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SOIR 

une }JÎel'l-.e fle touche de M. Ali Çetinkaya à Sivas A la veille de la session extraordinaire de la S.D.N. 

l'amitié tu rco-i tal i en ne Kf ®.:;y t=t.~~~·~~~~:,~; Ln franc~ et 1' An21etiriê prés_entero~t- elles un 
-----·~----- ~=~~è;;:1:ï:g~ee ~~«~::n;:·~~1:erdS~v!r.a • memorandum commun n Geneue ' Les commentaires des journaux italiens à propos Erzurum. I 

des articles de I' "Ak$am,, et du "Zaman,, L - , h l 
"">OC- Çel marec a Th Les troupes italiennes n'ont pas pénétré en territoire éthiopien 

_______ .., i•~4l."'1 '*--1-------

b La presse italienne a enregistré avec que très récente, c'est-à-dire il y a en- Fevzi a ,;:n1a,;: en race 1 

b
eaucoup de satisfaction les remarqua - <.:o" quelqu'" mois, les droi"' musul • -·- . Paris,3. - Le ministre pour la S. D.,, Les projets Un adversaire britannique 

2 les articles de l'Aktam et du Zaman du ,mans étaient ignorés et piétinés par la Luleburgaz, 2. - Le Maréchal Fevzi N., M. Eden, eAt arrivé hier ici dans l'a- ~ 
b2.et. d~ 23 août (que nous avons pu- domination abyssine sur les populations Çakmak, c~ef de ,r~tat-major .gén.éral, jprès·midi, en avion,.•~ a eu un entr~tien de .t\1. Lloyd George de la fern1eturc du 

r 
l~es. inte:g. raie. ment en temps dû) et qui .conquises. accompa&:ne du general Fahrettln, 1ns - prolongé avec le preSJdent ~u conseil et L . c.. ~.. .. J <l, S ,. 

.... pecteur d armée, et de M. Kâzim Oirik, 1 mi"ni"stre des Affaires étrangeres, M. La· 1 · ondres,, 3 A. A .. -. La questi. on ab, Y•- r Cc.lnc.l e UCZ 
~!la.lent JU.Stlce des rumeurs au sujet p I T . . • .. 1 d .d in · bl bl • · d 1 ar contrr, a urqu1e a tout 1nteret inspecteur général de la Thrace, est ar- val. .~nn~ sera un es pnncip~ux points d ap- Oan~ une lettre adre -sec par Sir l lcn 

vra1!ilem a es repercu:>S-Jons u con . . 1.d , 1 d 1 am agn él t a1 d M flit .t I b . I I . a vivre, ~o Le, et a progres~er en toute rivé ici. li a été salué par les autorités ci- Les deux hommes d'Etat ont examiné purs e a c P t e. ec or e e · ty Page Croft au seocrétaire de ]a bran· 
, 1 a o-a yss1n sur es re ahons turco- . d. d . . • d I M 'd I 1 f h d"ff; Lloyd George L action du mou t / Italiennes. 1n epe.n ance et secur1te ans a e i- vies et mil1talres et i t"st reparti. pEndant plus d'une cure1 les 1 erentes . · . vemen che de Bournemouth de l'Union pour Ja 

L. C 
· dcll S . . .-...rance. ans ce cas, e e ne peut ou- uan a lnspec eur gene-ra, 1 a v1!41- possJ 1 1tes qw s o en 1n ec er u . .--,. . ;'i., e. eputt! con:srevateur e9time t- Et d Il Q t ' 1·· t ' · 1 ·1 · · 1 "b"I" ' · • ffr t af" d'' art n «p&Jx el reconstruction• commencera au ~ D " 1 d. , . 

orr1ere a era ecr1t notam- bl. ... . 1 d de t b M LI d ment L d"ff' d 'taJ i h. . 1er que la prem1ere puissance qui soit té les installations des réfugiés et s·est conflit itaJo-éthiopien. 1cours u mois . sep, e~ re. • . oy qu'unt• décis.ion de la S. D. N. dan! le 
cat ~ : " e 

1
1 eren 1 0 - edt [O.pien venue à sa rencontre, pour mettre fin à entretenu avec eux sur leurs besoins. I Hier soir M. Lava1 a reçu l'ambassa- G~rge ~as~ .auJd~urd hui une partie de sens d'unf" t-ermeture du canal dt" Suez 

d 
• a part tout e reste, une sorte e pierre l 1. d d 1. h I d , . M'" La al Ed la ioumee a etu 1er Je programme des a eNen e e t: omme ma a e> eta1t . d•ur d'Italie. lYL v et en sont . . aux navires italien•. entra'1n-ra.t latar-

c touche, qui permel de n1ettre à J' épreu •. .., • , . . . • { d 1 " d t1 1 al " ._ ~ •e d I d, . . I' ... d d. ·prec1sement 1 ltaLe. C est de 1 ltabe ega· ~e congres e }a route par•=,, ensuite de concert pour Genève. •verses conven ons oc es. mont un conflit armé. dans l•quel !"An· 
e açon ec1R1ve, am1he es 1vers l . . .. . . . . u E I' 1 Pays , I". d d l'i 

1
. C" . ement qu est part1e l 1mbative des d1 - • ' • J1C01"C Un ( JSCOUl"S g eterro se trouverait en état d~ nette 

a egar e ta 1e. est au?;si d 1· . d" .. , . { Ontlt·es lsta b l 1 A A MM Ed L I . f ~ . . . Une b . • I vers accor s po 1tlques azrutie qui ont ~ - c 11 U Pari5, 3 . . - . en et ava l l' h 'Y in enonte. 
on ne occasion pour eventer es ma- • I . . . . - · ( C arc evêCJ ue d 01')< L " J noeu bl d I I I cc a1rc1 et garanh~nt Ja poSJt1on de la -·- partirent pour Genève par le même tra1n. t es pac:.1ates ang ais nïgnoreont sans 

vres o .ques ont es peup es et es T . d I M. . . L d T 1 · 1 h d • · jJ 1 1 ' d f -Rouv t .. . . urqu.1e . ans a ed1te_rranee. Onentale. e prési~e.nt .. u .. · O. K. M. Re~id lis pourront reprendre demam es éc .an Londres, 1. - L'archevêque dtYork oute·p· .... cent- • q~e a tota ite es or 
ernem~n s peuvent etre v1chme~ - J . S . d d ] · d B ;,dll risque d'en subir beaucoup plus de ama1s rien -:ie fut tente par l Italie con- .. avfet, ~ .ete. es.gn.e comme conseiJley , ges de vues ?'!tamme'!t sur une ,question a rcle:vê, dans un discours, que l'Angle- ces m1 ita1res. e a Gran e· retagnC' dis-

0 L'I tre la Turquie. Toutes les rumeurs ten - de la delegatton qui représentera notre · n'a pas <.te completement re~olue. terre a obtenu de nou,·eaux territoires ipon1hles at:.c1nt seule1nenl le quaTt de 
bielllmdageds que nous. ta lie, qu_i est dancieui:1r~ mises en circulation par des I ~ays à la conférence internationale de la qu1Aui'ourd'hui iJ s'agit de savoir ai la p•· l'entrenu"se de la Sociéte' des Nat1"ons·, ce-lies de !"l!alie et que J'aviation anglaise 

.n t'!ci ée à défendre ses droits ju~... na qu b . , aqenl~ étrangers intéressés, au sujet de route Londre-s - Istanbul, devant se te- France et la Grande - Bretagne remet - il s'agit des territoires sous mandats, in- tst be:iucoup plus faihle que ce1Je de 
l au out, n eat pas en quête cl appro- , d I B d La d 1 · · d ""1t" l\I Il Il preten uts visées ita iennes contraires n'.r à u apest. délégation partira tront un compte -. ren u commun, sur a dêpendamment de ses colonies dans tou· cettt· puissance qui pourrait causer es 

f 
ions. ais e e accuei e avec une pro- d d E d d · 'd ' 1 ond h' l aux intérêts turcs se sont révélées infon- ven re i. tant onné que l'on abord<>ra conférence tripartite. tes les partjes du monde qui foumissent ~ on1rnages lmme iats a toutes es pos 

be .e !o!Ym~at. ie e8' preuves de compré dées dès qu· elles ont éte' soum1"ses a' l'e' - aussi à la conférence la quest"1on de l'or- M. Eden ira . demain à Aix-les.-Bains d ••. , li 1 d' b d .. ses!Ïons et au commcrc.e briranni,.,ue t"n na1on qw lw sont offertes des diverses M Bald e1a, a ~ es seu es, a on antes malle- ., 
Pa t d preuv~ décis1v.e des faits. Ces di.rectives ganisation des secours le long de la rou- pour stentretcn1r avec · Wln. res prE:raières. Elle serait donc taxée de Méd1tenanée. li'4 n'ignorent pas non plu~ 
od· ries u monde. Tout malentendu qui . J d J'I r . J', d "f · • d C J J • · · les pertes que la flotte de guerre brîtan-

l
'"Parait est un facteur de cordialité de am1ca es •. ta te ~ egaTd de la i:ur- te •. un e egue u _roissant Rouge par- J , JJfésicfent ( e a SeSSIOll grande hypocrme si elle défèndait l'oc-

1> Us I . I d I qu1e pourraient se developper dans 1 in- t1c1pera aussi aux debats ..,C G cupation de nouveaux territoires à ceux nique .&ubirait dans fe F
1

roche~Orient f'n 
entre peup t-s Ja oux e eur propre t . . ]" ] I ' , ·•· . --- Je ellC'.\'C d' d .. , d t • . . • .a.1.tton . t d l b . enhon 1ta 1enne, sous a orme d une A d • ( qui ont besoin expansion, Si l'on croit epi "" son apparen e supcnontt., 

l'l.a.tion:~J.e e e cur On renom inter-j<:OJlaboratÎOn plus active. coups e i·aso1r vraiment en la communauté des nations, ,")j J"i\ngleterre persiste dans sa. poli 
1 1 ''1 • Genève, 3 A ... ~· - Enrique. Rt~z il faut faciJitEr l'obtention de débouchés tique et tran~forme ses anciens amis en 

....._ ..... c Gioma e dtltalia s'exprime dans le iv ais ce n est pas notre tâche d'indi Le cordonnier Hidayet et sa fen1mc Mü- G ·nazu qui pres1dera le conseil de 8 b . enl'eini~. 1"( f•ut con.si"dérer 1-s co•eq' l•"n '"•Ill U h ( ' 1 T · 1 · ui ' al" - d ' la t d' A à cellca qui en ont esom. " ' • ' 
\t f" .f<ens : • ne osti ité turque en - quer a a urqu1e que s sont ses intérêts ~..erref, a A~y, fa.i.siaient nuuva.is lllé- S. D. N. en qu ite .. e represe!1 ." r: ces nimédiates. L'Italie quittera la S. D . 
.''.• l'Italie à propos du cas de l'Abys-1 nationaux. Ce quïl faut, c'est préciser la nage Ils avale t introd Jt d d 1 t" est l'envoye extraordm&Jre et mi Le S'lll.\'OJ tltl tc1·r1°l()l

