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LES TRAVAUX DU KAMlIT A Y 

L'Assomblî60st BntréB 
hior on vacancos 

L . cc 
e Kamuit:ay a tenu hier une i;iean. 

•ous la •Présidenee de M Ab<lülhahk 
~enda et a approuvé le~ projets de )01 

C1-de1aous 
!. - Un crédit de 1. 346. l 6P. Ltqs. 

eat accordé à la direction de~ Té!épho~ 
nea d'Istanbul à titre de couvert11re de 
&es d'6ipenses ' pour l'année financière 
1926. 

2. - Des modifications sont int'."o-dui~ 
~ à certains articles de la loi "'UT les 
traitements. 

3. - L'·exemption douanière est ac• 
~ordée aux naviTes marchands acheté9 
a l'étrantïter. 

4 U éd . d j O m"llions d~ 
· - "' cr' Il e 

~tQs. est accordé à l'adminlstra•ion de 
Akay pour 1.,,. bateaux qu'elle fera 

<'-onatruire. 
5 U d·f' t" n est faite à la 

1
. • - ne mo 1 oca 10 
iste '-.1 1 • • la loi visant )e!' f •"0. annexee a 
onc.tionnaires de l'Etat. 

l.'œuvr1• mu nlc l1m ll' Pl 
11'11 rba n is rnc 

A.u cours de la discussion du iproiet 
de loi relatif à l'organisation des com
rnL'l&io.n1 chargées des affaires,. d"'}r~
~1amc, des Municipalités. M. Hu.;nu Ki-
'lPçi ( Mugla), prend la parole. , , 

- Ces commissions, dit-11, ont et~ 
cr~éca l'année dernière. d'après la 101 

}' relative Elles ont dû entreprendre et 
réaJjser d~ bien 'grandes choses, puis -
qu'on demande aujourd'hui de les or
$C'ani. r iel de )es consolider. Le mini.stre 
d~ l'intérieur aurait-il r obligeance de 
l'lous donner des Te'OSCi~nements sur ce 
qu'elles ont fait jusctu'ici ) 

le ministre, M. $ükrÜ Kaya, observe 
ql>e de 192 3 à 192 7, les Municipalités 
0 l'lt fait exécuter des travaux Qui au -
'aient exûié normalement de 20 à, 30 
~.ns, Que par suite de La cri e et des dif
ob'1.ltéa ciu'clle a engendrécg on a ét~ 
, 11'té de créer une BanQue des Mun1-

c!'Palités. On .a chargé le ministère de 
a .~uper de .J'adductton d'eau des Mu
nicipalités pour les vi lles ayant plus de 
10.000 âmes. Or. il y en a 400 encore 
Qui n'ont pas de canalisation~ fa ites 
dans les conditions vou lues. Comme 
tous les traveux y relatif~ doivent être 
terminés en 1 O ans. cm a besoin nour les 
contrôler, de ces commissions techniaues 
municipales dont on demande auiour
d'huj I'organÎ!talÎOn et la' consollda~o~-
. - .Je demande -donc, conclut le mi· 

~litre, la ratification d'urgence du pro-
l•t de loi. / 

f 
_Après ces explication~. il en ~st ainsi 

ait. 
LP. 1wo blè m e tl cs co nstruc ti o n~ 

n a va le;, 
O n pas..~ en.sutte à la discus<rion .~u 

l>to jeit accordant r exemr>tion dou.aniere 
a-ux. ha.teaux à vapeur construi ts dans .le 
t>avs ou oeux achetés par d es ressortis-

ni., turc.a ou des sociétés fonnées avec 
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SOI R 

Vers la Conférence 
de L\1ontreux 

; L'A11glele 1·1~c dc111 a11<lera Le mouvement gréviste com
Paris à décroître à La composition Ù<' notre 

tlfléuation 
Ankara 1 2A. A - Le groupe par-

i l·'··e' du Parti Républicain du Peu emen o..u • l 1 • 

pie s'est réuni ce mabTn sous Lea pr~s~~ 
dence du Dr. Cemal unca. pre57"' 
dent du conseil. lsrnet lnf?nü, codmmo~~ 

ua au Parti que la con erence es e
~oils se réunira le 22 juin à 1\.1ontreux. ,. ,. ,. 

On sait QUe notre dél-ég.a:tion à la 
conférence sera pré.-i.idée par le Dr. Tev
fik Rü~tüi Ara'!J ; eUe aura pour ~em ~ 

b 
MM. Numan Rifat Menemenc1oglu, 

res .. , d f 
'taire général du m1n1:.tere es a • •ecre . c_d.k 

f.aire9 étranj;l"ères, Neomettm ..:>H. J , nop 

t de,!.....,•é permanent à la S. D. N., 
re ·~- ' · d'Etat SaduJlah Güney, aous-secre!a1.re . · 

à la marine marchande, le general As1m, 
sous-chef de r état-major général de 

l'armée. 
Les conseillers eont le commandant 

de vaisseau, Fahri, commandant de la 
flott'!, le cornmandant d'escadr~ aéri~~
ne, Cakmak, M. R:fat Makarac1, de 1 e· 
tat~m.aior général. lt" colonel Yusuf, nos 
attachés militaires à Rome et à Pari~ ; 
MM. Müsfik, Selami, Refik AmiT, Bedri 
Tahir Ha.an Rifat, Abdül Kade•. Hav· 
rettin, du ministère des affaires ;tran
gères : les dactylos, Mlle< 'Naciye cl Ni

~âr. 
Le directeur général de la Presse. Dr .. 

Vedad Nedim TOr et ses con~~illPrs 
Asude et S"kip, feront également pa,tie 

men ce « {l' u1~ge11c<~ » la le\rét~ {}Cs
1 

sa11ctions co11tre l'llalic ·Dans 
----- -···------le Nord, également, les usines 

évacuées par les ouvriers 
sont 

-----···-----
L 1 t d t . d 't le (( Da11y l\11 a1·1 Paria. 13 A. A. - Dans le d~parte 1 iomnc'e d'h~r e,t la -nature, à 18 h .. a p Upar 8S na 10llS, 1 l.YJ. 1>1 mrn• de la Seine, l'effectif total •lr• aré· 1 · d ... sous es auspices u mîni'itre du travail, 

Seront ~avorables à tte i"n1"t1•at1"ve vist•:s n'attcignait plu• hier soir nue . .li ce ' de j accord entre le.! patrons et !cs OU• 
256.4 76. 

Lond res, 13 A . A. - Le «Daily Te- et des conséquences probables de l'initia- I Q~clqu~ incident~ se oroduisirr.nt vriers m~tallurgistes. Le tra.\~ail repren h p l bl d dra lundi matin dan tous les é•ah1isse~ 
legraph• écrit : «.La d écision de la G ran 

1 

tive du . 1ninistre des affaires étrangères ter a . ~ns. sur a vo1~ pu 1Que, ans inents. 
de-Bretagne de se déclarer en faveur de d'Argentine â Genève. Le ''Mattino d'Jta· la n1~ttnee. 14 arr tahons furent c:f - Dan 
la levée d es sanctions contre l ' Italie est lia" relér• que 3 Parlements de province, fectuees. . . • le département du Nord, 7 lu 
basée sur les considérations pratiques iui représentant u1i tiers de la population, se 1 , ,\~cun. 1_nc1dent ne se derou!a dan usines furent évacuées p.<tr les grévistes. 
vantes : aont prononcés U l'unanhn.itê en faveur 1 e.pres-rnidt. l~e conflit de la boucherit- parisienne 

1. - Il .serait inefficace de continuer de l'abolitio" de:; sa1u;tions et que l'o1' : Dan.s le dê-~rlemelnt dt- l~l Sei'1e, les j c termjné. 1·oules les boucheries· Tou-
les sanctions : devrait accorder aux electeurs plus d'un .. t~rra. rrs repnrent e trava1 sur prt-.s .. 1 

2. - La continuation d es aanctiom portance que le niinistre des affaires é-1 Que tous les_ 'Chantiers .et les d .. apf'au,x vrirent aujourd'hui. 
ne r estaurerait pas le «Statu quo» en trangéres ne leur en attribue. 1 rouge• et lTLC<>l<>rca QUI furent arbore La se1naine de ·10 l1eu1·es 
Ethiopie.» La "Nacion" l'i1iterpellatton de Sa11 - di. parurent, 

Le cDaily Mail » écrit : chez sorondo 'au Sénat, expri1ne l'espoir~ L~ travail repren~ra. aujourd'hui ~u lundi dans la m ] Paris, 1 3. - La Chambre a voté h1eT 
«On croit généralement que la p]u .. que l'asseuiblée de Genft'e voudra sup - enui!'; ne, a serrurt"n1· 38 

part des nations sont vivement désireu· prirner les sanctions de façon que l'Ar-~ el chez les charpentier ... f"n boi. . par . 5 voix contre 175, la 101 sur la 
ses d e se conformer à la pclitique de ge11tüie puisse niaintentr les liens qui l'ont\ ))~l llS Je N<>r·<l \ sein~ine de 

4
0 heures et s est ë\journée 

la Grand e • Bretagne qui d emandera à toujours u11i au peuple italien. D l d. d N d 5 7 ensuote. ans c epartement u or . 
la Ligue des Nations de mettre fin d'ur L' • A S · t in1press1on millc ouvners reprirent le travail hier. u ena 
gence aux sanctions contre l' Italie.» Les boulangers e-t ]e.s charbonniers de 
Les polén1ic1ues de 1)resse en Tch~;coslovaquie Cè départemcnt re•prendront le lravail :ari,. 13 ASén. !' .. -1 Hier soir, M. Bludm 

