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.. ......,._., ... ~_.,........, ... ,~. , ta conférence italo-aus- Un emprunt intérieur 
Un EXPOSÉ du ministre dE l'intériEUr DU SUjEt1 kara l• Conr1·è• Gén·j::l·~~~ i;:~:·~:=b~1::i~.r~u·P~:~ ~ tro-hongr.~~.s_E_ dE Venise soviétique 

pie auquel prendront part 107 déléiruéa llu Vllayet. 1 __ _ 
du tremblement dE tErre de Hars 1 allnelon hier, le Conrrès aurait à .. pl'ononcer sur d'huportan- i "11 accor avEc a f11ancE Outre la réforme élector&le, à laquelle uous avon• f&lt 1 Il n'y aura n·1 d'rlarat1'ons L' d 1 

tea 1·éforme1 d• IOn organlaatlon Intérieure. Le nombre dea ni communiQUÉ t r d t . 
11

Au ·""".r. ùe la•••.'"'' d'llier d~ la_i;. \.X. · K:u·,;, 430 Ltqs. données par Io Kiz;.1 
i · $ukru Kaya, mm1Stre ."• 1. 10\eneur, "l lay, et 30 oat'' tie farin~ èon de la 
ourni da_ns lert ternies CJ-apr•~ tles ren· · 1 K ' · 1 
eline1nents sur le trembleLnent de terre tle mtnoterie r & ars. l)ans certains 

Kars. villages 3ï tentes ont ~té fournie:; pnr 
. . . , . l'armée. Ailleurs, les sinistrés sont 1 

membl'e• d• aon conseil réniral d'adwlnistratlou aera!t porté ,· I l'e11ise, /. - Lt- SOl/S-seoélt'Ùe Su- ~ l_n us rrn 
de 14 à 15; des inapeoteura ciépendanta du secrétariat (énéral llll-/1. i'e/li//// de J..'ome, <'.\/ arrÙ•t' l'e ma· 1 , ,\(o. SC#U, .), - .\U/11(//// li/le llOl/l't'//.' tf~ 
du Parti sar&ient déalgnéa pou1· contrôler IH travaux des /111 pour rece1•oir ,tf)f. Her11u-ll't1/tlt•11eqq I Agence "Ta!i.1 "·"' l/OUV<'mcmm/ so

~I /)~ fta11yt1. Lo t·o11/ere11t·e ,-0111rne1t· vit!l1q11e aurai/ cfecu/I..• d'a11t1111 1111 11011 ... 
fillalea, etc... ~ 1 

- Je suis tr~s pe111é de de' oir an- sans abri et il y a lieu de leur venir 1 
noncer Il. 'otre Haute assemblfe un en aide peur q' u'ils 1iu·s. t . • . i 
evfn t ' I eux Dans le plu- 1· sen 10• ons-1· emen_ GOU our · . . • truire le plus vite pos~ible leurs nai- I 

el endroit de notre boau pays. 11 .' a sons. 
1 

Le• députés ind6pendants aulaterout 6iralewent a11 Con- am ses lrt111a11x auj,'.11rd'/111i 11 f.i lieu- i•d emprunt 111/aimr "" '"'e. tl'tif(t•c/a 
il'èa dan• les ranp dH audlteuno. res. On souligne q111/ ne s 'aqil pa.1, 1 le.1 <'co11omm1 dt' la popula/1011 a l'tru-

L• Conri·èa Hra onvei·t par ua Important cllaconu du Pd-
0

, e11 /'oalifena, d'1111e ro11/ireua di- vrr de l'i1u/11slrial1salio11 du pays. le 

aident Atatürk aul•I de la lecture d'n•• déclaration par le r6- ~ plomatique, mais d'une re11c.11111e eutre mo11ta111 de ce/ emp11111/ serai/ dt' ,; 
~u un trPmblement de terre qui a Il !aut 1 • · . .. . .. 
cans(• la mort de plusieur~ de nos con· (J! ut vemr en aide atT.X sinis-
tito, . t~és 2.000 Ltqs. et 4o à 50 Ltq~ pour 

Yens. a1~or à reconstruire chaque Jnaison 
les tlt!gdls a11ssi son/ impo1lanls, eo1t ~o.ooo Ltqs . 

///f/is lflltl/e If/le soi/ la valeur des perles ,Je vous prie d'autoriser le cKizilap 
, à mettre par dépiche à notre dispo· 
;ateriel/es, je n'en parlert1i pas, la vie sition les i.ooo Ltqs. et cle mo donner 
' "" seul Turc co111pla11/ plus q11e /oui. des instructions urgentes en ce qui 

;_\vec \"olr• peruti~•ion. je vais lire lei dt•r· 
h1wrrs dûpf>rhe!ll parvenue!ll. 

<. Dè• que Io 'éisme ,'est produit, le 
\ah, acrompagn<' des fonctionnaires 
Esanitair('~. s\~st re11du ~ur les Jipux. 
c'est à chni au nuhiye de Digor .. 

Le bilan du sinistre 

l'OJJC'f.!l'Jle l~s -t-o.ooo l~tqs.J> 

.:\[essieur~, 

Le ,~ali de 1\ar!-i 
Cevdet Ertugrul 

• • 

CP 8inistr~ a provoqué dans tout 
le pap <lu tr~s vifs regret." aucquels 

II ost i'·lal>li que Je s~i•me est dù le gournrnome11l ot <Oire Haute As
à des t'!Loulements souterrains et n'etit t:ietnbll·e s'a~socient. Les mttSure~ µri
pas r1 'orig11w rnkamque. L'épicentre ses ,ur les """"·celles que l~ gouver
""t à Digor et lws villages wnvironants nemcnl d~,,.·ilte,le fait que ,•oiume tou
dans 111.0 périphérie tie 15 kilom9tres jours ''' cd(izday> viendra au secours 
ont ét<' détruits. C'est dans ces village~ dus sinistrés nous permettent de r6-
que l'on constate les tiéciis Ailleurw parer ,;ous 1wu tes pertes matérielle•. 
tles maison• se . ont. écoul~es el IM C'ost dans ces rfgions le printemps, 
plus grnn<io partie a olé errtionumgve. et la pepulalion sera IJien:tôt rontrc'e 

I,u l.nlan deH pertes ~tablies t~i;t j <la11~ t-tes ùe1neures sans rrop aroir 
~et,~1-c_i : . 1 souffert. La seul•· cho ·e itn"paraula. 

:-;uhi)_e du Dli,\Ol': _dans ~S viHages.1,·'est la mort du nosl'ondton1 fi.Tou:c•s 
709 maisons se sont ecroulces; 11 y 3 les mo•ures rnulues i;~rotÙ piises Jiftr 
eu• 61 _tu ·, iO Ule~~ . , pers?nnes Ollt 1 le> !~iparteme_nt~ inf~re,;tis d par lt·s 
dt pa1 u. Le. pet tes ùu l>ota1l sont sociutes d<' l11enfa1sance, ~t l'a:<! .. "" 
gr.tndès. _ . ... ces::taii·e sera fournit; aux. ti1ni ·trt~~. 

1 >an,; le. ahiye de Ka111iman et clans 
~ viliag•'s froutiere• du • ahiye do 
Digor. 30 maiaons 1<10 sont &~roulés 11t 
2 per•onnes ont ét6 blessées. Le IJétatl 
est indemne. 

Ailleurs des maisonR ont croulJ ou 
ont été endommagées ; il n'y a pa• de 
portos humaines ~ déplorer. Lü IJétail 
a p~ri. 

Les ser.ours 
On a distriuutt aux sinistrés 525 

Ltqs. •ou~!'l'it~s par la population dt' 

Le budget des monopoles 
,\u <·ours du la 1nt,1na sé:i1.n<·A, l'as· 

1EHnhlt~e, se raugea11t à l'avis do ses 
C'Ot111ni~~ions parle1nenta ires, a. ft.(.'cep
lé dO rem1•ttn• à ln flll ue la M•8SIO<I 
la le\'ée de l'i1nnlunit(• piu·le1n~'ntn11·p 
de certains d(•µntc;o, et après di<cu« 
>ion, aile n ratifiw pour ï.42r.513 livr<'& 
le l>udget des dépenses c.le l'exercice 
1,JS du ministère dei douanes o_t mo
nopole• et pour 42. r 17.000 relm des 
recette,. 

LEs "RussE~ bla~c.s" obtiEnnEnt l ·LE dÉpart ~B M. PEkEr 
la nat1onalltB turquE 1 ~!. He~ep Pek_er,_ <•Cr•taire gi'nét•al 

du Parti rêµuut1cnm tin peuple. est 

• /.es pourparlers 'a ce suje/ •v~c lt1 I parti hie>r pour ·~:;.a,:.. 
:;.D.IY. aya11/ pris fin, I~ goui-ememenl r b" d ' • t t 
,,,,.c a decùft' d'ouroyu ta s11jè1io11 ,,,,_ uES IEns IS Em1gran S ures 
que tlUX R11sses li/al/CS venus ell 110/rt! dE Roumanie 

uéral Ismet I•ônü. 11ali~11 s a111ie.s, tl'1111c co:1.\11/lt1/io11 1~1~/o. 1n1ll:artls e_I de1~i d~· roull/is. Dt1ns 1111 

bll 
111nl1q11t el/ v11e d'ex</111111<'1 les /JO.\/ll<'n.< app, I, le l 01_1.stl/ l tlllml dt'J oraa11i.<t1-

Leo délibération• dll Coarrè• ••rout tpu 11u••· / " :tl r1.'ipective.s tlevanl le 1/t!vtloppe111e11t d1..•s _1o1t.\ o11zir1err~~ c.\pri111t• l'nltenlt.• 'flle 
~ ..... =----"'·""''"'"-"""''-"'"'"-""''-"'.......,,_,_.,.=_ .... __ ,,,.:..,,,,,=--·...:,,__ éué11e111t11ls. 011 11e doit /JO.\ s'ullen- chaqut! lrnl'l11/k11r souscrùa pour 1111 

drt'. par co11sétf11e11/ 11 des décwom 111 lllOllll/11/ équil'a/m/ d lroiJ .\l//t1ùes /1tll· 
ti rie.\ 11ec1nr11/1011s ~ptt·ialt•.\. 1. '11npor- : domadaire.\. Les 1i..· •• 1.:11a:.e., • snif/ aussi D'an~iens affiliés de ~eik 5aid 

se livraient à des agissements 
rsa~tionnaires 

-<-
Ils ont tous Été arrÊtés Et livrÉs à la justitE ...... ·-·= ........ __ .....,, 

1 ta11c·e de la réunion rt~'ùfe tl11113 la 'invill'l a souscritt!. 
c·omlt111/e cordialilt <(Ili rnracléri.•e ftos le joumal du l'o111111isJ<1riul pour fï11-
r11pporls mire ks /roi.s pm·s el lt•s q11e.1- dm/ne lourde .1011/iq11e t/11<' k rapjlr.•-

11io11s qui st-ronl tliscutte; 011 .\lljel ~f, ch,·111~11/ /rt111c·o-sov1élit/1Jt' repose .}Ur 

1 /'l'urope da11ubien11e. Ul/011/s fo11t/e111t11/s eco11t>lllllfll"-'· D~ 
l • , a f11il, l'i!. /..'. S. 11 1e111porlé 1111 grand 
1 • Sl/c'tt..'S. 

1 l'e11iJe, 5. ,4.~. - Le premier e11/relit11 
it11lo 4 aus/ro-hv11,1rois (·v1nmt'1tfa hier '' 
//j lll'l/res el se /er11111111 a 20 //etm•s. 

M. Flandin a IE bras cassé 
dans un accidEnt d'auto ()11 publiera seu/<•111•·11/ 1111 con11n11111q11e 

/111111 t/lli ronsta/~m le Jeu/ /ail dt' /11 . Pari.\, 5. - /lier p,·11 llütllll / \1 fi 
reu111011. ' ., 

. 1111' ml/• dans l11q11t'l/e "' 11v1t"tJ1··11/ 
Il . .emble qu'au c·ours de l'mlrelœ11 . . • · • • 

'd • . , • . . 1 t. Pres1t1eul 1/11 l m11ril l/m • •/ 'Ille 
L_e Sàk Hedi U:._·em<lll SOI i J\11rtl1, sienrs maisons. 11111eJ1el<'lll 1<1 duou- d'hier ,t/. dt• A<lll\'11, 1111111slre des 11fft11· 1., 1. . . · " ' ' 

b I I 
" 

, t h , , Il ~ , ' ·1nn1 ,,, 111/l!j/ qut~ q1111/1t• a11/1e p ·r 
qui 11vail tle 1111111 li J/>11r '1 ar 1t verte c/'1111 yrant 110111 lt! ut.' 1e rel res ~lr•llftrt"' lta11qro1.\, so111c.'lNl 1t' p IO· : . .1 . . . .. t • 

I d 
, I ') 

1 1 · . St'llllt'.\ '!1 c11/rre eu c·ollls:c.'!I lliA c une 
/rib1111al de /'ltu 1•pe11 ana •• 01.1 '11 Sc>ll· rn111p1c>mdln11h·s. l am et'.\ l O< 11111en s, blc'me d11 mpprnd1m1e11/ 1/t1/o-J·o111fo-, 111111.,. l .,·111 11 ci d 

, k • . d . b/' . . . 1· • re. ' . ,. L/11 111 a l'i/ le b1as 
lizoeme11/ de ,\ei ~111 , forma urœ or- le 1tq1111e rep11 1w111 <'SI pris Il par 1 slm1e '110/nm111ml d1111.< le dom11i11e eco' . . . . . 

d I f 
· . · · ' • 'tisse tl a 1111 elte wnduil tftJllJ u h • 

9a11is11tio11 ré11clio1111aire 011/ •·J Il f1- el des mcilalious y .\Olll f111h'.1 au i "?mique. Il rdem q11e la /longri.· el 111, pifai. 
11 0

• 

fil» u /'oumiienl n ,1/ugla, Aydin, nom de la re/1q1011. l 011qosla1•1e exporlml en lllflte ""' 111t'111<·s • 
~i/os E<)ridir 1;0/1'11d111 el e11 di1•er- ' • - . p ·t ·1 pr1'11c1'/Jlfle111 ·11/ da bois el du • • 

• ' ' . I t~ i11îor•11at1on itttf! non. rl"produ1i.on1 1 roc Ill S. t /> · "' 
!le.\ au/r1•s loca/Jles. l!;;e111a11 e11/re/t··i •au~, tt r1nprunt'"e an •l'an• 1H à la·Tnrqui'"-· ht/tltl. arts, .,. A.A.- L'Aqenct• /(euh r c Qlll· 
!llli/ '.'"e corrt.•\po.ndance !lllit•it:..' al'e<" c·~.\ O'autre p.itrt.; le •Z:1n1an• lolP (:ut 1n:tn•iPt tif'. ,. • .1, .1 . , JI llllllllt/llt!: .it. I'~/t1ntli11 tt t'll l'hlltlleTUS · . . . . . \laraf. rllr li/ 11:1/f.\, Oii cro1 que ul '-'11!/Tlt! 
dt•r111er..... li .\e llvra1J 11 tft!.\ t~tctlnliot~s • . . , _ . . , ... tle1111111dt·r11 que /11 c/U1•s11011 tfe la Tt'tJUt'le gnuc."he /raclure. Oii ne rc•t/011/r 11uc1111e 
rtliqieuses l:.411 uue de grossir /ec/11{· L o//1/111/e de tt!t/11111.\ A11r1ft., i/1/.'11 I 1· ' . · 1 . IJ \' . c•m/1/u-alio11 ... '>.•11 e/u/ n'r.sl /••s ."rt1,·•,•, 

. • - I - . . . • • . i t' ,, Oll!fiJ.\1tll.'ll' " tl .\. . •• dl/ .\llj~I ~ 
r, e I ~ prasc/~·/t\ celle bande tlt A1ev1., tlVtltl paru ·'"·'Pel lt. l.11 /'0/1<·1• • . !t• /tilt flirt' élan/ .\itnp!e, 
1r te ~t.\ - · . , _ . - , 1, dt! t t1/l1:11/1tl de .1/a1!1e1!/e :JO// r~q!t·e 
i c1·011111ir·\· puilia un Jas tlehrochu· av"'' pris .'ietreft.111e111 tt., n1e.\111 ) ,,,. 1 . • . 1 '~ 1 ~ .t~. · , 1 • .\UTVt'il/tJllL"L'. lt'S prc·111ierrs recltt·1c /les al.'ttlll I Olll't'rlure tlt• la con/i•iellt·1..· tld· 

it.\. /.a 111s/1a du vl/111el tl Âllllll}a, . . • . . nu/!inmc ck f..'om<' 
re11seiq11t • wr lts agissemenls tle /11 ava1e11/ pemus d e/ablir ''"" a.1 '/''"·' . • ' ~ . . 

1 
. . . ( 011rt•11u111/ /f!. rt•c11111t•111,-111, la J/'-111. 

bamle, e11 111forma par dépiclie chi/- 1<•11n1<·111, 111 111111, 'es ,, u111om d1111t/,.,,. . . . . • '. . . . Âll.\t'lrt'. 5, A. A. ,Il, Flt1111/111 Jl 
· i · . · 

1
· Jill•>- Des 111es11res /11rt•11/ priws l'i/ i'lll' qne vvudrt11/ que ""' </lltslwn .101/ tl l f} 

frü /'5 au/on/es de , lilas. ltlles-c . . • e.iummee o//ioellem<'lll" Kum<', ltJlldis T<'ll '" " •me<T-s11r·C11re ( Yomu ), 
st saiJ11t11/ d11 l'affaire le 26 al'ril tl de /eJ s111pre11dre etl f/aq10111 dd1/. 1 , . . • t/0111 il es/ lt moile, el ou il ti<lJf/il vo-

1• . . 
1

. , que I //alle e.1!1111,· q11 t'ile es/ du r,._,_,orl 

P
roddttenl le 27 a /'arreslalio11 de N Lli Ill/li dermtre, on en/<'11' // 111" 11111' 1 , • • Ier tJtifOUrd'/1111. 