0

l'C " ]" · 
41tiie, .:..r1"t ce 1"ournal. sera1"t vra"1m•. nt ,·n •D. arfai~e con"",inu1"te' et loyaute' de la po- ·. n u une emaTI e gen ine, • · · · ' · ' - e·o·\·pti"en ~ .... et tout organJ~me - con tru.it au Co - en divorce et en attendant la décision du n"5tre plen1po!entiaue d Argentine et de- · prix de sén•ux .!forts. - incapable de 

lllpréh.ensible. Aucun intérêt turc n'est/.litique italienne à son égard comme à l'é- ·t.rlbun.aJ, vivaient sépares, 1igué permanent près de la. S.D.N. Il b... résiste à ce coup final, s'rffondrera. Le" 
t~\lché en l'occurrt"nce. Rien, dans l'at- g~rd de tous les pays méditerranéens. Et Un homme, que l'on croit être Hi<:Iayct. est avocate! docte~r en droit, ex-p~ofes- Le Caire, 3. - Le gouvernement ~talicns seront presque inévitablement 
t~~dc et l'action de l'ltalie, n·e~t con • jieette politique ne peut pas ne pas être arriva hier, vers midi. inopinément, chez seur de droit public, membre d_e l Aca- égyptien a informé les puissances inté- conduits à s'a1lier à r.i\ltemagne>. 
pt 'rc à la ·rurquie. La T urqu.ie ne songe appréciée à sa juste valeur - la valeur la dame Müserref et sans autre forme do dérnie de droit et auteur de plusieurs ou- resrées qu'il ne sera donné suite aux de- U .,;:·à repr~sentn _lï lamisme da~~ le ique revêt cette. réalité conc~ète qu'est proces, lui Wna.da ~ ligure, avec une la vrages estimés. mandes de permis de survol du territoire ne opinion allcn1an<lc 
1 nde n1 a en defendTe la trad1t.on et une grande nation QUJ a un po1d9 consi # 'rne <ie ro.soir. La rnaflheu·reu.se s'e!toodœ. L' ff . d la con du royaume que dans un délai de 15 l .. , d M d" bl a aire e • .. e correspondant à Ro~ne dl"' la 
iri • toit~ .. ais .. j mêml'! ~Ile eût eu un era e. par .ses moyens f't ses poss1bili-1.èvanouie. LES vois.1.ns, attirés par ses cr.Ls. jours, après leur présentation.. c Deutsche Allegerneine Zeitung > t~lé-
ll~tf!rêt quelconque dans c,.tte zone. elle tés. dan11 le système des grandes puis .. et les agents de police, surven.a.nt à ~eur • de pe"'frOle l~<>i·ces fJrÎté.tnnÎ<fllCS gr:,phie {"fue lu milit>ux itaUens aont 'lh-

saurait ignorer que, J0 Usqu'à une épo~ sances.> tour, la conduJs!rent à l'hôpital d""' ,.,_....._,h cession 1 t d. d 1 v ~"" H [ so.umen persua es e a victoirr d<> l'i-

le Dr. Russell et le Prof. Baxter~·J\il. Stovadinovitch à Paris !::·p~d1'.'e~:t~~;i!::·: !~ra d'aUleurô Une dénlarche officielle Haïfa, 3. _:_i Dep~i: ~er, des navires ;;~\~.:.a::t.1~ .. c~s q:·.'tJ: :~~1i:' .~.r;t;,,~,~; 
a' la Comm·1sslon d'histoire - - ·- Quant à l!ld.ayet. que l'on. soupçonne d'a an!!laise de guerre anglais arrivent ici. Des pré- en matière d'aviation el de aous•mann 

l .. n t•ollitJ)f)t•atio11 voir fait le coup, 11 a été arrêté. .._.. paratifs étendua sont faits en vue de la f"t qu" grâce à ce .. deux é1é-mt"nt1, leur r I o Rome, 3. - L'ambassadeur britanni- suprématie en \1éditenantt est a.se;urée. 
--o-

l; 
•te tt<•atlén1ic ~11r t111c tCrl'tlSSC, 

face au Bo~t)hON' .•• 
<ia ~. le Dr. Rus.-. li, président de r asso-
1la ~on archéologique d'Ecosse, et M. 
Sa.-~tt·, professeuy de l'Université de 
s~)7' - Andrew. chargé des fouilles de 
ll.itt ~n:Ahmed, ont été invités à prendre 
tft ;. ~1 er à la réunion de la commission 
la.ia histoire turque qui s'est tenue au pa~ 

/\de Dolma Bahçe. 
da.et la •ortie, M. Baxter a d.it à un ré 4 

"Ur de notre confrère le Tan : 
~R';:-~ ~ suis encore sous lïmpres.!>ion très 
\> tn( le qut> j'ai reSBentie en me trou -
'P<tla dans une réunion scientifique. Le 
f!rn::i

1
' cl Dalma Bahçe dont les derniers 

l>ot.t1""~eJ.;rs ottomans avaient fait un .asile 
a. Co eur11 femmes et un nid d'intrigues, 
à •'tltlll.p!~tcment changé. Je m'attendais 
t>r~8 rencontrer avec des personnes re
q1.11 ::1tant les hautes vertus d'une nation 
&.llra_i,~~t tTansformée ; mais comment 
Aeadê ,e, PU penser que r on a créé une 
'ttlagn._;n1e IUT une te.rrasse qui a une vue 
t.i\ ) ique sur Je Bosphore et la !\1arma
tt~,· : Je vous p~ie de noter particuliè
'tlaf\t ri que fai admiré le savoir surpre
h:iirc ~t k_0 fc;>nd en archéologie et en h.is 
•ion M v1ce-présid·ente de la commis
,. b;,~ •darne Alet. Elle rn"a dit qu'elle 
ëtu j0 u c~up, admiré les mosaïques mises 
ll1on, 1: Ô 1 t\rasta. Au cours de Ja réu
l><>n,0 r, Russ•ll a pris la parole. Je 
llaltrro que durant cette semaine. nous 1 
1'ttoaa'" na offrir à la ville le~ nouvelles 

'\ •qu•a. 
ta. li Co 1 

d 
n Ab Urds des fouilles pratiquées à Sul 
~ ~t' 0 • • . tno " • n a constate qu une pa~tie 

'Ct l'on :8 1
'1Ut- prés~ntait un renflement 

"onatr1..1ct' trouvé une petite cave dont la ~ 
<&irt~é-J.icur Ion Bt:mbfe de J 00 à J 50 ans, 
'llli Para~ ~ux tnosaïques elles-mêmes et 
'b0

1
n de cl etre le fondement d'une mai· 
~ ctte . Fil . ·lllcnt d epoqur-. . e servait proba-

<ll't<:.h~rche e c
1
achette. Il e~t certain quf' lt-s 

C & Ut'. 

l
l'louvc)] eneures mettront au jour 

--1 -fier 1 es tnos.atque.s.> 1 
"'• p • es b "" o) 0 Rn am assadeurs de FTance et 

111t6 et ad~~t. If" ministre de Suisse ont lJ n lfe le-s mosaïques. 

P agent provocateu1· 
ra~ 

•n • 3 A A 
'"' .tlorr1rné C · · - La police arrêta 
lli~t ~ •ma d•erha.rd Berthold, ressortis-

'llre n qui 't d · ' • 
'ttais P_oursUJ~i p P~e en. ~1t etrhe ]~~ e
" ... èt qu, av ar e reg1me 1t er1en. 
fern' •1lernao~a appartenir à la poilce se
\\tir Ille de R.~ h On arrêta i-galement 1a 
"out que lea -rt old et le couple Pieben-J 

l>çonner aveux de Berthold firent 

ra11eO-)"()U~j()S :t\·p que a' Rome a informé officielJement le protection contre des attaques aériennes 
Les (ll·a111e } J te .. t Il lis considèrent aussi !\·lalte comn1~ per 

s ( e a rou gouvernement italien que son gouverne- even ue es. 
Paris, 3. - M. Laval a eu hie-r un long V • du"" pour !"Angleterre en cas de conflit 

ment a tout ignoré des pourparlers pour n 1nc1'dent ?. 1 
entretien avec le n.ré._.;ident du Con.••'( Un homme, dont l'identité n'" pu enco ]' d 1 't ita o-hritann.ique ~t estime que le 1nêm, ,...- '"""" ..... la conclusion de accor sur e pe ro-
yougosl avc, M. Stoyadinovitch, au sujet re étre étn.blie, a été .trouvé grièvement le. Le gouvf'rr:ement britannique a or- Addis-Abeba, 3. - Les saca du cour- sort :it end ~ granJ port de Jafr3 qui se 
du pncte danubien et de la question des b1cssé par une auto, hie!' m'ltin donné une sévère enquête en vue d'éta- rier italien ont été ouverts en cours de trouvl à mo1r.s d 800 km. d• l~hodl"'J, 

ve:rs l'aube, sur 1 .. route de FJorY•· d l' 1 · roule, de Djibouti à Addis-Abeba. Le En cas de génér I" '1on des hostilités, con 
Hah.~hourg. A l'issue de cette conversa- L1 victime pa..'":aissa!t avoir 35 ans. L'incon- ~l~l;i;0:~~~t~:e:ec:~te ~a7r!.ent ang aJS ministre d'Italie a protesté e.u nom de c!ut le jou""n:iliatc a !nand, I' ft1.lie pour-
tion. f\.1. Laval a déclaré à la presse que nu. nta.lgré tous les soins succomba à ses :f. :f. :to son gouvernement. ra alig'!er 7 à 9 mil ion<J de soldats -
les deux gouvernements sont d'accord blessures, avant d'avoir p~ r1 tre aucune dé Addis-Abeba, 3 .. _ Le ministre bri- Hier, 150 étrangers ont quitté la dont plus d'un million !-:e trouvt-nt dt-ià 
pour le maint:e-n de leur collaboration claration. Une enquête est en COW°8· tannique a informé son gouvemenient, ville. !!ous 1es armes. Si unt' p:irtîe de Cf"tte 
dans le domaine de .leur pol,itique étran

4 
• • • • à Londres, qu'il ne s'agit, dans l'aff~ire Ü n n1cur·ti·c masse humaine est transport;e t·n ('yré-

• Hier, vers une herure .de 1'.a.près-midJ, de concession de pétrole que de capital naïqut!. e'lJe pourra in~nac•r de là sé· 
gère. Une pleine com·munaute de vues l'auto No 2229 . . n passant par . I 1 · rt" · Rome, 3 A. A. _ Les i'ournaux re- riru<JC'n1ent. non ~eulemrnt l'Egypte, m3Î9 • · , a re<:nverse, e américain. Le cap1ta ang ais ne pa 1c1-
règne, à ce propos, entre les deux pays .. lie quartier hfuradïye, à Be,tkta~. la d.ame pe pas à la concession. produisent une dépêche annonçant qu'il encore Je Soudan et la Pale t n•, ,.t dans 
________ ,

0 
~o.ziye. occupée à prendre <le l'rou a ln J J y a quelques jours, Tafari Begessa Ne .. cn1s les cas, le canal de Suez passerait 

' • • !ontaine. L'auto qui se trouvait à un tour· Autre son de c oc 1e... gu!Sié, gouverneur de Djimma, frère de aux mains italienne•. 
Le 111ystencu.x terronste 

1
nant. manoouvra.it en marche arrière· LO Londres, 3 A. A._ On mande d'Ad- l'actuel ministre de l'insrucion publique, ---

l' Al lh !malheureuse lemme, aœorbée par son tra- dis-Abeba à !'Agence Reuter que Col - fut tué à coups de fuJiJ par des indicè- ) ,es volontaires italiens 
( C U OUSe vau. ne vit pas arriver Ja voiture- E~~~~ •on, conseiller financier américain de ncs qui n'ont pas er.core été identifiés. d'J..,tanhu) 

3 A A A 
· d l' ·OO:nt, elle se b'e(;sa au br.as et à .t l't.mpel'eur d'Ethiopie, déclara que des Le gouvernement éthiopien affirme que 

Paris, . . - u su1et e arres ..... t . · ~ ~i li ul faJlu~ • ( rtr t d. • d · d 
M

"ll it:U uss1 de !ortes contu:-. ons · cap1"taux br1°tanniques étaient engages e meu e es u a es questions d'or re 
tation à 1 iouse du terroriste Colman . · ....., 1 ·à elle aprèS · d" T h, I S • • . I un certain temps pour revc=r • dans les affaires conclues par Rickett. privé. On croit toutefois que Tafari Be-
qu1 e it c eque, a urete nationa e dé 1 h la violellt'e de l'ébm!l- l • • , gessa fut tué parce qu'il était détesté de 
c1are que cet étranger sera maintenu à la '"c t'C, par su1te de t teur du dm- La paro e 1nsp1ree la population en raison de ... méthodes. 
disposition de la police jusqu'à l'achève- !ement subi. Le ch.a';; en-:. ~':...1s1e de rai- cle J'hon. Delcroi •• 
ment de la vérification de son identité. m~, a .fui. Mais la. p0 C: :uc la présence d'es 
Colman est connu de toutes les pol" raire et les témoins on · ... Tn"este, 2. - Le roi·, reçu par les dé-

Pas de passage de troupes 

italiennes en territoire 

éthiopien 

. . •ces !P'rit d te!r son nun1ero. 
1ntcmationales comme un terroriste dan- e no .• ~.;.;.------ monstrations enthousiastes de la popula-
gereux dont la véritable identité n'est La J'alot_is.·.i~ qui tue é lion, a visité la ville, pour la quatrième 
pas nettement établie. _ fois depuis sa libération et son rattache-

L'otficler .en retra.t-f>'_ ?.f. S., acr..o..'1lpagn ment à la mère patrie. Il a présidé à J'i-
Rome, 3 A. A. - On dément formel· 

lement l'incurf!ion des troupes italiennes 
en DancaE~. 

Toul eomttie l'esprit d!'-
111:uuh• à •'tr·e SCCOIHlt' IHll' 
le 1•01·11~. lott le ci\ ilisation, 
tout 1lévdo11pen11•nt el tou
te restauration ont besoin 
ll'ttnc graude aoulo1111'ra
lio11. Chaque ei,·ilisalion 
•lt's te1n1>s :ttl(•ic1is prit 
cot·ris it ln suite d'une auu-
111enlallo11 de la popula
tion et <lt'O•'rn'ra sltM 1111c 
<'t'll•• 1wpulalion coti1mcn
ça à <lir11i 1111e1'. 