. aujourd'hui.. presen a au at es cina projets e 
en Argenti ne Prague,. 12. Les. 1ourna~x relet.'ant la /\. Bordeaux. le!' docker!! se mir,.11t en 1 '01 déjà votés par la Chambre. 

conversation Grandi-Van Stltart, soult - , · f , d 1 Le Sénat d:..,.1'da d sou ·•t e c . . grev~ t•t sen ermerenl ans es oua·s. ...,... c m,_.. r es 
Les polé1niques de gne11t qu'en Angleterre, la thesr sanrt1011-\ • 1 t t t. d 1 . • loi:J :1 un comité spcc' ial Le Se'nat -

presse continuent au su;et de la portée niste perd du terrain de 1our en jour res. Une a-rève des tramway~ a klaté à r~un1ra en uite le 16 courant pour les 
Buenos·Ayres, 12. · . rec aman un.e aug-men a ion t- a at 1 · · -

D 1 t 
't • •· ,. [th• • Amiens. Sept nouvelles u!'tines ont ces- di!ICulor, 1 ans eS errl OlreS non encore 0CCUp0S en 10pl0 é le travail à Macon. Prenant la parole, M. Léon Blum dé· 

BEAUX MALES -· - Le calme continue à régner paTlout. ,clara au Sénat Que le gouvernement est 

- ·- t . Des ~v1'ons et des ~utos bl1'nde'es sont en L'accord réalisl; da ns la ~:r.~~::::,ui:te;:;~é t;ou~7:r"1; !'i:~t~ 
de la délégation. ..-------·~ 

de~;e c:~~;;: ~o:é~~~~~. :i~ait a~~é::~~:: 1
1 

'-Il ~ • 1 nié ta J ltt r·.rrie que des n1esures ria:ourcu:;es serô!H pri-
t d d 1 t l .... ~ es contre certains éléments 9U pects Qui 

::s c:aa::i:rd~e b~~~:a;:co~;~::':"d:;o::ti;: voyés au secours 'un p an eur ang ais L'événement le plu~ important de la c.herL·h nt à s'immî9Cer dans la grève. 

~::; ~:;1:7r::;~~::m;~11~~~t~~~ l:sv;;e;~I • La nouvelle Constitution soviétin ue 
public étranger ou local, telles que celles 

1 
Londres, 12. - Le correspondant de Reu loniale du Club Alpin italien a été suivie '1 

d'agent de la circulation, par exemple. ter à Addis-Abeba a adressé le télégram- Par c!elle de /'organisation d'une expédi· 
1 

·•· 

Vâ·Nu, dans le "Haber", s'était scandalisé. me suivant à son agence : tton pour explorer le noeud de 111ontag11cs Moscou. 12 A A - L'Agen" Ta Le ~onseil de l'Umon est élu '>llT les 
d'une pareille proposition. La "beauté".t Les Italiens envoie11t des aéroplanes et des nouveaux territoires italiens. L'expé- communÎQue : c:toyena de l'URSS à raison d'un dépu .. 
écrit-il grave1nent. ne figurait pas 1us - ~des autos-blindées au secours du plan - dition qui aura un caracttre national pour On a publié lie texte du projet de }a té pa:r '300.000 habitants. 
qu'ici parmi les "rnatières d'e:ra1nen" pour' teur anglais, Henr11 Harris. qui est as!'liégl 1..suit Uf, bul d'alpt11fs111e .. elle con1porte Constitu<ion de ru. R. S. S. La a;true 1 Le Con.t>il des nationalités ee C:OfT\IPO-

l'admission des fonctionnaires... par des bandits abyssins à Assala, près l'ascension des plus hautes uioutaqrze& t ur~ ~ocia l e de l'Union d RépuhliQtif" ... J •e des députés prése-ntés par I~ con 
Et Hatice Hatip d'ajouter, dans l' .. Açik du lac zouai. d'EthioPie et le recueil d'observattorzs Soviêti<1u-es Socialit.tes c t l"l~t.at soc1ahs~ seil~ uprêmes des Républiques de J'U-

Soz" de ce 1natin, cette simple reniarque : Ai•ec Harris, sont deux Hollandais, deuJ·, d'ordre géographique à travers lc,i; réytons te des ouvriers et des pav an . 1 a ha· nion et des Républiques auton01nes et 
Si au lieu de nous occuper de la beaulé frères, ainsi que le Tchécoslovaque Frrnz, ·traversées. . 1 e politiQue. de rUR.55 e.s t constit11ée par les .Soviets des travailleur des y;. p 

des fonctionnaires nous songions un peu avec sa fernme et ses deux enfants. 1 L'honneur d'organiser et d'executer l'ex par I ~ Soviets des trava1 l1 eurs. R"ions autonomes à Taiton de dix dépu
ci la proprerbé des restaurateurs, cuisi11iers, Les planteurs se sont défendus pendant péditiori a été confié à la sectioa de' Le pouvoir tout entier en URSS ftp~ tf.s 1pour chaque République alltnnome 
pâtissiers et "muhallebici" ainsi que _de un 1noi3 contre les brigands qui les atta-, Triesto du Club a~pl~t d"I talit'. Le comité, partjent aux travailleurs des villes et et deux déput~s pour <"haque réa-ion au .. 

leurs boutiques . .,, Que i·ouJ en senible-t-il? qu~rent de nuit. à coups de fusil, aprè3 qui a été constitue a cet effet co1nprend 1 des carnpafi{ne.s en la personne rie leur• tonome. 
- -----

1
-:· la ~"ol'lll llP avoir ince11dié leurs plantations. Des scr- des apCcialisles eri 1natière d'alpi11ts111e1 • dtfputés. Le conseil !!Uprên1e de ]'URSS eet élu 

1 a llOUf" ~.-c: riteurs fidèles arrivés dimanche à Addis .. de faune et de flore, de géologie, de to-1 La base économiQue de l'URSS est pour une dur~e de Quatre ans 
LES GAGNANTS Abeba. o11t re11d11 compte de la sit11atio~ pograp/1ie, de médecine, etc.... :constilu~ par le •Y tèm~. oociali~te : Une loi est c<>nsidérée com:Oe adop . 

GE D
'HIER désespérée de leurs 11uutres quf sont al l .n l 'P (" f )ll'-i(t'U<"I Îf) ll fl 'A flfl :s ... \l>PIHti upp.r~<uon de. la ·p~op~1ete p~1vee et téc &Î elle est votée p.ar la impie ma .. 

AU TIRA court de vivre.< et de munitions. Add. Ab b 
12 

L' . , d l abolo~ion de 1 explo1tal!on de 1 homme iorit.; de chacune des deux Chambres 
- ·- 1 e lac Z ouai à 1.700 mètres d'ahi- .. is- e a, . - airivee e a par 1 honune. La propriété prend ou du conseil suprême de ;'URSS. 

Au tiro-2• de la. k>ter.ie :ai'aviat1on QU.!. 1nd~. est I~ plu~ t;eptentional .et le p lus. rl s1on du g<?'uve~~~ro;~. d~bR~me l>OUr 1 biie.n la fo.rme de p~opriété de l'F..tat Le conseil de J'Ul"'ion ~lit le pré 1 ~ 
a cOillt.l!lué hler ... :te No 2 a gagn ie •. ' 1 . f t une ~ recon.struebon t ~- e a r.st at 1 •bien national> ou bien la formr de dent du conseil de l'U'n1"on el 1-. d•Wt 

V
-•-j q e!s sont va<;te al"s quatre ar,s oui otmen 1 d · · · . La . , , ; . · '·""" ...., gros lot de 30.000 Lt.qs. v.u.; u . 1 h , d' . , d S d Ou t 1 en ue 1c1 avec impabence recon• • p1opnete coopNallve «kholkozienn~• vic.es.pr~sidents. 

les diteinteom dU dixl.ème de ce billet : !lorte 1 de~ <-1 ad~~dd~n~~ebau ~ dis.t:;., truction .de la ville revêt un caractère• 'foutefois, paraJlèlemenl au ' • !lllè~e Le con eil des nationalités élit le pré-
1. _ Ma.dame AdJùe, denmura.nt à Sul- vers, e Jl~· . is· 1 ia t la ca .. d' i.irgence. l socialiste Qui est la forme dominan~tr. de ident du conseil des nationalités et 

t.run Ahmert quiairticr Ze:1I1eJ} Sunmn. <.~. ~ vo .01s~u, entre e .. c ~e 1 Sans logenients. il est impossible de l'économie de l'URSS la loi ad d d•ux vices-1pr~dents. 

2 
M Sedat. • erna>liyé à la Bourse dru p1tale est d environ 1 OO kilometre'!I fatre venir des colons et sans l'arrivée de t't.e , . .' . d me-t e . - · , . I t , ''' S . 1 pe 1 s econom1es pnvees es pay"an., l.es e 'ons du conqeil suprême de 

t:ébail. à Sütlüce. ~ I~c xr>J()l':llHlH t ~s . lll(lll cl(JI - ces derniers, un travail constructif de d.es individus et des artisans à ~omi - l'URSS sont convoquées deux fois pa!I' 

3 
Le port.ier Feyzi et le..chau!feur tl'Ethio p11• grand style est impossible. c"l · · ha . 1 "i l · - uJ L . 1 e. econom1es sees eur P trava1 l>CT an. 