. d · I 1 b · ·l • dt la S. O . . \ 
'er>Ollll<'S. Ce JO///: Ibrahim Ha/il, s1que e SllZ el te am 0111, ( ,._ ///Il M HEndErson SBra"1t E'IEVE' 1 • Il elt11/ .,.,.Dlll/Jll!/11<' dt" ,\fadtl//lt! 
proptitlaire du han Colu •!}fil, /na arln111 Ibrahim, uaompnq11ee fdt·s OIJ, • /-1011:/111, de M fi/111 <'/ de _, 011 'f<'lldre 

I . . . '"' uAli ! ..Ili! .. Au boui d'1111 arl11i111 au rang d Lo d ,I/ l'l•11rv1s /{réque/, 
,lfe//mel . e l/e!fOC/tl.?/ m //ll/111/ftJdUres /emps, q11a11d /'or9ie 11/11elle fui " JO// B r ladame Fltl J / I \( ,, 
,1f11//mel, /'/lorloger Hafiz ,\fehmt'I, le 1. · 1 

1
' /Il e • "'"gue/ 011/ 

parox,1·Jme, les at/tllls de po 1ce fnenll Loudreo, 6. - L ... jeurnanx anuou- 1 tt ,,m/u>1onne 11 d 8 . 
mtnui.1er Ha/il lllrah1m, le p1édiw- . . · . . . . , ·'- • n •mt regue/ el 

ir_ 1
1

·11pl. 1011 .ta_ 11s_ la_pi_e_ce ou S<' lmt11/ "'· I cent qu'à l'occ...,1on dn julollé du Roi ft d1f/11. "mr so111 1·11d,•itiri--. 
1111r HuHt111 otJlu Ibrahim, Nol/ah 11 •• 
H11sse111. Capow ,lfuslafa ilfellmed, Ni- "umo11. Ils .1 s111p11renl du11.1 11111" de1111 / d'Auirleterre,M.Arthur HenderHa Hra ,If. 1'1<1111/i11 " <'/t' ho.,p1ta'1Je dans 

ob;rnri1,; les mc•mbrfs du c/nnka/ •. l:ï· anobli par le Roi d'An.,letei·- et oré' 11111t d111iq11e d' '111·•r1• ·1 · 
/as/i :jef1k. tféle1111 ti Nuqla, le pacep- _ . .. . .. • •• • ,.. · • ' 111 1 eJ/ 1111-

b11.s./tl11, Tnrn11, P11ru11111rl11 l'i/ wmplf- lard mobili~e po111 111 101 • · 
'""du fisc Ali Riza, revotful pour . - . · • 1 

"• 1e., 1111n .• \<111 <'la/ 

LBs circonstancEs dE l'accidEnt 

ddoume111e11/. Tous as individus 011/ tJlllr de 20 hommes ef de / /<'//////('.\ d1111J Un attEntat a' ]E'rusalEm 11'i11sp11t tll/Ulll<' Ùllflllèllldl' 
Comme résultat ùes pourpai·Ini·s 1111e allilude la111e11/11ble. Au mil1e11 de 11 10 .1 . d it 1., 1: 

c rli am'les c·o11formt111e11/ 1111x di!iposi· · Ji l 5 L lt ~ , " ' 1 me " • '""" 11111rrwail d m~nés par notre ministre à Buca- la pièa élail 1111e poule noir<' decnp1/ee rllH eni, · a nu .eal.re, l• 1 i· . . 
1

. 1 '" /'ar11·c11 163 du c·o-'e p•110/ . , , f , t!lllre~ tl A11xr1re q11a111l u11c a11/r• ,,,,_ 

PaJs depuis 1922. bim enlendu /e.s m

dt!sirab/es exapliis. 

1·cst Io 6'0uvernPment roumain \'il'ltt '""· « u• < el une bougie élein/e. (le.< re11111011., dt· CH• 11 un che aleulate a it' u11aul- 1 b 1 • 
le dé11oser au llflrleme t · d ,., 011/ t'le di'ere!i au partfUll d'/J· . . . . , omo 1 e, ll/J{'•rrlet1t111/ tJ If. f..'t•1111ito11r < . n un proiet " '' a gmre s appel/en/ f1reo.1emml «11111111 né par lieux Arabea. L émotion est ,.,, 1 · d', ' 

loi relattf nu radiat par l'Etat tirs ju1r/a. .. '""" e. maire ,,11.rerrt• 1ieru111/ d'1111,. 
1 · , I' d [,'fi •s .1011dmmen l'ex/111c/1011 dt ln bo11q1e) . (,11 trè• Tin ici. 1.11• 11 • 1 . 1 •1 bicnA a1_1..;t'a en . \Oun1auie uar Jt s La b1111de •urflif e11core e.s a 1 Je c r.1 !jl•ersa e ,·oupa a 1·c1111• ,.,,,,,. 

1 ,. relé 1 1 /' mo11dt• 110111111<•.1 L 'I t• ' ' · · · --- Turcs qut rentrent a a mère Jl3trie. en de l/Ql/lbreux t'lldroil.1. 11ar ou ce JOI ' ES E or ions fll<l'tlllr 
Com1nt lt ntondt es/ meL"h,1n1: 1 - 1 /t!flllnes el 1111/Sllirll.S. el Oil ra /1vrë" Io., llU 1 l'rt /.7n.- Ir . , I .. 
,.a,,-,. que jt m'tl•tS }ermis la Jttn•1nt 11,·r- n· f t t .b 1 L 'e11que1e se poursui/. c ~ ..... fj VI01e11 ~r prl'.ll//!jf/, prt1-

,,,~,, ile Clltr Ullt loc:11tio11 la/lnt danJ un ptfil IX ED an s au ri una .. ' Ot:.'i perquisitions opi1ies du11s pfl.J. 111~/ue. En Younoslavr'E /t.'/1111/ la l'Olfllre ,,, .l/ Fl11111li11 "" (ÔJi.f 
Pti>itr qut pMblin lt •l/eyoglu , u11 ltcl1ur tir 1 . y qa11t11t'. lle11r_ln11/ 11n p/tJltlllt. 

le J•ur11u!, dt1nJ unt tpisl•lt irt1nift1t' el '"' a.van prit., hier, un L , d h f 1 p 1 li d 1 .. ,I/, l'lt111dm eu/ /'/111merus f. i '"~n:: ;:;-~,:::::a:;:,btlles ~al~;,~:1 :;~2:"~·~~!~~~i\~a '.ll~~l~· ut~~· :r~I~~ E procES ES t E s our a surVEI anCB E a ni~:~;.~~;ady~~Ïit~h:\;:;~11111,:~~11:~·.i; ~;:: /Jtlr <'11/tlc/ dil<'<I If/'<'( r,,rbre, ''"'"' 

J1 111 .~uh·ral lflj son t.:011.~til dt Ill ,1us tin ~~ r1x1 et V()lt 111.t Cil.il •tlli était \'t•·. d t• frontiBrE turro-suriBDRB ti1nisn1e nu ~lljt>l dt~S r1~sultat. cl(·~ L' d 
>lo)er ln la11qut dts 11/l(ÎtllJ R•nu111u. 1 nut dtvant la cour :-l90~ tOU'i Ue• &dole~ ES par IS " 1 (ileetion~ d'aujourd'hui. dt"'~lara HU COl"· arror ae'rr·en 

,.f11 t1ntri11rt ·' ltJ Jltr.,•1111t.s tfUi, co111111t " ' ·'"• eents. Il rétiulte dt:s J?ro&tA •a;-verbr~tux f sou1n~~ Ilnns un artich~ addilionnet au prolo· r1NpOrhi:tnl de t4 l la\·a~» : UU 
.,,, 

1 
d 

1 1 1 au tribunal qu• te p1ttl '"rlln, 11 'u m"' · 1•t• cole r{•glemenlant ln surv~illanc• 110 c:--ous nvons lai•~~ il l'opposition 
I ' t qoùl dt /'1/IJ/a(/t tl t a "' t , ne J.t ehand «e l>out•illtl Yuda, lt fruiut,r \larkoM po 1 IQUES grecs la frontière lUJ'CO·S"l'i01lll(\ los deux ·1.·1· ' , . . '·! 1 f •t ,. 
•IJ.:.tnt /ÀIJ. rtbu/er !OllT si P""· IIaïm, Cils dt Sa1nutl, \torfle. fil~ d Av~atn, et .} lea posstul llt•S r t.~s1rav (19 '~ propa· ranro 1 a ion 

l'omm1 lt nt.J'"· e//tJ '""n111111tnt. troi11 autN"!i &arn11nent1 tous a.pprent1_s 11tn· hautf8 patries contractautos s'an~a- gande et d'action. ,J'ei:;pl~r1 bian <.(tl~ Il • Il 
Et /Jour,,,,.,, 

111
,ntrir" 111111 terne '""nlr•dr, 011ur1, ont attaqué br.u1~1.!! • n!tnt ~Î 111 car~ 

1 

- ~ ~rnl à ·'aid~r 1nutuellernent pnur nr· le réHultat sera toul·à·fait t-1atisfai· 
trur ,,. qu~ P"r'tr wut dire Jt n111tr•1 d1J tlU· c;on • d• leu~ :111! n,n•nk •. ~ulc.ru et 1 an tp11 Athàn•e, 5.- A.A. - Le commiuair• rilt't' ceux flUi !!le livrent~ ct1s Zt<'lf.l~ sant pour le gouve1·ne1n~nt eit QU(~ la 
J • · . . • . "' prouteoa11nt a < rta oy. . d{llietieux. L' 

O'ofrt/ hui a la d1_,, • . 1illon dt!J _ltc/eurs ,\tTltllA 1 Le 1Utn111r ;,, la hande :;trait _lJ._grJe '.I"~· du rouve1-nement à l& Coar martial• nation apprOU\'ern lltl'UVl'0 quo llOU:i Élaborat1"on En Est fort a ' 
tlu •8e,rot}lu· fUllfUtJ txprtJSt•nJ /nl1n•-~ ''·"· d'un .ceup dt poi"~· aurait hle.as~ à 111·11 requit la peine de mort contre V6ni- L'un1"f1"cat1"on,, adm1·n1"sfrat1"vo avOllH lllllrepriso Pt tft-10 llOllS hOlll~ vantBE 
t-tl11teJ, 1111ec leur 3,,,,;/ic«tion e/ 1'1 1tt11n11r~ "' Sabr1. . . . . 1 t If 1ncs d1~<·id~~ à <'Olltinuer. / 
Jorn Jtr, Leli prtvenul llltlll le• rait• ~Ut tnr son 16loa et Plutiru. n demanda div1ra•• 360 !-<ièaei:, dOi\'Olll fllrH ()Ol1r\·u~' 

'''··· iinpw.t••· . , du HEl"rh .. Fiat lux Vo""" de lurt. Au coure do l'int.rrogateire tl'iolentit~._ le peluea de prison Inférieur .. à un an Il pour le rPnouvollomPnt _d<l la Skoup-1 Parle, 5 L'attach• lie l'air de l'am-
ln mternum A vos ~ouh111/s ' tribunal •J•1'.'t con1i;tate i_1ue le_ carnet il t-tat pour lei ancien• premiers mini t •• ll1~rlin ~ \ \ Du corrf•S(>Ondunt ('~ltinn di:.tsoutn le b ft'-\'r1nr. Il y :t en- bat,ade tl'Italie à Parie est tJ 
'-• . civil du petit \lordo pre1ent&Jt deit •riec~ 1 " r JI ' .'.> 1 '" ·' • · ,.1ron 2.000 tJandtdats, repnrl11"l ~Hll' _ par pour 

P•ua hnguae. - Chang1r Jt /ln9t. dt rature l'a sai~i pour plus atnple examen. Gonata1, Cafandaria, Papa.naatauiou <!d avaR : . .a.oae •n vue d'y 6 
Non llquet T t • "ta t • "I• !"'""'" I . . . . 1 l" ·, .· . 'I l•' .· ·' c1ua trc hsl<'S : pr parer 1 .. uiro-

. - ou nu. 1 Les autres prevenus n • n (lR ' . ·. · 1 t :m 1 id'. 1 ... o n11111~t1 ~ < e 1nlt 11eu1, •' . 11t" 1 Pri 0 l·l Jigle irQU\"l'l'HfllllOlltalû ciC' 1 cia~.ene '1,Ui y t 
Quouaque tandem 7 Ou Joni noJ b1rr· s~on <l,e leur• piè1..·i.'~ il'identite, t•arra1re a ett e 1 onu, cone iaut qn il• ne aout écrit dans l'u Europiisil'hO ltcvuun . Ill·' , " 1eron conduite• pa.r 
p delle;! •iournee. 1 pas comproml• dan• l'lnaurr .. ctioa, Il ne reste, µour achever l'unifi«n- '(. '(1\"fllch . ' . . 1• miniatre de l'aéroaautlqn• réné· 
T •raona grata. 1'uso11n• '" ,. grall•. Un mBurtrE affreux 'mal• qu'il• •ont coupable• pour •'Atre tion de l'Allemai:nne qu'à fixer '·' s,•c·undo._ 1 oppMiltOl_l )(ntehek, rnr- rai Denain. ' 

u quoque fili 1 Tu es""'· mon fils! ée neuvelle ~tructure terr1torialP. Le tel des anr1ons partis d1R•oua en 192,. 
llllotu proprio. - ·''"'"' .' ' ' propritla1re "' ab1tenua de d approuver la révelte. Führer décidera du moment oil l'on Tertio. la liste Liotitrh, n~ouvement L'•Intraualr•ant" 6orlt que l•• pour. 

arrfoe 1 ~ l Il demaacla huit aruo de prlaeu pour devra prendre cette meaure qui ti1>11 -, nationuli•le Il_ tendan~e fa~c1atP . pr.rl•r• préllalna!r .. franH-itallena 
Quo non ucendam.-Po•'f••i ne""""" Id nommé O•man, dorueurant au quartier l• fila de Véllisélo•. dra compte des facteurs politique•. Quarto.ln .hste Max1mov1tch,fraction out abouti déjà Il Ulaberation dff 

•au> , 0 , tasan.<eur 1 Aiiziye d'Izmir, n'était pu du tout "''con- ( Lire en 2 ième p .11 1 économiqueR et hieteriques. Le~ ln- du pnrt1 national you~oslave non rai- olauiea 
Ab 

0 
, tint tl• 11 lrouv.r t1epu11 quoique• rao11 11u .. )1 me co on· R . 1 l'é Pl 1 eme t ' 1 h teohnl11.u.. dD. pacte wrlen c •o. - Ta, tle ve•ux · travail, •a remm• fla»ife qui est ouvnàr• ne, noire • Lettre d'Athènc>s •) tures provinces du etc l groupe• t au f.tOU\' · 1 Il i ev te . 

... canem. Ul tanne/Us JOU/ d la (QL'I • •• charatant tlu 1oin d .. en!ant•. 11 lm ~on- L' rrro·1 t d f ront entre trois et quatre millions . li r " plu8ieur• millions cl'ùleeteurs pré•• •ntre I•• lle•x :mtate. L• mlw• 
Ad Augusta per •nguata.-AUfU>le, "'"" nantm••• do l'ar11ent de poche. (;oam• d ha- 1 a1111 SSEffiBR ES orcES rl'habilants. Leur rfounion .. ~aliH0rtl Ill t·ntR .. Lu 'ote SCl'll public. L'Aipe. J•a.l'llal annonce pour la fin Il• 

/J•ur fa l•ngou.slt ! bituftt, C>1unan d1•111Rndait, l'auti:e Jour, rl~ ;. • b . . J'l~~tat unitaire national allt\ntnnd ciu 11 ur rioll, dC'vant le t•o1niltl 1lt~ seru• tt 6 6 1 t1 fi 
::oateriorl - J:'n 1aa de ld_po•lülfl \~~=:~ ~b.:r~~~m·u·~,'~. ,~· I~~ .~~~1i: 1 ~'. Or;rlERRES r1tanmquEs troi~iiune RPtrh... lin, dé1·IinN· ~Oil i1lent1tll et d1"riar1•r 

0
• • &ll1l • ane r orran •a •n on. 

abrupto. A ""' le; allrutu ! gnait elle devait ~'•bard apporter du I""' /.ondlt!.\, ./, -l'ne C0//11//IS>ùm .•peoale ~(. l"ri!'k r~pp~lle ciue la lot du 71 pour qu~lle I_i•t~ Il votn. 1 dameatal• de la flotte aérienne frau. 
~ora ultima ratio )lords dt1n.} /'ultiwi1 "'Ja maison. . d _ . - . _ . . . a\1ril •~r la r-iorg:1ni~11.t101.1 clu ltt~i~·h J l .. ~Pl trou; t_'lltquiènH.!!I dtl~ sièieS à çatae. O• a'attenli. , da~• oe1 couiit'ou.11 

ratien. Get!e rep.in•• n·eut vu le ùon do /'Iain com}lisu e.\ llllflls/ies mlere.1Ses, dl" po•e le• baoew de 1 u111ficat1011. alJuhs· la Hkoup<•httna sont attriuuii~ à I:i Il•• 'lu l'Anrleterre eralemellt 
Ab •dia aba. .'d'1• .'bill• • Osman qui •'•mparani d'une bath• ond1t /echmCllllS tl ti'apu/s" ile ,//arq'e de •~nt les (Jarlements de• ]18''". el trans- hale qui réunit la mai·o1·1·1:, relat1·,.,, prell-

, • .., " en deux la tilt dt ~a rein me. , /' . . • _ · ,J .., M.lti u. au 1a-1 t .:. L'auuiin a •t• arreté. fixer aaro1sseme11/ "'s forets 11e11111- C•raut au Reich la 1ouvera1net~ d1111 ùu ~ulfrn1ie• du pays. •• P 
0 

,• •• pr.ok r.•i·lell' 
n1s. paya. 1 

Èèrit sur dB l'eaû.:. 
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Les dra es de la guer11E sous-marine \. 
-- ---- ca e e 

a r E ~- l'U.B. 116 __ à Scapa Flo i 

Une dém, rche 
anglo-française avait 

Le Vilayet 1 L'.!s Associations I' 
Le con~rès général du Parti Au Dom Polsky EU IEU pour sauuEr 

Le>' pr,>s1tle11ts &lei f1liall1S <l'fstan- ,.1·11° p 1 
L:l co\0:110 polon,11se Li<' 11ot rn • apou as 

Au 1 ne 11 ~nt 0 11 l'Allemagne reconstitue. '" 5 Les tentatives antérieures 1 bul c~u Par.li répuuh~aÎI~ du prn.iylo a fêt1; vendredi a\'ce un grand .~elat 
eseai!res de snus-maiin~.11 nous a paru inti!- : ont tenu hier uno J'Ptl!\1011 au sw•r,1 
ressent d'imprunter à l'é~ri,·ain nav111 an- U f 1 t · , 1 1 , t 1 1 d \r le l.ij.~1mrn aurnversn.ire dn la p1 oela· 

B l <l eux orn ~eu emen 1usqu a or,.; 1P:-;I1.·011 ra, avec a part1e1pat10n e . nl.tt 1 ,, 11 clti la 111.(, 11111-.. 1•0 ''OllS'titultOtl . . 
~lais :\f. Hector ywatar qne ques u11" • 1 l t • t ·t· f t l{ 1 tt 1· 1- · 'I Il v v · 
bl!i récit· le~ plus imprestonn:mt~ ~nr la en a ives seneuse:-; a\'a!Pll <' e a1 es u me 111, \'3 t-a1 JOU1t, et -' . a1111t, Polonai;;G (3 )lai Iï9 l). 1'e netre correspondant particulier 
"tinrr• .ou~-marine. par lus U. Boat d'attaque!' des euiras- v1ce-presiuent ds 1.1 mu111e1pali1û, !JOUI' 1 Ah ) 
• V • - 1 -1 1 1 Le matm, une mes1;e solennelle a t ènes! 3 - (Via Aero Espresso -:;é·s anglais dans leur;, propres Jase,;. <' a >Orer e programme des eér1>moni1.1s L . 