Ainsi •!one: 

le Recensement Général 
du Dimanche 20 Octobre 
Pst un dt•s plus importants 
lt•an1tl\: socluu>.. 

t.ra•-t chez . t t d d'une d'lme AlexJndra., ren < ~· Ru~ naugurahon du monumen aux mor s e 
eux, à Yen1kQy, vers l~ 8 heures 30. C'é- la guerre, élevé sur la . colline de San 
('e,me, quelqu•un surgit devant eux. • Giusto. Le Duc d'Aoste, les présidents du 
' · l d'•" ""a uamdl. de S' mb 1 ' tait l'ancltn am .n.oexanu.i., . '-;... enat et de la Cha re, es sous--secre-

meurant à Fen.er, rue Tahta ~f_nè.lu·e. q\!t tai.res aux travaux pubiics et une fou?e 
A re'JlAilt l'adresse de l'inlid e, , de représentants des autorités d.SSÎS· 

PP . -~' es mols. !. • I'" l'avait abandonne n y a \4U". .. qu t ta1ent à la cérémonie. Après inaugura-

• • • 
Rome, 3 A. A. - Dans les milieux 

officieux on n'a pas de confinnation du 
pa!';sage des troupes italiennes sur le ter
ritoire éthiopien dans la région de Ka
nakils. 

s.,~·•t mts à sa recherche. En la vo)-'911 tion du monument qui représente un 
~~ · al so.J1S (foU- ' 

aux bms d'lln inconnu. so". nv • t """ groupe en bronze de g-~erriers, haut de AJJJ)el de recrues 
te u pcrdlt tout sang-froid et uran lnllil 5 mètres, qui port•nt sur leur bouclier 
re~olver, blessa run et l'autre~ Il cont iba- un camarade mo:t, Je président des inva- Rome, 3 A. A. - Les deux cent mille 
à fa.ire leu jusqu:à l'tpuJsemen.t de ~l y a lid':' et grands mutilés de guerre, Dela- hommes des classes 1912, 1913 el 1914 
.rtilet. pu!S s'enfuJt en plc1ns cham~~ de 1 croix prononça un discours. qui seront appelès sous les drapeaux au 
été retrouvé nu_ b.out de deux ~eu 

1 
pn.r « PerJonne, dit-il, ne sent autant que mois de septembre sont inscrits pour 3 

.poursulte et .n.rreté. Il avoue av()lr ag les anciens combattants la nécessité de mois. 
j~Jou.sle. . . . J'l1Ô· l'entrepri•e "" Afrique Orientale. Pour AJ)l"C~S' les rnanœu \'rCS 

Les deux bl~S ont eté condults .'.l ceux qui firent la guerre, il s'agit non seu-
pltal <W Beyoglu. lement des droits du peuple, maia de la italiennes 
--------0 dignité des soldats auxquels fut niée la 

Une terrible bataille entre 

gré\'istes et «jaunes» 
N•w·York, 3 A. A - Une bataille 

.rntre ouvriers travai1lant et grévistes 
8 engagea devant une filature de coton. 
en Caroline du sud. Près de deux ct-nts 

lcoups de fusil furent échangés. Des car~ 
1 touches de dynamites fur~?t é~alement 

! 

lancées. Il y eut une ouvTJere tuee et 1 5 
blessé11, dont deux grièvement. La garde 
nationale a été appelée. 

' 

joie de la conquête et dont Je prix du 
sang fut marchandé. 

M. Mus.solini procure à la gé-
r.ération qui a fait la guerre le bonheur 
de vivre deux !ois Je même âge: il a res
suscité l'heure de la victoire dont Je peu
ple a retrouvé l'élan qui abattit l'empire 
autrichien. Aujourd'hui, rien ne pourr.a 
arrêter le peuple qui, du haut de son uni
té réalisêe, se penche sw· l'avenir avec 
le poids de ses be1<>ins, de ses forces et 
de 1e1 vertuL » 

Bolzano, 2. - Les troupes rentrant des 
manoeuvres ont défilé, vivement accla -
mées, devAnl le monument de la Victoi
re, en présence du sous.secrétaire d'Etat 
i. la Guerre, général Baistrocchi, du gé
néral Ago, commandant en chef des 
grand~~ m~n~uvres, et de nombreuses 
autor1tes c1vile1 et !militaires, Dan..\ let 
autre.s villes d'Italie éga1ernent, les trou
pes rentrant des manoeuvres ont été ac· 
cueillies par d'imposantes manifestations 
d'enthousiasme. 

A la suite de •'af!luc zce des demande• 
d'om<"cment de la part d'italien• de noire 
vtll!, le comUl général- d'Italie avc11 c-,i ... 
ooué hier, à la CMa d'Italia, les membres 

de la colonie pou,. rendre un public hom
.. iage aux compatnote.ç qui, spontanément, 
, 'étaient mis ainsi au servtce de la 1nerc. 
patrte La rêu11fon, qut s'est dérou.1éc dans 
un cadre .'11nple et dfqne, a étë 1narqué.e 
par 'J1te adhésion enthousirustc de tous les 
assistanf,i; à fa cau<i;e nationale et un honr
mage impre~rionnant au Rot et au "Duce, .. 
V0t~ 11pprC1zons que tous 7 

" 1ne1nlJrrs du 
personnel t!-" l'am1Jassade et du cons1ttat 
qui 1ont d'GnrlC12s offic!crs ou d'a11Cicn$ 
combattants, ainsi que de três rzo1nbreux 
rcs:orftssa11ts ita1icns ont offert lC""irs aer
'Jfc:+s rmnrrzr. volontaires et passeront ces 
jours d la visite medicale requise. 

Les Juifs «indésirablesn 
Danl.tÎR', 3 .r\ . .t\. - le a\· re de 

guerre a.lle-mand <.A.mirai Srhe . 11· . Il . .. .. 'lU• VI 
ila o iCJe .ement Dantzig quitta le port. 

La population fut invitée à VÎ5Ïter le ha· 
1

1
'
1
"'u·d;•uf l~s juifs, qu'une affiche qua· 

1 ia d. . bl . in e~1ra es. Un incident ""' p o -
~uistt lors de la réception offert'" t"n 

1 honneur des officiers allemands par M. 
I ester, haut ... commis~ire d<> la S. D. 
N. qui avait invité outr~ Je..s représentants 
nazis du Sénat, plusiMJrs m,.n1bres dt' 
,• opposit on dantzicoi:!!'e. l..es ch,. fa n&71S 
quittètt•nt la sali,. ~n signe de protr:sta -
lion. 
Bulgarie et ·Yougoslavie 

Sofia. 3 1\. 1\. - En exécution te." 

l'accord réalisé f''l fe-vnt>:r dernier à So
fia. fut ouvt"rt un nouveau po;'nt de pas
sage tur la fronûère bulgaro yougosla
ve au villaae Streaimrovitz. 
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L'œuvre du j)r. Kâzim ?afi r 

De la pativ·1·es éi1avt~s 

l·ertll'ues à la Socit~té 
<.le 

J'entre. Un enfant, de taille plutôt me
nue, la tête plutôt grosse, les yeux noirs 
et ardents un peu louches, après avoir sa
lué, se tient dans une attitude correcte, 
devant le djrecteur. Le Dr. Kâzim Zafir, 
directeur de !' étabüsshement, qui est un 
père pour r enfance abandonnée, le re
garde sévèrement. 

- Süleyman, dit-jl, je 
parce qu'il faut que je te 
chose . 

t'ai appelé ici 
dise quelque 

- Chez ces enfants anorm'lux, m' ex

1 

viel 

plique le directeur, il Y a tout d'abord un Prague 3. - Le plus grand meeting 
sentiment d'hostilité envcr la famille. tenu jusqu'ici par les Allemands des 
I eur p·emier dés.r. leur premier hesoin, Sudètes eu lieu à Hrida. en Boh:me. 
t!St de fuir leur m.lieu. D.<.>Uze convois spécaux, indépendamment 

"y a-t-il pas une rai!:on à ce . Pn- d tnnombrabl .. s auto , amenèrent les con-
'me 1t ? gressistes. l e J,.ader de cette minorité, 

__ Certes. C'P<t qu'il~ s'entendent mal 1 Konrad llenlem, a déclaré que son parti 
a c le'.lrs pa~ents. Généralement, ils ont ~e ~o~ormera _à la lel're aux di<position1, 
une marâ•r,., ou bi~n leur mère, veuve, e a ·?n titutron. Le grand proh!èm" est, 
~ · c~· Hn.a•:ée ... Le nère de Süleyman , toutefo!"·. de surmo•1t•r la c:ise qui plong • 

1 • • h 1 ' 5 d .. - tro.s m11l1ons et demi d'A1Je~ d d 5 p~r c~c ... 'e. c•a1t un omme ~e ......... .. ,, .. 13n s u-
1' !~ b'' ait beaucoi.p quand il était oe· j detes d~ns un .<l .. nu~me~t com?let. L'o •-1 
tit ; su mère aussi d'ailleurs. Il ava;t un te,ur est'.me qu une aide mternationale &era 

necessaire da ns ce but. : 1 

LA 
c 

p 

V 

La villa maritime d'Atatürk à Florya éclairée de mille feux ... 
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CONTE DU BEYOGLU 

Il 11'a ja111ais 
co1111u <le lois!.. 

--o--

Par Edmond SEE 

pression de me trouver déchu à jamais 
aux yeux de tous, à mes propres yeux et 
hélas f aux yeux de ma femme 1 Cette 
pensée me fut à ce point intolérable que 
je n'eus pas la force de reparaître devant 
elle et sitôt rassuré sur le sort de la petite 
victime, je sautai dans une auto - sans 
même prendre congé de nos hôtes - et, 
me sauvant comme un voleur, je roulai 
d'une traite jusqu'à Paris 1 

Là seulement j'écrivis à Antoinette une 
lettre désespérée où je lu,i djsais que me 

c ... Au fond, s'exclama soudain mon jugeant désormaür indigne de vivre au~ 
Vieux camarade Mahure! (j'étais assis à l près d'elle, je lui. rendais sa liberté, car 
.ites côtés à la terrasse d'un café et nous je comprenais trop bien qu'elle ne pouT
J>arüons « femmes >, notre sujet de con- rait jamais me pardonner mon inconce
Versation favori), au fond, nous ne les vable lâcheté, par com;paraison suytout 
comprendrons jamais tout à fait, vois-tu, avec l'héroïsme d'un autre, le se~l, j'étais 
nous autres hommes, car nous nous embar 1 bien forcé de le reconnaître digne de son 
raesons d'un tas de choses (honneur, de- amour, et qui, au contrai;e, de tout ce 
voir, sentiment, morale) et qui ne comp- que j'avais pensé et formulé SUI 50n 
t~nt pas pour elles, en dehors de leur compte, méritait d'avoiT été aimé d'elle, 
amour ... cet amour «qui n'a jamais con- et qui sait, de l'être encore. dans l'ave
nu de lois>, comme dit le refrain célèbre! nir 1 > 
Et tiens, ma propre femme, Antoinet- ... Mais, vingt-quatre heures plus tard, 
te, m'a fourni, un jour, une preuve écla- et alors que je songeais sérieusement à 
tante, ma foi, assez dramatique 1 mettre fin à mes jours, Je I.a vis surgir, 

Il demeura silencieux quelques secon- elle et le petit t Elle se jeta dans mes 
des puis reprit : bras, tout en larmes, en gémissant : 

- Ça ~ pas~ait quelque temps après _ Tu es fou 1 Tu es fou, mon pauVTe 
notre mariage, et tu sais, toi qui as été chéri 1 Que signifie cette Lettre fol1e, ab
mêlé intimement à notre vie, le mal que surde, qui ne rime à rien 1. .. 
j'avais eu à obtenir qu'elle m'épou~t,car Elle ne rimait à rien, en effet, je m'en 
bien que libre, veuve.elle prétendait vou- aperçus bien vite 1 Car un peu plus tard, 
loir se consacrer uniquement à son petit au milieu de la nuit, comme je tenais An
&'arçon âgé de six ans. La vérité, c'est toinette bien serrée contre mon coeur, et 
qu'elle était (elle me l'avoua alors) depu1s esquis?ais un timide essai d-l!: justification, 
Plus d'un an la maîtres.se d'un autre elle m'interrompit par ces mots : 
homme. un certain Max Brissot, médeCJn - Tais-toi, tu ne dirais que des sotti
dc marine et qu'il l'aimait éperduement. ses ! ... Et comment 1peux-tu pense'I' une 
E.11e rompit néanmoins, sa liaison, afin de seconde que Je cesserais de t'aimer à 
devenir ma femme. Et l'autre, inconsola- cau3e d'un instant de défaillance, de lâ
ble, reprit du service à bord d"un paque- cheté n1ême, « puisque je t'aime r .•• , Et 
bot en partance pour 1' Indochine. croire que son acte ô ! adm.irabLe, je le 

Nous nous mariâmes peu après, Anto1· reconnais, mais qui ne ma pas surpris 
nette et moi, et pendant longtemps je goû parce que je le connaissais, pourrait me 
tai auprès d'elle un ·bonheur sans mélan°e ramener a' lui·, · · l' · ft « puisque Je ne aime 

~--0-n 
1ù1Uernt qu'une tlah· ... 