ReC6P dU gouVemeur d'Ista!lb · Trieste, 12. _ La nou1:elle de la cons- e p1ll.a~e sauvage ordonné par I' l"x- sonnel l ·1 d · · d 
des c.api taux turc.a. 4 ....:... M. Ye1"'/allrt Kasa.pyan, médc'cin titution à Addis-Abeba d'une section co- (Voir la 11üte en 4ème page) E .UR . '1 1 -~1 col'n1J~eR1SS es comm~,s~nes lu p"u-Uste f{;tab!J. à Sirlœc.L . ,n SS. le travail e t un~ ohl'it:a· P e oe • . est, con. titue par e con-

den ' 20"~o '"'irrnll'I 10.000 LtQs. uon ·pour chaque ci:toyen qui y est apte. e1l suoreme de 1 URS.".. avec la coin~ 
Le No. .,.,., _,,.._ Un attentat cont1·e un 1' ns- Les ide'es 1 ] ' 't' · t h 1 · • 1 

• t P • 'd d Le No. 1705 gagne 1.000 Ltqs. ( es eg1 11n IS es c aLc;uun •Re ons ses• capac1tes. . posl1 1don 8U!Van .• : resid cnt u cl ond 
TOUS tes '!lllllléfo.s~se temtlnant par 61, J J 1 · . . . , . . . est une union cl E.tal •.e1 ... es c_omm1s~res u peup_ e e 

tt.ssa.'bles à 20 l.itqs .. soit 2 Ltqs; pectcur ( e a po 1ce a utrichiens constrtu:c BUT la base de l'association 1 URSS. ~1ces-presidents du con..-1! des = =::"'" d.Jldèolne. britannique à Jérusalern 1 -·~ ~ol~n1taire ~es 1 Répubdliques So.rie'tfo"es c~mm1~oir1cs du 'P'.'uple dde !'UR5_:'i. w<' 
llt't•Jnrati ()ll"' d l' :\1 . \\~iln e r ·oct.a 1stes. ega es en roits : Répuhli .. r· ent e a comm. ion n con-trole FO• 

M. Emin Dra.man (Yozgat), ob.erve 
Que l'article 1er du projet de loi accor· 
de La même franchise douanière pour les 
j'tière.. iml>ortées et de-van.t servir à 
a ré:p.a:ration des bateaux. Mâ.is un dt:!ai 

P<>ur 1leur en.,loi n'est pas préciY-. Il est 
donc Possible qu'une matière auelcon .. 
Que importée da.n.s ce but, rate dans .un les franch.Jscs dou.aruères Qui lont été ac.- --o-

que Soc.ta li. te fédérative des Soviet'l de v1étîque. commissaire du peUPlf' de 
~u~ie, R;.publiquea d'Ukraoinic, <lr Rus- l'URSS, président du comitf. <le stocka
s1.e bl~nche., ~e l'Azerbaïdjan, de Céor- ge!t et président du comité de 1';.n ei .. rlla.R"asin pendant des années et qu on cordées le ~ont exclusivement p our les Jérusalem, 13. - Un inspecteur de V ienne, 12. - L 'hommf' de confian-

la 'vende ensuite. Pour obvier aux abus bateaux à vap.eur. I~e -Ro~vernemen. t es- • . ,. . l' b ' d ce de la famille deM J. Iabsbourg, le mi 
q · · d hef 0 f police britann1que qui et&Jt 0 Jet e nietre Wilner, a fait d'intéres13ntes dé~ 
. Ut Pourraient être commis e ce c ' time q ue ceci e!'t utile. n a ai t une rancunes toutes particulières de 1a part 
il dem.a d ··1 ·t spécifié Qt1e les 

1
. ce qui· concerne seule-ment claration!it au Neues Wiener Journal. 

f 
n e QU 1 soi excep ion en . . . I . des Arabes qui l'accusaient de sévérité L 1 

a.c tures y ye!a •:ves doivent être approu- les mot<>r-boa'"' à uti lrscr p.our. l c.xp
1
.01- c es é"Rilimistes, a·t-il dit notam .. · u Ec · t U> à leur .;aard, a été attaqué hier, par sur~ .. l 

Vcea par le ....... :~,tre de I' o norn .. •e. e . d l de Van . ma1g j;l"ent>ra 1ser .....,. 1~ent, ne songent rpas a restaurer a mo-
uu" 

1
- tat1on u ac . ·. . •1 prise, à Jérusalem. par deux A rabes et h d !" d d 

Uti li éea dans le déiai que ce m1n1s ere I sure rendrait difficile le contro e narc 1e ans toute eten ue f'S terri .. a me E I',. a é té grièvement blessé de plusieurs 1 · .. • • d · • aura ........ e_..n·t. _ d .. t" de !' Economie. n etat. 01res ou s eten rut son autorite, mais 
,..., -... . u m1n1s ere . . . .1 . coups de revolver. L ' inspecteur ayant · 1 1 1 d f 

Cette pr~~;b·on est acceptee. mr· ,·on n e~time n1 ut1 e n1 mp ement dans es imites es rontiè--v- d notre com . . ripc»té, blessa grièvement l'un de ses f 

d 
M. f~{ üsnu·· Kita,,.._i (Muil'la), e-man- n:.-e, .. ·,r· une telle généralisat1ond. . res ixéa à l'Autric.he par le traité de ........ """" ~ .. agresseurs ; l'autre a pu prendre la fui- S · G E d" 

c la parole .. . Le texte de la com.m.ission ert a opte. li b . . . a.in!· ermain. n autrr.s termes, il:s 
d 

t te. Un agent d e po ce r1tann1que qw · - De l'exposé des motifs u proie JI. ~ 4 n ont p.a.s d·aspirations t<"rritoriales et 

d !
. t d' accomp•an•;t l'ins pecteur, a été a uasi · · 

e loi, dit·il, il res:t0rt QUe on peu Lecture est donnée ensuite un-f' mo- blessé. _.-..... tev1s1onnistes. Aprè..11 la restauration, 
con truiTe det bateaux à vapeur dans le . d.:..po~ée par le Dr. Cemal Tune.a lt•ur eul objectif a la réal'.,.ation de 

. · • de- toon • · k (T b ~ ,. ,. 1 · · 
nav1, témoin la franchise douanier~ ~ 1 (Antalya). et M. Hasan Sa a ra .. Jérusa.I - Une bande a cooperatlon - onom:que 8\'t:C: les E.~ 
tll.a.ndéc pour les matières importet"S a . n) On y constate que le Kamu!ay d 'Ar L __ e~. flJ A. A. t b .. t l<\ts suAces~eurs de l'ex-empire. Hs veu-
Ccttc fin par le c$irket H ayriye•. On zo do~né force de loi, depuis le 1 ey oc• 1 ·11 a.,.,. NI cdu d•urJ~ aalu 

0 
usu a sep lerr• une Autriche :autonome el indépen-

•ouh . 1 b a' mo· a le . l d 1 . qu1· 1 m1 es au or e enu em n pas· d ·nie et • 1·· t • . '! . d a1terait donc que es, ateaux b 1935 à tous s proies e ois . "f fut ., bl _ La '4 • a in eneur. 1 s na .... tront 
t~r nécessaires à nos besoins fussent to. re été référés par le gouvernement ~er JW _ gnevement esse. pc>- aucune distinction de religion, de race 
au_.· . d 1 Il aipparp lu1 ont , 1 d'. ff . "mportantes 1 hce et lDl detachement d e troupes fu. ou de nrationalité ; ils in taur-ont 

• 1 Con tnuts ans e pays. U "j) n a P' US .a. a1re!I l rent env " t t h"' t 1 I° ,_., Ul"e 
~ent au gouvernement de se p rononcer ~t q d e. de jour. On propose donc .

1 

oyes en ou e a e &W' es aewc:. Ofl{an1 ation corpo.r.ative.> 
a d a son or r . , . l 

cet éstard J'ajouterai cepen ant oue fi J députés ·pu issent VJ~1 ter eurs ., 
1 

Dans le cas où la restaurati"n se pro-
du • . " " n que es 1 1 K L 'A 1 J J ., d moment que n ou n ous pr?poso circonoc:ription• é!ector~ e;. que e da· 1 ng eter re e • a 1)011 du irait effectivement. l'ex-impératrice Z!-

e construire dans le p.avs des oateaux te forrnément a 1 art~!,. 14 ~ ' t 
à ira'Peur et que nous disposons rie~ mo- mutay, ont en vacances pour -.e r;u-

1 
et l'U I~ S S 1 ta n'aura aucune charge dans l'Etat et 

v ,, .. d' statuts en re , • • • • 
~ns voulus il faut être a memf! en . ' chaque annee. san convoca .. I ne serait considéree que comme me1nbre 

faire autant' pour les bateaux à moteurs. n1r, comme d·manche Ju mois r1,. no --o-
t., l'état • 1-·1 ... juste d e ne pas tion . le Ier 6 1 1 :rokio. 12. - Le joumal c Myako ». de la famille rouale." 
limiter{!~ frn es hl: douani ère aux ma- vrmbre 193 .'. _,_aux lvoix. ~tac- estime que l'accord na.val anglo-soviéti· En ter1'7.fnant, le nJintstre Wil11er a dé 

t., anc b ~ · La propo<o1bon 11~ ,:,,,. .. "ali • d ' 1 • ierea n.:..-•• _: aux motor- oats a uti· ' · l t"ions que a "°'e re se en vue exercer une c are iJUe la présence d Vienne de l'ex .. 
1. --res d V 1 • par ace ama · • • la f · 1 '~r !J>our l'exploitation du lac e an, cep ee P , ·d d l(amutav fait la dé- pression a OlS aw le J apon et J'AI e· princesse Adelaide s'explique par l'abro-
n\ais d'e'tend e cette mesu re à tous les Le. resi _ent t u. magne, pour susciter d es difficultés t' r 1 va11 e ga •On de la loi sur l'exil de" llabsbourg 
Inotor·boats ) c a rat ion. aui · .de tenniner la pre~ au gouvernement d e Tokio qui n'avai t 