A 1 ·N,1go suµérieur d'un immoul>le D,rn,, la nuit du 2 soptembre i9q, ,,, qm se rl(roult~ront à Istanbul le' mai i~ti! dite pn.c 1~ R<5r(l'P1Hl. P. A.Woy Lis 1 PS proces devant le;;. c•omrnlls de 
situ& tl quolque1 mèt1es de Wl11t1•hall hPut.-nant lforslllg, command.rnt l'U, à l'o~i.; l',.011 oie l'om·orturo du eougrès cbns 1<1 p~tite chapt:llle de la TP1Ta guer~e et les Cour m~rtiales sont sur 
est une pièce où sont déposées les 21, s'était in,,mué dans Io Firth 01 : gî•nér,d clu l'dl ti SanC'lao ea prés<JllCP du Con,,,ul génr-, le po111t de prenùl'e f111 11 faut espé-
ri'lfltion-. complètes de tous les inc1- •· l 1 • rai Pl do ~Ime Weanerowciz dos rer qu'il n'y aurn µlus de condamna-F0rth f;lt n'a,·ait été déeou\·ert qua a L • . a • t" - 1 · · · 
dents qui marquèrent la o:uerre na- hauteur du grand pont,rn_a•s déj,l prPs-1 es meher& interdits membrPs LiH l'ambassade se tl'OU\'alll l 10ns a mort ~es rntr.:rns1geants, qm 
,,~!li en 1914-1,16. L'épisode_ le plus que à portPe de toq.nllP dt• plu-1 aux étrangers 11 n notre ville, rtu consulat-général et a\'~Hent yroclaa~é la 101 du taho11, du-
&imple. y possède ~on do::>ster do: u- sieuriil gr,rnd::; navires, il :nait clü b.it- -· . . d'un <Trand nombre ~ie notabilités de la raient etl'e :;at1sfa1ts <les holocauste;; 
mi:nta1~·e, car, ~n la vu fÜ r'"'u b~rn tre en retraite préetpit.unmont. <·e •[Ut • vert:un~ memus.ers de natron~l!te colo:~R ]Jo!0n,n'Hl. 1\près la mess<, le !qu'on leur a offert> en pa5Sa~t par 
des foi:•, une c1rcoustance sans 1m- ut• l'~m Hicha !Ja" de ~·attaquei au l'lr_a1_w._ere q~t de\"l'out ~·esser Ie.ur ac- R. P . .\ \\'oydas {•\·oqu.t la porté,• 1 h:s arnius le capt! ll'.H \'olan1s a Salo
portai11'E app:ir~nte peut dovernr e ·. ! Pathfmd~r au lar O"tl do ::)aint AlJIJ.., t1v1tl' a parlrr du 21 mai 1n_o<'ham ont lustorique de la joumée du 3 m.ii 1 ~~<Pl_'· ."'t _les g1 nenu ~ Papoulas ot 
tl'lln•emei1 s1gnif1cative alors q~1'Plle Head et de l'em·oyer au fond, aflee-. L'I u !·OU\:011'. toun1er la d(:fouse dont Pur:;, un, réception r(.ulllt les men .. 

1
1\..1111,;:iis a Athènes 

e,t eo1mut• dans to:is ses d!•tails., tuant amsi la prenuère atta<!ue sous-1 ils :;out 1 objet eu ouvrant un .n1a~a- bres d, la colou·e au Dom Pol~ky oü 0:1 apprmd ttu/Ollrd'hw que la con-
Ges .. rappoi;ts pourraient fournir J;i \mari no c;ouronnée de succès. 1 si,n nu . tlll pr!:!nant un u1;:;ocie tut c ~I le consul-général et :\Ime \\'eg1w- I damnation et /'e.\ccution de ces deux 
mah~ro d uu µassionnant \•olu1ne , . La 1;oewt1011 des menuisiers a clema .- · t 1 fT ·t f 1 1 
tl l11:;t01re ~ecr"te. mais il l'ISt fort L<.t deux1eme' tentative faite le 23 dé ù '''J p1opos das mstruct1~ns corn- rowc1z reçuren es e ici a wns ( e de1uiers of/1c1ers yé11erM1x ava;t p1ovo-
}lt u probable qu'il soit jamai:; i!cn,t_. nov~'mbre pa_r 1 V, 18 sou.s les 5n:t1r~, plfmuntaites au gouvernement. Il en leurs cc.Hn~at~10tes. Un rnembre du, que une démarche i;ol/ective des minis
car les documents ne sen-e>nt qu à de \On Ile1~111ng [u11t pa1 un cte~a'°t10 résulte: DomPolskt prit la parole et rappela lea J d F . , 
l'usa e ofhcrel. P?Ur l'assaillant. -~n. ~mv~nt le sillag) ro Les menu1sie1 s étrangers qu 1 événements qui se !"Ont dérouil':s dû-1 ;e;. e rau~e ~!. d~ Gt anded·Btetaqne a 

~ b . dune flott<> auxiliaire crncrlant \ei, t . , 1, I' . t puis 1791 jusqu'à nos 3ours et la mag- f zenes, qui se/ment ren u.s aupn.s 
Il,. eut 1e11cndant de nom rl'UX Q J:i' l{ "' · Ion un mag<1<Slll, soit qu 1 " aien ou- 111fiq•rn renais•arlC" 111at01·1elle et mo ' du m1'111stre -'·r a'r.a1 s t g·r s \f 

• • J • d lo ram J'l ucapa •OW von enmng lJOU,,:;a JUS- vert ré ·emment oit au'tls l'~ient ex- . , " " - i ut,, "' re e ran e e ' ' . 
111<·1di ·nt,; my"tP-l'l•'UX , 0 " 1. 

1 ' - qu'aùx pannes en travets du can,tl l té [, t t t' ·~ . • t 1 raie de la Pologne : Navronuhall et l'avment pne d'1111e1-
one nnvalo sur ll';:oqueb toute .1 lu- d H ,, i\. .... F 1 , , . ,. p o, l 1 ou t:mps,11e pomron pus l p 1 ,,. , l'· . ·d'l . ït ï i . , 
t:>.·-. '· , ~ f· t ue iràre aux: re- e o .. a .• 111\e a 1 put ave1çe1oi. à partir du 21 mai, oxer'l'er dtn·ctc- « ,a o o"'ne { ,111iou1 1U1, 'i -1 •1vemrpoursurse01ra lexecutwu en at-
11i?e1 ~ li ,1 l~ t1 ·è a_1 i( rre. l'ancr agH, mais le trouva 'rcle. car ~ i ment leur m1;t1ar ni sH motl re à l't!ta- i n'est plus la_ Pologno roman• ique 1' tendant une mesure de grdce présule11-
vMatto11:; ' •1P1 s g e . G1ande Flotte ovolua1t sans qu'il l'eul b'. L 1 1 • if t . 1 d'autrefois Democrat1e pal'1f1que et 

.·ous connaisso.1;; maintenant a1ec ·u da11s 1~ 'le'1· du "01· i f 'U 18 fut ''· e tra,a1 t evra otre ü ecl, uo ex-! laborieuse des ti,m1Js nouvt·rnx 'liellt!. Nais la demarclœ auglo {tançai.se 
, · ' ff:sante Ji SOI t l " ' ' ' -' '' '' J C]UStvement ll<ll' Ull pel't>Ollll8 ture ét ' 'I · nue ee1 utu(te su · ' . , t f , t 0 di>comert pentlaut son traje;t de re- 1 t t 1. ·irre. 1, i c'est une grarnle nation, qui sait en et les prolestatwns wd1g11ees de la ligue 

omln t•u·- bateaux qui o en oncPrcnt 1 1 s pourron u111quome11 l 1t ,,,, 1 \:n- 1 11 t , Il 
11 • ·;. •1 la o·uer ·e t , tour et deux fors éperonné par 1 e,, treprÏi:;e eu qu 1l1t? de natious . . qu'e e vou tommP. auss1 C<' que <' de.s Dro1/.s de l'Homme de Pans n'ont 
dan,, les urnmes ce • 1 e n en · Il 'f t - f · t J " ' , i· • ' ' t L'or:-tteur 11'·1 pa<> manqué d' 

'. t 1 ·'1.mai, Tous savon,_ unnes eu patrom e. ou a ai 101 " 20 Les ouvriers (•bewstes titranfjers 1 peu >. L ' t pa.s eté pn.ses en co11s1deration. 
sorhrell P us J · :s. • . · ' i; <le service il fut coulé pat· son propre - 1 f • . · l' · i ma111fester sa reconna1ssa11co ]lOUL' , . 
l'Omme le ;.avait alors déjà ~otrn ::;er- . . 1 . d ;\l ·kl SI .. som ega ament r:ippes par mterdic-. 1, 1 ,1 aleul'<'UX qu!.l 11 TurquiP Le fait e,,t que ~I. ~Iavrom1,ialt ap-
Yit·P de'> 1 ouseigtwment,::; - à peu près t>q~ipago au alge e • uc e 1rni 1) · Lion et devront suspend1 a leur acti \'1- I ac~uer • ~ü j O'cnts po'oi ais partient à la fraction de" 1rr 6duct1-
tou t ,.<.'qui ;;'est pa~sé derrière J't'cr.u1 < msmam! esc~mptait un? c 1~•ice té profos::>10nnelle à J.>.1rt1r du 21 mai j' a rescrre u tom; es l.H 1 hon;m'.'", l bles et que les gom•ernPmentaux 
de rn ... tè"e qfü• les Allemands se 1.\r11- ~etll~ure.,Contr.airement aux affnrn.1- L'as::'Oeiation des menuis1en; ~tabli ot Lie nmdre uu, supren e 1 l;~~\lJ>opulistPs souhaitaient malemol't à 
s·11011~ à. rro11·t' impénétrable. Il ca- trons de 1 h1sto1·H4ue anglais son ratel à Galata, .Adalet han, t!ent un regilll-1 aux ehef~ qui pn·siclent ::;1 < ig\~ \. il • l'ancien gé11Praliss1me Papou las qui 
t:Î1a1t plu:; d'une lugu.hre trag die na fu~ 11ullement :rne ~.i::;eonnadf' <>1.1- tre des ouvriers .tures chi i·ette bra1;che aux i~e~t?.nees ~e la w~t.10~1 Ppo 1 ,1 <i• i p:1r SPs dép<_>~itions a(.~.1b!a1:tt•s. de

·! ni eùtjelé uue notG d scordantedans trepnse de sa propre rn1t1al1\•e, 111:11" et pourra fourmr le pe1so11nel spee1· -let qui \~!lient a .::;oil pte.stl"-· t. :v.rnt IP conseil de guene reum en 
11,!ol l'!tants dt• \ ietotrn diffusi'..s iiar le:-; une opération mO.rement po:;ée a\'c•e lisé nécessaire à tous \'eux qm <'Il flil- Le s01r, des Jeunes filles e. ie1~ne ... i 1')22 pour établir IC's i e~pous,1b1litc!s 
1~~ ... te .. du ia io allemand. Il 'e,,,t des l'entier assentiment de ::;es chC>fs. Il ront la demande. . 1 g_ens d'Adampol (P0loneskoy) e.~11eu· 1 du désastl'<' militaire d'A;,te-:\Irneure, 
n<cits û'hon eurs qui surpassent ]ef< est faux également que l'équipage de Le 21 mai également, les b1d1geon- tPrnnt, dans leu:,: langu~ n~aternell,, 1 d{1c1da de la co11dam11at10n à mort du 
pli;~ Pxtraocdina:ns tro~tvailles dn l'U8 116 w:nsistùt u111quPnrn11t.e11 \~- 11eurs, peintres en bàt[m~n~,.;: etc·, .. de-lune pt~C'e .de ~l~eatr~. et ri<c1.t~rPi'.t, ~~~~~ :gl>néralissii_ne~.tdjianestts 9u_i était en 
Cratit" Guig1iol; des projet~ fa11tn~- lontauesofftcier,.;. Le sous-1~rn11n p11t vro11tsuspendrn l(jur ad1v1te. Lasso-lpoé:;ies.La 011C:i•p11~ llllt,ud .1L).l:>1reahte u11rnoffens1fhalluc11ie ... 
tÏfJUes C:e terrorisation ciui échouè- la mer a\·ec son éqmpage rcg_ulrnr. le r1at1011 compéto11te co11~tate toute>fo1s m10 charmante 1>.1.1t1Jr1e. j . . I t I 
1 ellt ~1 c,wse de leur exeessiv<· m- seul passag,;n· en :;urnombre etant un que malgl'é quo l'expiration de CQ d<j- M B. Combinaisons é ec ora es ••.. 
géuuitti tt dt» a\elitures auprw::-. drs- o[f1cier, iurn du r·ommandant Ems- lai soit 1mm111e1~to, on .contmu~ ~Pm- MICHNE-TORAH 1 Le mouvement insuriectionnel est 

LES tditoriaux dE l' "UIUS 
,, 

-~~~~~~~----

La Yougosla~B 
- - - ()8 qll' 

Cou qui s'i•taient atten 1.us à ys f~ 
l'équilib1·0 de la Yougo:>l 1•1e ~~de&01' 
g1·a1·e11rnnt C.bra11l1~ après 1~ 1110 t 0éÇllÎ' 
grand roi ont été profo11d~1J191~ 1ctslf'I 
Car le roi n'était pas un simple ill P 
Il éta:t le ~ymbu:e uni4UJ ,..0 ' 1110 1 
rable de la Yuug.Jslavie. :;~ pellP; 
dc!monr1·é ù l.1 fois, con b1ell 1;31cti s 1 
et l:!"S d 11·1 irf·ants étaie 1t a t! 11 .r 

n ' I :ileUl 11 
leur che( Pt 1.mmbieu eorc. 1. sit>ll· · 
idéal, le peu pie l'avait fcllt ut ftJ!"ll 0 
Jevtitch et se;; c::uuarade.; q ..i el', 
aux côtés du rui durant ~a . 1 ~nt ;a· 
momo:mt do s,1 mor: po.u-:>U\\e 1t1a01 

arfèt sa même poltti 11u~ ,, 1 ;1Me~ 
l'umté et au ··etüvement ,i _11 \'i;;lltif 
à l'e.1teute et à la paix: dan~ 0111 s s 
Centrale et le,; B .lkan;; . Il" l.illr 6 
que la meilleur preuve de fllir~ 
tachenwnt au Uhcf ét,nt de colllP~ 
:;orte que l'on ne se rendit l~~=JIJ1i 
de sa di~pa1·1tio.n et dtl ~\j, \'''P 
cause q u li avait servie. • ·r~3l8 
qui, sous le grand priutJtl v 11,~r 
s'est révélé u11 J1)ader comP 10.1' etl • 
habile, inter [>l'étant IP~ sonttf~ rO 1 
la na t10n, a sauvé la paix de .. 4111 
et d.Js Bal kana de:> cta11gc1 ~ 
menaçaient. deÇtl 

Il n'y a plus personne. ?11c0nf .ri 
au delà du Danube, qui n'ait folllii• 
en la stabilité nationale de la ce ~ 
lavie et eu l'attachement d~ Lie ~ 
au pomt de vue de la polit•.q_ Ail 1 
rie ure, à l'am; tiu ot à la vat X· crrsB ..-1 
ment où l'Europe trareri;e J,i yotlf"i 
plu., grave, la façon do•1t ~a 01Jleor 
lavie faisant face aux 6.~~11 ,0 ~· 
pu sauveg.ieder :;on éq111 11 >1 051 1 
grand ré'>itltat et un gain Il~~tJl;r# 
ble non seu!Pment pour e 81 
po11r ses ami~, mais pour lab~iibl'• 
drnle .• \.utant cela est indll 1ie ~tJPJ 
tant il 11'r a aucu1w rnisvll. \,nt tJ 
ser qu13 IE>s élections illlll11.1'. d~ 
Skouptrhma pmssent :1 1•otl 511tJtl 
résultat q11e cle renforctll" la f• 
actuelle du pays. f. ~· lei' 

quelleb pùlit !'imag111ation d'u11 ro111a11- manu (r). pleyer d~ns l'mdustl·ie du batlment . , , . . 1 sm· Io pomt d'être hquidél L'épura-
u~r. Le drame des ouvriers t:trangers alors que• les 

1

1 Soc1ete de Bienfaisance twn se poursuit adivement et c'e:;t 
Pou de contfur,; pourraient nou,.;; .t:msmn.nn peut a\·oir peu.,;u que la ouvriers turcs so1!l en chômage. A (Nc-urriturc et Habillement) la campag1w i\lectorale qm s'annonce Notes d'art 

taÏI•' ncc.epttr co.111ne uni.-,01nbla ile'> lougue immumté dont ·1vaient jour partir du 20 mai, 1 assoc1at10•1 - dont I' l l' G' . 1 1 . d jqm accapare !»::: politiciens de b<1s _j 
. l' • ... s a11c1·ag"s lie la Gra11d; Flotte <I" la 1, 1e srèg-e esl à Fatth - veillera à d8- t J 's.\s;;~n; )li el)" elf1e!'a e Ol'~Illl1CtuI1I·~./~ 1 éti.lge et de,; ('::-.fés de la Plalia /ou ' • - oO"' l'h1:;toi1edu:oous-ma1·111voeparexom- lv• " • • - ' •· ~ I' 'o" l' a OClPlPte )({'J1[1Jsance _, nr.r s d c d l. Le ec1t~-111 

11!0 ou celle nu so11s-m:::1 in hantf.~ , il- 1rnrt de,; sous-marins allemand:s a Y.ut' noncer aux ,rnto11tt s emp. t l ou 'fOl) \.II •, -- . t t ' ' y11 agmalo.s. e sout "S comu1 '~1- .., t-1 
- 1 ·· · 't• er' d cett•ll'Uncheaft •· n.1J" 111 pu ere !llUt 1 ' 1 f O t lnnnant tes mur.; avec son equr1)a2:e fait n éa!Jrrc,r ou du 1110111" a•iplt11uer:vr1ers e tang s e ". ' . n \, t • l r. \ 1 I· ' I• . ' sous ,t nen pus imr n pa1coar t • t '911 ~ 