Le JEUDI soir 5 Septembre 
On n'attend qu'une chost': 

Le film d'ouverture du SARAY 
qui Inaugure la saison 1 9 3 5 • 19 3 6 avec • 

H . B. w A R Ji E R dans 

A P ll E S I~ }\ 1, 0 U lt l\J ENTE 
parlant français 

Un filtn sinc~re ... hu1nuin ... d'une beautP dra1nat1que, é1noll\'nntc 

En suppl.: LE QUART D'HEURE DE GAIETE DE MlCKl Y MOUSE 

Les pourparlers avec 
la Roumanie 

Décision a été prise d'assujettir au ta
rif douanier correspondant le surplus de 
mRrchandises arrivant de cette façon au 
nom d'un même commerçant. 

Le pavillon italien ù la 
Foire d'Izmir 

Les pourparlers pour la conclusion d'un 
nouveau traité de commerce avec la 
Roumanie continuent. On annonce que 
lt>s nouvelles dispositions qui y seront! 
contenues sont de nature à développer 
les relations commerciaLes entre les deux Le Dr. M. Gallenga, cwrespondant à 
pays. Izmir du c~1essaggero degli ltalianÎJ, é· 

.crit à ce journal : 
Les achats de raisins .Le pavillon italien à la Foire Inter -

d M l 
nationale qui, dès le premier soir a sus .. 

u l onopo e cité un si vil intérêt et tant de sympa -

Le directeur du monopole des spin thie, a eu l'honneur d'être visité par le 
tueux a commencé à acheter, à Bursa, à ministre de l'E.co11orn:ie, M. Celâl Bayar, 

3 7 1 
i s'est vivement intéressé aux produits 

, 5 piastres, es raisins muscats pour 1 qu b d f ·r · · 
une quantité de 200.000 kilos. On achè- exposés. Il a o ~enu es ~ 1c1ta~1ons ·Îans 
tera ensuite les raisins sans pépins. Des .réserve ·;>our la açon prd~q·Ïie on1~ 

1 
est 

ordres ne sont pas encore parvenus pour disposé. Le pa~i~lon a a1 e.urs avan-
t' achat des raisins noirs. tag.e d'une pos1t1on

0 
de p.r~m1er . o~dre, 

3-BEYOCLU 

MOUVEMENT MARITIME 
------···------

LLOTD T~IESTINO 
lialata, :\Jerkez Rihlim han, Tél. 44870-7-R-!l 

D E P A R T S 
A~SIHIA pnrtirn mercredi 1 Septen1hro il. 17 h. pour Hourgoz, \'t1rnr.., Constnntza, 

~ulino, Galatz. ot Brailu. 
gc;EO partira rnercredi 4 l'ept<'n1bre ù li h. pour Cvnst,:tntzu. \~11rna f't Botn~a!'l. 
CALOEA partira jeudi 5 !'it'ptonibre à li h. pour Caralla. ~alonit1ue, \'olt1, J~ l'ir(>o, 

Patra~. Snnti·Quaranto, Brindi11i, Ancona, Yeni~t· el Trieste. 
l ,e nnvire à 111oteurs CJTTA' Dl BARI partiru jeudi t> :'C'pto111brt> à 9 h . préc i~e·!t. po 11 r 
Piré<", Brindisi, Yeni~u (\t Tril~ste. !.!' hateau part1rR do~ quRl11 le G.t!ata. 'lt~Ote c•r-

\ ice que c1RnR le grAtHlll hôtels. :->erYico n16dlcul \ bvr,\. 
SPAHTIVE:.'\TO partirn M~rl'redi 11 f:f•µte1nhru 17 h. pour Hourg:lz, \'urua, Cunst:u1tza, 

Odoss1\ Ilatoun1, 'fruLzon, ~ttnt . ..;un. 
FGEO pllr\ira Joudl 11 !"eptemhre ù 17 h. puur l'ir~e. -aple~ !\larseille, et Gên~ct ·-· t'!'r\ ic·e co1nbiné avec le~ luxueux pnquebots des ~aciétjs ITAl,lA ot CuSUI lrII 
~auf ,11rinti.:in~ ou retard:'! pour les:queh1 ln C(•n1p11g111J ue peut pu.'11 ôtre tenue rrl~11on· .. 

!-'able. 
La Compngiiie d~livre de9 billetii di1ectJ pour tou'l le" port:-: du ~.>r•I. ~ut! <:Jl Centre 

d'Antériquo pour l'Austrulie, ln Kouvelle ZUla1 1ci 1
' ot l'Extrl)1ne-()rito.it 

La Coin~agnie déli' re (tes bill~ts niixtf'B . JHH1r l.t\ pnrl!ours n1ur1 tinut tt.'rr!':::itr~ t~ t1111hul
l'nriH et Istanbul-Londrn'\. Elle délh·re aussi lt's billet~ de l'A&ro-Espre~so Italitinn pour 

Lo Pirée, Ath~nes, Briuùi9i. 
Pour tou,:; rensei)lnen1ent'l R'111irl'R8er H. l'Ago>uc·e nénérn.le du Lloyd Triestino, :Merkez 

HihtiTn flan, Gnlnta, Tél. 447it> et à sun llurt.>au do Péra, Ga:atu-Ser11y 1 TtSI. 4-J.SïO 

FRATELLI SPERCO 
Quais de Galata Cinili Rihtim llan 95-H7 Téléph. 44792 

-

Oéparts pour 

.:\nvers. RuttPrdan1, A1nster
clam, llambot.rg, ports du Rhi11 

Bourgaz. Varna Const.antza 

,. " 

\ apcurs 

'' ( ·"ly!r1;;es ., 

" ( Jrt;.'lleR ,, 

11 Orestt'S " 

1 
( 'omp'l{lUies J Batt•s 

~ c. (saut 1mpré\·u) 

l ompft1.:oie Hoya.le 
?\èerfaudaise de 

:\ayfgation ~ Vap. 

" " 

" 

vers le ~ S1•pt. 

\'~r' le l ~Sept 

vers I~ 8 Sept, 

qui nr laissait nulle place à la jalousie. 1 r n· ·1
1 

, p. 11s ... > 
aY. eurs, je ne connais.sais pas mon p!e- Elle conclut, péremptoire, par cette pe

déCl!'sseur et je ne l'avais jamais vu, ce qu, tite phrase si féminin~ et qui acheva de 
explique bien des chofes ! me dén1ontrer ce que je te di~ais là. tout 

Mais un jour, brusquement, le hasard à l'hf'ure, que les femmes placent leur 

~ ~ ~ face à J' entrée de l ~xpos11bon: 0
AinS1, t 

On mande d'Izmir à la date du 30 prime abord, e.';u~mva~t j V:,t:,r .:.u I' 
août 19 35, que les prix des raisins ont vision de cet e ce amp e. -

,Jlar11 " 1 

.ll11r1"" :\ 1or1on r !~ 1 
hu.isJ1;1 

r 

\'l'r~ 

1' 1\1 CH. 
(l 1~· ~()\', 

me mit en sa préS<'nce ! amour en dehors, au - dessus de tout le 
C'était à Ja campagne, chez des amis T·este : reconnaissance, devoir, honneur 

0 ù nous passions nos vacances, elle et moi logique même : 
f't ai• on l'avait invité. lui aussi (il éta~t I -Ça n'a vraiment aucune rapport!. .. > 
f'~ congé) car nos hôtes ignoraient qu'il 1 

Îtt ~ou,; un rô~e dans la vie d'Antoinette., rs; . 
vint donc, Je le vis et auss.itôt je me C j 

••nti• envahi par des sentiments troub1 ... 1 Banca ommerc ale ltnllnna 
<omplexes, d'une douloureuse acuité! Oh! I Capllil enllèrement versé el réserves 
non Pas dr la jalousie, comme tu pour 1 Lit 844 2 
rais le croire 1 Non !. .. J'étais surtout dé:,· I ' liti.li&

3
•
95 

~oncPrté, !l&tupéfait, en découvrant en lu Direction Centrale MILA~ 
~ ~tre à ce point dépourvu d'attrajt, de 1 Filiales danct toute l'ITAJ.Ib;, ISTANBUr, 
Scdu;.t1on: un gro!\ garçon, épais, mal hâ· lZMIR, LONDRES 
ti, dune ti1nidité, d"une balourdise pres- NE\V-YORK 
Que gênantes, et dont tout _ attitudes, Créntions i't 1·~~trang~r: 
gt estes, propo~ _ eût dû choquer, rebu· li BanC"a Conunerc·ialo ltaliana (Fran<>e) : 
e ·1 PariF. l\Inrseille, ~ice. Menton, Can-
' r, e oigner à jamais une femme comme 

1 

ne", Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte 
'4 nli"nne 1 Chrlo, Junn-le-Pins, f:asablanca, (Ma-

J' en conçus une sorte d'humiliation ran roc). 
~nière pour moi, de mépris pour elle, en; ,. Bun<'n Commercia.le ltaliana e Bulgnra 
l; Parvins pas à Jes dissimuler ! ... Il e ~ofia, Burgas, Plovdy, Varna. 
Cl.~lt b d fr Bnnrn Con1mer<?iale 11 nliana e Green. 

p• at entTe nous îen es oissements Atli~nf's, Cavnlla, Lu Pir~e, Salonique. 
V=~beles, doul,oureux,' lelt ce qui le~ ag~ra- ;1 BtHH'I\ l'on11nerc:iale Italiann e Rurnnna, 
fla. ncor~, c .e.st que e ne tentait meme Buc•aret;t, Arad, Brai lu, Bro.sov, Cuns-

s de ~ 1ust1f1er. Au contiaire 1 tun1.n, Cluj 1 Galatz, Terni~oarn, Subiu. 

i 

t~ - ... Evidemment, me disait.....elle, to1, Rni.cu Co1nn1ercinle ltaliana per i'Egit· 
1 n~ peux pas comprendre 1 Comme tous to, Alexandrie, Le Caire, Derntu11Jur 
tt..'' hommes. tu juges les autres par corn- i Mnu,.ournh, etc. 
... ar · 

1 
Baocn Cornrneruiule ltnliana Trust Cy 

ll) auton avec toi 1 ~!\!lais nou:t, les fem- r\e\\'-York. 
hl es, nous jugeons moins superficielle : 1 Ban<'a Corninert·iale ltnli(tna Trusli Cy 

0 
"'nt, et lorsque nous aimons, ou lorsqu j Boston 

•tll nous aime. nous découvrons chez les Barn·u Com1n"'rci.de ltaliana Trust Cy 
r •• b• d' 1 f) - ien autres choses qui vous échap- l'hiladslphia 
t'nt à vous ! Aftiliutions i\ l'gtrt\nger: 

<l' Quoi qu.il en soit, il vint un moment Han ru. della Syizzera ltnliaaa: Lufiano 
v: ?os rapports intimes s' aigr.irent. s'en- Helhnzo11a, Chiasso, Locarno, en-

'1trnèr t d t Il . . 1 , • dri9io. •o} . en .. e e e sorte que Je pris a re BlllH\llO FraU\·aisu et ltutienue pour 
.......... l!tion d interrompre notre villégiature I l'Ainérhp1e ·lu Sud. 

l'ltter à Paris 1... (en Argentine) Buenos· Ayres, Ro-

bnissé de 20 para~. 
On vend journellement à la Bourse de 

•.ooo à 4.000 '""' de raisins. La baisse 
f'St due à I'Rrrjvée de grandes quantités 
de cet article que les producteurs et né
t:otîants ont hüte df" vendre. On e!tpère 
une augment""~ion des prix pendant le 
rno.is de septf"rnbre. 