Le rappor~UT de la comrWsglon du .~- No~s denlon:inquième &C8sion. J e pas voulu accepter, à la conférence de et qu'il est probable que d'autres archi-
bu.:iitet M Sirri Day (Trabzon). ré •

1 
rruere anhnec ed Î sser de bonne$ va- Londres, l'infériorité à l'égard des ma- duchesses de l'e:r·famille impériale se 

h. d • · · vous sou aite e · pa 1 · J • ' • • rend t A 1~ '"""" à 1' orateur : . . I lur tous amioa.ernent. nnes &ni' a.1ae et amene&llle. en prochaine1nent en u , ,elle. 
_ D . l d S à 6 ans, dit-il. cances. e vous ea 

epu1s 'P ua e Le Kamutay est en V'ac.&T1Cie8. 

g1e, d Armen1e, de T urkménie, d'Ouz li('nt>ment upérieur . 
bék1e, du Tadjikistan, d(" Kaznkh:n , Lt"s commissar.d.ts du peuple de 
de Kri~hzhé. l'URSS ont : !.,s comm es oouT : 

En df'hors d.c...-s attributions détermi _ défense. "'ffaires étrangè-•es, commeTCc 
nét."8, fixé.es par ·la loi, pour l'Union des t·x.1rril"'u'", vo1f'.S de comm· 'lication P 
RépubliQues Soviétiques Sociali tes, cha ·r.T., tranc-por""s par l't•aiJ, indu tri 

0

]our 
Que l~épublique de l'Uuion exe'!"C• en de. 
toute indépendance le pouvoir de- l"Et 4 t. I..ies comnûssariats du peup) t-xiat:i.nt 
L'URSS protège 1.,.. droits ou<erains parallè1rment dans l'URSS et <la~ "" 
de• Républiques de l'Union. R~publinues de l'Uiuon, ont les c 

Il Ml lajssé à chaque Républiflue de mi ariats 'POUT ind trie m('.. ~ 
l'Union I.e droit de ciuitter librement industtie lés:ère. industrie forestière 
l'Union. agricuhure, sovkhozes de c~rèales et d~ 

E.n c.as de -divergence entre la loi de )' rlev~e. fna.nces. commerce inté1Ï.eur 
l'une d~ RépubliQues de l'Union et la tffaires intérieures, ju tic:e santé pu • 
l<>i d~ l'Union, c'est b loi d.- l'Union blique. 
Q•ri a force. L...cs élections en URSS ae feront ur 

Pour les citoyens j de rURSS. e~t éta .. b,1se du uffrage univer"el égal et dirf'ct 
blie la citoyenneté uniqur de l'lJRSS. nu scrutin !'f'cret. 

Tout citoyen de la Républ1<1u• dc Tous les citoyen• de l'URSS, 1~és de 
l'Union eat citoyen de l'URSS et l' orKa- 18 ans, ont le droit de prendre oart 
ne suprême du pot voir de l'Etat est le aux élection des députés et d' êh'e élus. 
conseil t.uprêm.e de l'URS.<; Qui l('XeTCe xception faite pour le-s aliénés f"t les 
tO'U. les droits attribués à l'Union et de- P~rsonn<"s condamnées par le t"ibun.al 
vant h·aur) "ont res:pon blcs le pré· et dont la c('lindamnahon con1pof'!e la 
idium .du conseil suprême de l'URS..~. nri\.'lttÎon des droit élN"toraux. 

le con eil des coinmÎ55a.Ïrea du pruplr Noua publions tous les jour• e-n 4ème 
de l' URSS .-et le-s comm· ~ria1s du Pf'U- page- sou~ notre rubrique 
pie de l'URSS. L 

Le pouvoir léirislatif eat exercé ex _ a presse turque 
clu ivement par le conseil ouprêmc de ce niatin 

Le con~) suprême est con titu~ par une analvse ('t de Jarges extrait• det ar .. 
deux Chambres : le conM"il de l'Union ticles de -fond de tous nos confrères d·ou· 
et le conseil des nationalités. tre! pon t. 



2 BEYOOW Samedi, 13 Juin 1938 --

Les atticlea d~~~ d.e '.'".UIUI''. Lettre de Palestine 
LB Iront ÙB la ClVIllsauon (De notre co=•pondant particulier) 

lfl, ............ ------------~~~~~~~~~~~~, 1 NOTES ET SOUVENIRS 

JARDIN ou TAKStM Face à face Lawrence Au 
Ce soir PREMIER GALA de la SAISON 

Orchestre de Jazz 'ïenuois SMART BOYS 
Nous employons fréquemment dans Tel-Av:iv, iuin. el 2 O GRAN 0 S NU ;\IER 0 S 

avec 
-------~ • . . roeé<ler 

Le " Yedigün " a publié le pas- donne pouT m.strucbons de 'P ·Il"' 

ces colonnes Jes termes de civilisation Condamnation exécnt~• par de grand• artiste• de renommée woudtale 
kamâliste. Indubitablement, nous avons L' a.o;sassln d.e feu Eliézer BiSS'Uski. une 0 IRE E DE GAL A 

. d . t Je conl sionnant récit que voici, d'un an- au mieux es en-cons ances: . f ·re 
cien combattant du Hédjaz. Nous rai le jeune lieutenant Has:im de aJ et 

nos raisons pour le faire. Toute8 les des prcntiè?"t:S victimes du pogrom du S "bl d f ' aS9ur sommes convaincu que nos lecteurs tout son 'POSSl e e açon a n· 

masses QW •ont tombées dans les ténè- 19 avril, à Jaffa, a été condamné par 
bres de la culture orientale sont tenues le juge anglais, Kampland, à 1 5 ans de \' l'nt'Z voir K A A A M E3 A Téléphone : 43703 
de devenir autant de nations oc.cidenta- ltavaux fo?"cés. Eu CRS de mauYal• temp• le GAL.A. aura Jlen 

y trouveront autant de plaisir que le cpas~e de la locomotive et d~ c:,_ 
nous en avons pris nous-même voi à travers le tronçon détruit, 1 

à le traduire : qu'à la partie restée indemne. ; 

les ou de tomber en e9Clavage. Remar· L'exode des Arabes riches 1 dana la GR&NDE !i&LLE .. 

quez que: le turquisme qui s'étendait De nombreux richards arabes de .lé· "••••••••••.iÏÏiiiÏÏll••••••••••••••••••••••• 
des porte• de Vienne à la Maritza. a rusalem et de Jaffa qujtten.t précipi - L 1' V 1 E L 0 c 1' L E 
péri. Car ces grandes villes et ces bour· tamment Ct'S endroits afin d'échap.pcT 

... C'était pendant la grande guerre. 
Le grand soulèvement organisé contre 
nous en Arabie par Lawrence s' étendajt 
à travers le désert de La Mecque vers 
Médine. 

. , 1· ra"sertl Hasim se m1t a oeuvre, ~ ~ 

blant des poutres. des solives. to~t le 
. 1 . bai 1 . Mai• qu1 ui tom t sous a main. ; 'taÎ' 

feu auquel 'nous étions ex-pos~s e Let 

gades. ceux qui ont vécu à 1' époque aux tenoristt"!I arabes, qui les hucèlcnt 
i en souviennent, étaient auss1 turques par de nouv-lles demandes d'argent. 

- --~ ... ~~··::-=·.:'.'"'4'<>-~ que notre Anatolie. Les historiens de Afin d'effrayer quelques richards 

Damas ne devait pas tarder à être 
mise hors de service, ses ouvrage" d'art 
minés, ses rails arrachés et les forces du 

d'Istanbul a désigné les dossÎMB de l'an Hédjaz sous le commandement du gé
cien Conseil d"Etat, juSClu"à ' l'année néral de divis.ion Fahrettin pacha allaient 
1926, devant être détruits La commis- se trouver isolées, leuTs communications 

devenu d'une violence inou1e. e.Jfl' 
balles pleuvaient -sans, pourtant, -~ 
pêcher nos hommes de pourSU~ 
leurs effort•. Quelques hommes. R•· 
le commandement du lieutenant,* t-l'avenir diront qu·au moment où nous intransi!leants, des bombes on.t été- lan

avons abandonné Belgrade et Sofia. cées chez eux. 
ces villes étaient peuplées en majorité c· est ainsi qu"un riche né$tociant en 

de Ture& t blé qui avait refusé de continuer à don· 

LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

L'amuassadcur de Pologne l'l le 
minislr<' de Bulgarie onl présenté 

leurs lcllres de créance 
sion qui vient d' Ankaya procédera à coupées. 
une revision de ces pièces et do~siers. A )'époque, je me trouvais là~bas. 

Les documents à détnü·re· ne ":ro~t En plein désert 

. d'h. 1 1 d•~ cep - au1o~r u~ <:o one u fetl 
major - se mirent a nposteT a But" 
des tirailleurs adverses. Le Dr. . e 
han Fehn», adioint du che.f du. se:~. 
de santé du C. A. - au1ourd hu b·•. 