~ ,., ...., ' •d , . 1 , t . . ". ~ 1 ew u•{ i 2v . \lt aut< t1 quo1u11., d .. i . e lDS ruD18,,... de muri:;, et ce furent là pourtant dm noc moins de viO'tlanc1} les me~mr es' e pro>oque1 es sanc lllah p1 e\ ue,,, !" 1 \' 1' !" ( \I , 1 <IHW avt It<1 .es JOUI'naux qui sont tout J.' 
1 d t D :le pre· "au,t1on. 1"'1 po11\•:11 t croi1 t> en ! par la loi. ! alu rn '1e111 I' l Gl 11 < l~·~c, ki . r lJ· ·liai :K,' "~ur1: l 111 1 au:-;,;1 nombreux qn\u11> H'a \'an t et qm ' • • ' [as• Il 

incioe.tt;; l~P s e cet e guerro. li • .. . (an" e Ot'a t l t>.I tll .1c 1 .L l ' ' • i 'j f ·11 ' ' d avant hl"" SOI" a la u 
point dcvuepurdol'horr1blele: l:ll- outre que .on petit lnteu pa::;~ .. 1wt,Lepointdevuedesh0mmesd~loi Hm· Yr>mi111n.1No .sacc:roitror~t (d 11uuve1es 1.Hll es al 1· lll' r 
constances qnt aecompagnèr.ent h fin plu' fac1le111ei1t 1nape1•u qu'un :=-ous-1 1 :'II 1l 11 9 t t ·· lpaihr de iunch lJ•t.J~h,1111, avec la · :.. 
(lu Bl.alk P1111ce clan~ la nuit du .fut- ~ ~- \ i, t· t [ 'UH 116 'l\"ltt "I:iI Ilamid, \'IC'H·présideut Llo !a nrn- • P.S'-'ICUI'~ "' .t< 11 rnn. 8 '-'Oll pi lL•' sunpression clG la lut martiale. La - ,, 

o mal 111 p us mpor an · .. • , , · 1 · F . · 1) · . . t E J'ass1stPr a cet 11 .\_s,.,Plll uh ' do ut 11 ,; ... . , . 1 1 qll .. 
J,, 11 rt ~. orif 1.·<>rt·.iiilo111 .. 11 t u•.i1ques.· li. 11~. 1 · 1 • , • • ·111·ta<·e 1.le • r6 to11- iicip 1 ite, e) zt ann, rnoca ' mm . ' : J.!IU!Jart des 1ournau · d 0 11 µos1t1on ont Qne ·lire RlllOn que c 1 ~ """ 
-• 0 " ~ 0 un tep acenH llvt.ll 8 , ::i 1 Al" - t 1 1.· 1 d<><•1s1011 · s 1 n111t (1 ·eel'tù11'1•-: qu0l 111•1.• ,. ' ' • · oll 1" \. 

le1:; anwilr' df' l'auîml'. J, y PUt P, !'OtC' qes seul<•ment el 11 ,, marellatt pas ù 1• agf'nt aupt e,, c '' tri >1111 ,f'lllx :it ur- -1 ·1 s 1b 1 , ' 1 •. ". J l''•rnnt' recommence leurs publicatwns depuis 1 apporte des r8véh1t1ons toll) '( 
. t , i . ·u<I' ])' •utre 1>art il S" truax mixtes, Ali KPmal, p1·0essem·;\1' SO! P nom : ,, ,' eH mt>m Ji,•, J c.~. '. deux spma111i':;. Il n'" a quo "eux. d0nt i ltt'l''l ~anlt•s L" profeso;cntr J 

dr·s exPmpl,J:; poéllqnes de JU:-;l1t~ 1111- p.us ( e 1~ 1m :; i. - • l'lT uvei· ·it ~ et .\l, \' 1 ·c 10 . , son! 1. · B-LPs :illli.•1·ents qui 11' m1a.P11t J • • 

1 

"~' , 0,101 
111311 rute «ne ii, littérature re1nanP ... que manœuvruit ab{ ment el plongpa1t 1 

1 :; '. • ·. ' l' 11 81 , ,- 1 1.1: 1 , .. 1 <I(• <'O'l\<J "lttort l'll' :sui• les d1rectPt't"' 011 l" up1 IPtan·e.-> sont Sell'·anolf, toujout's en · 
h<' aur.i~t1maginer.L'.'.lt.meni humo· aveeun<:J ~1·ai11tù rauidit(• ta11d1,.; que \Tl·s.1tu:1!'..i u11 prha11p;et dJP pln1.i,s i~l'jld~·~1'l1~;i"C'lll'llt ,ü"l~',r·.,,.se ~~ •1·trt' lenprévellilO'l ou eu 1ugunt1Jt d1~'.·a11t 11ou ... prf>::-.e1,tel'de nnun!,tt~ 

• 1 1 I v1w JUI'H 1q111 s nu ~><11e 'o a c;a1su~ "' • n • • .,.. • ' • un Cour l' rlt' • 1.- 1>1 t 1 , 1. 1 .• u;; ·t 
11 ,tuiue lu, même Ile m~lHjUt.l :vie ,,on ar me111u11t de 5 t11 )PS ,a"IH.e-tol'- , . . . 1 . t .· ct . l '·· ,,. 1 , 1 !:l .ia <1H1 <t .t 1 1 J. pu <.J11-/ ut~ C•.n·c· ics aptttm e,,, lt 11f!I . , · m·<1tl<!llPO pat· <'erta111s creanc1e:s -;ur 

1 

son JJlll s •l • 'llSll Pif • (1 .i'K" 1 . . . , .... , '-le 1 
dau:; eo d1 u1a:si vn11é du coml.Jat µllltslerl;juda1tdaug!jreuxpoui1111n- •1, l 1 . lt' 1,1 l 1 _ .1,, 1 t'OtntH l·nai•linud'IT\'[T\'l'JO cote1epatalt1fl. 

1
melltcommcu11 \'P11t,1u 

t l • a\ Otl' ( •l a mu1111:1pa 1 ,. t suu1 Hl a · ._ ' ' ' ' · · • · l'a ·t , ocal d 

m.val. poréqUf' cu1ra"'s" 11 1, Ott 1 l' Pl<P:-iü~\FllE L' · t 1 < 1 · o)"' 
A.• ant trav..-r:;{• la nwr du Xord san~ 1 .:i 'anque om,\lle c d .il'l;;. _ , ' " · , ' ' J .0 Comité> aJOUrnemen :\llle Z Tchalik1a 1 (so. p~·3. u ,,9t 

Le laconisme d'un J t t - · e r. aei.:1de11t le ~ou><-matl!l atTl\"(l ( 1wan 1 A la Mnn1c1pahte L b d'abord •>tonnt> raud1toll 'Il'(., 
communiqu' officiel ~~a ·1 L"'Io\\~ 1P 2~ octolJre au crr.1)us-' "" -."'"' ~ ... .,.~~- es n1en1 re~ du gouvernen1ent se' l l 'f . t . p trf.u 1' 1 

.., P' [' ' · 1 Pour la pQlice de la mute f d d M · · · · l · · 6 l 1 < l' .t « ravia aii; voix ' f 111 
.Mai il ~.:1 ait IJeu gént~roux d'acc<>n- c111e. Tout :-~mb1a1t allor bil•n au mo- . . '6"ilOd fESt:iV::cf i'll "E E USS"" ~~n· reu.n1s 11e1'. _s~1r a. i. 30 en •'~111- fie, un )JOLI ifütl parngt.i, ~ sll 

ment qu'il s'a"[>l'Of'hatt des défense"' Ou ~a11 quo les ac<'1ucnts sont frP-1 I" U H I' Ill ,,ul sou". la p1es1dence. ci!J ~L T".t - !,.., i-.•g,strA 111ovo,11, l>:l'" c111ltl~,11e 
tuPr le côté o.1m:>tre de la guerre ~ons- " ùa ·1s qui leur a e )Ose br a 1e1t -,, - J " b 
marine allmuande ~ans faire .ne111io11 e•.téril•u1e~ do lloxa, car ni le ::;o:i n1 qut•nts , ur la routa asphalté~ partaut, ous le haut patronage 'i ' . . l ·~v- r.1 t ture h·1ute lai "e ·1ppar.1 itl'll ti!JI 

la \U•• n'mdiquai11nt de poursuite enldl' ;\iee1di:ick1\y et aliant jusqu'à Ye-1 ' . le~ motifs po~r.lesquels tl a :·t<· 1ugé dominante, iwtte' et bien 
des Ubpects par quoi ello 80 l:l- . Et 11our·t·111t l'U'B I 16 e'tillt alors l 1a1niahalle ], .. hentenant de gend:u- 1 de son Excellence 1 Ambassade ut 11ecess1ure d U]OUl'll!'l' Jn.;; elect10lld V 1 · 'l<'> nt 
cli~to dans une certame me!'ure. De <,om :;. ... ' ' · 

1 

1 · · 1 · J , · 01 d une e e\'O prom" ··· . s 
miunu qu'elle avait début1) honora- dfjà cou damné. Taud1::; qu'il !'le trou- j me1 w dt; ~any.(•r, Hilmi 8.zer, qui a de France eg1s.atl\'es au 2 . um. Uot ai,ourne-1 'I T . . ( ·ano) se 

t Core a, une faible di ·t utce de sous sa Jm·1drct 1011 la sun•eillance de . r ment, a cht le pres1d1~nt du conseil, •' me il\ 1t1an sop1' oof 
hl"ment par la !'basse donnée par vai en "L , 1 A l'oacas101' du Ü<.i1te1rirc de < ,a . t -' t 1 • 1·t· d ~ , . te· P · 11 ,_ 1 1 d , dPfenses ext{·riirnre- sa ce tronçon a !)l'JS uno mesure tiès · • ,, " . . . pe1 me " ou,; 1,·s partis po 1 1qnes P peuseu sans <.omp '. qlll 
\\'edcliuoen ~l uo::-. croiseurs cuirassé>.., a 1gne eH · · · "• ' ~lllt de :\Iall> uu Fe.,t1val l1tt.:ra11·0, · 1 ·1 t 1 · . f f . J' . d to1re e" 
-,,il J"r1:,>e•d., J,1 coAte hol!a11da1sn, elle p1·e··se11ce avait i>te' décelée à toiro par '1 utile. ll a chargé deux !.!P1Hlannes du ~i . . 1 . :..,e preparer pour a campagne c ec O· voir sn. Il' ure au t lie :t 1 · <• .:: " · · 1 ramattqno et 11mswa orgamse )Hll' \ ,. d' - . J· .. . . . J· t , l , J '" er· o , 

1 1 t 01 d'écoute qui avawnt per•·u, postP dp acmlnrnrnrie do .\laslak cif'I ' ~ ' 1a t< et exposer c1U1 ~ piogtamme". ,1f'sa1 pa~ ce .l u1s. ' l 01s 
lrnit '•arune lutte sans espoir où >'clf· es sa! 1 " " , . >::> •• • :\Iadanw des Foucreres Salach.i aura L . . - · , l'·rnt nlus d• mérrto qu'e\e 

,., ' f le~ ,,1 bi·at1·0118 de ses moteurs. X os mt- · tenll' un 1 e.!!1stre dans le11uel ils rnd1- , 1 'l'l .. t l\I0 . 1 ( ·r'i ~a· ti" es mrn1str'3S ont signe ensmle l acte 1 1 • t e fl.t"lll'' lll1 inaltérable COUraire. ,es " . ' ~ 1 IPU 'lll l"U 1'0 Ullll." JU 0:>..- W r d tte o· . ) 
u " crophones étaient si perfectionnés que j queront jour et nuit, Pli ;;o rolayaut, 1. ' . cl 1 · 1 ' . , h 1 . con;.1;tu:iut sur i'aJOUl nement dt>s é ec- e ce i; iree. .~no 

t •utativt>S J. st::;pf>rées- de l'UB 116 le rouflement particulier de machini;s l l'heur•', la da le, le numéro de tout! • r~mt;~'.s) e \l!H 1 2 ï i.iat a 21 et u b tion!:i, 1.1u1 sera pro1uulgu.} cln11s la jour- 1 ;\Ille Pauline X •naki (::ivPi1a s~ 
pour porter un derniQr co~p à la d' n uolI' n1'1·1·11 a'len1a11ti "''y di;;tin- Yehwule qui passera sur la ronte s'lp1'I<,c181S.l . 1 d J>o<>•a uél' En vertu tte CPt acte, lt>s 1felu1:; révl>l"o uno clu11teu,•J pttrflt ltll 
'"ru11tle l•'lotte dans SOI\ re1)a1fe COll'l- U " :>· " 1 " 1 OUS es am1,.; ( e ''t' gra11 o« · ' 8 · ' · ell 
"" a t ettement de celui d::. ses con<Té- rendant an Bosphor<·. Dès ou'un ac-, f t · < 1 · 1, a :81 ter ,-,ont p1oroge~: Ju,.,qu au mai pour le bre très color(· ce qui P volO 
trtuent une h::;toire poignante et pas- gèu i n J<T\a1·s A pa1·t1r tlu ~omont o;cP 1 C'ident spra signalé il sera facÎle d'éta- '! so(LP1 on un 10111ieu1· c y bsl ·_b 11 c··A" dPpôt de8 emblèmes éleetornux: à la reproché c'esL ~on m lll [!le 
.,io1111aute qn'dfleurent à peme les I aµ- li rPS a1"' . 11 1 . < l'l ' ' 1 li l ' t 0 prO<Tl';!JllUle sera pu Je 1 ,,- (.) If de ca~s . . 1 8 ' .A 

port,, ufficwb allemamb sur les pcr- bruit rérélt•teur fut capté par les <'Pou-' i ird, s:itnan. Il wur~t a atqule o J ·1s ~s. l samment) .""' 11i~r la pro~la~~;~~:~ ]Ud~qu au I1·dmta1 de rythme. , or")~ 
le:-; en i;ou,,,-waiius : teurs de Iloxa le dosllll d'E111i;ma1m Pt J pro Ill ' que es. <>. atPn es \'OI ur<·'-' . , ' , n es c.111c 1 a >l;' 1Irs Oorpi et Bi>as (tell ~ 

) de ses marlllS était scellé. En C'Olllor- ('Il roule el ile l'l'JW!l'l' atl1S! ]ps chauf· 1' LE voy~gE dns pr1·nrEs d" JU_~~u.au 20 du meme. mot~ POlll' l:i l fa;t rrntendre ensuite ; je 11 
" UB 116 (l·ommarHlant Emsmann 1111·t,~ a' u11 signal radiophonique. tout 1 fours eoupal.Jh.~. ! U li U U decl~rat10n des l!st~s; JU?qu .rn 22 m,u s'est ùistinuu(J lldl' so. I! gt<J ~ 

dt'•tru1t }Jlll' rn1aes Je 28 octobre 1918 ~ - pour· les cl get . ts t " r e 
le trafic lie,, vapeurs dans le po1 t l nt 1 Les touristes , p·' t T · 1·1:.·IO" rnn ncn a Y appor el'. s1que, p:ir sa music'.lltt• 10 

au moment de pP11ét1 er dans le 1·ort IEmon ED r1po l u (j l s 1J 
d" ~i·apa FIO\v >. a 1·1 êté afin d'é\ iter les mterfi;renci;:; de: Le Pacha de 11/larakeche . . . Suivant les desiderata de l'oppos1· i~ué ; le se.:oud par e h:t11t 

sons. . 1 , Tripoli, 3- Lo pr111c1~ et la princes· t1on qui en a frut un po:;tuiatum de b1Pn dans la note ~li c ~ 
La date elle-m~me est signifieative, Xe se doutant de riN1 le sous-mar 111 a Istanbul s0 cte f'ié1110J1t, aprè~ 1111 com t arrêt à parlicip.ltion ou d'austentirrn. _sut- d<>rne dont il a l'étofft'. , 10 fll 1 

<'ar c'était celle prévue pour la gran- continuait à glisser, mais le bruit <jlÙl , Le go!1ve~·neur de :\[arakoche Sey1t .:\alu~, sont partis ù. hm d d'un avion vant tJUe la date des éleettons serait L~ part10 iuslrmn~~it~ 00 1111 
de '>01110 de la Flotte de Haute ?ilPr. faisait en approchant fut capté par! f,11111 El (,\aou1 pacha. <Jill voyage pilote par le nul! •clnl Balbo po11r ou non <-•JOUrnée-ü:t s'attend à ce que 

1 

aussi, digne de l'accueu q .1 
~lais comme uous savons, le destin eu d'autres stations. et i;a trace put alo;·,, i rn~ogn1to. a_ct:ompaguP d<' sor~ _1;ec:é- De mg où la population leur a réservé tous les partis exrstauts,y cornpns les ser\:é l'auditoire. . . ;\'t3r1. 
a,·a1t dc'.c1r1,: différemmeut A\'ec l'H èt!e sui\ie au;.,;1 facilement quo sil 1 taire, arn\e a lsta11liul, a \J:;1te lner un a1·t·ue1l entltou•ia~te. Ill' partll"ent \'émzéltstes et Je::; uouveaux partis eu Vrolons Milo:; Arak~ 1 te l'' 
u1uipag•?il t.!Éeuuragé::; au plus haut avait navigué en surface. Quar~cl il fut 11'.t \Ille accompagné cle q1101ques Ionc- ensuite en auto po~i· Gadamè::; où ils éclosion ou on gestation, participent l Anais Muhencl!s1an; Viola ~ 
point. J;1 flotte allemande :~e put ap- à mi mil!• de l'entrée. pr~t1queo cl:rns 1 t1onnaires de l'ambassadP de France. ont inauguré l'egl1sn <'atholiquo au largeme>nt à la eampagne électorale. Sel!vanoff. lill"ll 
l 1t.11eiller pour ~a crmeillre de mort Pl le barrage on l'entendit vider ses li.li L'enseignement miiiPu de" sa.\'eJ <l'at·t1llerie et des Celle-ci r 1visera e11 trois camp::- prmci· l\l!les Kalpecyan el :"' so11t 
quitta urnqtH'llH~iit l'abri de ::ies ports lasts et monter sans doute pour .',1s- . coups de fu. i .. :\.n l'Oun de la cérl:- paux le monde politique grec. D,ius Goldonberg et T1mrotl! t;e et Jt 
JIOlll' \P!lll' sr rendre à l'amiral surer une derniè1e foi.: de son orien-j Leçons de langues vivantes mo111e on rec;ut un lll('""agtt rnd1oiél1'· le premie1· camp c'est le grouoement lf>s des accompag11atr1ca.Jf; 11111e11 
lhatly Je fatal 2 J !10\emlne 1918· ta!iOll. l'uis 1,l plogea .de_ n<.H·~-~'all. "' 1 Le:s l;tudiants en\·oyC.s !'Il Ettrop~ g1:a~h'.q\le du l'ape u·an"rnettant sa des parti,:; tle la coa!it1oa gou1'erne- pag11ateur~ parfait~ .. ~~r 1.i.1t•i~ 

LP m01s <l"ul'lolire a\'<llt été ui>fo:.te glissa \Prs 1 espaee laisse hlJ1e cl,rns ponr faire de!' r.tudes d'lllg('niPurs l't bPned1ction. mentale grouna!1t les. populiste~ 01- smtout a fait app~·ecie .. tin!JtJil· 
pour la nrnr1110 alle111a11df', 11 n'eu 1t le bai 1 ttge. . _ ! de coutrûleurs teehuiquo:; et sen-ri' Pli· ·r . • • tho~oxes de M.'Is~Id_ans et les iad1eau\'. la fmesse de son ]Nl daS 0ur 11 
µlt,,, pos:-;1ble de se dissmmler ie m:.l- Il se trouvait ma1~1le11a:ü au de-su. /suito daus l'antH'e, devl'Ont prnnct!·e 1·1poli, 4-L" prinre At la princPs- natJonau - du ge1wral Oondyl1s y.ui u.nemont1on spéciale fkY' q11

