sera dans les endroits appropriés, et vers ses extrémités, que l'on 

pourra se baigner. 

L PRESSE TURQUE DE CE MATIN La _Foire «le Poznan 
Poznan, 29 A.A.- La 14ième Foire 

1 Internationale de l"ozuan (Posen) a 
1 !!té ouverte hier par le mariichal Pil

.....,._...._...__ ............ ..,..,.._ ...... ..._ ..... ...,.. ........... ...-....... .-. ..... _._-__. ..... _ ..... .;.--.. ...... --.--__.,_ sudsky. Vinji!t pays y som repr€sen-
• ~ur la taule de trarnil de ~I. Hitler, tés. L'Allemagne y participi. officielle-· 
note .\I. Asim Cs, j'ai vu deux ouvra- ment, avec un pavillon où toute son l 
~e~. l'un en nnglais et l'autre, en fran- industrie est représentée largement ; 

Lo ripostE allBmandB 
çais, colui-<ti i11titulf uLes hommes ma- en outre lOO firmes allemandes ont 

« .•. Ou a dit de M. Hitler', écrit no- 1 · lJ · l alles tif' la paix». n portrait te moyen- des stands particuliers. 
ta111mellt k Zamau ùe ce matiu: C'l 1w gra11clrunlu Orand Frédéric y figure 

Les Musées n'est t1u'u11 badig1,1ounaur autrwhien~ nussi. A côté est un abat-jour. Voici 
Badi.:!Wll!Jeur ou 11on, il est hori_ de une croi.- gammée en métal sur la
doute que c'ttst i_in lwm.me e.xcaptwi:- quc;llc ~'enroule un serpent, c'est là 
nel. Lelli França1il para1,;sent ou.--me- le double symbole du principe du Musees lies Antiqwtés, Tchrnili Kiosque 
mes commance1· li s'en rendre comp- IJieu et du principe du mal. Musée de /'A11cre11 Orient 
tè mais c'u:;t µeut-être un peu tard ! ouverts tous les jours, saur 1 J mard 

'«Il f· t !.mitre te for quand il e:;t Cu antre détail qui attire les re-
au . Ail 1 t o:irds, dès que l'on entre dans cette de rO à 17 h. Los vendredis de r3 ù. 17 

chaud», dit-on.·. Les emanc s on ':1 b. .- 1 t b . d heures. Prix d'entrée: 10 Ptrs [>QUI' 
1.· !'"' ·opa s'ast re·uo'lée im ( iam 1 e, c est un ms e en ronze e 

l>U COU1ul011 .i:.Ul " • - '1 ~{ 1. · C' t l' • d' Ail h t" 
1 . 'ï 0 t fra'll>é un pr< _ ·' .• , usso nn. e!S œuvre une e- c aque sec 1011 

p~is a 11 te ou;qu 1 s n . .td ,, .1 j mancie qui en a fait don à M. Hitler. 
n11er c"1Up contre le traité . e • ~rsa1 - C 1 .· · . .1 · · d . · Musee du palais de Topkn!Jou 
1 :\1 · t t ·1 8 s'em 11loient 11 ex-] e m-c1 a c 101s1 ce ca eau pa1m1 
es .. • am enan .' 1" " _. . beaucoup d'autre<> et l'a pla~é dans sa et le lrésor: 

. , . 1 c!1~mb~e en face c~u portr~1t ?i_i ~and ouvorts tous les jours de r3 à 17 h. 
ploiter au ma::nmum cette situation. G 1 

Les gra11t.les pm&:oar1ce1 peu. au.t se 1< r1·dér1c. Le choix est s1g111f1catif. Il sauf les mercredis et sam"' .,;. Prix 
co11t<>11ter de pr011clre d0t; résolut1011s doit être interprêtl~ toutefois comme 'cl'eutrée : 50 Pts. pour cha41H1 seetion 
négatin1" ù l'q~arù de l'.A\~a1~lUgne. l'ell'.prossion d'une e,;time personnelle•. 1 
La d(cii,;ion la plu• caractenst1que à l 
ce propoi o t le fameux eugage111enr T . 
de COllsUltallon réciproque, our1sme 

Il n'empéch.e pa.. les puissan.c~s in: 
térosséPi;; d11 iouer chacune 1 :111· qui 
lui plaît- celui qui lui paraît conve
nir le plus à ses intérêts i.1al'liculit1rs. 
Leo; Allemands l'ont compm; et, nous 
l'avo11 . .; ctit, il;; exploitent au maxi
mum ~rt état d<1 ~hoses. Il e.it évJLlont 
que leur façon d'agil· He •aurait m·oir 
dei n~sultats heurnux. li r a forto
mo11t iieu de redoute1· que ftnalement 
uno explo ion no Sil prodüise quel
que part. Xéanmoin~, on e:.t te11tG de 
fel1citer .\l. Hitler pour la fa~on dont 
il défie l'Europe ! 