Qui sait jusqu~où encore le turquisme ner de la farine au comité de grève, a 
aurait été complètement et totalement vu a femme tuée par ' une bombe, et ses 
d-éraclné si Atatürk ne fut 'venu à son filles rendues infirmes pour toute la vie 1 
~ecOUTS r Heureusement pour lui, il ne se trouvait 

Ainsi, depuis le commencement de à la maison, 1mais cela n' empê -
I' ère coloniale, le rébus, - le terrible pêche qu"il e•t dev.enu fou au spectacle 
et mortel réhu.s - continue ; les Oc- horrible qui 8 ' offrit à ses yeux, à son 

Ankara, 12 A A - Le Président de 
la République a reçu aujourd'hui à 16 
heurC<J, l'amba.saadeur de Pologne, M. 
Michel Sokolnick.i, et à 1 7 heure•, .le 
ministre de Bulgarie, M. Théodor Chns
toff, qui lui présentèrent leurs lettres de 

pu vendus ; ils seront brules ou livres 1 . · · ] 
'] Je ne relaterai pas, 1c1, tout au ong, 

au p1 onnage. 1 · flr d ·· J 
L'ENSEIGNEMENT os sou ances e ce Siege. e ne vous 

• hl" , Ba •• traité et com~erc:ant, e:a 1 a # 
li 1

- se prod1-gua1t aupres des hie . r 
ffici• · tout en travaillant comme un o 

cidentaux ne croient \ pa.s que les masses retour 1 
popu1a1rea d'Orient ·pounont ee sauver La censure 
et prendre place au nombre des na· Depuis hier , la censure sévit avec une 
t1ons libres d'Europe. grande rigueur en Palestine. C'est ainsi 

Et les hommes qui constituent ces que des fonctionnaires du gouverne-ment 
•nasses acceptent avec résignation cette ont pris place dans les rédactions de nos 
opinion des civiLsations occidentel~s. confrèr-ea c Doar Ayom > et c Palestine 

Le seul mouvement qui avait modi- Post >. Le journal c: Doar Ayom > a 
fté ces jugements. tant celui de l'exté ~ paru aujourd'hui avec des espaces en 
rieur envers 1' intérieur que réciproque- blanc.' 
ment eot la Révolution kamâliste. Si ce La cavalerie anglaise. 
mouve.ment triomphe ju$Qu'au bou,t en En même temps que le bataillon arri-
"furquie... vé récemment d'Egypte. il y a un t:t"fOU-

Triompher jusqu'au bout signifie ce· pe de 200 cavaliers avec leurs montuTeS. 
ci : ai la Turquie et la nation turaue lis ont été envoyés près de la frontière. 
parviennent à Baasurer dans une propor- Manifestations arabes 
tion de cent pour cen.t la civilisation Des grou-pes compacts d' Arabes sont 
occidentale et à devenir entièrement venus demander du pain à la mu!licipali
un. paya et une nati,on d'Occidentaux. té de Jaffa. 

Alors. la solution au terrible Téhus ~·ayant pas reçu de 
aura été trouvée. Arabes comml!!ncèrent à crier et à ma-

Les idées salvatrices n ' ont pas fait nif ester 

réponse, les 

défaut à ce pay depuis la défaite de Le comité de grèv~ envoya alors 
V;enne jusqu'à l'armistice de 1918. quelques jeunes pour y mettre de 1' or
Ma1s ou les têtes dans le-scn.:elle-; elles dre. :'vtais ce.ci exaspéra les manifes
ava.ien.t ~ermé ont été tTanchées, ou tants qui tombèrent §UT eux et 1~ bat-
~Hes ont 5ombré dans lïnattention tirent. 
génér..ile, ou encore. après des C'SSais Les Arabes, énervés, se mirent. en· 
d'application, de .tem;p$ à autre, elles suite, à crier : c Donnez-nous rlu pain 
sont demeurées 'Sans profit et sans ef- pour nos enfants, nous somm .., iaffa
fet. L'avènement de la dernière d~ ces més I> 
idée9 salvatrices a été constitué par la M. Chertok chez le H.·C. 
venue au pouvoir d'Atatürk et de la Le directeur du département politi
·rurquie avec lui. l1 ne faut permettre que de rA~ence Juive, M. Chertok. a 
qu'elle soit ébranlée par aucune ten - été reçu par le Haut-Commissaire. 
d<1.nce déma.Rogique, aucun souci in té- L" entretien dura plus d' unt> demi-heu· 
ressé, aucune rancune. re. La conver!'\ation a eu trait à la 1i-

Regardez du côté qu'il va.us plaiTa: tuation actuelle. 
le premier jugement que 'vous vrez Achetez les produits du paya ! 
ar.1ené à formuler sera la ' nécessité M. Oizcngoff a adressé à tou.9 le:s 
d'une oeuvre de construction maté· journaux une lettre recommandant aux 
rielte et morale. Si l'on classe dans ce habitant$ de ne faire usa~e que dea PTO
pays en , tête des articl~ de luxe la duits du rpays, afin d. encourager r indu:1-
construction et de ~éciali.té, il V aura trie locale. ) 

créance. 

" " . 
Le nouvel ambassadeU!J" est né en 

1880 : il a lait ses études 6.,Périeurea 
aux Ecole des Sciences Politique de 
Pari•. Berlin et Hei<klberg. A la euite 
de se:; études à Berne, il a. obtenu le 
diplôme de docteur en philosophie .. 

IJ a publié plusieurs ouvrages histo
riQues et littéraires et fut nommé pr~ 
resseur à l'Université Libre à Varsovie 
et à !'Ecole de.s Sciences Politiques en 
191 7-18. 

Prenant une part active, avant la 
guerre mondiale, au mouvement de 
l'indépendance, il avait été le col~ 
borateu:r du feu le maréchal Pilsudski. 

li a été successivement secréta.iTe gé
nérai du Comité Nation.al, secrétaire P'C~
sonnel du feu le rnaTéchal Pilsudski. 
et, après r armietice, membre de la dé
légation polonaise à la Conférence de 
la Paix, à Paris. 

E.n 1919, il a été conseiller de la lé
gation de Pologne à Londres ~t,. en 
1920, envoyé extraordinaire et rn:mstre 
plénipotentiaire à Helsingafors et a Tal
lin. 

En 1927, il est chef du départem.ent 
à la centrale du ministère des Affaires 
étrangères à Varsovie et, en 1 9 3 1 • 1Tll· 

nislre de Pologne à Copenhal(Ue. 
Il possède de hautes distinctions ho

norifiques .polonaises et étrangères. 

t.:11 nwssagc tic S. M. Je Chabin· 

chah à Atatürk 

Ankara, 12 A A. - Atatürk a reçu 
à 1 8 heures en audience privée r am 
bassadeur de l'Iran, M. Khalil Fallln». 

L'ambassadeur a Tem.Ï8 au Président 
de la République un message aut~ra
phe de S. M . .le Chahinchah. 

parlerai pas de la façon dont nons nous 
L'Ex1msilion des Arls <rnco1·alifs donnions J'illusion.s .de la cigarett~ en 

1 

Fuc1· ! Alc'1 ! ... 

pour les étudiants enrlodulantf dalnl s d,e vd1eux bouts de iour- Les Bédouirui, •ous la conduite per· 
na es eu.i es ue ather, que nous a· li d La ·~ 'ent sci~ Le ministère de l'instruction Publique 1 d . 1 J sonne! e e wrence, s ._\.ru 

11
, 

vions pregsees entre eux pie1Tes . e ne J d. d Les uns con 
a déctdé la participation de la Turquie 1 1 f d es .en eux ~roupes. 1-

vou~ narrerai pas non pus a açnn ont . f d 'e · P""" 
à l'Exposition des arts décoratifs pour d. 1 u 1.our sur le nuaient leur eu e mousqueten ' erl-
1 ]. nous avons ecouver , n • · t , mouvern 
.es ouvra'jit"es des étudiants qui aura 1eu 1 marché, des indigènes qui vendaient, autres ava1~nt en ame un t aite ;, 
a Pari§. Des ouvrages manuels de tout d d . b"dons de la viande hu· tournant af1n de couper la re

1
.r, ·eAJ'f' 

d , . b I ans e vieux l , · - · d 1 l'avance u teri genre, C9S1ns, peintures, ustes, xv o- . . 'bo .11. 1 notre itrain on . tre• 
• • I . 11naine u1 1e ; . , I t · oSBlble E.n ou 

gravures, etc ... exec.utes par e::; 1eunes Je me contenterai de vous dire que eta1t cg-~ emen. imp ; · . , }'a'"l•D" 

gens Y figureront. ~ , 1 cette poignée de soldats turcs, demeu- conformement a u~ pl~~ etabh_ a niti.i· 
Les ·leçons de dessin n ont conunen- •

1 

. l . d; t à des centaines de ce, une cornpagrue d 1nfa_nter1e a tf/ 

d 1 , , la C . res en p e1n eser , . cl va\. ,e tt J~-t.. s 
cé ans nos éco es QU a.pres onstatu~ k"lo ètres des forces nation-;i.les les cie, une ~ectton .: ca, .-· ·d· .... cnt 
· · f · 1 •- d la d t 

1 
m , . f d'assaut completaient rap! eu• . hon , toute 01s, es arl-3" e orure e plus proches encercles par des ennemis ion , 1 rra.iP 

de l'ornementation ont une lon.srue et• h • ' 
1 

d'f nd h; ' notre encerL!ement a traver~ e te 1 • 

1 ac arnes, se son e e. us en eros, a . .] . f-..-rée ...,. 
ancienne trad;tion en notre 1pays. l~e mi- M 'd" · · · I' · ..! t ... dénudé à 'l ouest de a voie .... • ·d·ri· 

e 1ne, 1usqu a arm1suce e 1meme a- f l A lais 1 
nistère de l'instruction Publique compte près .J'armistice. Nous souffrions, plus violence du eu que. es, . ~ d ~ri9' 
organiser une série d" ex.positions yégio - encore que de la faim rt des maladies. sr;eaient sur ~otre tra~n etatl 1 ~ • e. elle' 
nales auxquelles paT1ticiperont toutes les de la privation de nouve1les. Pendant tible. Lesi rads lança1el.t dei' etinct l~ 
écoles de T urquîe Les meilleuTs ouvra- / d · ·1 't . , · au contact des balles. es g aces e I t .. . es mois, J ne nous ava1 pas ete poSSJ- l · n éc i\. 
ges de chacune d'elle sei:ont réunis, paT 