11t1 
)J(;ur eux échrc de cetti guerre sol's- du champs de mm es a comnia11rtP, pend a ut six moië dos \,'\Ons d e lall- ~e de Piémont ont v1~itf' le~ fouilles formeront un cartel, s'appuya 1t rec1- posneur ,Jeau Kol'wat::- co11cO 
marne qui arnit étl•Jllé de si u.agni- électrique qui gardaient le sanetuaue 1 oues vivantes ' arehéologtques rte s~lratha. proquement. même a voulu, av<ic Je \i1't~ 11 ' 
f1ques espoirt<. En v.ue de. la SOl'l le llltPrieur. Dans un poste llOll. 10111 de 1,., Appa1 emment les autres pal'tls qui' ~Ime Tavitian et Mlle rch~ isl'1r 0 
1:n 111111 e 11 te to11.:i le:; o:ous-marrns avaient l:i, tou1; feu: masques, S<' tenait un of-

1
1 ont constitui\ auparavant l'oppos1t1on cuter ses compositions !\îe!l 14 

reçu J'orJro de su,pendl'e JeUl'S opél' - (1c1er SUI ve11Jant une C'al't_e faiblement 1 unifiée diri~ée par Jes vén1zéltste8, style orienta\ et harinOl1~e $• 
t 1o 11 s et de rallier \Ps eaux allemar:d •s éclair!!e ; o~ lentenwnt, trPs lentement i agiront isolement. Le parti lib.~ral peut mieux (Les Roses 
li était p1(·v11qu'tls 11a\igue1aient er• se d•'JJlaç:11t sur Cf>lte earte un mmc 0 1 (véuiz.füste) s'est sc111d1~ en tro1;; Rondel Tuna ot l{ut'b~t)~ r 11 
mai t de la flotte et se mettraient a·n. rayon de lumière. ~msmann attergn!t !fractions. L'une sous la direction de Il est 1nut1le d'en repcte l'~tf 
aguets sur la ,eoute pr<'sumée de Ir la prenuère entroe, travers~, puis j l'ancien mirnstre ~al?a11dréa comprend ges si bien mérité:> p.1r '<le dt r 
(~nrnrle Flotte lorsqu'elle quitter.lit tourna brusquPment uo.ur tlalter l,t les hbcraux cloctri~atres, l'autro los \'é· A. A. Slélirnnoîf, il suffit 17011 

s i. ba.os pom IÏ\rer bataille. deuxi?lme à quelque centame de yards l ..,. 1 llizflo-pl~stmcns 111transiget.i1ts qui 1;1• ses élèrns ne le quitte qll00it 1 
;\lais il était parmi les jeunes ofEI- aü tlolà. L'officier n'attendit ~as da-, ~ p1:ésente11l ~n~,, une ét1quntto, carno_u-1 artistes, :;oit en Eueop.e,f~55iCIJ1, 

ciers de la 111ari11e : llemaude des te.n- mutage, il tourna un eonwiut, teur et ti;. / flee. Le tro1s1ome groupe s •'St dts- meilleurs chanteurs in? 9 éli)· .Â 
jiét anwnts impatient~ d'agir sans dé- 111 ;t le eontact Pms il i>~ou~a _le bruit i persf\ les uns ayant aclhl'ré au pa.rll: notre vtlle soat se;; a11c1A11 I'· 61' 
lai. l'eut-ét1<• voyaient-ils mieux que sourd de l'oxp\0,,1011 qui 1e\'Plera1t le i'dR Condylis, les autres ayant ru10111t 
Jpur,., rlwffl, c leb i;ympt~mos d'une dé- passage de I'UB 116. 1 , \Irhalacupoulos ei les républicains 
lllOl'tlli~ation générale dt:i Jours équ1- ~ - . . 1 1 ..,;~ conservateurs. 

. . l (1) Les noms <le~ officiers et ma.rms 'P ~ =- . pt 
Pè!it.S '" J.I' ut-ette e<:peiaieut-I lj l!l· l'UB 116 au momf'Dt dt' !;{)!1 drrmei r:rnl' :1(1' 1 Les monarchistes . . .. ' ' "tr !!t Il ~ 
tu~er u11e \ ie nouvellu aux C'Scadr s ont i;té publub par l.i ,1/au11e R11mf,cf11111 e11 • 1 qut ~ont _dec1de a .tg , crrand~ 
dt'comagéN1 en frappant une ~e11e dr 1931. i · Quaut à la t1 oisième formation, elle des ~and1dats dans Jes "' . 1 sil ~üups hell1 eux. Hector C. Bywater 1 ~ 1 comprendra lrs populistes non-ralliés ouuiers ·t f 1~;1. 

Le lie uh 11ant de vais.-pnu Emsm:mn, ---- ! } qm ont di1sarnuù Tsaldaris et procJa- Afm d'P,rit"!' ~ou~ !JO!l~e J (Ili> 
.::ommandaut le petit UB I 16, était Un homm:1gD :1ngl:11·s au DutB 1 1' nié leur foi monarchiste. Üt'S popui;l:!- g~n~ral Contly!t,; \"lf'll~ ~a1·.1tlto\I' 
l'un do l'i'::; offwiers plP111s cl'allant. li U " U U 1 tes dissidents ont clonué la ma!n à general :\Ieta. as en deC11 ve P.Jll 
eon~nt l'audneit'nx µrojPt de forcer lei, Londre«, +·-L'Empire HO\·iew pu~' l't,:;::·génrral ~Ietaxas qut a\ ec ,a libre court que toute .tl•ll 1 '~e i·ég~1ll 
dl'feP."l'S de ~C'apa Flow el de toi~ il- blw u 11 article de l'historien Pdrie qm 1 1 opu11011, a aussi arboré la ba1rn1è1e 1 \'Oq11er une quost10n 1 tif ter 000, 
ll•r le Queeu Eltzabe/11, bateau am11 al rem! hommage à l'œuvre admirable 1 royaliste La lutte sera chaude m~me l lours que sur le sprcu; Mtell ,. 
analais, alors qu'il ftatt était à l'an- d'as<'ens1on et d'autorité mternationa- Les chutes d'eau de Girlcik, à Erzim:an que l'gn compte utiliser , en écartant les bruyants comn'iunistes / ton\l .sera frappé ab 00 ' 
cre. les ùe l'Italie sou::. la direction du Duce. p•ur la prgduction d'éncr&ie électrique : qui n'ont pas renoncé au combat et j 



,, 
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CONTE DU BEYOÔLU 

La fsmms 
qu'il a tuBs 

,1uc,; paroles, mais la jeune bles~éel E t FIHDBCIE E J " Foire de Buda11e. t j A l'attention ~es Radiophiles ne boug~ait plus. E . p 
1 ... J,• ne \lUiS nen pour elle, songea-!· Budqle•t, ~.- Iliur :J été Îl 1ugu1~, rogrammE sps'ct'al ,[ES 

le panllo., ilali~n A la l•'oirn lntN·- U , il,l~;~i~f1~~1Pi~'1e favorisa, il sortit ~u ~-------------..;;.. ______ ....... _____ lnati•rn•lu. sm'1ss'1ons '1tal 0IEDDDS pour IE 
boi• l'UllS avoir été aperçu, il par\'lnt L' t t' d h ., 1 Les ventes des n1archa111li- rl.ll~":ilhi1!77Tnr.;'J'J'r.rr;~ " 

à rranch:r 1 .. cercle i1°· ns~i0r;0 nts, et Expor a ton E nos UI ES Dr HDFIZ rEM;u bass1·n dB la Ms'd1'tsrrans'E 
1 quelque• Jwures plus tard, 11 relrou- VErs l'ltaliE se1abaodouuées tn dou: ue . u HU 

'•
1 

son i·t"w;im nt. • Pour melln' de l'ordre lhlls les SpÉC!illiste des Maladies internes 
• • LPS offr<'~ a,·ant1gï·•nAe:-o faites par \ï•Htt•s «an~ .Jt)~ douann:; dps n~at- 1 Ondes moyenn~s Ro i. m 4w,a 

"'2/2';.··~ 

Par ,J.-11. ROS:s'Y AJXf: 

1 
Des mots H°<•coulèr~nt. Falayr l'llR- lo.s _Itallf•llR qui achi,tent nos. huilt·H ch:uulisc~ i!onl Jt>s propri•~tairr sont 1 

tnit '-Lngulil•ter:nrnt haut pa1· l~ so~1-ld ohvps :) J:.!5 ~ranC's 1t'~ 100 kilo~ out inconnus ou 4 u1 1n·o~vH•nntinl_ do la 
\C•nir de Ja feininf} qu'il avait tueP. <.1f'? ftt\'OrablP.1n1n1t influen e .'H 1n·1r<·hl"); conlr&l.Jnndn, on a cri 6 une ct:rf rt1011 
ROU\'P:Jtir ; ~ rPt!d.ait d'autant p.u~ LP.S nrtx- h~u~sent ; 1 s 9 ·-lt IH·an .. , qui s'occuppra pxrlu~Î\'PllH'lit lit' 1·0 

. 11i.:1!h"'UI'I n qutt l'iinoge f1xt~e t-n ltu IIlUIJ)t; _do 5 ptal;jtrcs ?ll<'Ore at .. Je..,~ous S6'l'\Ît'e. I·~llt' ~1ègB ::tu l'UZ u~ chausst ( 
En 191&, )huricn_Fala:\'l' se tro~•,'a cltoit plu~ chat·mante... . f11u prix rnon'n pr,1t1qu•\ l'ai n~o der·jde la b:Hi,se de la douane desexµor-

cernP. à l't•st Pt au :"_ord, p3 ·,un'~\.!·~-/ J}heur ... , dB la grnnrlt~ off('ln~l\'O n1è!·o. . . ,. .. tationii lfistanlJuJ. 
t•he111Pnt dn :\lacéclon1ens ; à l oue~t ~:t sonna. Lo fron1 enne1ni fut enfo1u.·p. .:'\Pan1no1ns 1usqu a 1111 111nrs, en 
au midi par un détachement. au~i.- .\n d ·clin d'un jour d'automne, 1q34. on arnit exp•'dié à J'.;1ra11g.,t· A11judications, leULes tlt 
1•hion. Ce •l'est du re"t" pa& lm quoi.• 3laur1<'~ s'1rrè 1, dans u11 \'tl!:tge. a\·c1• 21,1 tonnes d'huile d'o!i\'ts alors 4uo ,J j t 
reeherchait, mais plusieur'. 'spwn;, I@ pntit détodieme11t <JU'il commandait. pour I.1 m ":ne pt>rio,Je de celle aunéo achats des uépal' ,enten S 
cach•'• p•rmi les roch~~. Lc•s l'."\

1
.1" - La nuit ulla1t ,enir. li fallut faire h.ilte. l'"·î•ortation a Git• d 15ro tonnes. officiels 

ties d'une t~vasiou l'a\'aten~ lllL'lll' < ~n.;il :\faurice ocC'upa la 1naison d'un nota· N t • à d t' 
<"'t enclt'oit farouche. témo!n eyclop en· Îii<', pau\"l'e mai"on, du reste, !Ja~fP < t 0"1 eX!)OI' l\tJOUS • Ili l· 1 La Diroction drs pl'i~ons d'A11l.:.ir~ 
lies rüv?lut1011s d~ la pianote.. ' . _l"'1roit;'. li tle\'ait rester là. deux o,u nation del' Alle1uagne sont met l'll actjudJCJllOll dt: 4 au. 19. 111a1 

. ~laur1ce occ_uJJail le, ~t'llt•a. d< pl.I trois JOlH'S - pou.r des ra1so1F< qu JI h• , 
1935 

Ja fourn1tu10 pou1 uno .rn111•" du 
s10m~s 1<~ues etro1tes, ueu~t<e~ ·~a.11.s. le ne co~1prcnan po111t. 1 eu ,1usse r juin '935. au 31 mai 1?3• de 3il544G 
granit, t:rnd!• que les espions datent L'hot~. un \'le1I homm1• à la cn111èr1• , .. · . 

1
, .. d . kilos do pain de J 1 4uat1té au po1~s 

dissimulés plus Join, dans uno ma- blanclrn. aux yeux bleu glacier le \ oici uoul es mois e mat~ '934 de 
90

0 grnmmos chacun pour le pnx 
· ' Il · or· iPnt la " · , ' et mars 1935 un tableau 1 1d1quant n1ère de ca"erne. s ign '.', . reçut avec cord1al1t•.'. 1 , • . ',cllt Ltqs 29Rï1. 

pré"enco de Fulavr: comme '' ig1.10- Le l•lmps <itait gl·is. unM petite pluie 1 d ·1pr1'' )Ps st.tl1st1'lues allem HHI!!~, leH • 
rait la leur. Il ,,•ei1 ?tait pas moilh me- battait les \'itres. ' n1 !Jclüs . <]U" nous a' ons e~ portés à . • • 
nacc\ de mort- qu'il tombât au.x 11.1a111s 11 rêrnit ù la jPune femme du bo;s, 1 drshna.t1on de 1' Allemagne : Suiv:rnt cah1e1·. des charg.es et a~frp~ 
des ~la.:édo.liens ou des Aut1-.chiens. ior:oque, Jo,·nnt les yeux, il eut 1111 Arl1cles 1934 1935 :.loC'uments que 1011 peu "." procm.i 

· J t t E · • ,. !' · · 2- - Jliastre< lu mrn1staro clP• li a-l es ...:olùat~ ref=scrra1e11t en ernen U'r,:P1d sur:-'aUL cc He ét:-t1t la •.. n I, l· la1s1ns secs 16.000 ltllintaux 24.52r 1 pour ,,., ·' d. 
1
. 

1
. 

... ~ ~. - - 1 · .«- t-> •· • · l ·· llblics inet en a Jllt 1ea ion leur cerd d'm1•est1>'~sement. ,a Iu- nrnjOe. trup 11ettemb1H f1xpp en lut, ne hgu•-s 5.052 10.04ol""u' Jl ·. _ 
1 

t. . d, 
gion l'l•xig,•ait: l'e chaos de rocs l'Om: 1 Jl<'l'lllbllatt aucun doutP. ·:\oiselles 5·ï-4' 3.339 pour le ib mai '~3~ 0~~ r.';~rnu,fu 

1
'.
1 pona1t des troui\Ps nombrensPs, JJ•il'llll l'ne joie sin"ulière le •otln6trn un <Eufs >~S 1.1 2~ 1 prospc..tiou pom \ 55 

1
. le 1 ~. ligno 

lo,;4· uelles certaines s'ouvraient sur clt·s bonheur do ,.i~m qu'il ne' conuai'ssait t 1 section Burdurr-' tAllfa ya 'A taai'"' 
• · · • 1 · 't · · · 1 e SOltf·re 11 l'C 1 ·h 1mm de er yon- 11 • , 0 • surf.;cea bo1sees., ou a P,•msui e se- plus depuis longtemps. • • < u c ' 

rait nrdua ou va111e. J Et il la regardait, avide. L<'R soufres pr,,duit• par Ir" fabl'i-
On Nt tendait de-.ri de-hi_ iles ~·oix I. ~lie rougit et détourna la tète.Alo1·s, '!no do h'.<'ciuorlu mis ~n- ,·,.11111 sui· J_a 

1.ointain~~: cieux fois dl'S ùetonahons 11! 1·1t dernèrn .elle un. homme •l'une rnurl'llB d'J,tanlrnl out etc tres appre
ecJatèrent. !rentame d'annces, barbu, chevelu, de' i·ié,, 8 u:·tol1t l.1 fleur de sou[re, pro-

k'ulayr était brave: il 1'.avai.t prouvl1

1

yt•UX a~·entureux, le visage naïf. duit chi nette fabrique, que l'on 
,·ingt fois comnrn en té~101~uaient Jll.u· Le vieux, qui parlait un pou le [l'an- ul>lis<' nvec "uccès contre un pnra•ite 
sieurs cicatrices. :\Iat"l Il a11na1t la vie, ça1~ et l'alle1nanù, barugoU!IHt:. qui .:-;'att:iqu_o ù no:; vignoUlos. l)e plus 
il se1nblait llH~fil(~ <-!ll'il l'aïn1àt dava11~1 - O't~st Jlla fille Ii·èue, _mons1eur. tll IPS intét'0!1ti{J$ a::;:-;urent que CO sourr(~. 
tago pour nroir Né troi,; ou quah·e .>on frnnl'P, ïrnn Fedorol'ltl'l1. ,·u sa r1ualitè, sera employl' dan" la 
{o18 sur Je point de la perdre. Ue heu Il aiouta:. . <'C•nfe1•t1on <if's produus pharma<'l'll· 

• • • 
1 a direction ùes affaires du port 

d'J~tanbul met en adjudication la vento 
de ferraill~s et autres accumulées à 
l'atelier situ~ près du débarcadtre dd 
ilnlat. C<•ux qui dé~fre11t y prendre 
part devro:it deux JOUrs avant ln 
vente, soit le 12 mai "H5· ver~er it !a 
<·ai~s~ de Ja dirPctiun 50 L.tq~. c•o1n1n~ 
dépôt de garantil.,, sau\'~go rendait son angoisse plus - :.:)a11s lu1 •. ella ~~rait rn~rte ! ~ _. tiquo~. 

- . te t'nC' ,-aguo JUlous1e sa1:;:.1t •• lnt1r1c1..: · j I t . 
po;~~,'111 T. t· l' t !an. uno issu•. li 11\'lil J'unp1~•"SIO!l ahsucde que cdto' ,a veu e de notre op1u Dl 1 

:-,enbaµ:ea au 
0 

l ~ 1 foi.- jenrie fille 1u1 étu1t eulerPe. J •''U J• tranger 
tan lût ~anci une autre, ··~.' (' .1aq~~ l .1, I.e Yieux raconta tant bien que !1!,1r • apon j 
uu bruit suspect on 4uil croyuit e' · fil )'' t 1 1 1 h t'f' • l 
lu faismt re~onir

0 

au point <l l dép:ol'l .•• )' \'énturt'. La Jeunde. 1 e • etOU t "' 1 )[ i';lefik, directeur du ~ommerce du 1 Le caoutc ouc a1· 1 ICte 
. 1 , ". 1 Pl:_ yeux lJa,SS"S, tan 1s . qu une enun« ~[ouopoles des stupéfiants qui "' 1 . . .... 