La récolte du tabac 
à lzn1ir 

Par suite àc- la sécheresse, la récolte 
des tabacs dar.s la régjon d'Izmir a été 
n1oin.s import.ante qu'on le croyait. Les 
t.gt"llts du mrinopole vont néanmoins 
t"ommencer !,·s .. chats. On espère d'au
tant plus que ies t:lbacs seront vendus à 
l:.ons prix, qu·~ 1es regies polonaise, au
trichienne et hongroise vont aussi ~ffec
tuer des achats. 

Le développement de 
cultures de fruits 

nos 

M. Weysbc::rg, professeur à l'institut 
.ag?icole d'Ankara, qui est arrivé à An~ 
tep, a djt : 

- J'arrive df" Malatya après av•)jr 
c.xa'11iné la r6<.., lte des abricots. Si lon 
s 1.&it mes rec.'lmm~ndations, les :ibdrots 
de cf.tte régi ,n ne le cèderont en ri~11 à 
ceu:: de 1a Californie. Je me .suis liv".°,; ici 
~ dt• études SU;6 les pistaches. Je suis !Id~ 
tJofait des résJ 1, .its que j'ai obtenu1 J':u 
proposé de créer ici un jardin modèle. > 

Le coton d'Ilce 

t~ dcvt-nue peu à peu intol.érable - dee 

1 

(en J.i'rnnce) Parb. 

~ot···Ûr; ce fut précisément la veille d sRrio do Sunte-Fé. 

q
" re de.part que se produisuit le dramati- 1 (au Brésil) .:;ao-Paol?, Hio~de-Jn-
"'" , , I neiro, ~autos, . .Bahia, Cutir,yba, 

t0 llt :ve
1
.nhement auquel je faisais allusion Porto Alogrt', Htu Grunde, H.oc.:ire 

C: a cure 1 •• , (Perniunbucu). 

Le! essais faits à Ilce, par les spécialis
tes pendant deux ans sur quatre qua· 
lité!'l différentes de grai,ns de coton d'A • 
mériqu.e, ont donné de bons résultats •. ~e 
qui permettra d'augmenter la superficie 

1 

drs ter:rains d'llce où se pratiquent la 
culture du coton. 

Va· e dernier après-midi, nos hôtes a - (au Chili) Santiago, Valpurni~o, 
•ur'ent organisé une promenade en barque (en. Colo1nb1e) Bogota, Baran-

u - qu1lla. 
(rn.0 nn et~;! voisin, et no~s avions toues f (en Uruguay) Montevideo. 
dan, Pre ecesseur compns) pris plac Buncu Ur~garo·ltaliana, Buda.pest, Hnt-
ainai Une embarcation. Nous voguions 1 ,·nn, ~h;kolu, .Mako, KorinedJ Orot1· 
l>e~·t· depui~ ~uclqu.es instants, lorsque le hazu, ::izuged, etc. 
Prtid $!'arçon d Antoinette, se penchant im- .Banco ltaliano (en Equuteur) Gayaquil. 

•rn d b Man ta. •h llrt ment par-. essus ord, pour sai-
l'rtent ~1 . /le~:e flo~tante, perdit bru~que- Banc:_o l~t1.!iano (au Pérou) Lio1a Are· 
a • equ1libre et disparut dans 1 eau ,1 qu1p.a, lallt~o,. Cuzco, Trujillo, Tua.na, 

2: Mo.ll1ondo, Chiclayo, Ica, Piura, Puuo, 
C:e ~rofor.de en cet endroit. 11 Cluot·ha Alta. 
A ll_t une minute tragique r Bank.Ilnudlu"Y.'Y1 \V. \VursznYieS.1\. \'ar-

"t.:'....:.~toinette, pâle, hagarde, les yeux ré- ~0\'10, Lodz1 Lul>hu Lwow J'ozan, 
""" n hl \\"1lno etc. ' ' t.~ q . ' e -.Cm ait pas « réalise;r > encore 

lour dVen.ait de se passer, tandis que, au- f.lr\.·.atsku Bu~ku O. D. Zagrel.i, !::ioussak. 
lait c nous, chacun s"affairait, s'affo - soy1i~;~no.ltulinuu di CrediGO i Milan1 

La Banque 
des Municipalités 

Le ·1 des ministres a ratifié le:s conse1 d 
modifications apportées au règlement .e 
la Banque des l\1unicjpa}ités. Doréna . 
vant. ceBe-ci, dans le cas où après avo1r 
assuré les besoins des municiipalités a'\·ee 
le capital d• 4 millions de Ltqs. dont el· 
le d.ispose, aurait un montant disponible 
elle pourra consentir des emprunts à long 
ou court terme à des administrations par 
ticulières après décision conforme de 
~on con se.il d'administration. 

A condition de ne pas dépasser la 

tri~' lloussait des cris d'effroi l Moi-mê-
"" accup· , 1 . t""tfdi e a manoeuvrer es rames, Je 

moitié de ses fonds de réserve, la Ban 
que pourra s'adonn.e.r à l'achat .e't à la 

Sit•go do Istanbul, Rue Voï1101la, Pa- vente de titres et fixera les intérêts P?ulr 
lazzo Karaküy, 'rélépUone POrK I d, ... • d e . 
4-1841-2-3-4-U. es epots qui seraient faits auprcs Ça.i cl~· tout contrôle de moi et commen-

v ltnprj ' l' b . d crnen rner a em arcation es mou-
"'··• f t'a dé~ordonnés.. E.t puis soudain ern . , , 
1 e~tla me, s adressant à moi, éperdue, 
!•rit \r ma. en dé~gnant la place où r en
loi 1 J C?Ja1t de disparaîtore : « Va ! toi 1 
t>lie 1 1ette;toi. Ramène-le !. .. je t'en sup-

e '•n 1· 1 1! ·1 •upp ie , .. > 
J· e as 1 U ~cheti.; b n~ affreuse appréhension, une 
etrttign ~ 0 m1nable, incompréhensible m' 
<1 0 a 1•nt • 'l \.laie • arretant mon e an, me 

Agence d'latanbul Allalamci,YaD Han, le • 
U1re<-tion; Tél. i2\jl,().- Opérat1ons.,~lio:: Le Ministère de J'Intérieur garantira a 
~2910.-Portefeuille Uoc:uruent. -~· la Banque ses rentrées d'après. les di!-'pô'" 
~~!:.,t111~'.ou: 22Ull. Change al l'urt.. sitions de la loi No. 2256. 

Ageuco do t'6ra. Miktat CaJd. 247. Ali Les contingents des pro
Narulk Huu, Tt1J. !'. J().RS. 

Succursale d liiulr duits turcs en Allen1agne 
Location de coffreb·furts ù Péra, Galata . X 

Jstunltul. :J On sait qu'un lot de 22 mil1e qu:nrau t 
~EH\'1t:E TB.A VELLEll'S CHEQUE:) nous avait été réservé sur le contingen 

_ _ - -· ...- -- des produits à importer par l' Allema c 

ll'lalheu nt honteusement à mon banc, et la 
f~'nantr~use, frémissant<'. haletante, corn- ===· =============== 
1ait ae ~ ~anité de ses supplications, al- TARIF DE PUBLICITr 

gne. 1 R h 'd nt 
Nous apprenons que e eic acce a, 

aux démarches entreprises ·par le rep!e· 
sentant du Türkofis à Berlin a bien 
voulu porter c.ette quantité à 25 mille 

h0 r11q"• Pr::"'Pit~r elle-même dans l'étang, · [. 
on,.,,

0 
q. elqu un la devança 1 Oui J Cet 

l>r.;~, • JUstern M B . "'Cce: ent, ce ax nssot, mon 
Il soeur 1 

l' Plo .... 
~IJ ho~~eatt déjà, disparais~ait dans 

Col'\de8 d' 0 nnante et, après quelques :se· 
••• b ang . ·1 ras l 01sse, 1 reparut tenant dans 
·" • , .• e Pf"tit corps inanimé. 
•.un. d ...•......................• 

0 •na • •mi-heu l d • ' d , 'ne re p us tar , grace a es 
•~a rg1qu.. 1· f . ~ • e:t t<, • en ant reprenait ses 
ca.,.lé 1 l.I. danger parut définitivement 

"10~~ tu d~,·.~· ··· :·· ··· ··· ··· ··· ··· 
t der:a . e.s, n cst"('.e pas, la hont:'!, 
•t h . rro, 1 , Ofrlrn rnora , en me comparant a 

• 1 B ·· 1·· · · • rusquement, J eus Jm-

4mc page 
3me " 

" 

Pts. 

" 

30 le 
50 le 

cm. 
cm. 

,, iOO le cm. 

quintaux. d 
Le fait a été porté à la connaissance. e 

nos commerçants exportateur.a aux fins 

utiles. • • • 2me 
Echos: ,, i OO la ligne Aux termes du récent accord commer-

!!:================:±11 cial turco ·allemand. les colis - postaux 

COLLECTIONS de vieux quotidiens d'Is
tanbul en langue française, des années 
1880 et antérieures, seraient achetl"-' à un 
bon prix. Adresser offres à c Beyo~lu> avec 
prix et !ndicaUoœ des a.nné<!o sous Curlo· 
;lté. 

d'une valeur déclarée de 50 livres ou 100 
marks ne néc.essitent pas la présentation 
de certificat d'origine. 

JI a été constaté, cependant. que cer· 
tain.i cornmerçants, désireux d'abu.<>er de 
cette dispos.tion font venir s~..,parément, 
dans des colis de 50 Jiyyes, des rnar .. 
chandises d'une grande valeuT. 

'I' ant et coquet avec sa tour J1luminée, 
e eg • · 1 1 B constn1ite ,-lpecta ement pour e anco 
di Roma et Jes armoiries de Savoie au 

milieu de son fronton. Au-dessus du ,pa· 
villon, on voit un lion rampant, embleme 
nobila!re et marque commerciale du ba
roil Ricasoli. propriétaire de la savonn~
rie de la raffinerie d'huile de Ku~d11.si. 
En haut, sur le toit, ~e détachent dorées 
et aérienn-es, tout autour du pavillon, les 
inscriptions de la Banca Commerciale, 
-d'un côté, pour ses filiales d'Izmir et 
cflstanbul, et de rautre côté, celles con
sacrées aux Chambr.es de Commerce ita~ 
iïennes de ces deux villes. Un petit sa .. 
Ion sans prétentjon~. mais plein de dis .. 

' , d" tinction, accuejJle à leur .entree, .tur e· 
pais tapis d'Izmir, les visiteurs de mar· 
que et leur offre les fauteuils commodes 
mis à leur dispo!JitJ'on par le Banco d1 
Roma. L'intérieur du pavillon est nette· 
ment ~éparé en quatre parties essentiel
les consacrées respectivement à la mé-
canique et à l'électro technique ; à l'inl 
dusttie cotonnière, lainière etc ... ; à lïn .. 
dustrie du savon du baron Rica!=!oli et à 
la Banca Commerciale ltaliana. 

Parti<"ipation modeste, en somrne, 
mais singulièrement méritoire, si lon 
pense qu 0 elle n'est pas officielle comme 
ce-lie des autres exposants, mais privée. 
Elle a été conçue surtout en vue de té
moigner de la solidarité du l"avail des 
Italien~ établis en Turquie et aussi grâce 
à la volonté du nouveau consul d'hali~ 
à Izmir, le marquis Constantin de Châ~ 
teauneuf, des deux institutions financiè .. 
res, des deux Chambres de Commerce et 
du baron R.icasoli. Telle qu'elle O't, cet
te participation ne pourra qu'être tout à 
!"honneur de l'Italie ; elle sera d'excel· 
lent augure en ce qui a trait au dévelop~ 
pement des échanges entre les deux 
pays.> 

C. 1. ·r {C'on1pag'11 a ltalîana '1'11ri .. n1n) (lrg-011Hfatio11 ~Jnndiale t!~ \r,)y 'A'e~. 
\~oyagt.•:- i1 fnrfait . Hi1lt~t.s f••rroviairl', :11ar• lnll":-. t't a~rtt'I"~.- .ju 0tu le 

r. du(_·l11 11 Jiitr 1,,ç ( 1he11u1u1 Je fer ltal',ns 
S ri1!n·~!'1•r ~\: F'l{.\'l'l~l.1.! ~p ~.i{ ) · ()uai~ d1• llalata, ('i11ill Bihti1n Ila!19:""1-~17 

T~I l 17,,.' 