Gependant, il va un peu trop loin. 
S'il ptirsiste, ~pri.I~ le ré,~rmem.ent ter
restre du Rewb, à vouloll" rèahser son 
réa1·11ie1111mt na,·al, l'Augloterre ne 
tarclera pas à changer de ligne de 
conduite et à se ran~er ouvertement 
du eôlé de l:.i. France. " 

:\!.Yunus Xadi a toujours porté aux 
affaires de tourisme un intérêt aussi 
vif qu'iutelligent. Il relève dans le 
Cumlwriyel et la République de ce ma
tin que le prol;lème qui se pose, en 
l'occurrence, n'ost p~s seullm1ent d'at
til'er les voyageurs étraugers, mais 
aussi et surtout de leur rendre 
leur 1éju11r agréable. 

Musée des arts turcs el 111us11/ma11s 
ri Suleyma11ié : 

ouv&l't tous les jours sauf les lu 11d is. 
Les vendredis à partir de 13 h 

Prix d'entrée : Pts rO 

Musee de Védi-Koulé : 

ouvert teus les jours da 11 à r ï h 
Prix d'entrée Pts 10 

Nusée de -/'AriiÏéê ( Samte Irene! 

(>Uve1·t teus les jours, sauf les 
de 10 à 17 heures 

Nusée de la Narine 

111anlis 

ouvert tous les jours,sauf les ve11dredis 
pe 11 à 12 heures et de 2 à 4 heur·es 
({ O''Il':::t:ilttUCU'.llLLtfi.::ttL~ 

~ Dr. HAFIZ &EMAL 
~ Spécialiste dBs Maladies internes 
~ Reçoit chaque jour de 2 à 6 
~ heures sauf les Vendredis et 

.. • • "\ ...... , ' l • ! •• '1 

Se111ai11e él(~ ""'E11fance 
Se111ain(~ de ~a rl1 ire-li1·e 

Procurez, vous aussi, à vos enfants une tire-lire 
de l'ICH BANKASI; l'année prochaine, pour cette 

r:nême semaine, ils posséderont des économies 

· I 

1.a Maison B1·unc 

«Cu pay;;, écrit-il, qui désire fa\'O
riser le tourisme ùoit s'occuper avant 
tout de la queiotion des hôtels. .L.e 
touriE"mo exiie ùes hOtels bien eu
tretf1nus et à bon marchQ. Pour cela 
t'rndustrio hôtalière doit aussi être 
protégée An conséquence. Il en e1t 
de même des lieu.· de divertissementii 
Loin de noyer ces so1·tes de lieux 
sous un flot ù'impôtii'. il faut, le cas 
échéant, encourager les propriétai
rus en leur accordant des prunes. 
Xos bains thermaux, nos pla"es dgi
vellt être le rendez-vous animé de vi
:iiteurs du pays et de l'étranger. Et 
il n'y a, à eela, rien d'impossible. Il 
~uffit qu'un programme, éla~oré à cet 
effet par ceux q_ ui se rendent compte 
de l'importance de cette 1mtI'epriiilQ, 
soit appliqué a\"'ec méthode et per
sévérance.• 

~ 
Dimanches, en son cabinet parti- 1-1 
culier sis à Istanbul, Divanyolu ~ 
No 118. No. du téléphone de la 
Clinique 22398. 

~ f Lu 1andidat1 peuront 11 

On de1nande un traduct~ur i•uqu'au so avril, in•lu•, 1. 1a 
L'.A.r;enr1 A11at~li1 a cl"idé tl'eni•&er u• 1 l'Agtn1t .A.natelie à Istanbul. 

fAire in11rir1 
lllll•nale tle 

~ En été, le No. du téléphone de ~ 
la maison de campagne à Kandilli 
38. est Beylerbey 48. 

~'.c.cu:na11n;wzu.u.a:r,u:.n :1 

tradv.et1ur po11idant pcrfaite•Ht le ture et 
Je tra119ai1 et eapaltle tle faire tin \ratlutiena 
dans 111 tltux lucw.u dus le style 11 phis 
1orr11t. 