1 
hie ni de faire parvenir une seule ligne, boise. ries des wagons vo ~1endt e .e ,i~ 

· d '] · 'd. • d la 1 Et comme on nous croya1t ans un voie e se ectlon et expe 1es ans ca· à nos familles, ni d'en recevoir le moin~ , , ; ... ·t p1' 
· 1 d' • 1 ' P · l ahon desesperee on ne se s;tena• P1ta e ou on es enverra a ans. dre .sistne de vie. Et nous ignorions au~si u ' . . · d bot.ri• 

T · l . avec. nous. Les Anglals tiraient e __,,_4 LE POR la tournure pnse par la guerre, a SI· , l tout le conr 
· d · · d'h · comme a a manoeuvxre, pJ' 

llOLl\1Clle Ol'{JaJlÎSlllit>ll <les tuallon, u pay_s. ce qw a]UJOUTI ~ 1 el~- découvert offrant une cible jncoro r~ 
core m aiPPara1t COITl'ffie a pus 1nto e- hl J ' 1 anon ~ ma 

SCl''\"ÎCCS des dtJUH.Jlf'S d . . ··1 . f li ra e. e COUTUS vers e w "' .••. 
rable es pnvations qu 1 nous R1t a u h d" , I' ., d voi où 1 

c an 1s~. a arnere u con . :,. 
Port a décidé de endurer. · ·11 ~t r vais fait iplacer une nutra1 eu!'e créer un srrand entrepÔt moderne afin Et les fruits de ·toutes ces souffran-

Que tous les aTticles d'importation péné- ces, de tous ces sacrjfices. furent. tout cnai : f 
1 

At Atetll 
• . - Feuer, euer ·· · • es.·· d .. tran.t dans l·e pays par Istanbul passent d'un courp, réduits à néant : nous ~t1on.s 1 Ali an 

.Je montrai la cib e aux :m aui par une seule voie. Le nouvel (")ntropôt vaincus 1 d b 1 ers 
L• ces fantassins e out, ces c-ava 1 occupera, entre Sirkeci et EminOnü, tout Des années sont 1passées depuis. au- d ., 

se massaient ernere nou~. é; I' emplaeemen•t où $C trouvent ach1elle- tre iour, j'ai rencontré mon ami et an~ Dès que la rrùtrailletu1c 9e mit à c:r t 
ment la direction générale des douanes, 

1 
cien comp~gnon ·d'aTmes, Cevat Rifat. piter les tireurs s'étendirent à -ter~"· 

la direction du service de surveillance,! Nous évoquions des souvenirs de ces les c~valiers allèrent .caracoler plu' 1°1 ' 

la d~rection ~es douanes d.'~~o!tation \époques tragiques. . r\llO ! Allo! 
et d ex;portat.Jon, les neuf derpots des - Les hommes de la garnison de 
douanes, la section des coUs·poslaux 1 Médine, lui disais-je, sont ceux qui ont d f connya.Î" 

d 1 Nous nous effoTc.ions c aire e En r.evanche, ces divers aervices se- le p-}us "üuffert au cours e a gueTre ] . . d nt du 1 
f ; ,, ·~ ç· ·1· • • 1 tre a &tuat:.lon au comman a te ront lrane eres entterement au 1ni 1 genera e. C A , A tant en toU 

R.h . H . . • 1 d" . N • . . heu . . a mman en mon f 1 bm an, qui sera mis a a 1 pos1- - ous avons vecu un JOUT s1 • 1 . ]' d' d T S. ' 
tion de l'administration du 'POTt. Les reux, me dit-il, au noTd de Médine. si hate ante:nne ~n IPOSte e. cÎ ns 11«' 
cloisons intérieures, à chacun des trois miraculeux. quïl suffit à compenser 1 de ·cam,pagn-e, qui .sd~ trod~vait al 

1 fi d . ' ·' wagon de marc.han Jses ecouvt:r · 

La direction du 

l ... tl 

lieu de ae sentir glacé de surprise. « Reconnaissance » 
Seulement, dans les questions de cons Deux Arabes sont venus 'au c: Par-

étages de cet immeuble, seront abattues toutes es sou rances annees entie- . . ;
1

• h iauef 
d • · ] • ' f' d f Les commumcahons te P on ·, LE VILAYET et u 11CJ>arations egere• en 1] ·e CT Ires.,. ]' , • . . s j\ftl 

• bü · 1 c. .. · d avec arriere etaient 1nterrompue · -·~ •eront eta es suivant es """°ms u Un !convoi vers Ammnu . d' d . · · rimpai ..... 
Le tlra11cau national truction en Turquie, il y a ce gaspillage: dest Vardi > pour demander aux ou~ 

faire construire une banque ipar Quel· vriers juifs un peu d'eau à boire. Ceux-ci Le texte de la loi sur ·le dTapeau turc 
qu'un qui n'esot pas un ingénieur de amenèrent Je, deux Arabes à la cuisi~ votée 'par le Kamutay a été transmis 
banque, faire ' aménager un jardin ne et leur donnèrent de ]'eau. hier au vilayet. La nouvelle loi entre en 
par quelqu'un qui n'est pas un archi- Soudajn, un des Arabes sortit un re· vigueur un an a~ès sa publication, soit 
tecte des îardins, un hôtel par quel- volver automatique et fit feu à plu~ le 5 jujn 1937. 
qu'un qui n'est pas un constructeur sieurs reprises blessant deux ouvrÎeTa. Le drapeau turc sera confectionné 
d"hôtcls, c'est à diTe le gaspillage qui Les agresseurs prirent la fuite. d'après le modèle annexé à la loi, sur 
résulte du fait que J' on ne respecte pas La police, alertée, ence-rcla un vila- fond rouge avec croissant blanc. dans 
la spécialité. Sinon que] est le matériel ste arabe dans la direction ~uivie paT les dimensions et .Jes fomnes qui ont été 
que nous employons : le ciment 1 !es agresseurs et arrêta cinq Arabes indiquées. Dans le cas où 1' on se butte-

Construisons-nou!I nos bâtisses en parmi lesquels les ase-assins, qui furent rait à des difficultés pour se procurer 
pierre polie ou en marbre ? reconnus par les blessés. du cachemire, on pourra confectionner 

Parmi les causes de ga_ pillage, on ci~ Le! amendes Je drapeau avec de la toile de laine du 
te les frais d'ameublement. Ceux qui en Le gouvernement vient de punir le pays. On peut même le confectionner 

service. me un e:rn1er espoir. 1e g b" 
Devant l'immeuble, on 1 procédera aux En. févrie~ 1 334 • ( 1.91 7), J'~nmée I ~n .po:eau téléi(TaphÎque. et ie ;att~~n•· 

installations mécaniques les plus moder- an-glaise avait avance par Ser1a et a la ligne notre a;p:pa.re1l de té!léî> tt• 
nes, notamment des grues, qui transfé're· Salt iu·squ'à Amman. Nos troupe~. sous t Je n'attendais pas -gran~ ~ho.se de c:ero' 
ront directement dans I'immeu~le les le commandement de l'actuel généra-11 tentative. Mais. ie. me d1~1s que, co;::,ur" 
marchandises déba'Tquées des bat.eaux. de division, Asim, défendaient leuTs cela nous. arrivait parfo1s,; ~ous . ue 
Il Y aura, en outre, d- a-enseurs e'lec- positions avec un Téel héroïsme. Leurs rions, grâce à la ligne telegraph•Q JO>" 

"-"<> -.. • • • d" · • 1 · 1 mmunication avee le co ,triques à l'intérieur même de l'imrneu- mun1tJons ~v:"1ent 1m~nue.. eu:s .",vres 1 entrer en co 
hie étaient 6pwses leur mtuat1on eta1t de- mandement. , ansiëté-

L. · • d ç 1 venue très difficile. Elles n'attendaient J'actionnai la magneto avec amenagement u ini i Rihtim Han 
!Cra achevé cette année. Un proi~t dé- plus qu'un miracle qui put assurer leur - Allo 1. .. Allo !. ·· . ·ble· 
taillé sera élaboré à cet effet. salut... et entTetemp7 ell~ ,se bat- Mon ~otion était . indescr~tl ) 

LA MUNICIPALITE laient vaillamment. Si ]a ville tom - Mes 0Te1lle• bourdo~naie:it. :o. bi<" 

Les houliques construilcs 
à i<lm·ya 

haît avant l'arrivée 
1 
de Tenforts de coup, une voix retenht. C en etait 

Syrie, la ..situation eut été définitive - une. je ne me trompai~ pas.·: . cl'u11e 
ment &ans issue, sans espoir d'améliora- - Qui parle, demandais-Je 

parlent et l'écrivent feraient bien de vi- village Dutal ipar une amende collec- ; ff l n 
aiter les bureaux de la direction de l'Ev· moyennant une autrre eto e avec e co ~ La cTéat.ion d'un ,petit marché corn-

tive de 500 L.P. sentement préalable du fonctionnaire ci- h • kaf d'Istanbul. les bâtisses servant de portant 25 boutiques a été ac evee à 

tion ou de redressement. voix étranglée 'Par l'émotion ) 
A Katrana, entre Maan et Amma. - L'état-major du IVè.me C. f\.,. je 