1
Lasfer, Silbermann & Co. 

1 S 'f AN B lJ L 
(;ALATA, Hm:111imya11 llau. :\'o. 4!1-HO 

·rt·· J(•1•ltc. rh· : .r, '•4 t''<-; ·-li -1(>'• 7 ---Départs Prochains d'Istanbul 

Deutsche Levante-I .. inie, 
Han1burg 

Con1pagnia Genovezc <li 
,Navigazionea ''C1porc S.A. 
1 ll(•11arts JH'Odtains 1111111· 

Scr~·icc r<·1111li('r <' nlr<' If 11111 huru.
1
1 "A 1:1.:Es, 'A! .l~:Xct<,'., 1~.\HCE-

11 • • <' A11vc1·s ht•111lml :\Ier l.Ol\L, :11,\HSLll.1.L, (,1;:\l·.S, 
Hill' '' · • '. S.\\O. ",\, 1.1\0l"llNE, Cl\ITA-

Noit·c t•t r<'tour 1 YECCJllA t'l CATA:\ !<.:; 
S/S l',\PO ,\H~L\ 1, -, S1·ptemhrt· 
S,S (',\PO PARO 11 tfl S1·pt<•111hre \ n11c11rs atternlus ù Istanbul 

tlc llA:'ll Bl 'RG, BRE:\I E, \ 'I \ EHS 

S/S Wl:\FRIEI> ., ,. 8 St pt. 
S, S G,\' ILEA 
S,S ,\LDA 
s s ('lliü~ 
S/S llGH.\l'LEA 

., 

" 

" 14 
,. 1 ï 
" ;!() 

~ 2H 
., 

llèpal'l,, JJro<· bai us tl'h l:w h11 l 

pour OOl'RGAS, \ABNA t'l 

CONSTANTZA 

S/S \VI~ FHIGD cirnrg. du "-W S1•pt. 

S;S Al llA ,. " 17-19 .. 
Ué1mr·ls prochains d'lstanh11! 

pour Jlambouro, Ilr1'111c, An\'ers 

l'i Hotlt'l'tl11m; 

S;S NŒNBUIW charg. du 2. a Sept 
S1S AN"DHOS ,, ,, 9 11 Sept 

S/S UL~1 ,, ,. 14-15 • 
S,S ,\LDfr\J.\ ,. ,, 19.:l<J 

" 

La uro-Li ne 

S S CA PO l'i. ·o I" a .. Octobre 

lléparts 111·ochains pour BOllH
(iAS, \ AllNA, CO:\sT \'.'iTZA, 

(i.\LATZ et Bll.\ILA 
S S l1.\ 1 0 F .\ RO lt• ,; Sel'tcmhrc• 
S. · C,\ PO l'l"lù io lti Septemhrt• 
S S C,\l't1 .'\ i1• 2 Octol>n• 

l~lleLs dt• 11~1t en ( 1ai5t• ti1:ique ~ prix 
re 11 lts dans t'&biues ex·érif' .r \\ b, 1 1 \ 2 lita 
1io11rrttur~, vin et MU miu1·rnl• .. t'lllnJlTl!J. 

Danube-Li ne 
Atift N:nioation Co111pany, ( :ailn 
Ers te Bo na n-l lamptsehiHabrts

G('S«llcha lt, \ï<'nlh' 

lléparts 111·oehains 110111• 
Bl~L(~HAl)E, l:ll UAl'ES I", BHA

TISLA YA et \ IE;\'.'iE 
)1 S ,\TiD 

" 
le ~li .\oôt 

~I S A )f .\ 1, nrs IP 11 S1·pt. 
S,S ,\ 1 lll ,, h• 1 Ol'lohr. 

" 
!lépnrts prochains 110111· BEY

HOl"TH, C.\IFFA, ,J.\FF.\, l'OHT 
SAIB et Al.l,XANDHIE: 

WS A'l'ID l~ lô Sept lll3:i 
~l,S A~IAL ft, ~9 Sept. 1035 

et Déparh prochains JIOllT' All\'('l'S Adjudications, ventes 
achats des départen1ents 

officiels 

S 1S ,\'!'ID le lii Oct"hre 

~·,,,.cice RJ1l1~ial bin11·11.~1tr/ de .llf'rsiilf' 

JIOUr Ney1·011tlt, ('aij)u, J11j)è1, i'urd-i:iui,/ 
et Alc.t:a11drie. 

La commission des achats des écoles 
de gendarmerie de Çanakkale, met e-n 
adjudication pour le 1 0 octobr~ 19 35, 
la fourniture des articles ci-après pour 
l'usage du l eT septembr~ 19 35 au 31 
août 19 36 des écoles de gendarmerie 
Noa. 1. 3, 9, 1 O de Çanakkale et de cel
le de Gelibolu A savoir : 893.650 ki -
los de pain, pour Ltqs. 84.896 ; 120.000 
kilos de viande de boeuf, pour Ltqs. 24 
mille ; 2 15.000 kilos de pain pour Ltqs. 
20.425. 

L'admini~tration des monopoles met 
en adjudication pour le 12 septembre 
1935, la fourniture de 45 pneus inté • 
rjeurs et 65 cxtér•eurs pour automobile!f, 
marque cDunlopJ. 

" " " 

S;S POZZUOL! 

818 A:t-i1'0NJET1'A 

., ., ~7-28 ., ,\ot1t 

vers I:l-15 Sept. 

Service ~p?cial d'blanhul via l'ort-Said pour ,Japon. la Chine et IPs lntlcs 
par dt'S bateaux t·xprt• .... s à dt>~ taux d~ frêl~ arantageux. 

Connaissements directs et billets de passage pv111· lu11s le• por·ts du 
111011de ni connexion avec le.• P'"l"''bot; de la lfamb11rg-A 111 enka 
Linie, Norcldt11t.•c/1er Lloyd et de la lla111/mrg-Siidamcril."111ii.1clte 

1 Jam p/uhijfaiirl.<· f hsell.•rhaj t 

Voyages aériens par le "GRAF ZEPPELIN" 

LES M QSEES 
- ·-

Musée des Antiquités, Çinfl! KIO~k 
Musée de l'Ancien Orient 

ouverts tous Jes jours, sauf le mardi, de 
10 à 1 7 h. Les vendredis de 13 à I 7 h. 

Prix d" entrée: 10 Ptrs. pour chaque 
section 

Musée du palais de Topkapu 
et le Trésor : 

à Sule11maniye : 

ouvert tous les jours, sauf les lundi!. 

Les vendredis à partir de 1 3 h. 
Prix d" entrée : Ptrsè 10 

Musée de Yedikule; 

ouvert tous les jours de 10 à 1 7 h . 
Pr.ix d'entrée PtTs. 1 O. 

Suiv.itnt c,hier des charges que l'on 
pe-ut Jle procurer à sa succursale de Ka
hat:ir. rlle met également en ad;udic..l -
tion pour le 16 septembre 1935, la con· 
frction pour Ltqs. 1 420 des abris vitré5 
pour !1·s employés. ouverts tous les jours de 1 3 à 1 7 heute9, 
---------------"'.d:"'"'""'- sauf les mcrcrf'dis et samedis. Prix d"en· 

Nou · ons nos correspon anb t • . 5 0 · ' pr1 I ree. piastres pour chaque section. 

Musée de !'Armée <Ste.-Jrène) 

ouv~rt tou!I les jours, !lauf les marJ.;s 
de 10 à 17 h. 

JEU. 'F. FF_"v
5

1.MdE désire se placer com-
éventuels de ntécrire que sur un seu 1 
côté de t. feuille. Musée des arts turcs et muaulmans 

n1e nourrlce. e. resser au journal 80Us 
cNourriceJ, 
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LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN ~;~~~ .. ~~~~?I;.1~~::, 
~~=~========~~~~==~~======~~~~~-.~=-~-"!'!!~""--- à la concession pour l'exploitation des pé-J 

' , l'E t 1 relativement beaucoup moins éle'vés qu'à j troles du Harrar accordée par le Né -
L Egee et gyp e Istanbul. et l'Etat n'a eu à enregistrer au-, gus à un g~.o1:1pe anglo,-sa:con. . . 

R 
· d • "l déjà énon-1 cune perte du fait de la gestion des t-élé- « J usqu 1c1, nous n avions Jamais en-

• epd renant udne l ees qt.ul1 a •écédents ·ohones jusqu'à ce jour. Il a même réa- tendu parler de l'existence de ce pétrole 
cee ans un e ses ar 1c es P- ' - ' d 1 H C Il d · 

1. N · K • tt he à établir, lisé quelques gains, d'ailleurs limités. Si ans e arrar. ette nouve e a pro mt 
M A 1 ac1 aracan s " ac l" · d' b b · • j te Et · T 11' l tre la zone donc on applique tf'I quel à Istanbul. le impression une om e qui ec a · 
danl~Ele • an, un para. ede en« ilbaylik > tarif d'Ankara le public n'aura qu'à y ('on précise que ces pétroles du Harrar 
de gee - composee es · 1 · h d M 1 s· 

. · ) d Mu la Aydin, Izmir, De- gagner. sont p us ne es que ceux e usu . 1 
( v1layets e ' g ' . d 1 . d Ba- D'ailleurs, après que les téléphones ces rumeurs se confirment, nous sommes 1 
nizli, l\1ani$a et une partie N:lcel uif e ·1 • d'avis que l'Abyssinie doit se résoudre 
rk · t celle du 1. .a erti 1te d'Istanbul sont passés entre Les mains . d 
1 esir - e 'd t' ue de l'E~.at, mat.nteni'r une di'fférence de à renoncer au moins à cette province u des deux tprritoires est 1 en iq ·· - • • ' · • 1 

L 1- • rande source de riches~e tarif en!re les deux villes ne serait pas Harrar. Nous memes, c est uniquement a 
<. a P u. g · otre confrè•·e est seulem~nt injuste, mais aussi illogique. cauee du pétrole que nous nous sommes 

de 1 EgyptTe, confti.nuel' n-bas le . :· d ff • 1 heurtés à une telle hostilité de l' Angle-
! t ois a terra,n ne Et s'il doit subsister une i erence que -
e coton. ou e ' ' . · t d 1 .: d M 1 et que · d de récolte sans être arro- conque entre elles il fau quelle puisse erre, ans a quesuon e usu • • 

saurait onner ' 'bl • 'finalement pou a ta t ue nous nous en • D 1 zone de !'Egée et tout par- être attribuée à une raioon accessi e a 1 • • r u n q , 
· 1·• t dans les va.liées du Gediz tout !e monde. C e5t pourquoi, e rac '1t n • nou a ons · . 

-· •' 

I stituto B. Giustiniani 
---·---

Des R. R. P. P. Salésiens 
de Dom Bosco 

Bomonti Caddesi, ~H~li 

Les inscriptions pour la nouvelle année 
scolaire sont ouverts. On accepte des élè· 
ves pensionnaires, demi-pensionnaires el 

externes. Ils ~uvent suivre : 
al Les cours élémentaires dans J' éta· 

blissement même; 

•i'~t~Ê~~~ID' b / Les cours secondaires du Lycée 
italien de la Rue Tom-Tom ; 

cl Les cours de lécole turque du gou· 
vernement, toute proche ; 

d / Un cours professionnel dans un 
des deux ateliers de tailleurs ou de 
cor,donniers, avec le cours anne:JCe 
de culture, dans l'établissement. 

On accepte des élèves de toute reli· 
se. ans .a · · l h 1 souveno s s v dû renoncer a ce 
ticu 1eremen t 't · • • • J danois a 

d B k . la production du coton d téléphones pa• Il' gouvernement est crr1 01re parce qu un genera 
et u a irçay, es - d • I • · M 1 ' t as turque > 
st encore supérieure sans que le terrain destiné à amener de ,grands changements ec are · « usu. ~ es P d · . 

e , d d d f' d bl' Dans ces conditions et quan on sait soit arrose. Le Ten ement es zones e au pro 1t u pu 1c. > l'A I . d · . l
gion ou nationalité. 