.A. q•alité iaale, 11 H.atlitlat suhant l'ancl1i1 

11ra prifiri. 

RESSORTISSANT TURC se chargerait de 
travaull'. de comptabilité en langue turque et de 
travaux de bureau de t1.mt genre. Prétentions 
modestes. 

'11 

" {... .f t l .::-. 
p, 1. 1. ï't 11' J 

11.~ 

l~ lj" n \, " '1. 1 B·11" Il 
1 1 • • .\u pnncnr ld. l j J)i J'l' Hi '· 

Porteur dP fond ll:i.- ULnt' 1ts 
12 9:; 

l'r11111way :w. ht1li~t <J;:.1. 
9 5~ 
o·9.l Anadolu 25 20 Uhark J;1y. 
l.1i6 Cbirket·l lay l'ie ; li. Baiia-KuraiJ111 
~ 6i Régie ~-~~ L>rognt'flP Ctt111. 

CHEQUES 

Paris J 2.llli.- 1~~5< 
4 24 OJ Londres 608.25 

New-York W56- i.s2.2i 
Bruxelles 4.HV.82 lh•rhn o' u7.S' 
Milan !:1.63- l3elgrndc ( 11.7' 

. ~-~, .ie 
Atl..1ènes '4 :J8 \'arsovie ~.;;6JJ G1•11ève '',45 i-i B:1dap•'Sl j~ 19 ~~ A Ill s te n.la !Il o. •5.7!! ilucar0!-'t 
:,ofia 0117.ii:.I .l) \)SCOU 

U4 t~ 

DEVISES (Ventes) 
Psts. l'~&S· 

"il .F. frauçai:-: 169.- Scl.Jillinl{ 
\. 2s.s~ 

1 Stertling üU5.- Pe~tltas 
lS· 

1 Dollar 125.- l ~Iark 
4j. ,,., ,., 

·~o Lirettes 213.- 1 Zloti 
0 F. Belges 115.- :!U L'!l 

11· . 

.lO Drnhmes 24.- 20 i>m:1 t 
JJ• ,,. 
'• .!ü .!<'. i:iuisHe 815.- Tc11ei·11u"1t~ll 1 9.3' 

~u Leva 2:J.- Ltq. 1 01· 
20 C. Tchè4utl~ 98.- 1 .blédjiùié 

u.ll·,,. 

-=·' l Flurrn s:i. Uau .aI1>CO 

LEs BoursBs Étrangerzs 

~ew-Yerk 

Paris 
Berlin 
Amsterdam 
Bruxelle.~ 

:\Iilan 
Genève 
Atllèncs 

40.J~ 

67.fi7 
16.96 
lj 27 

3:!.12 
ii12. 

Clôture du 28 Avril 

BOURBE DE PARIS 

Turc 7 112 1933 
Banqu<' Ottomane 

338. -
2so~· 1 

BOURSE D~W-YOB1' 
916° 

Londres •.82G 4· ,10 
Berlin 40.3!J 4~ <~ 

61. Amsterdaia 
l'aris 
?!Til an 

67 it:ï 
6.IH5 

6.ti2JS 
~ ~~ 

8.28 . . !:~;\.) .... 
1Comm11111que par , 116-

Cré<lit J.'enc. E;:-yp. Emh•. 1886 LN•· . 
9J ~ 
~ 

Turquie: 

1 a11 
Lt4s 

13.50 

1903 
l!ll 1 

Etranger: 
r.ta~ 

1 an 
6 mois 7.- 6 moib 
' 1 • • 3 mois 4. - 3 mois 

~····~==---~--~·-_.-/ 
,""!'!"!!!-~'!!!"'!I~~~~--~~' 
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Echos: 
" 

feuilleton du Bl=.YOGLU (No 28 ) 

Dan· une conespondance au Kmwz 
@atéo dt~ l\lunieh, ~I. As:m l'u décrit 
Je .~laison Brune», ~iilgo d~ l'orga-
11 isa ti on ua t 1011ale-socialiste a lie ma u
d (l. Les journalistes turcs ont été ad
m1" ;;i vbiter l'immeuble, et 11otam
meut le Lureau porsonnel du Führer. 