. - L~ ccnue do lall101 o ·t~1~n111. 1 d';i.ge canonHJUe oerva1t Io repas du 111·ou\'e n<'tuellement à Tokio a fixé -1 Les Hu;;~es ont ternuué n\ec. suc.1 •• 
t-1! avrw" une noll\e o ten .\ll\P. soir ' 1 t 1 . t ' •c111·8 esoa1s µour la JH'Odt1l't1on du 

. - t . cru clo r-. · · • d entre es 10 Ctn res < e ven c, au · - ·r . 
1 1 

J 't ;ttl 
11 s'as~it, dccoura~o. C' 

1 ~ . .:- Pond.111t ('t:> J'Ppas. 111 li'a.Jnyr llP cps~a .Jn JOll. où 1 ~ uoonopoJe devra :t\'oir caoutehouc 3rt1 :l'JU .a\·t:r' eo ~ri !i 
ticruC'. l)f.'"l i:;ou\•enir:-; déifilètent, 'es ù'1•1J1Lll' i'adolescttntè. Elle avait uno 

1 
1 ., . , . 

1 
t ila ~dUl're ot do k:1rp1t. 

" · . ii· •!::sont l'Onln1e unP 1 . . . los rcptt sen ans. . .. . . 
1 fOU\<'i• rs qui s.o l l~ .· . · . ,.,, . ;_ boaul1' tle 11g-l'Hdt\ un ,·1sa_go d'outhutt, • 1 , (Jiici psL_ un. SUJc>t 1l 1nq111f•ln_l e pour 

foule a!'" hpu1rs t~''..'~ 1 ~"· L.'.t .. "
1
.t. nvec du grnuds yeux extntH[UPs n uno La "BHUCO di nOllll\' los propn••ta11·9s de v.lantat10118 de 

tud<' •tU il all~ll drs1M• •
1111 ~ couf 1 '1 

.Ill boul'111• ,1e petite fille. ia chet.,luro Ja , t •hilUC qui pc.ur faa·o au11;monl<'r 
monde de• \irnnts_ ui~e be:'.utr. plu, 11imba1l do iumière blonde. C.:n < xPmpl: '' du «ùmpt~ mnrlu dt· f;~0111ll~\ do ··~ }1ro•lt11t, uvni1'llt d•itrnit 
. !· f"'llC l'u1' 0 1·.1 rua, CllOll. Son (•U(ir- . . . )' bl • ,,,. 1111•1'1«1 (l0 ll l,'a11co .,., . 1 t t• . "' tt 1
'C '

1 
..... • "" ~· f ·1 1 J.~o r~gnrd <tUtt le f1apeé 1et ut pat·- asseiu :..•i l ... • u Io Jù' de t:~i pan a 1on:s. c,n a eu-

'i, r< 11 arut t-iOUteuuc par Ullv a1 J o 1 . · ' l!oina, J>Olll' ,'e. Pl'C:t ltJ!l.f nou~ a • . 
1
,. 

1 11 
.. · 1-.. rî\· 

11 
uutt 

µ t • . • ' fo:s ur l' Io uccela1t un t!1nour l':thnP, Il da11r. 011 \'l('llll c 111s a or .1 ~ .. a 
espel a.11< C. . ' }>Ulb:;ant et duraiJle. et6 graciCU:-il'l~leUL Pll\'~_\'O. y \'St fabr1qtte du caotttChOUt f\t'llftCiPI. 

l>e 110uvrau, 11 b engagea danl'i un ,, _ . . .· . . fait untl 1nl·11lTon spt•ctale 1·ntr .al· 1 .. f { 
des l'U\'ins. .\rri't~ pat' une muraille • l, dUll un l~omme l'.IH\llt;f_; chc z htl tt·e~ dos progl'tJ> et de l'ac.crot•~~ . ·tt 1 l,1• congre ( li CO Oil 
1'11ormr, 1! cl.~c0n a, il demi each<•e µal' 1 nmout· dcrmt •o molc·r d !lll '" '~- r llli•és 11uranL cot o;;e1·c100 p·v 1 s 
dP la hrouss31ll1>, une OU\'erturc tres ment di• don~ination. 11 'Prait le m '1 •uecnr>alcs 1 .. l'('l Etahli·s~111e•ll Qll 

!Jn ci-, justP as:sc·z large pour pern1et tr;, un 1ua.1t1·0 ::;and rudl·~:;1~ .et plt "11 'rurqui,·. 
1 il un hornnie d'y raniprr... d ~nl• l':i?cur1to profoudt•. L 1U1 o .110 do ~ ~oui:i a\·ioi:s dt>jà constatt• pnr 11u11s· 
f(' . . . • \'Ull pas lui \"0UIJ.' <fllU CPll_O CJUl S'a,... IUt•Jllt:'~ •'Il di\'~IH1 S 11t'('asiOllS tjU't:fflJO• 
JJan~CPtno1ne11t rc .. tt·11t1"e!1t~d· s \Otx b•>irait ù bùll fu\t'l' el lui do1uu~rpt livèIHenl c·n t·t~ t.J1·1·nil•rcHa1111écH la 

qu'il t•sti1ua proi.:hes. 11 nhesita C}U+-· dè~ enfant~ 1,011~\ait auuur u11 nutre Uanco ùi .H.uina a b*'aucoup l-t<111<.lu 
quel1p1c . .; i;ecun<lC'~. :-;e court:>a jusqu'à ho1n111e. . . . Jo chantp dbl ...,ps rPfr1ti011t" e11 uutrc 
terrH et e,'e11gagea dans .. l'~uvtlrluro. (iuand Il i;o fut rt!fll'l'., .\faur1<~(l ap· pay~, t>ll 1gin 1! n~ts.;i 3:u , a5tù pro-
11 a\'an<tait l~nte1nenr, _gHnH par !1<'8 pr1L, a\"t't· uno JOl_e ~··crt•tP, ttllB l'iOll gr.unniB d'i 1tlu~•1·1,d1 Jl1011 ('Il t'OllT'B 
aspi·rité:-; qui _déchiraient. :;es. \~1~te: nt~scnct> ..tu~ r_ 1 l JUs11u'au dé1 1art du ot dHcfÎil• ;\ ncCl'OÎlrtt 1l'i.111e fa~ou 
lllPills; les ténubrùs posa1Aut r-:ui lu.1, tletachc111dnl. . , 1•er~._tnfl i'écv1hl:11ic et 1:1 force (le !:1 
rten,cs profoudPs, insoudables ; 11 1'11 d<·hor• du 'erv1ce, htl~yr pn.·"1 jeune Hf.pulJlique._ . . . 
étouff~it. saB JOUl'liel!,; clans I~ pau1·!·e ma1,on JI nous est agrcablu d exprimer 1<1 

p -. l' . ace s'ouvrit il put so dn,,;- a\'el' la ~ille et le !'•re. Elle parlait no• f~li<"itation1 pour los r4sultat en-
u1s eBp. 1 ' \ d. 'te ù un Jl<'U mieux lu fra1wais quü Je \'ll'UX courau~unts obtenus eu Tur

4
uio l•ar s r f'l tuê1no 1narc lt:1r. • JO~ '. , 1.1 · · 

1 
•• • • \l ,. • 1· " 

· • ·1 1 11 .11-ois Biertnt 't "emu ait Je p .. ine avt' - au1 tCt'. JO 1 cc·t Etalllissrmcnt <jui met tous oe• g·tuclw il tata1 e• ' · ' J 11· d · b J 
, , è ·1 fa'lt1it fnire 11lu- io1111ne, c 111 u11e n1a~.aero su t· r. ~oi11!-i à J)artil~iuer touJ·ours 1>lu:-; a1t1-elle s'eeai t re !, ' • · · , 1 J ' · 

. 'rs·tlen1ent pour nt· 1guoree 1 au:-; a rl'gton. \'en1ent ft la \'Jtt ùu pay:s. sieurs p , trn11s\~ ' • , é • · 
teindriJ l"uuo oJ l'autre; il murmura: D u101r taut pùnS à c•lle, dt• .1 avoir 

_ J ,. • cl•n::; une C'averno... eon:-.lu.uunent ::ioUti le!:: yt.1ux. cl ~ntun-- • e s ...... o '' · · d'" 1 
\ . . 1 ·ssue., Il tâtait la IllU- re ôa VOi"- argC'nteA C'l auRs1 etrP 1 e· 

.. 11 :wait-• t'.ne .
1
. ..• · Qu~lle mbère, puis longtemps prm' de la jJl'c,c11"0 

lai p a\'l•C a1.g01><Sr · · 1 f j' • J \I 
,. 1 '. • • 1 -. · lt ùe retourner .sur 1 ü i..:1111nt1s purus t•l raie 1es, . aur1re 

s 1 1•ta1t (,on ran sentait rroitre P.ll lui un dUsir d'unu 
~es pns ! violeJJC'e 1uatttit1u.lup • f' p OU\'ûl'tUl'ü l'll ' . 

li dél'Oll\'!'Jt en 11
1 un . . · 'I \'1·r~ la fin ùu di>rnier jour. le vieux 

donnait sur u1H> galerio éttOJlA 0 :1 ~ s'alis1..:ut~, ta11dis 11uo Ja f«~n1n1c d'dgo 
8

1
(ingagPa, 1nuis il s'~perç_ut .. n\üC .. Pt .. ranoniqno lJa'"·a1·t1ait atel' dt.''i \"<1I· 

1·our qu'elle 80 rétt·cc1ssa1t a 111 .o;,ae. sincs .. 

Le tissage de Kay~eri 

Hoult', 5.- ,\ .. \. .IJ ~lus•oli11i rr· 
çut nu l"alais de \'miise les 350 di\16-
gu(•'- dps 21 natiu11:.; 1·C'JH't ~l'utPes r.u 
l'011gri•s 111tc•r11atiounl <111 ('Oton. li 
adrohsa aux cougre·~s1s11 H 1'.P~ p:ll"t>ltis 
ain1al>h•!'I et il suuli.111a 111 t'IH' ·· :-t dt1.: 
travaux du <'Oll~ri•s. 

Banca Comm~r~ials ltalimu 
C1pita1 ~DLi>rei,, 1· · , ,,., 

Lit. 844.244.493.95 
u-

Direction Cenu·ale ;J.ILA~ 
1•1linli·s dRDH toutel'lTAL!E, IS1'.\. 

SMYRNE, LOS01tg 
NEW-YORK 

Créaliond À l'Etrai16 .. 'r 

BJJI, 

Banco. Co11t111t3rt•1ale ltahA11 t (tr'r"" l~te<J}. 
Parit1, Mart!elile, N100, Mt.?nlon, Ca.n· 
noto l\tonaco foh>&R, ll1Jaulieu 1 .\lurne 
C~u'10, Jua11~1.,_P111~ 1 1Jax11hl:tu àlo-
1·oç • 

:;.111cd, Co1111uorci 11 • .. t l • 1 · l {' ' 
Sor1a1 H11rg1t:-1, Plov11)', \ 1r 1 !. 

(Kc. 71 3) O:ute~ rnurt~s 2 R11.- 31,1l 
(Kc. 9.171 

Di111a11che 5 111ai 

Reçoit chaque jour de 2 à 6 
heur•& sauf les Vendredis et 
Dimanches, an son cabinet parti
culier sis JI. Istanbul, Dlvanyoiu 
No 118. No. du téléphone de la 
Clinique 22398. 

tl 14 h. 15. - fliµ-nal et annonce 
~ \'(\rture. - 1 + h. .zo - (jo1u:c~rt 

rt'ou
•ym
Res
h.55 

i pho11iqui-, mu"11uo do l'ucc111i, 
p1ghi .. \larturei ot \\'agucr - '4 
._\nnonce du progr:un1ne du ~oir. - 15 
Clilture. 

En été, le No. du téléphone de 
la maison de campague à Xandilll 
38. est Beyle1·bey 48. 

~-rrrcTJilJ-SJJilIJ':JlCITCTCfCCJ.IJ 
Lundi 6 mai. 

q h.15.-:-lii<nal et an11onco tl'ouv~r
tur~.- 14h.io La journée tle la femme. 
-14 h. 15- Re\'ue des heautéH d'lta
ltl~. fi~:\cursions eu .~hruzze"l, a\'ec ac· 

~- :\ 
D'ABONNEMENT 

~ 

TARIF 

Turquie: 

Lt4N 

1 an 13.50 1 

Etranger: 

Ltqii 

au :!2.-

.. ompagnameut .te chanHons ùu ter· 
roir. 

ti moi• 7.- 6 mo1s 12.-

14. h. 45. Ualon<lric•r hi~torique, ar
ti~tiquP <'l littéraim 1 •s gl·>ires d'I ta
lie : I,a corn tu:sbu Uabtigll oJJo. 
-~Ou\'Ollc~ pol'!i<J11e<, 1~conomiqu"s > 

3 UlOi:; 4.- 3 mOih ô.50 

"../ 
et sportives. - Annonce du pro
i:ramme du soir. Clùture 

MOUVEM-NT MDHITI 
-222!3 

- ...... 
LLOYD TRIESTilfO 

Qalata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9] 

·---
DEPART S 

LLOYD SORIA EXPRESS 

Le 1nu1ueUot-post de luxe HELOUAN partira '.\larJi i )Ja.i ù 10 h. prOOis •,.,, pour' 1.~ 
Pirfe, fiho<le:-;, I.01 nnca, Jarra, 1 laiffa, B''.rrouth, .\lcxand rit\ :4iral'Ul'lf', • ·:iples, Ct·n1•s, 
Le Unteau partirns clt>s quajs. ùo BalatJt .. tl>1ne o;rr\'i1~e •1ue do11!; les grand btite1 . ~~r
v1cc 111l·<lical à OOrd. 

'lai à 
E'l f:l.:'llC:i. 

t: .. l.\\lELl JIDrtli•u, :\lctt!redi 8 ola111 17 h.p11ur Unurgaz, \'arna.Co11iUu1t1.a, ~oulina1 
(:alnt:r., Hraïltt. ~ovoro:E<ück, Batouu1, TréhizouJ.• et ~a1n:-1oun. 

LLOYD EXt'aJISS 

Lf~ JJdfiUl.'bi1t-po&l•' de luxe PILSNA parlir1t lfl' Jeudi 9 .'lai ri. 10 h. pr~cit01•:;, µuur 

Lt> Pn·ée, Brindisi, \'t~nist• t>t TrH~~tP.. l~1· Oatc>nu partira de~ 11u:1i~ de C;.tlilta. ·er,·it·e r-0111-
1111• danM ll•!:i grnnd~ hùLt•IM. 8t•r,·ict! 11u·1tic•ul H hord. 

,\LBANl) part1rn ,J1•utli 9 :\1ni i1 17 h pour Bourgus, \'anui11 Con-;tuntr.11 l)t.Je~sa, 
Balouu1, 'l'r6i.lizond1•. ~n111E1oun. 

18EO, part.ira Si.linedi 11 '\ltu ;. ii b. puur 8alon1que, '1ét~Iln, Sin.)rlle 
le J>irl~,·, Pa1ras1 Brindir;f, \'cuise t•l 'l'rieste. 
EHIDA~ù µartira :'ll1•ff're1h ll'.i \fat r\ 17 heun•111 pour Pirt'n, PatrRM, ="llpl .: tr 

f.:f•iJJo i•f f:('JH•S. 

ClLJCI.\ partira :\lercrd1 15 ~lui à 17 b, pour Uourgw, Varna, Ctuu1t .. 11· a, 
Suliua, ( ;11!atz, Hrnïla. 

E< t Et>. par li ru ~h·rcredi 11 :\l ni Îl 1 i h. p11ur llourgn,, \"ur11n, 
.\S::iJRI.\ partira Jeudi 16 lai ;'1 18 h. pour Ca,·alla, ::)aloniqul\ 

Patrat>, Santi Quaranta, Urintlisi, \'î•ni. e et 'frici1te 

Constantz11. 
\'olo, l'irêe 

LP p1•11l1t•OOt-pc1~t11 1h• lux11 CARNARO p:rrtira le .Jeudi 16 :'liai à ltJ h. p1·e~1t1 
I.e Pirt•n, Briudii.;i, \'enitït' et Tl'irlite. Lo batos.u partira d~tt ·1uai2' 1ltJ t~.tlntu . • : 
1"0111111«, Jans 1,,111 wnu1ds llV 1t•l11. St!l'Vic 111vd1ca.I A L>ortl. 

p 11·1 

. ,. ~e 

l 1• l'·'·tlll!Jllt-:1,1.~te du luxe VIENNA, parlira \lf'tl'r•~•li !,;?'.? :\lni :l. 10 h. fH"él'L" , l'"Ur 
L1• l'ir1•..:, Rh1ld••11, La11iiu•:t, .Jaftn, ll:urt.1, U1~yrouth, .\h•t.an.fri·•, Jn·al!Lt \l'a 

i.les 1· 1: .. "11~ s. J...,~ l..11tlc1u partira 1lf'B quai• ile (.lalatu. :U·.!1111! t;er\'il!o 11u111l.11e 11.!:t gi·11,1111 b•ncls. f;~1·vice 111cdit~1l A bord. 

SP:\.H.TI\'g~Tt) pnrlira, 1n1•rcr,•di :?:! 'Iai à 1 i b. pour 
(hlP~R:1 1 ~uli111t, (lulnh:, J,1.,11la. 

Hurga"', \'nrna, Cou.-.tautlll, 

.._. 
!-$(•.rv1••uc11111b1nd=v~o Je11 lu ueux 11a•pt!.!liols ries Hociêtl'!! ll',,LL\ et C(J::itiLlCll. 

8nnf v11riati1lnsi l')H ret·tr!lli ~)our IP1qu"1~ la ooiup.t!.(nt•• llc p uL p.t'l t'1r11 L 11.11• rl.':1p1 11 .. ,b1.,. 

La Cu111p·lgn1e tféJivre des liilleliJ directs t>Our lou1 Ier, port du Nord :::l11•l et ~n
tro d'.\1u~r1qu1', pour· t•Ausiruli~ la • 'ouvellH Z~lrtn.le et l't!xtrHmo-l>rient'. 
~Con1p1'gn10 dl-livre des billets mixte/"I pour le p_arcoura uu1nli1Ul'-lerret1tr 16tanOul· 

l'a.ris e.t J i;.tan.Uul-1.on~reH. r~llA déhvru ftu 1 leh 1111lt•ti d~ 1 A ro EHprP,tao J1Jt 181u1 pilUf· 
Ln P1rtte. \.1ben•'t, Hr1n1hst. 