~=~===~=~=================~==========~ Les leçons pour la nouvelle année 
commenceront le 20 septembre ; les e:tll' 

rne vue.générale de Zongultlak 

Prouesses de brigands Les ail!,~_!urques 1 · d · 1 ' · que ng eterre s empresse e saiSJr 
culture qui ~ro mse;.t 1 e ~oto~· egyp~n j N'attendons pas que la toutes les sources de pétrole existant au 
de re;°~mmee mon la e es irmd e

4
s • 

5
- monde et qui ne sont pas déjà en pos-

kellandes, Maarat et autres est e a po1"1·e nous tombe . d l'A • · d 1 Russ·e . 
k h 

ses51on e menque ou e a 1 , 
cents g. par ectare. d ] b h d · • Il f · d tt 

Dans les champs b1'en cultivés de la ans a ouc e... quan on sait qu e e ait e ce e ques-
. • d h tian, une question de vie ou de mort, nous 

zone de 1 Egee, le rendement es c amps Sous ce titre pittoresque, M. Yunus 1 • 1 t d d • 'd le cre'd't d 8 • 900 . 1ssons aux ec eurs e eci er · i 
de coton du type Koza est e f~ ladi publie dans le Cumhuriyet et La Ré· qu'il faut attribuer aux journaux anglais 
kg: pa.r hectare. No~s pou von~ a dé~rr;er publique, quelques ·réflexions pleines de quand ils affirment que leur 1pays n'était 
qu apres que la statwn poi;r e '11' 1 bon sens. ni intéressé à cette affaire, ni même au 
Jappement du coton, créée a 1 azt 1• au· 1 « Nous croyons, écrit-il notamment, t 1 

• ' f · 1 coton d" couran » 
ra commence a onct1onner, e . - qu'en fait de légumes et de fruits, nous 
l'Eg' 9 1· précieux que 1 argent. . • d ... • d · l --------o - ee sera au s. . . sommes arnves eia a en pro mre es 
l 

1on seulement 1l satisfair:' nos propres meilleurs dans le pays : dès lors, il ne LA VIE SPORTIVE 
h · . •t •nts ma•• 11 permettra . .. • 1 }' • esorns en ve em·- • - . 1 nous resterait plu, qua songer a es L , "t' de équtp 
aussi de se livrer à des exportations. Les d c· t f que 

1 

a con1pos1 ton e 
1 

, I · · d ven re. est cet e ausse croyance 
, · e de a regu ar1sahon u L • h Jl' • · t' ' operations en vu . J' • h nous devons redresser avant tout. a ve- e en1que qu1 par ICI pera 

d K" "k Menderes et assec e- d · h · cour u uçu .. . : • rité est que nous pouvons pro mre c ez ' 
ment des marais. 11Tngau0 n. des vallees nous les meilleures qualités de ce que peut aux Vlemes Jeux 
du Hüyük Menderes, de Ged1z et du Ba- rendre le sol ; mais nous n'en sommes • 
kir ne permettront p~s seulement de pas encore là. Si, sans travailler à amé- balkan1q ues 
surmonter et de coniurer les domma-' 1· 1 l't • d t product1'on nous --·-. . 1. b 1orc~ a quai e e no re • 
ges · elles y apporteront aussi a on- • t d l'ents •ur les mar· La fédération grecque d'athlétisme • d . d d e3perons rouver es c i ,, 

1 
.• 

dance · et le coton ev1en ra un l' nos h. • . grandement communique la composition de equi-, . · · bl c eg exter1eur~, nous erons V 
premiers articles d exportation. capa .e déçus, car ce serait vouloir récolter ~ans pe hellén,que devant participer aux le 
de vaincre toutes les concurrenc<'.s, me- ' l hl Jeux balkaniques. En voici les noms des ' c· 1 • ·1 semer au prea a e. 
me celle motorisee. est a ors qu 1 sera ... Ainsi, nous devons arrivf'r à a- titulaires : 
P 'hl de donner une forme plus mo- d . · · b' · • · b' 1 OO t 200 F ud1's Sa osm e . . . vo,r es raisins s1 ien so11;:nes et s1 1en m. e m. : rango • 
derne à cette source h1stonque de riches- emballés qu'en parvenant sur le marché kellariou, Arvanitis et Tcharéas. 
se. étranger, ils ne pré•entent aucun défaut. 400. m. - Mandikas et Mariseos. 

Depuis que nous avons commencé à Il en est de même des autres fruits et 800 m. - Tchoukalas, Yorgakopou-
travailler à no~re industrfalirnt, on sui- légumes. los. 

vant un plan, un programme, le paysan A côté de toutes ces conditions, iJ y a 1.50 m. - Yorgakopoulos, Arvani-
turc, qui est intelligent, voyant !'accrois- celle des prix qui doivent être aborda- tis Il. 
sement de la valeur du coton, s est con- bles. Si, après avoir satisfait à toutes les 5.000 m. - Tchoukalas, Arvanitis Il. 
sacré à cette culture, de telle sorte qu,e conditions de production et d' emballa- 1 1 0 m. et 400 m. haies - Mandikas, 
la récolte du coton qui était de 30.000 ge, on nous demandait quelles sont nos Tchéréas et Skias. 
balles en 1934, est pas•ée, cette année- prétentions sou~ le rapport des prix, Tr~p.le saut. - Patérakis, Simionidis. 
ci, de 55 à 60 mille balles. peut-être ser.ons-onus portés à vouloir Saut en hauteur. - Patérakis. 

La première chose à faire est d'impor- vendre nos fruit• et nos légumes à prix Saut en longueur. - Patérakis, Lam-
ter des batteuses mécaniques qui achè- d'or. Or, nos concurrents, tout en remplis brakis. 
veront !e battage en un laps de temos très sant toutes les conditions voulues, ven- Javelot - Papayorgiou. 
court, en trois ou quatre jours. Le jour dent relativement moins cher. Les meil-, Disque et poids - Sillas, Phltayotis. 
où ce machines commenceront à entrer Jeure.~ pêches sont débitées au détail à 30, Perche - Tcharéas, Glensos. 
dans les villages, la production du coton ou à 40 piastre le kilo; le~ tomates de Marteau - Dimitropoulos et Pétro-
sera doublée sans que la supeTficie du ter· choix sont cédées à ce même prix, et aus- pou1os. 
Tain cultivée ait été accrue d'un seul do- si à quelques piastres près, le raisin, les D~squ.e (style grec) - DimitrQ'Poulos 
nüm. > poires, les pommes. Combien de pias-1 et Petr<;>poulos. . 
Le rachat des Téléphones tres, pensez-vous, reviennent aux iproduc- Relais 4 X 1 OO. - Frangoubs, Arva-

teurs? Tout au plus, 10 à 15 piastres. Ce J nitis, Sakellariou, Tchéréas. 
Dans le Kurun, M. Asim Us se félici- prix nous conviendrait-il aprè' que nous La sé!ect'on hellé~ique ar~ive.r_:i le 17 

te, avec M. Ali Çetinkaya, de ce que la aurons tout fait pour avoir d'excellents 1 sep~embre en notr~. Vil.le, apr~s s etre. me
Société des Téléphones d'Istanbul a,t été produits ? Je ne crois pas que la répon- •u.ree le 14 avec 1 equJpe nationale d Au-
enfin rachetée - et à des conditions ex- se puisse être affirmative. 1 tnche. 
cellentes. Ajoutons Cf'pendant que si les autres La Coupe de l' Aviation 

c La population d' htanbul, écrit le peuvent se contenter des prix aussi ré
député d' At vin, peut se réjouir d.e ce ré- duits, c'est parce qu'ils produisent en 
sultat. En effet, si la G. A. '. n'étai pas grandes quantités et parce qu'ils connais
actuellement en vacances, il est certain sent les secrets du commnce d' exporta
que les tarifs auraient déjà subi les mo- tian. Il conviendrait à un cultivateur 
difications néces,,,,.1res, ou, tout au moins, de vendre toute sa récolte à 1 0 piastres 
on aurait trouvé le moyen d'appliquer à lt> kilo. 
Istanbul les tarifs du téléphone institués Le comme ce d'exportations exige que 
dès le début à Ankara. Alors, on aurait tous les vignerons. tau• les propriétaire~ 
pu se rendre compte de la grande diffé- de vergers et de potagers aient soin de 
Tence que présente l'administration des nroduire les mêmes articles avec les mê

Le si.cond touo de la Coupe de l' Avia
tion aura lieu les 7 et 8 septembre. 

Les matches se dérouleront dans lor-
dre suivant : 

Günes contre Arnavutkoy. 
Besisktas contre Beykoz, 
Galatasary contr.e le vainqueur 

match Péra-Istanbulsport. 

Foot-ball 

du 

services publics par des mains étrangères mt'S méthodes et sous les mêmes formes. Rome, 2. - Au cours de rencontres 
ou par l'Etat. on seulement les t• de façon à avoir des produits standar- amicales interr.ationales, « Roma > a 
des conversations, mat~ ceux de l'ins- disés. ·battu « Yugoslavia > par 2 à 0 ; « Na-
tallat1on et du transfert du téléphone au- li vous serait diffirile, en Turquie. d'ex· poli > et < Nemzeti > ont fait match nul 
raient baissé d'un coup. r,>orter dix wagons de raisins identiques. (0 à 0). 

Ce résultat sera d'ailleurs alt.ein . Dès lors. vous ne pouniez prétendre au 
Toutefois, !'intervention de la G. A. commerce d exportation de cet article. 

A thlétistne 
étant nécesaire pour cela, il faudra at- Les acheteurs n'ont pas le temps m3.térieJ Udine, 2. - Au cours de la rencontre 
tendr•, comme nous l'avons dit, l'ouver- n'ouvrir ur.u ' une les caisses pour en athlétiqul' ltaF e. IAutriche-Yougoslavie, I' 
ture rie sa nouvelle session. en octobre exflmineT 1 cor.tenu Aut:iche s' es classée première, avec 98 
prochain. B. c:f, pou• réulSir dans re comme•cP, points ~ lItalie seconde. 

Le rappel du devoir --o--

A artir de ce matin et à différentes Des brigands ayant voulu •an:êter en rou-
. P · · 1 J ·11 te un camion al!ant d'Izmir a Aydtn, le reprises, trois avions survo eront a VI e . , 
· t t d s proilamations rappelant à chauffem:, pour toute Iléporu;e, pressa lac. 

en Je an e 'lé te Les b · ds fire t feu SIUr la la population son devoir de venir en ai- ce ra ur. ngan n · 
' ]' VTe entreprise par la Lio-ue Aé- 'Voiture. Un voyageltlll' a été tué e-t le chauf-

ne a oeu " . ds · t h 
ronautique. feur blesse. Les brlga.n , qw son rec er-

chés rpar la gendarme:rie, ont dévalisé le 

Le rachat des Téléphones même jour les voyagel\lrs de trois autres 
11-uto.s. --- ~------~o•~------~ On continue à procéder à la remise · 

des services à la Société des Téléphones.. Les circonstances du décès 
On a commencé à appliquer entretemps de M. lsma"1'l Namt'lr 
les nouvelles mesures suivantes : ,. 

1 Ceux qui étaient obli-gés de faire --o-

des contrats pour les communications té- Dans une lettre qu'il adre.sse aux jour -
Jéphoniques sururbaines ne sont plus te- rui.ux, le directeU'r de l'hygiène d'Istanbul, 
nus à cette obligation. M. Ali Riza, communique qu'au moment oû 

2 ° Les employés pour les heures d'en feu Ism.ail Namik a été atteint d'une crise 
trée et de sortie suivront l'horaire en vi- ,::.al'diaque à boro du c Burgaz>, de l'Akay, 
gueur dans les départements officiels, le contrôleur des billet.s a fait appel à l'ai
soit l'entrée à 8 h. 50 et la sortie à 5 heu- de du Dr. Refik, bl1ctériologue et député de 
res ~O. • . • • 1 Bursa et d'un professe11!' allemand qui se 

3 L enseigne d_e la. p~rte d ~nt~ee trouvaient parmi les voyageurs. Tous deux 
porte la nouvelle mscnption « T urlciye ont donné leurs soins au malade. De plus, la 
Cumhuriyeti P. T. T., Istanbul telefon boîte à pharmacie du bord n'a pas ét.é bri
Oirektorlügü>. • , . . . . .sée mais ouverte à clef et, les médictaments 

4 La Standard a ete 1 ad1udicata1re y contenus portaient des étiquettes. 
pour Ltqs. 144.000, de courants par -
teurs destinés à renforcer le courant sur 
ia ligne téléphonique Ankara-Istanbul. 

M. Ibrahim Tali 
M. Ibrahim Tali, ex-inspecteur gene

ral de la Thrace, part aujourd'hui pour 
l'Europe afin d'y suivre un traitement. 

Le 
. .. 

ministre des affaires 
étrangères de l'Iran 

à Istanbul 
S. E. Kiazimi Khan, Ministre des Af-

Une odvssée ,, 
--a--

On était sarus nouvelles d'une allège qui 
avait dans le port chargé 100 tuyaux à des 
'tination du jardin de la MUl!licipal!t.é de 
Kadik0 y. Entraînée par les cO'llrants, ~·em
haroation, après un voya"e mouvemenité, a 
'PU accoster au débarcadère de Mudanya 
d'oil elle retourne en remorque. 