. La grève vil le plu.s élevé en grade. Flor·ia. C- bout1'ques ont éte• re'part1"es siege aux autorités locales et même di- • ~ · · · ] d • "d " 
vers départements de notre Ankara On LA\ grève conttnue toujours mais Les mo~a litésd eva'llt d pdresi f"r aut en trois catégo.riea ; la .première compte 

lc.1 né~ociants travaillent à l'inté-rieur hissage et a , a; esrc:ent~ u ra-p,:8-u e 10 boutiques qui seront affectées exclu-
Y constatera la pauvreté, léguée par de leurs ma~asin~. Quant aux vendeuTs ccomt> ir par 
l'empire ottoman. Ce 1pays a besr'>in d'ê- arib~". il leur est Îompo!'lsible d'en faire r:.x r:~~~:s ;:r~~:ée: :t Îes dépayte ~ Il siV'ement. à la vente ?e. hlorsd-d'oedu~res. 
tre recon truit d'un bout à rautre, de autant. car ils ne veulent pas ,·attireT rnents officiels ainsi que par les bâtisseslcharcutene etl: en generah, b' esll 1vere 
~êm~, depuis la chambre du villageois 

1

1,.s foudres du comité de v.rève. officielle$ et nationales de la RépubH- article
1
s Q~e. <:>n tr~1uve a itue ement 

JUSQU aux bUTCaux des département! of.. J. Aélion d I dans es ep1cer1es ; 1 Y auTa une !CCon-
que turque se trouvant ans es -paya , . ..:tu· 1 1 · · ficiels, il doit être meublé. Si nous ne , d, . ; de categorie consu ee par es a1ter1es 

1 etrangers, seront eterm1nees par un rè- • . . fi 
3 

b . 
pouvons pas faiTe le tout à la fo1ci non 1 I •. I L d 

1 
et pah.sseries ; en n, outiques seront " j , , I 1. d. g ement tpec1a . e Tapeau ure est ar- , ~ d h d d ha d seulem•nt 11 ne faut pas considérer corn· Il Consisdio della Soc.ieta ta 1ana l . b . I . , d . t'tut" 'l"ta' cédees a es marc an s e ta c et es ' . f d d ! ore aur e ~1ege es 1ns 1 ions m.1 1 1-

me déi>enae superflue ce qui a été fait Beneficenza partec.1pa con pro on o o· 1 1 d. t ts ffi · 1 t d coiffeurs. 
1 1es, es epar emen o c1e s e es or- d~ . , . 

ma1a regretter le manque de moyens de lor~ la morl'e di ganioations nationales, les matins à 8 Une salle attente à l•nt11l 
dépen « davantage. G I' 

Utilisez tout ce dont vous pourrez guor Nazarena aravag 1a heures et est amené au coucher du •O· La Munjcipalité a invité la Société 
d" . j le. il. Néanmoins, des. disp. 091.·ti.ons excep- des Tramways à ériger une salle d'at-1 POSCT après avoiT payer les appoin- Il d 1 
tements, pour construire des. écoles Direttrice da 30 anni dell'Orfanotrof10 uonne es pourront etre ineereesl an.-s e tente couverte à Fatih. 
ou bien encore POUT h PRINCIPE Dl PIEMONTE règlement en ce qui concer~e a façon L'écnlr !ll'S oarçons 

M . ac ~ter dea armes, . . . .. d. I dont seront hissés et amenes les dra .. 1' 
pour... ats on pounalt multiplier à E prega tutt.J i soci ed am1c1/ i vo er . d d O.e longue date, il est question de · é-
l'infi.ni ces Tecommandations, au gré de 1 jntervenlre ai funerali che avranno luo~ peaux des navires e guerre ou e corn- cole des garçons que l'.t\.ssociation des 
chacun 1 JI auFfit de savoir qu'une civili- 1 go nella Basilica di Sant'Antonio, lun,e-11 merce entrant ou sortant d_es .portsS ou garçons de cafés et de Testaurants com-
aa.tion qui ne ae dév 1 • 1 . d . 1 S k li 1 0 se trouvant en cours de nav1gat1on. eu.- pte créer en notre vale, sans toutefois 
tanément et d• tous 1:.. ocpo.Pl~ Pal! si mu .·l 1 1, orr.,FaUNeUoSre p . F b . • 1 lement, pendant les fêtes nationales et . f d t '] 

. . ._ - ..... , ne saura1 « » ompe une n . 
11 
.. I I d y parverur i cette ois, ceopen an . 1 

ma1ntcn1r aur 'Pied une institution Quel- Iles 1ours de reposlo .1c1e s, ~s r~peLux ~emble que c'est pour de bon ... On est 
conque gonflée avec peine et au prix resteront arborés e Jour et a~ nu~t. ~s actuellement à la recherche, à Beyoglu, 
de beaucoup d'eFFo,rts 1 La ti 1 L d B 1 1.,. ét.abli .. ements appartenant a 1 armee d'un local adapté à cet usage. En outre, 
de proportionner les dépense~u:sn~; r:l es t1·a\.'allX U • • • 'sont astrf"ints aux di~ositions militaires des rensei~nements sont recueilHs !'1Ur 
-sources. 1 Genève, 1 3 A. A. - Le délégué pa- de la loi ad hoc. l'organisation de l'école 1 des garçon~ de 

Notre budget démontre que ces PTO· tronal .aanéricain exposa au B. I. T. Que Il sera interdit de vendre des dra - Vienne et suT fenseignement qui v e-st 
portions ont été établies de façon aussi la semaine de 40 heures permit aux E- peaux confectionnés .de façon contraire donné. 

l . f ···nie que po•-'bl t t U · · ; · d ch· aux di p0$itions de la loi. Les contreve- L' • 1 · • •-ti"on a is ai_. - e. 1 a s- nr.s une certaine resorphon u o· eco ·e 'PTOJetee aura une ....... 
C"est là le front de lutte de }a civi- mage et que les PTÎx de revient n'au-g- nants ~eront passibles des• ipeines pré· pour les cuis:iniers. Les cour!S y , eront 

llSaûon du kamâlimie. Ce.T nous de _ nlentèrc.nt .pas dans la proportion des vues à l'article 526 de la loi lpénale. Les de deux a!ls. On songe aussi envoveT les 
von5 reconnaitre à T~ret que l"on et1ot ulculs thé:OTÎQues grâce au meilleur !en drapeaux qui auraient été arborés de diplômés de cette école faire un stage 
en train d'attribuer au nationalisme! dement dett travailleurs. façon contraire aux di!"po~itions "!égle • en Europe. 
tout ce <:1u'il Y a aujourd'hui en fa.itl Le congé ~upplémentaire des travail ~ mentaires seront amenés sur I'o'!"dre du Les m·embres de l'association tien -
d'idées fa11s~s. hoîteuses et tardiS{ra .. t leurs permit un grand développement plus haut fonctionnaire civil de l'rndroit. dront leuT ..a.ssetnblée le 16 courant au 
de5. Tout _ce ?ui n'est :pas ... _occidental 1• da.ns certaine& ind~tries. l ... (l'S e'\.:\tllCllS 4Jes ilSSUt'C'llrS local de l'association des mu~ici~-ns. rue 
et pro~re~f n est pas kamah!4te. Dans · les de Bursa, Beyon-lu. A cette occasion, 

1 ti ]' d L.es examens aux.Quels sont soumis "' 
la civilisation. et e na on~ ~Smt' u ka- sa ire que r élément matériel ) Mais il on délibérera SUT r ouverture de l' kole 

1 cun l • anureurs !lae-ront poursuivis lundi. 
mâli.sme. i n Y a :au ~ ement ai,iati. ne s'agît paa de dire la vérité du père et aussi mir 1' épineuse QU~tion des 10 

· "tif l.t•s vieux dossh-rs que ou pnm.i · . , d , . qui n'~nvoic pas l"enfant à l'école ; H pour cent de pourboire ~r l'addition. 
Celui Qui est anime. u dem de la i agit d'exploiter un méconl entement Dan• Jou• le• vilayeU, une commis- LES TOURISTES 

critique négative vous dir~ : c: Tant Que r:our en faire un partisan ou un client. sion 1tpéciale a été constituée en vue d'é 
no n·aurons pas envoye tous nos en- Bref la civilisation dans 800 en em· tablir les dossiers et documents devant 
fants à l'école. comr:nent aurons nous ble et sou'!'t tous ses aspect$ se déve .. être détruits. Une commis~on ~a en.
le couras:e de cr>nstru1re des routes, des lcppe wivant }" f'!ffort construc..teur. m.a~ voyée, en outre, de la capitale en notre 
ponts ou des bâtis9C"S ) > c:-eux qui tériel et moral. Ce sont les progrès de cet Iville pour examiner les archives ; '" elle 

ensent ainsi ne se rendent-il9
, pas eFfort aui. écrasant toutes les résistan~ est présidée par l'un des chefs de eec~ 

~ample: qui, pour fonder d,es ~oies. ces, donneront la solution du terrible tion de la préaidence du conseil, M. 
l'élément moral. c'est a dlre lce rébus. Haydar Günver. l 

cadres des Professeurs, est auam néces- F. R. ATAY. La commi8$Îon instituée paT le vilayet 