Pour l.;·ns re11.-.e1gnt>1111•n s'a1lruaeer à 1 Ag ice flo.'nt!rale du Lloyd ï ne .. tino .1lor 
lii.\'·· H.1/1t11u 11'1.n. (,:iJ:1t.'\. TPL 4.tHi~ i·t .1 Hon Hur1 :au d"' l't:r'I, (ial11.la·H~raï, r 1. l~l'.'170 

TELLI SPEBCO 
Quais de Galata Clnlli Rihtim Han 95 97 Téléph. 44792 

Uéparts pour Vapeurs Compagnies Dates 
r.~8 imagl'S lugubres 8e succtidèrl'nt .. \pri•s une convMsation in<igni

il -.e yoya.t e11:_.:eveli au sent '.il' Ja fuu1to,1l y ouL u11 hrusquo Hilence. ·Et 
terre <1à11, une tombe de granit, et soudam nrnc •urprist', il s'1•11ten•lit 
<:etto' mort lui parut infininwnt. pl~is u1u1murc-r: 

Les trav:.u · ùa con.,tmctio11 du fo
sa11e d" Kny•Pl'Î sont pou" ~.< actl\'I -
nwnt. Ile• pri'paratifs Hont déj:\ 
entrPpris pour la t'~rémonie do son 
innui;uratio11. A c·e propos, con1m11 
sonvPnir do leur rc<·onnaisea11<.1tt t•n
\'ers Atatürk, les habitants de Kays•ri 
1·0:1t lui fai:·e cadeau d'un grand tapis. 
P'our cc faire, on prendra la photo 
du ti"iag• dont en fera un agrandi•· 
Pment qui •er\'ira d<' modèle. 

Hnn<'a Couunel'ciale l"1ha.11 ô 1ir6'·1 • 
Atil,•ues Cav11lla L~ i.'1r<J" _, 110·111p1 ., 

J:;.nca Co~11uerc1a.ie It·tliau:l ~ 1tu 11 •Hl 
Hucurl'bt, AraJ, üraila, !Jr 1i1)V, .~ >1_11t 

W11za, t:luJ, tJaia~i.. J.~,11,3' 1r.1, :-,.i,11111 
H11ucu. (,;(.unu1ercrn.ie ltah·1u:.i ,111 · 1 • .: t 

tu, AlexauJ 4·ll•, Lu Calt ·, 1> 111.111•utr 
1\lansuuraJ.J. et~. 

li1111c1t (Jou1u1~rc1:tl" ililliao.1 l'r1ti1o V:1. 
~\c\\-'•): u1·k. 

A mors, Hotterùam, Am. tor
c.Jatn, lfa1nbuurg1 ports du l~hin 

cHL·r11u. S)> 

c <ia11.r1net/e3,. 

aur imprévu) 
~!:1paguie. l{oyaJe ac•t. rt:i11~ I~ lH>l't 
Necrlanda1se Je 

:-JAvig.a.11011 ij_ \'11p. \'tH':i la 15 .\lai 

sinistre qu~ la pire mort en plein 81.1" - Combien je mis \'Ous n•irett -r, 
L~ moml'nt vint où tl dut passc1: 1~e lràot• ! . _ 

bia•s, puis l'Pi'!Jacc >'e rouvrit, u1w 101• Il l'11rn1t pn&n par l.~ br~·· il l'atti
Ancore il suivit une "alerie qm, a1 rè,, rait douccnwnt, tandis quelle f1x•11 
qu l,1u'o, Mto 1rs, l~issa apcrce\'Oir our. lut ~i,us yeux patl'.e~1q1ws. Il y 
un~ vaguo l!nnino~ité. a\·a1t llo l t•pou\ante bUI 

1
l 1nnoc.e11t v1-

E · t t J·t Jumi/ ·e sagi• en nu'mo temps <Ill u1w triste>." ncor11 uno m111u P e • • 1 lJ lb " ·t 1 · 
fut 1à, · l:t lurni~re créatric(l. n1àr~ tle fnt~li::;.t~, . et l' Io a uti~u • n vu1x 
la vie pla1ut11A. . . . 1 

l! panint à l'enlr<\e d'unP l:'rott ', Ayez pure. de. 111?' ·le rnrti 
0 

clo 
dFvant houelle ~A dressaient d1•R ar- Il compr1t t(ll~, oeu • _ g. . 
1 · . 'r" b "· • l'i11connu affolait cette !'rPatu.r• 1ng~--
Hcs •.. ln 01, ... , 1b1e11 11 •t11·a1t 

· , - . '" uue Pl 8ongeant con · " 
I.011gte111ps il hes1ta _ a.rnnt. de , l"ll~ulc 8 •r~s avoir failli la tuer, rle 

rngRger. l'cut-ôlre valatt-11 mieux. at- .o . .', J. •I . ' 1 l'avait •JU\'{>l', il 
IPndro J~ nuit. .. ou même Je Jot.r ia. ra vu.''" m,. qu .. blanc. 
sui. 1 '!· · ·1• ttente lui fut in-u1,_ lat>. a 1etomb11 Io litas \!an .•. ~' .11s ~1 

Portahlo t}t, rovolver au poing, il 1u.1r
<·ha sur la r.unure:::. 1

, . 
Oh1•onique de a.1r 

. ~~-
Un drame dans IE brouillard 

{rne voie rauque, quelques paroles, 
rlans u1u~ l:\n:.r1Je qu'Jl ne cotnprl>_t1a1t 
Pas, pnis un soldat parul, le fusil à 
l'~paulc. llerlin, 5.- L'~\'lon f:tlant 4ui :.ivait 

Comme il arnn,ait tout de mil1110, disparu dopuio le 30 al'ril, au cour:; ?u 
le soldat tim. Automatiquement, )Jau- voyage de ::ltutti.:art à llre•lau a_ Plo 
1Wo tira ù son tonr et prit oa c:OU•'oe. i·otrou•~ dans les F1cht~Jg,•l.11rge 

Il a\':tit franchi une centaine rio 1110- (Teh C'eslovaqui'' ). J)p;; bucherons, 
hcs loraqn'utw nouvelle forme hum:11- 11 ui trav .. illait·nt dans la r''g1on lit 111 
:~,0 nppal'Ut, ind6C'isc>, daus un folll ré ... souvanawnt d'avoir entendu un gr:111tl 
~!le parut vouloir forcer sur le fugitif. fracas le jO avril, ver• midi, ont JIU 
•11-iur quP c'Hait un autre ~n11en11. il se fourmr de préc1eu" •'lements poui· la 11'ta da tirer. rrn grand cri, un rri rPchercho do 1 'appareil. Le:; premttre8 
aigu. et un<l femme s'abattit sur la con•t•tnt1on out Hallli <JU<!, par 'UJte 
son1,... d'une llpn1s llromllarù, l'appareil o"l 

li oubl a u11 instm1t sa oécuritr. ''~nu au contact du sol et a fait ex
Saisi <l'hormur à J'u!(>e qu'il venait tl~ plo1;Ïo11. La merl do tous .'"s <•pt O<': 
tuol' 11110 Cl'O:llUJ'O inoffensive (•! il cupants dt1 l'npparcil pa1a1t U\'Oll' ttlB 8 

arr<ita. 1n8tantan1•e. LP. gouvemem1mt du 
. C'(t.11t une belle jeunti femnrn nu He1ch a tr.rnsm.s au gouvernement 
JPuno hile l.Jlunde. ~on inta"o su grai;a tc:li ·t.·o lo\a11l11~. µar l'~utrerui~e ~itt 
•Ut· la rétine de Falayr al':c une 1 .. 11 0 son attaché m1hta1r11 se:; romerc10-
1ttteu,itû qu'il ne l'oublierait jamaiH. ments pour l'aide apport~e ~n vue ùe 

Il se pencha en prononçant quel- la ùécouverte de l'appareil d1•paru. 
1 

Ce tapis sera confeetionné en entier 
et A.-rluaitement avec les produits 
du JIHJS les COUlllUIS r compriaPf. 
Comme desRus, il } aura des \'ues 
ùu tis~•lj'e. Des spéi·ialist"' Pn tapi:; 
ùe J,1 \'ille se chargeront de la C'On
fa<'1ion dp ce tapis qui sora un111u1• 
dan~ :;on gc11re. 

Pour Je dévelo1)J>elntut 
J'élévage 

r.., Vilnyet de Konya où l'élel'ap;e 
IJS! le plus répan1lu enn,gistr" C'e
pondnnt, Jit:ndant l'h1wr, do fll'and~s 
1wrteti 1lt• tites do bMail fauto du 
bergeries morl~1·nPH. li a .it4 déridé 
d'en f:iiro construiru Pt d'apprendre 
f'll n1•1no tf•tnps aux t~lt\'PUl'H les 
moyens de sau,·e1pnlei· les bôteR de 
f~oid ainsi 11,uu les tl'aitements spc'
~iaux nuxquds on <!Oit le• Eoumottre. 

Dil• quu ces lJergHl'le" modèles auront 
6té rré6es, le )li11i,ti•r1• y e•werra rtans 
c0 1 c~ntreo dM v~tér1naires chaqits 
dl' \'~iller :i l'aµplic·11ion do~ soin• prtis
cnts. On pPn8e aussi à distribuer aux 
\'illagcois l~s prairies suiva11t Je chiffre· 
du lh•tail qui doit "" 11ou:Tir dans 
C<'H pAturuges. 

Le 1n·i.x de8 boi Mons 
alcooliquea 

~!. \litai, din·cteur O:•'néral dei ,\le-1 
nopolus, à 11ni l'on d~111u11ùu1t _•• on 
all:ut rédu1ru l11s prix tlu lJ01sso!l• 

1 •piritueusos, a l'O)>Onùu : 1 

Bauca c.muuerwue ll.lll1t,1.1 ''" ..;y 
Ho.sto11. 

lidnca Couiuier\!ial~ lt.1h.u1.t l'rlt 'il l.Jy 
J.'ùyhu..Jelpn1a. 

.lf!1hal1011d l i gtr.t:J~\!t' 

8w1ca clla bdv1ziera ltaha1111n.: l.1:g1-111•1 
6elii11t:o11u, Cbtati..;01 l,o•\lft10, ~J Jll 
liiïhlO. 

1htllljl14;! ~rttnt;.11:;0 l"I l.1-" 11 .111 

11\t'l'lljUU ÙU ::)u<l. 
(Pn Fruuct•) l',u·Js. 
en Argeuliuc) Buc1to:-i·,\yrut:, 1~·•· 

bonu du !:luut.a-1•'1!. 
e11 Un~stl) i.~av-Pao~o, l~io·~t!-,Ja 
utnro, tiunw~, lialuu., t;uttryba 
l'orto A.lt~gr~. ltio GrauJe, H1:c1fP 
l.l~t•ruau1uuco, 
l'-·11 1..il111c1 banuaw:o, \'al}"''''J..111<1 
lell CoJJUu1u1a) lJo~~·•a, 11 li an· 
1.4.u1lla. 
l'-'11 Ll1·aguay} ~!v11lcv1Juu. 

I.;11ul'a üngatv-llaliana, Uu,J..t.p '• .l 1· 
\811, ~Httok.oJ<", 1\la.,;u, i~IH'UldU, 1 tr. ·~Il t• 
at., ::'.>1.Cg1•..._., C(1.' • 

J.Junco l~;.,.altlll·J lu.1 1·~ (.1.1 J 1. 
1.i~u11a. 

} 1 1 1 

J • .t11t;tJ !tai:u.11•> te•L Pdr ,ui J .. 11, \. • 

tiu•pa, lial1au, t..:.alco, l',o,i.I >. l' 'a ;.1 
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LAPRESSE TURQUE DE CE MATIN 
QUE UEUt dire 

M. Mussolini 7 

c;cril-il, so HH'Slll'P :l la grandeur d1'S 

dangPrs dont il P'lt JIO~sib_le di: 1riom
pher seuienrnnt. par la s1•1t·11.ce A 1ir1r 
!es 1u·oci'.>dl!s 4 u11 i·el t1: "t'lf'IH'O t>n
sei~11e. Da1H1 (·ett1• 1•a111" de la lu.1te l 
pont· l'C'xi»tP11cr: lll<'llM" tla11s 11·s an'8, 

~l ~Iu" ·oillll c·ousialo Il' z, 111rnn p..,; <·'Pst u11u l'Oi1d1t1011 stlH' q1'.a. 11011 •·ga-, , 
"· ·• - · ' ' 1 t 1 oui· 11 >Il" ,1"11·11111 l"J' h c·on.-"·an,., aucun 1101 lt; l'un d\•;; hl•lllllh':; l"" 1 1•11 w 11 1 . . ' • 1 ·1' \ ' , • .1 . . . , 1 1· '·IPll('l' 111d1~}J 'Ili-ri • , \' J Il Ill' ·01 tl 1 

11. lrn.; ;.:1t'l""'Iues qui d1r1ge11t " J'O· I ·• ' 1 ' ·1 ·. . , · .1 i·i·r 1 
w:i 1 ·Il· '•11oc1Ul' ,,,, '-'D <l 1 1u11'1 ill:'." <1 , 

11tr1.1ne i.tL'ltwlle. ll 11c· ,.,è !':lS>t! pas d 1' 1 'Il' ' < . , •1· "' I"·. 11 ,. 1, 11 e 
· l · · 1 te· Turc 11'·1 111 u11u 1 1• r1·1111• I• 1 ' • jour ou tout au 1110111o; < e ;;e1m111.w 01.1 I '. '"' 0 1 t . "l>', , 011 ' ' !" l1,,,, C'Oll'llliüllS l l'llt llll f'O,..,~l •1 • 

}l. ~(us~ol1111 1w. pro110111~n un c 1,,c•our,, 1 · '. "' ·1 1 • 1 11 .. " •1;1 era, . 1 · ·l .. · , .- · . . t•:-..16tencP. _,u coute qn 1 • '· 
11 e fa~.~e cle c LH.: a1 at1on .1 1111 iou111.1· . . •1 . .. 011 t i·psler en 
l stP ou 11'!·cr1\·e Jui-1111îme u11 urtic!". ausm :lllJOUr<! Hlt ~' tH· I' 1 

1, ·'" 1- , 
·• · · '·I •11·1·i\i>r. (l•1ns le d,H11a111(' dt> ,,,•w ion Et clia.,ue fois il dit imnwnquau e- · · " ' ' . · . 1 

'1 1 ' é ' l\11111·P"S L'l1lil'I > 
11H•11t d08 choseo;; intéres<;:rntes, vi\·an· qui pr oceupL • · · ! 
tes et qui, parhnt, <1011neut lieu à des ;. 1 

comméraies. Le Tan et 1,, /\1111111 11'ont pas d'ur-1 
Ainsi, <:e::> jours der11ier1:1, 011 a ct'..ILi- ticlo do fon<L 1 

uré ::;olennollfm1cnt l'anuiversaire cil' 
la «nailisance ùe Rome> et M. i\1u~so- ___ ~ -~ 
lmi a dit à cette occasion des pa- · 
roies qui rionnent matière à beau- I st anbul pittore•que 1 

La Foire de Balikli 
' 

".1 Chaque année, le premier vendre\11 

Istanbul 4 M:ii 1935 
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CHEQUES 

Pui~ l~ 65- l Pragut\ t 
Londrc~ J tiUt:i. 7.; 1 r.' 11te 
l.';ew-York 1t1;.o - c\Imfrid 
Bruxelles 4.li9.é8 lh~rlrn 
.\lilan J.ü:l 5~ llei.: rnùll 
Atbèncs r-:J ïJ Varsovie 
Genève :>!,3ü25 HuùapP,~l 
Amsterdam 1,17.7:. llucarcst 
Sofia 64.'15 - :llu~cuu 

DEVISES (Ventes) 
I'•"' 

eoup de réflexions. En même temps 
qu'il a prononcé ce disoours Àl. l\fo»
iiolini a réalisé beaucoup de choses 
concràtes. D'ailleurs, al.Jstraction faite 
de HS idées au sujet de la dé~ocra
tie qus nous critiquerons to~JOUI'~, 
nous app1·écions bea~coup 1~ fait qu l 
l'occasion de toute ce1•émome en Ita
lie, on créa toujours des œm·~e11. pro
fitables et concrète•. Cette fo1s-c1, on 
a distribué 70.000 •arnets de pension 
pour un total de i9. millions de francJ 
µar an, à des travailleun âgés. ~u
eun autre paya ne se ltvre à des 101-
tiatives aussi profitables pour la po
pulation à l'occasion dea anniverni· 
res. Même la France et l'Angleterre 
dont lei ressources finan•ières et 
~conomiques liiOUt égale11 à quinze 
ou 'vinat fois celle1 de l'Italie, n'affec
tent pas de crédit• aussi importants 

après Pâques, les Orthodoxes se ren
dent en foule à ~alikli pour vénérer 
la Ste Vierga de Pigh_i et u9ire l'eau j 
purificatrice de l' Aglu~sma a laqu_ello 1 

ils attribuent le pouvoir de raahset• 
des g uérisons. rei~rnrquables. _ ~ette 
année toutefois, 1 affluence a et1:1 ré
duite.' en raison du mauvais temps. 

La ba nlieue fleurie voua appelle, le B<1sphore, lu Iles... Lea déménacomcnta ont QOmmcncé 
et la pluie de ces joun derniers n'a influé en rien a ur l'onthoui;iiaam• dH villégiatwrant2. 
On sait qY.• la cam pagne e1t plus fraîche et plus riante après l'ondée, et l'on part gaiement... 

Psts. 
iûï•':" français 169.-
1 f:i tertling 
1 Dollar 

LO Lirettes 

60.1.-
125.-
21:l.-
115.-

~f'J 
1 tlcbilling ,\.. 13 
1 Pesetas ,v, 
J Mark ii;1,, 
1 :l;lüti 11"' 

à l'assistance sociale. 

Pour en venir au discours que .M. 
Musaolini a prononcé, la phraae sui
vante nou1 a paru importante et rliine 
d'attention: 

•L• moment Ht precb1 où 11 protiuira 
l'événemtnt qui nécHsitera l'intervention de 
toutes lt.11 forces de la natu111 itahenn• pour 
la rêalisation d.es objactifl que nou1 non~ 
Hlllme1 dennll de raçoa catée•rique ... • 

Il e&t impo:>sible, en lisant ce• ligne>', 
de ne pu 11'aba111;iom1er à·une vive in
quiétude au sujet de l'avenir _de _la 
paix mondiale. Quels 1Gnt lea obJ ect1fa 
do11t parle le président du Conseil it11. · 
lien '{ Jï:,.t-ce l'Â.byasinie ou un auti e 
paya quelconque d'll:urop11 ? Q uel Pst 
l'hénement qui approche ! .i: 11 t-ce 
cGlui qui nattra des armemlilnts 0011s
tants de l'Allemagne? Enfin l'•inter
'en tion de tomes 1a1:1 forces de i'Ita
lie,, . wmble indiquer fortement une 
auorre)) ... 

• • • 
Le Sam•n conclut qu'il y a danger, 

au point do vue international, à agi
ter 10111tamm0ut la menace de la 
iiuerre. 

Il comient de souligner toute
foia que la méthode consistant . à 
dQtaoher une seule phrase d'un d1s
coun, pour la comm1111tei' de façon 
exelusivP, ptiut être dangereuse. Le 
l'et;te du di11cours de M. Mus11olini con
tenait une réponse à la plupart de i 
points d'interroiation posé11 par notre 
€xeellent confrèn1 d'autre-pont. Dans 
le mi ma discours, M. Musaolini a coni
Laté que, durant l'année éce ulée, l'ho
t'iion s'est éclairci et qu'il 11',clairci
reit encore davantage • si la politique 
venait en aide l l'économie, c'e1t à 
dire si l'on assurait à l'Europe la pé
riode la plus longue po111ible de 
pail:» ... 