----~~~-o--------

Les feux de forêts 
--o--

faires Etrangères de l'Iran, est attendu à Le f d f •t.s t d b -·-·"' 
1 b 1 • .1 1 · 1 eu e ore e e rv~es que 
stan u. ou 1 restera que ques Jours pour 1 ·~~.i • t 

1 
,_,_." •~·t · 

se rendre ensu:te à Genève. Son arrêt nO'US avons Sl6""'"e e .qu a"""""""' wu, pres 
· · · · d' ff' · 1 · , d · · de la ferme Hiklrnba(ll de Beykoz, a detrult 
ici n a nen o ic1e et a trait a es vis1- ~....,. . de 150 h t · olr 

1.. "] f . • une su>""uK:t.e ec ares apres av 
tes particu ieres qu i compte aire a ses duré 12 heures. 
amis. 

mens de réparation auront lieu le 1 7. 
Les élèves devant suiVTe les cour< de 

il'école de la Rue Tom-Tom devront se 
trouver à l'Institut pas plus tard que le 
3 octobre. 

LA BOURSEl 
Istanbul 2 Septembre 1935 

(Cours de clùture) 
~~Ml'HCt;T8 

lnt6rieur 9~.25 

~rgani Hl~ Uo. 
Uniturc 1 27.95 

Il 20.20 
III 26.ïO 

OBLlGYrioN:; 
Quniq 10.i!b 
B. Représ~ntntif 45.,j(I 

-6 APa•lolu !-Il -!5·\ 
Ana1lol11 lll G.21 

ACTIONS 
De la R. T. 
I~ Buuk. Nomi. 

58.50 
9.50 

Au porteur \).[i() 

Porteur de fuutls HO.
Tramway 30.50 

25.~ 

T616phone 
liomonti 
01•rcoq 
Cirneut~ 

Ittihal dlLy. 

~ark day. 

17 ....... 

I~·°" 
Il ft-1 

t\nndolu 
~irkot-lfayriye 

fügie 
15.50 Bali11-K11rai1lin 

o.!).'\ 
1F 
û•" 2.30 DroguPrÎl' Cout. 

CIIEQl'ES 
Paris 12.03.-

Londres 625.-
New-York 79.07.fl() 
liruxolles 4.72.liO 

Milan (1 70.50 
Athèuos 83.7 J.fiO 

Geuhe 2.43.62 
Amsterdnm l.l ï.50 
8ofln li3.'.."d U2 

HEVlSES 
Psts. 

20 F. français 168.-
1 Sterling 625.-
1 Dollur 125. -

20 Lires 198. -
0 F. Belges 82.-

20 Orachm0s 2·1.-
20 F. Suisse 820.-
<!0 L0va.s 24.-
20 C. 'l'nhèques U8.-

Florin 81.-

Prag110 

Vienn0 
Mndritl 
Berlin 
Boli:;rn1Je 
Yar,;o,·io 

Buùap0st 
BucareAt 

Mo3<!ou 

(\-entes) 
p.u. 

s 1 ·1· A -J$·f1-
1 

.c 11 mg . 
Peseta z.;.,.. 

·~ ..... 
~lurk ~;J (<( 
Zlut.y 

20 Le1s 1 6·~ 
20 Dinars 6Û·,.. 

1 Tchernovitch iJl· .• 1 
Il"' 1 Ltq. Or ,-

1 Mecidiy0 O.[i.'3',6 
Banknote ~ 

Les Bourses étrangèreS 
Clôture du 2 - Septembre 1935 

BOUl-tSE de LONDH ES ~l·I 
15 h. 47 (clôt. off.) 18 h. (apr1'• cliSl 

New-York 4.0068 J.\JÛ 0 
Pnris 75.07 75.I 
uerlin 1233·1 1zss:' 
D • ; ~ s·J15 
Amsterdam 
Bruxelles 
~Iilan 

Gouève 

Athènes 

Clôture 

7.3:J2ii j. 

29 . .Wii :.ll) . .i: ,,11,·r. 
60.i'>ü """" 

15Jl lô.20?.5 

521. 

du 2 
BOl.HSE de 

'l'ur!' 7 l 12 IH33 
Hnn•1ue Ottomane 

eptembre 
PAHIS 

3185'1 

2i3 ...... 
·---

_L'!s télépho_n:s d'Ankara, ~epuis leur il 'mporte que nous dép~oyio;is avec en-1 Une victoi1·e de Guerra 
creat.on, ont ete entre lrs mam du gou- semble tous les eff?rts nece~a.res sans at-

comme aussi tous les autres frais, sont tombe dans la bouche ... > tTour cycliste de la Venetle; second, Bm1. 
Une section l.lc mitraillPuses de l'armée abyssine é11uipée de 

façon moderne 
vernement. Le tarif des conve:sations 

1 
tendrt-, comme on dit, que la poire nous Padou~, 2. - Gu~r~a. a remporté. I~ 1 

~~========~~~==~========~~====~====~==~~~==========~==========~~====~~======~~~~- ~ 

FEUILLETON DU BEYOGLU N° 18 quoi donc pensez-vous ? 

1 

- A nen, à rien. 

- Bonsoir, dit-elle en se tournant et 
en lui donnant la main. 

LA VE~G ON 
Par D. H. Lawrence 

1 - Vous viendrez dîner avec moi, ou - Ne soyez pas si irritant. 
1 Mais il ne répondit pas, et elle 
se tut. Ils Ile tenaient par la main. 

aussi déjeuner, n'est-ce pas ? Voulez-vous que 
1 nous fixions un jour ? demanda-t-il. 

- Ne voulez-vous pas m'embrasser ? 
dit-elle d'une voix qui sortait des ténè
bres. 

Il attendit un moment. Puis il répon
dit doucement, avec un peu de moquerie 
et un peu de reproche 

· - Je ne puis rien dire de certain. Je 
suis très occupée .en ce moment. Je vous 
écrirai. 

Un sergent de ville braqua sa lampe 
sur eux pendant qu'ils étaient sur les 
marches. 

- Non. 
- Pourquoi pas ? Traduit de l'anSlals par ROCOER CORH~Z 

- Très bien, dit Aaron 
Elle ouvrit rapidement la 

en reculant. 
grande par-

te, et entra. - Je n'en ai pas envie. 
Ty. Ils Ee tenaient toujours par la main. - Pourquoi pas ? 

- Les femmes de votre espèce ne de- Il rit, mais sans répondre. CHAPITRE VII CHAPITRE VIII 

LE SQUARE OBSCUR 
vraie.nt pas se marjer, dit-il. Elle resta tout à fait tranquille pen -

- Mais pourquoi pas ? Je veux me dant un moment. Elle ne pleurait plus. BASSES EAUX 

- Vous pouvez bien pleurer sans rai
son, si cela vous plaît, n'est-ce pas ? dit
j]. 

marier. Son visage, dans r obscurité, était fermé 
- Vous croyez le vouloir. et sombre, balayé .parfois par un filet de 
- Mais si, je le veux. pluie.' 
Il ne répondit plus. Elle retira sa main et se leva. 
- Pourquoi ne me marierais-je pas ? - Je vais rentrer maintenant, dit-elle. Sans doute. Mais ce n' ei;t pas très 

raisonnable. 
Il rit, d'un rire bref : 
- Rarsonnahle 1 dit-il. 

persista-t-elle. - Vous n'êtes pas offensée, n'est-ce 

Tanny alla .en Norvège voir sa famille 
pour 1a première fois depuis trois ans. 
Lilly ne l'accompagna pas : il n'en avait 
pas envie. Il vint à Londres et prit une 
chambre au-dessus du marché de Co -
vent Garden. C était une chambre al!sez 
grande, au troisième étage, au coin d'une 
rue et du marché même ; de la fenêtre 
on pouvait voir les étalages, les chars, 

- Vous êtes étra~e. dit-elle. 
Mais il ne J' écoutait pas. 
_ Avez-vous jamais eu l'intention 

d'épouser Jim Bricknell ? demanda-t-il. 
_ Oui, sans doute. 
_ Je ne puis pas le croire. 
- Pourquoi pas ? 
Tous deux contemplaient vaguement 

la nuit de Londres, qu'emplissaient la 
sourde clameur du centre et la fantas -
magorie du vieux square de Bloomsbu - 1 

1 

- Je ne ..ais pas. pas ? 
Il se tut encore. Puis il demanda : - Non, pourquoi ? 
- Vous avez un peu connu la VIe, Ils qu[ttèrent le banc et 

n'est·ce pas ? dans l'ombre. 
avancèrent 

- Moi ? Pourquoi ? - Je me demandais. 
- Vous en avez l'air. Elle s'éloigna un peu. Puis, elle 
- Vraiment ? J'en suis fâchée. Est-ce retourna et dit : 

les arcades. Lilly grimpait hors de la fe
se nêtre et passait des heures à contempler 

les façons d'être des grands chevaux de 
trait qui apportaient des montagnes de 
caisses et de légumes. C'étaient d'amu -

que Ïai l'air vicieu•e ? Non, je ne suis - Oui. Je crois que c'est un peu bles-
pas v;cieuse. f ai peut-être un peu con- sant. 
nu la vie, à Paris =rtout. Mais pas beau _ Non, dit-il. Mais non. 
coup. Pourquoi cette question ? Et il la suivit à la grille. 

- Je n'y pensais pas. Elle ouvrit avec sa clé et ils traversè-
- Mais que voulez-vous clire ? A rent la rue jusqu'à sa porte. 

l 

santes créatures pr.esque humaines, si 
massives, si bien en chair et pourtant si 
cockney 1 Il y en avait un qui ne pou -
vait souffrir les ânes et qu:i tendait ses 

longues dents, comme un massif serpent, 
vers le moindre petit baudet attelé à la 
voiture d'un marchand ambulant. Un au
tre cheval, énorme, ne pouvait pas res
ter en place. Il se secouait, faisait de pe
tits écarts, reculant parmi les tas de ca
rottes et de broccoli, tandis que le char
retier tempêtait, iVTe de fureur. 

Il y avait toujours quelque chose à re
garder. Parfois c'était deux grands char
gements de 1paniers vides qui s'étaient ac 
crochés .en passant et qui oscillaient, 
prêts à s'écrouler désastreusement. Alors 
les charretiers sacraient et pesta.ien t et 
desicendaient d"' leurs filèges pour con
templer les charg,ements en danger, jus
qu'à ce qu'un petit homme mince se dé
cidât à monter au sommet de la monta
gne aérienne de paniers et parvînt à y 
rétablir l'ordre. Grands soupirs de sou 
lagement quand les deux tombereaux sor 
taient en oscillant du marché. 

Ou bien il y avait un certain petit 
chasseur en livrée, tout rond et 
aguichant, qui portait agilement un pla
teau à thé de quelque part à quelque part 
sous Les a.rcades qui longeaient le mar -
ché. Les grands portefaix robustes le ta
quinaient et il s'arrêtait pour leur ré -
pondre des impe'l'tinen.ces. Un après-mi
di, un géant le poursuivit : le garçon s' é
lança gracieusement parmi les tas de lé
gumes portant toujours dans les airs son 
plateau à thé, comme un jeune acolyte 
fuyant devant un faux dieu. Le géant 
courait lourdement après lui, quand, hé
las, l'acolyte au plateau gÜssa parmi les 

légumes, et le plateau s'écroula- .~~: Je 
et bruyant concert de joie insen.sl ,. 15 ,I· 
la part des géants. Lilly pensa qo I ôol'' 
laient lui donner quelque compen~~a."'. 

Un autre après-midi un jeune !H!l 
flânait avec persistance parm.i ]~s b'l'o" 
mes ; et Lilly, assis sur son peut . ;, 1' 
élevé se demandait pourquoi. Mll15d11ille 
fin survinrent un taxi et une bell~ 111eJl1; 
très coûteuse tout en brocart d 11 _.,el' 

E 'dtfflW;!lf 
en fourrures et en aigrettes. v1 r11"' 1 
un rendez-vous. Pourtan~ quoi deerc;Jt1'"

1 
discret que ce couple voyant, ch jiOt)1. 

son chemin parmi les feuilles _de :prè' t)I 
Enfin, par une grise et fro~de J,..ilb' 4 e 

m1di du commencement d'avril, _.,.10 \ 
Il · · h 'd bser • •tl' a ait quitter son Uffil e o , c e .

1
, 

s'attarda à regard.er un passant · ~ no', 
un homme vêtu d'un parde."5~ ~r 1 
coiffé d'un chapeau melon et qll~s fel: 
chait avec difficulté. Il allait "Io t:r01 re 
Il descendit d'un pas hésitant 

5 
et1

1
., 

1 ge • i1r' 
toir et tituba à travers les éta a t ;. ~ jr 
1 Et tOll .;O es roues des tombereaux. Je .,.. 
il s'affala. Lilly ne pouvait pll~jeft ~il 
par te:rre, mais il vit des ch111r ch'" 
vancer et lun d ·eux ramasser e ,e 
melon. 

11
drt• 

- Je ferais mieux cle deaGe ) 
dit Lill y. • ,llÎ"" :./ 

(• ~ 
~~~~~~-!"-:::;';la~ 
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