~!R!l!'l!!'!!'~-~-!'!!'!.-~-111111111111!!!~!!!!!!!!~!!!!'!!!!!!1!!1_~~~~!!!!!!11!11!~!!'ml!l!!!l!!!l!lll!.ll!l! .. !!ll!!l!Wl!!! .... 11111Pall!!lll ... m!! .... ,.. .......... _. ............... _.._ ............................ m!lam!!!~"'!!"'!~~!!!!'!!'!~~11sr 

pr_ès, • 119 d.istiniiuai.t le , Ti•ai• de aa 1 jolie robore de laine bleue et ses le verres à thé puis à éplt1~01~: 

liii - -
S'adresser sous Am. aux bureaux dujour- • 

na!. 1 

• c 
Par Mme OUBÉ-JANSKY 

et comme ça, maman ! Cède-moi ta 
place 11ous ton mari ... » Je serai!i peut· 
être parti•··· peut-être ! 

Comme toujour~,lorsq u'on l'accusait 
d'uu m&fait dont elli 6itait innotente, 
un ma;.1vaii;; souriro en biais, cotte gri
maee dont elle avait contracté l'habi
tud1) dès son enfance, crispa la joue 
"auche da K1ra. Elle humecta i;;es 

mere durci, ennemi, lllFC01uui•sabla. bas fou, Kira trouva les vàtaments 1 fine111.ent les pom1{10s do teilt11.rr•1 
Elle. ferma les yeux. Ce regard fr?issés et les bas de coton de eon, me si son application pot.tva1 ie' 

écarqmllé. tragique, meurtrier lui était d11part de Bel1vade; . ger quoique chose. J011t 
11 
• 

insupportable. Cette robe ir11e ~tait ~lor~ tou~11 Elle agissait en automate ,01111Jla 
~n~in MaroUi1sia lasse, la 1·epoue3a, neuve. ~omm~ elle !ut .Para1ssa1t étro1- rouaics étatent désorma1_s (·a. 

ge1g111t et, aprlla un 1ilence écra1ant, t11 e! la1t?e a1;1iourd hm !_ . d~s par une volonté oxté~1eu1cte J'11 
d1uchota : ~a·a s hai11~la 11t sti dmgea vers le 1 Son abandon à la pa:;;s1on IJ91, ~· 

- Va-t'en ! Va-t'en ! (Jua i• ne te ~a9met da totlette. 1 ques le Den a vaut-hier a~ 11 t 11 ; 
voie plus! Sans s'expliquer pourquoi, elle malheur de c~tto nuit se1nbla!'Jle ~-

0 E tour~ie, Kir a regagna son divan, n'osa pas e.mployer_ 1.051 set viettes, le i· ourd'hui, 111!0 ne sa1va1t llld",~ 11 11•~'' - Je ne l'ai pas <msorcalé ! 'e n'l1tt ' seTel t d - " 
sen 1 sous ses raps et un pi· savon, la pate dentifrice des ses pa- pour'luoi, loin, 10111, nu delà 1, 

lhres sàohes et b11.lbutia ; 

pas vrai ! li m'avait a.ttachtie, puis ai- sant sommeil l'anéantit. rent_s. . de siècles pass~s. 
0

rd 01 
-...+<- somée. Jui 

L 'AUTEUR t.E " POSE NOIRE ,, )fa:hel Kapitch cria : CHAPI'l'RE X\'I Hier ~ncore toute la ma111on lui ap- A midi Maroussia vint fie 
.u " partenai t. ner : .. ill 1 111 

• 61 - M.aroussinka ! Je 111 provGrai Ce ma.tin, elle ne se sentait plus chez - Tu maniiera& à la cu1sit bes0Ll( 
•' -~ qu'on ne peut pas vielllr une Tieqio Elie se réveilla en sunaut avec la elle. . . . . Agafia. Lei iliTes n'ont I!a~•!' ai.1t0 

1 
Guéris-moi ! implora-t-il. Satno-moi, 1 qui se défend. J11 to donnerai i lire conscience aiguii du malheur de cette A la cu1srne, Agafia, sombre, pleme. Ili! ta société.Tu n'as pasà roJ ii· 

CHAPJTRlli: .X.V mon Salut! Chasse ce démon ! Ji toUi> lei;; documentlil. Elle était consen- nuit. de remords, li'ai;>pliquait à f~urbir leEI 1 du bureau de mon mari. , 111targ11, 
l'ai en horreur comme un intoxiqué tant9, je te )a jure! ;\faroussia, le tient cireux, les casseroles, à astiquer les assiettes, ma· A la fin de cette journti0116, !' 11c 