El ee ne sout pa1 li les propos 
d'un belliciste ! ... 

L'Oiseau 'l1nrc 
,jl. Yunua Nadi célèbre, avec son ha

hituelle éloq~ence, dans le. Cumhur:r~t 
et la Républlque la fondation de l 01-
seau Turc. 

« L'irnme11se ,·alem· de l'aviation, 

La quBstion dB MBmBI « Nicéphore Caliste, écrit M. "1am
boury, dans son ,Quide d'lstanbub, 
attribue à Léon Ier (457-474) la cons- Londres, 4.-l'A~ence Reuler informe 
t t. n d'un petit monument pour . rue 10 ,. qu'il y t.111ra de nouvelles consu/lalwns 
abriter la source, qu 11 place sous le, . . . 
vogable de la Mer da Dieu. On racon- a11glo.fra11co-1Jalien11es tt la suite de la 
te que sous le règne de Justinien, c~- ripo11st1 de la Lilhua11ie co11cer11a11t la 
lui-ci ôtant eu chasse dans les envi- iyuestio11 lie Nemel, dont 011 ignore e11-
rons de la ville, vit un grand ~·ess_em- core le contenu. 
bl nt de ~emmes à l'endroit 01.1 se . . eme ~ . . , LA (< J11or11i11g Post ,, est wformee 
trouvait la source de P1gl11. S étant . . . . 
reuseigné une des femmes lui dit : que les lr• 1s jJ111ssa11ces signataires du 
c<..:'est là qu'est la sour·ce de la guér!- traité de Nemel feronl une nouve/lfl com
son>. Justrnien fit alors élever' un L'I- mu11icafio11 d la Lilhuanie. le texte dtt 
clrn sanctuaire au-dessus ~e la soui ,ce, la répo11se du gouver11ement de Kovno 
avec le surplus dGs matériaux de Ste 1 .. 
Sophie : l'a11;hiasma se trouvait alors 

1 

ne sera pas publie· 
au centrn de la nef de l'église, et l'on 
y varvenait par des escaliers qui con- ---- -
duisaient danfi un sous-sol couvert 
d'unG ooupole. Ce sanctuaire fut r~~
tauré succes;;ivouHmt au V IIIeme s1e
c!e par Iràne et son fils Constantin VI, 
et plus tard par Basile Ier et Léon VI. 
Détruit partiellement S?us ~1uraü II, 
il fut complètement_ ru

1
1_né. en i453_. L~ 

permi1sion de rabA.tn· l ègltse de P1g!11, 
a\'ec l'Aghiasma qui est à c6 té, ulil tut 
donnée qu'en 183J.• 

La vie sportive 

UnB vittoirB de MarcBI Thil 
Paris, 5. A. A. - Le champion ùu 

monùe ùes poids moyt'ns, :\Iarcel Thil, 
a battu Jack Yilda, (Tchécoltllovaque), 
par jet de l'éponge, au quatonil;me 
rouud. 

« A ce propos, note un rédacte~r 
du Cumhuriyet, je me rappelle que ]6 

m'y suis rendu, il y a ~rois ami, !!~r R•tord du mondB dD nagB 
J'iniltigatiou de mon ami Osman Ce- (1 (1 

mal, par la route de Yedilrnle. La lé~ Paris, 5. AA. - Le Fra11,ais Carton-
gende veut que l'eau mira.culeuse qui net a battu Je rec0rd du monde de 
s'y trouve (aghiasma) ne s01ta~tre que nago dos :lOO mètres, brasse, en deux 
celle dans laquelle se sont )E'tés des· minutes trente-neuf secondes 1:1ix di-
poissons que l'on faisait. griller. ~et 1 xiànrni;::. ' 
endroit,en dépit de la samteté ?u he~, L'Allemand Sietas àvtenail Je record 
donnait l'impression q':1e la. vie reh- précédent avec deux minutes,quarante
i 1eusei;.'accommo de desd1verh1sements deui: :rncondes, quatre dixièmes. 
de tous genres. Ainsi, dans le cime-
lière des tables avaient été dressés. 
Autr1ur d'elles, de joyeux com·iv~ii 
fêtaient la dive bouteille. Plus Join des La grève dans les atEliBrs 
coupleil _dan1aient un fe xtrott; adossés 1 dB la " 6DnEral Motors ,, 
à une pierre tombale des amoureux Il 
se contaient fl&urette. Ceci n'empi chait _ _ 
nullement toute ce pu~lic de fai~lil1. 61~ 1 Détroit, 5 .A.A . - Les usines Che· 
mi me. temp~ fiefi dévotions, de vis te_r 1 vrolet out fermé leurs ateliers d'as
le petit bassm _au fond duq~?l se P1; 9 : 1 semblage de Buffalo. Cette décision 
l~ssent les. petits et los arriere-pet ts porte à 33 :aoo Je nombre des ou
f1ls des p01ssons de ~y:.rnnce,nu~lem lil nt vriers de l'111duatrie automobile en 
désireux, semble-~tl, de refaire les! ehi!lmage dans la région de Michi-
sauts de leurs ancGtres. ,, gan. 

. 11 <;omule que les gr~\·istes soient en 
RESSORTISSA~T TURC se chargerait ùe minorité, mai::i la grllve des ateliers de 

travaux de comptabilité en langue tur9ue ~t de fabrication de boites do vitesse à 
travaux de bureau de tout genre. Pretentions Toledo paralysa les atffliers de ~ar-
mod.,stes. 1 ·' t d'bl d (' é • l S'adreHser ~ous Am. aux bureaux <lu jour- rosserie e a1&em age ei •« 11era 
na!. ~Iotors". 

NORDDEUTMCHEB LLOYD 
ae r • i •e le plus rapide powr N&W YePtK -----

T fltA V ll RSIEE Dl[ L.'O CKAN 

~n 4% joa r• 
par leaTranaatlenttqw" ~· t.. ... 
l /S B RI M 1 M (51.tOO te1113 
1/ 1 u 0 ... (41.100 ...... 
S/S COLUM8UI (J:.1.100 "'""" 
Tulf •11'Nlaleme11t rUwlt 11- - .,.. .... 

ALLI'." et ~IE:TÔÛi/i 
a partir de Dollars 110 aeYlement 

l 'ad;euer aux AQ•nts Last@r, Sllbenn• iJ1l 6 Co. 
latanbul, Gal~ta, Hovaghimyan H1n No.-4~·eO, Î0.L· ~e47·1 

Une prttieuse cargaison 1 Le Uusées 
1 

Paris, 4.-Le Roslro n enü1mP lefl ,lfusees -es Antiquités, Tchmili l<ivsque 
opérations de sauretage du vapeur Musée tle l'Anc1e11 Orient 
uorvégien ,lfyrdal coulü par un sous
marin, 011 mai l9Iï, pràs du port de 
La Roc!)elle. !Al cargaison do ce va
peur se compose d~ sJ3.ooo kg. d" 
fer blanc, 405.ooo k~. de zinc, 15.000 
kg. d'a~ier tit 4r.ooo kg. du 11ickel. 

oul'erts taus les jours, s t11[ 113 mard. 
de 10 à 17h. Les Yendredis de 13 à r7 

heures. Prix d'entrée: io Ptrs pour 
chaque section 

Nu:;ee tlu palais de Topkapou 
et le 7résor: 

0 F. Belges 
20 Drahmes 
20 F. Suisse 
20 Leva 
20 C. Tchè4uc~ 

11uri11 

= 

24.-
815.-

23.-
98.-
l'IJ.-

tü Lui 6 
20Dinar 0 ,..." 

l TchernovitC ~; 
1 Ltq. 0~. 0,,1·" 
1 àlétlJid1e 1 

LJan1<w1lc ,../ 

LBS BDUPSBS 8trang811as 
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B OUBSE DE L ONDBSS 1 

~aw-Yerk 

Paris 
Berlin 
Amsteruam 
Bruxelles 
i\lilan 
Genève 
Atllènes 

t5hAi (clût. off.) 1s1i.:(aprè' "i 

V'' 
4.84 t B :-s) 
7:!.41 ;s. ~ 
12.03 1 Id 
7.165 25-lf 
28.61) 1 
5ll.75 .~-~ 
14.~)6 ,t 
510. 

Clüturo du 4 :Mai 

BOUBSE DE PAB.19 

Turc 7 112 1933 
fürn411e Ottomane 

BOURSE D~W-YO~, 
~;li>-' 

LonJre~ 4.8362 4·4o.:l!i 
Berlin 40.l:i< 67.ffl 
Amsterda111 67 60 . 6~' 
Paris 6.59j :jsS 
Milan 8.245 . )'/.·'" 

1Commuui4ué P/ 
Srétlit Fonc. Egyp. Emi~. 188ô 

» 1903 
• 1911 

Ressortissants allBmands 
arretss En Suisse 

ouverts tous les jours de 13 il 17 h .. 
sauf les mercredis et samP .:>. Prix 1 
cl 'e 11 tré e : S o Pts. pour chat t LHl soc t ion !!'!!!!'!!!!'.'!'!!!!!!'!!!!'!!!!!'~!!!'!!!!!Il!!!'!~!'!!!~ 

~TAH~I F 11D!!!!"E!!'!!!!!!PU~BLI CITE Nu.\ée lies arts t11rcs et mu.Htl/1/tllls 

à Su!c;manié : 

Herne, 4.- On a anêté à Turgovie 
il ~ Lugano deux reswriiasa11ts alle
mands que l'on soupçonne d'itre de;i 
agents de propagande. en..,ert tous los jours sauf le;; ltrndi,,, I f11 

Les vendredis à partir de r ~ li 1 1 4me page .t'ts ;JO le c . La création des Banques 
lndust.rielles et de crédit 

agricole en Palestine 

Prix d'irntroo : Pts rO 1' t1l 
i 3me 50 le c 

,lfusa de l'idi-Kou/ti : 1
1 

'1 2 IDE" '' l00 le ct11· 
mnort Leus les jours de rf> :'\ r7 h ,..... " " (gJle 

Prix d'entrée Pts ro · j cchos : ,, 100 13_.Î 
Le Comité d'A.ction ilioniste a décidé !•-------~~,. • y) 1 · , 'd d Nusee de-/'Armée fSaùrfe ltèrreJ ~ de crûrr en a estinc, à 1 <tl • u ca- ~'l 

pital priv,, cles in!"titutions clo créJit Gurnrt tf.lus les jot1rs, sauf les mardis 2 .1. 
indur.;triel et agl'inole, pin,; spéciale- de rO à 17 heures =- .

1 1rJI:;.,."' 
ment de crédit foneier'. . -- . J'ACHI'::TERAIS ù Beyoglu pi·t~0u1 J 'i' 

Les intér~ts de l'Ex écu tif Sioniste\ ,lfllsee de la Narme ble, p. e. magasin surmonté d'u,0 11~ tl~t-' 
seront sauvegardés par le jeu des ac- ouvert tous les j~urs,sauf les vendredis S'adresser sous ·Gem.• aux bur~~. p 
tions à votre µJurai. de 10 à 12 heures et de 2 à 4 heures na!. Intermédiaires et courue 

s'abstenir. ~ 
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CHAPITRK XVIII 

Et, s~us la porte à nouveau close, 
le chat Hi tri, petit esprit grisa tre 
du foyer mutilé, retrouva avec déli
aes les envirantes bouffées de va
lériane. 

0.W.AP'l 'fJt:S XIX 

Enformée la plupart du temps dam; 
sa chambre, :\faroussia léchait sa plaie. 
Sa mauvllise mine, son dépériasem•nt 
donnaient crédit à la soi-disant 
1nau\'aise grippe qui oblijleait au~Ri 
le directeur à passer la nuit sur le 
•ïvant de son bureau. 

L'abrnnce de I:ira fut expliquée par 

un départ che1 de11 paren\s imaginai
res de Berlin. 

- Ji:lle restera peut-~tre longtemps. 
disait Michel Karpitch aux curieux. 
J'ai juié imprudent de cousarv.er une 
jeune fille au contact de nos pen
sionnaires. 

:in apparenc~. l'Ecole Su!'lérieure 
~ationale Ruiise continuait son train 
réiulier. 

Agafia, livrée à son initiative, par
taieait sou temvs entre les priàres, 
la confeclion det:! quatre plats mo
nastiques qu'elle 11avait et l'ceuvre de 
chair ave• oe démon de Taïdzé. 

Les pensi<mnairei;:, que personne ne 
survemait, s'adonnaient à leur~ jeux 
clandestins. 

~I. le directeur continuait, apparem
ment avec le m6me zèle, à préparer la 

restauration du trône impériale au nom plaisante à ses. fantaisies, ne lui, qu'un cataclysme imprévu avait souf- i - Pao;se l'éponge! Oubll,6 :t fitl1' 
profit d'Alexandre IV. procura aucune ~at1sfaction. j' fiés, renvané:;;, brisés. Il lui semblait seillait sa rai1:1on. Puisque c 0 ~ ri 

::levré de ses expériences, il es- ~ux lieux te11tnti11üs s1.1iva11tes, les qu'elle errait, chancelante, maladroite sont séparés. bW ! (J1 

sayait d'apaiser sa passion maladive injures populacières, sur commande, comme un poussin sorti da Ba coquille, - Tu es bonne, toi ! Ou 0,116 

aux d~pens du chat Hitl'Ï auquel il des f1_llos qui n'avaient pas de raisons 1 d'uno coquill• où elle \'Ïvait jadis pe- 1 nait sa jalousie. Tu n'es pas 1 
ue restait plus qu'un atil pour fixer de lui. en \'Ouloil', lui dl;montrere11t lotonn~e, sorr?.e contre À1iclwl, échan-1 peau. J'ai mal ! cheJ' 1 1 

1 

son bourreau. )fois, an lieu ùu l'as· que, s'il était difficilu Ile trouver l'a- geant avec lui, sans fin, ses sucs se- - Oh ! Que \'as-tu <:bof "er:i' Il 
1 
souvir, ceii petits acompte.,; oxaspé- mour, il lui sGrait pent-itre impossi- cruts. / n'eB pas la première, tu ne ;.111-i· 4~ 
raient son impulsion mot·bide. \Jle de r~wïOntrer la hain1:1 véritable, Les procurations, les efforts mutuels· la dernièro ! Ça u'est P11veo~-1~~' 

Pendant les leçons d'histoire, les compacte, exquise cultivée pendant étaient, jusqu'alors, la rançon de leurs j tentation est trop for1e. 11 ,1 P 1e 
réunions du Conseil de guerre au des années, comme chez Kira. étreintes par le1quelles ils confon- je te dise'? Au fond, c'sst u fille· 
:ilusée et le sommeil surtout, les vi- ~-on. instrument idéal de joies ai· claient la quintesseuf!e de leur sang. 1 d'ameur. Ils aiment, dan~ Jalle. 01 
sions du corps dressé de Ki ra, sen fier gu i i;, indispensable à faire monter la C'était Kira, l'inutile ûlro, né d'un femme quand elle était 1911 res6~ 
rejlard haineux, ses menaces · excitan- courbe de sa volupté, était désormais autre homme qu'elle n'avait pas aimé, - Hélas 1 Kira ue me J11' 
tea J'oqsédaient. perdu. c'était Kira qui avait détruit son bon- pas! re••e ri 

T/a continence lui devenait insup- Les •ahiers de dovoiro:, les faces' heur. Pour rec&nstituer l'étroite com- - Encore miaux ! i; lle 011 f•l11 1oJ 
portable. hebé~ées des écoliers! les o!Jlig0:tio11s l ~nu~1ion de chair et d'.âme qui r<"gna_it 1 à toi: preI?i•r mari. c,etti ctoJl' 1:,;!"' 
~on être physique, celui qui aimait mul~1ple_s ~e succédaient. 1dent~queil,Jad1s _entre e_lle u~ ~11chel, :\1aroussia pel~1t à .M~8h_el qu~lqu un u'il d 

J1aroussia, endurait péniblement l'e-, ~t n ~ve1llrueut plus en lui le momdre t>ent~1t _la neee site de_ trou1·er une, venir lm eta1t l~é.mble et q . ~) 
xil que celle-e i lui imposait. mtéret. expltcatwn de cet acte re\'Oltant. L'hy- obscurément 1.v1hr. utt1 · f.'~ 

Son cerveau infirme tro) char é Il adressait à Sil femme des suppli- pothèse de la folie tombait d'e!lftl-mf)ms, « Quoi qu'il en soit, éc~ ! ~e 01 . .,. 
d'incitations sexuelles' ac~umulée~ ~ues éloquentes plaidant des excuses, invariablement. Non ! Non, il n'était profonclis plus .. Dangeretl~90 {l. l 
était en effervescence continuelle. ' implorant son parcton. Elles restaient !j pas fou. . . . comme tu es enlaidilil ! pei ,,1~ 

, . . . . . sans réponse. En douze ans d'int1m1té absolue,. fonds, tu te consumes.~ t pJe" . .AI 
_fi se pJoduisait en lui, ces dei- i\Iaroue.aia se dérobait à toute en-

1 
comment ne s'en serait-elle pas Jl lle buvait du cagnac e · sll,,.-

111ers temps, des symptômes décQn- trevue. . aperçue t ;/a 
certa.n~s. , . j A l'abri derrière le pêne de sa ser· 1 Il y_ayait_ seulement un point qu'elle 

Il lui arrivait de perqre le contr6le 1 rure, elle s'était mise à boire du co· ne sa1s1ssa1t pas. Son mari 1t sa fiile 
?e lui:rnGme, de ~ron?ucer d_es mots' gn~c. ; se. dQtest1aie1~t mutuellement. Que de =-
meoherents, de _faire mconsmem_ment Elle ne sm·tait du sa claustration fois ne 1 avait-elle pas déploré î ltt, Sahibi: o. priltlÎ 
des g_estes. o~acenes. Ses ye.ux bigles, que l_a nuit, qual]d tout dor!llait. Elle j po1:1rtant, ils étaient amants depuis ... .s-'ll''' 
exaltes, luisaient de reflets 1aunes. avalait quelques reMte 11 refroidis daus tre1s ans. Elle essayait de reconsti- '""" 

A bout de résistance, il se procura le ~arde-manger, pui1:1 \'érifiait f'i ~fi·'! tner le développime1lt de leur liai- Umumi ne~riyatin 
les a<liresses des maisons de rendez-' chel était là et se renfermait à nou- son. La vérité semblait lui aµparaître Or Abdül ve11a1> ~ 
vous et y demanda le soulagement de 1 veau pour essayer de re<Jonstituer l't j peu à peu et puis tout s'écroulait. Elle ,,v 
sa hantise, de reclasslilr les principes sur lesquels se retrouvait toujours devant le 1nême ~,., 

Mais la premi~re professionnelle, sa vie juiqu'alors s'était appuyée et 1 fossé. Zellitcb Biraderler 
l 