A Sofia. dà que tu nou~ laissaig 1 Ea drogue quand il est lucide! - Pourquoi ne t'es-tu pas plaiuto à traits pincés, était dressée à côté niant .le torchon et la lavette aveu une nable, sa mère repa::-ut, 1iab1 9011 1i1t 
seuls, cotte 8or•i"re rournait autour «Oh! Eloi~ne-la ! qu'il n'y ait plus moi, COI jour-là !- insista ~foreu5sia on tl'plle. énergie farouche. Elle fourgonnait sortir, maquillée, frislia, 11.vecde:l Jl 
rie mei, à dem1-11ue, 8'~t1rait, s'offrait, 1de trnces d'elle. Tant qu'ellt1 sera là a11centuant la pression de SOIS 011- Sous ~e'reg~rd inquisiteur, J(ira ra- dam son ~ourn11au ardent et se voyait de défi comme aux jours r'f 
lwmbait ser;; seins, so !rôlait ü je ne m'app11:rtie1~drai pas_!" • gles. monta rn_stinctive1111rnt s•?S couvcrtu· déjà au sem du bruier satanique. Su·' iirandes épreuyes. talf011 
moi, mt- chatou1Jl~it Ill ns_ag~1 de 1 11 tremblait, i;; a~crocha1t aux veto- _ Il m'a dit que ai tu l'apprenai!!, res. I! lm, fu~ p.J_niblo do penser q~e ante de ~erNur., elle bon.di~sait p~ier la_s Kira était blottie sur un ) 
se.s cheveu~ mau~1t;;, 1!1'e,·c1ta1t del me~its de Muouss1a. . tu nrnurais ùe chagrin, on que tu me sa 01Ql'O eta1t la. peut-ett·11 depuis chromos de_ Samt .Wladnmr, iamt N1- auprès du fourneau. . ufpff 
mille man1ere..: m1magmables che:.c ~lie se reeula ver& K1ra, plaqu~ la chasserais ... Alors, j'ai eu peut· Ull te J.ongtemps à la regarder ainsi de 1 colaiii la Sam te Viu"• et J'Ji;nfant Ji- ~(P 5 

une frlle de _on âge. . . mam iiUr l'épaula ronde de s~ frlle, erùre. ces y~ux nouveaux pendant qu'elle 1 sui;;, sei pau.vres iconea, devant les· 
<< J'ai lutte tant que j'ai pu a\·ant enfon,a ses onglei daniil la chan· ten- p • " 1 dormait. 1 quelles br-Qla1t ;une veilllluie en verre 

de su<"aomlJer. E!lsuite je mo jurais de dre et ti~ùe et prononça par bribes -Et apres · . . . - Asst>:i: de pares1e ! siffla Marous- rose, trempait deux doigts dans l'«huila 
i.e plus reeommeucer m.aiii, en .Bulga- sifflantes: , - ... Il me P.~omet~ait touioun que sia les dent serrées. As3oz de jouer de Dieu•, s'en Otinait .Je dessua du 
rill, je ne travaillai• pas, Jl:l .re t~1:i dun.s - 1'u l'ai;; ensorcU!é ... Il te plait! c étai. la dermere foii;;. à la demoiselle. Il est sept heures. crâne, afin de purifier ie' pensées pé
>la promiii:uité de oetie fille 1111p_ud1- Hein ~ ... Il est be~u, u'eat-?e l'a.il! . - Tais-toi ! Vip•re. i rin_ça ~farous- Lève: toi! T Tu iras à la cuisine aider 1 che_rei;;ieil 11t mul~ipliait les sianei de 
que. J 1,1 me rappulai1 lei 11e11!iat1on:,; Le uonlteur de ta mero t'a fait •une ! s1a en frappant 111 ftlle a cou pi de Agafta ! N 'est-ee pas ? Finis, lei;; gours crou:. 
a1wrmalc .. qu'elle me procurait. Le Ton poil poussé trop tôt te déman-1 poing sur la tlite. , de photographie ! ! L'asl!listance insolite de K1ra n'at-
dl .. 11· maladif se rttveillait en moi. en geait doue ? Pourquoi ne m'ai-tu pas Kira se laissait battra, inerte, va- j Et elle s'éloigna. 1 tira m4me pas son attention. 
JJI01. c·~;;t davenu une où:>etii;ion. Oh ! tout avoué honnêtement~ Comme ta j cillante, sans fuir ni es-lui Ter. Tout I iur la chaise, à la place de lia 

1 
La jeune fille ile mit à laver l 

Sahibi: o. Printi 

Umumi ne~riyatin ntil 
dliril: 

Dr Abdül VeJtab ~ 
~,.tl>l" 

Zellitch Bitader!er 