Dt'UX vapeurs 11olonais 
en notre port 

Un 'vapeur polonais amenant 400 
·touristes polonais .et allemands ~t at· 
tendu demain en notre port ; un autr'i! 
vapeur, également 1polonais, avec 350 
excur.sionniste$, est éplement annoncé. 

se trouvait le Q.-G. du 8ème C. A.. Pour ne pas perdre de temP• 
commandé paT le colonel Ali Fuad, parlais sans respirer : Ji 
aujourd'hui général de division et di- _ Si le commandant du C.A. est de 
1 ecteur de l'Académie de guerre. Il re- appelez-le d'urgence. Il n'y a ;>8.5 ,,e. 
çut l'ordre de se porter tout de suite à temps à perdre, la situation ~t~ ~ro&t' 
Am,man. Moi-même,j' étais le chef du Entretemps. j'avais été réipere. bal; 
1 ~T bureau à l'état-maior de ce C. A le feu se concentrait vers mol. Les Jet 

Un convoi de 15 à 20 wagons était le-s frappaient avec un bruit mat totll' 
ur le point de quitter la station d~ Ka· bois, sous moi. Elles sifflaient ao 

trana. .J'avais fait place dans le wagon de ma têtt;. 
à une section de m.itraiHeuses apparte- Une voix se fit 
nant au groupe d'aviation alleim<=lnd de 1 C ] 

encore entendre : 
1
ye 

commandant du - ci, ema. 
Katana. Le convoi se mit en marche. C 

1' 
.A... d_;, 

Lawrenc!' !ail sauter ln vo e. Kan eP-

Nous arrivâmes à la premiè'l"t> sta- {La fin à demaÏP) 
tion voisine d'Amman. celle dt' Kasr. _,,,,,. 
Là, nous commençâmes la marche yer.s • J ..,0(1 
1a ville assiégée. u 1a11a.it avancer av~clUncoupdegnsouau. at'
prudence. Nous r.essent1ons un certain 
mala.ise. Les chefs de tribus, qui étaient --o- 5l'rY 
venus à notre rencontre à la "ttation Tokio, 1 3 A .A. _ Un coup de fu~ 
avaient dans :leur attitude, leur paroles, sou s'est produit dall.3 la min.e de 3 I 
quelque chose de louche, d'inquiétant. kuoka. 31 mineurs ont été tués f"t 
Je promenai ,mon regard, au moven de blessés. 
mes jumelle!t, sur les collines d'alentour. 
J'y di9C.ernai de~ mouvements inquir. -
tants de groupes isolés. Je- m'empressai 
de communjquer le fait à A!i F uat 
c bey >. Et je priai Hasim c:h~v> -
aujourd'hui colonel - d'aller ~e- Pla
cer aux côtés du mécanicien de la lo
comotive, en vue de toute évntu.alité. 
C'était un officier jeun.e, arde:-nt et cou
rageux. li venait .de s· écouler ;.. PE"ine 
quelques minutes depuis ~on d~part, 
lorsque la locomotive puu a un· Io~ 
sifflement. Le convoi s'arrêta brusque-

ment. , . ; , 
Je bondis, comme si j avala. ete frap

pé par la foudre. Je .,.utai a bas du 
train et me .mis à courir vers ,Ja locorno .. 
tive. Aussitôt, une .in"êle de balle o:e mit 
à p}euV'oir des collines d'elentou'!,., 

'ous apprîmes d.es Bédouin-'. que nou5 
capturâmes, que c" était le célèbre La
wrence IW-même qui av&it faiL sauter 
la voie. Il devenait impossible de pour
suivre notre cheinin. 

Une pluie de balll's 

Le oonu:nanda~t du C. A. m'avait 

--------J ----MA-~NE MARCi# 

b••• :\1. Sadullah GünPy à hltl 11 ,.,... 

Le sous-secrétaire d'.Etat_ poure l~·fP" 
rine miarçhande au m1n1stere d tro"V 
nomie M. Sadullah Güney, qui ,e .. .,il• 

· . tra• ve actuellement en notre ville. a . ~; 
lé hier à l'administration dt"s Vo1~ rac1 

ritimes et s'est intéreasé de :près.~ (JG-

tivité du nouveau spécialiste. li ~ Ji~; 
cupé également deo d~t'.'il' d~ 1;~1il"' 
tian du Tès:dement qu1 1nterd1t le5 b' 
ur nos lignes de gr.and cabota~e f'te· 

teaux dont 1a vitesse est insuffisa 811,: 

Les motllflcations apportt't'S es 
. ·ill 111 

serv1res des vol<'s ma• téd 
Des modifications seront aP'P:: '11 

aux serv.ioes maritimes de l'Ucé~ 
la mer Noire. A 'partir de la . 0 ui 1 

•prochaine, !e déput P?U~ 1z.n;:r été ~ 
lieu le lundi, sera "'!ppnme. :] aur• li"" 
cidé, 'P8T contre. qu une esca e 
e.u poTt de Ce.me. au retour. 
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f_ONTE DU BEYOCLU 
- F • • ' racines rit pas la Première année. ce n' '"'t Que 

rompre .es classes. faire un long •éiour Vie Economique el 1111anc1ere bê<:~: :~~:1;·à 1~~;;of:n~~~;v~: ~~ ::.t:t:<::e .. '."'::sq~· ~;:nn ~~=~; 
1 en montao:ne. . · ndetta à 60 centimètres. on enlève toutes 1 .. n'a lieu qu'à la cinquième année. 

---------

Lettres 
cl'amour ... 

1 
Gilbert en a96uma )es frais, 

8 

e ~ • • • •• l . l 1,. } ·- plantes para.si~s qui pourraient être Les rosicu qui eont bien traités et 
A présent. il acceptait de dCYUteuses d • cJ · I Les cltf f ICU tes ( e 111( US rn

1
contrées et le lenain "•t en"'ile dont le "reffa"e a été fait dur.•nt des • ··nlisait et. mesuran.t ~ e Les prix es citrons • d d •. d 

sognes, l' ·b t une 1 ti·i"e cJu tapis, bien aplani ; pui à une i. tance , e per10 e.s propices peuvent fleurir pen .. Chea, nce, superstitieux, attrr1 ua1 a • d h d , 
et les sanctions • . ' • . ,• ' . . ' 1.) mètre, r on creuse es crane eea ant vm"t ans. 1 

vengeance de la mort~. ï . ·""it ce . 1 Les t•flt•ls di•s lll<'SUr<s 11 slr rtlr'\CS de 3" à 40 centimètres de PTofon • Les ro!llers qui ont été planté. précé-
Parfois. mal~ré lui, 

1 

. 

1

~g~ , Les PTix du citron au~entcnt: j Il y a bai!::!ie continuelle i&ur les 'PrlX deur sur 60 à 70 centimètr<"s d~ largeur, demment. Ileutis~ent annuellement l"t ftoC -·-
Par Hua:uette GARNIER. 

L' f reprit son en ant essuya :ses yeu~, . . d'un 

, • t 'te' •on existence s1 Helene, de· d d t l 

qu eu e . li e ges- Les citrons e pro uc ion na iona- des tapi.. léchant à nouveau la tnre ofin de la prêtent à la cueillette vers la lin avril se•~rée, n'avait poml accomp c le ayant l'écorce épaisse, ne sont pas D 'après des calculs laits par la Cham- rendre bien tendre, puis les foyers •ont pour les années ensoleillées et sè•hes et, 
te fatal. f d. en faveur autprè• du public. bre de Commerce, il ressort qu'alor couverts de fumier; durant une période dan s la première semaine de mai pour 

Q d l'étudiant obtint, en'"• •on i· Le gouvernement, pou~ p;ot~ger la qu'en 1934, un mètre carré d'un Lapl9 d'un mois environ. on la;..., le •ol se les annéeo pluvieuses, 
80u.ffle, e.t 'POlll" n'avoir 'J)Olnt .1 aiTd 't 
tr . t bien ro1 . ~P Petit garçon, se un , . f · ·t 
C, . , I' ff t qui! aISa:t eta.Jt cmouvant, e or. A ddot 
Po"r ac dominer. Me GilbeTt . T ui 
reçut en plein coeur la (question Q 

1'<1mbla.it dam la voix puédc: 

plômu;,n l'avocat voulut le fêler fastueu· production nationale, a limite l impor- de Kayseri valait 23 livres, il ne vaut fumer puis on y couche les houturea On prend soin de Faire la cueillette 

sement. d b' N talion. . . plus aujourd'hw que 15. des rosie" que lon a soin de recou- avant le lever du •oleil. Dès l'aube les 
- Achète une malle e ca me. · ou Il ne vient plus que 200 a 300 cai.. Le mètre carré d'un tapi. en soie de vrir lé"èrement de terre et de lumiCT: lemmes oe rendent dans los roseraies et 

partons tous deui en croisière. l O iours ses par mois de l'Espagne. la même provenance revènait à 4 7 lin.:. 20 ù 30 jours apJès les boutures bour- emplissent les fleurs dans lcs corbeilles 

- l'.".fi . pOUVCZ·VOUS me 
. i:.n n. rnollSleuT. , '} 

dire Pourquoi in.aman s'.est ' tuee . 

d'océan. Ca le va ) • , I h • Les sanctions économiques contre en 1934 et 42 eulement cotte année. geonnent et l'on bkhe en«He le oc• 2 qui arrivent aux ateliers avant 8 h<'ures 
L'autre contempla.it •. ge~e, es c auls l'Italie provoquent au i la hausse d~ Le mè rc carré d'un tapis d'Uak a à trois fois. • j du n1atin et aussitôt la fabrication ccm· , ' e n osait a.ccepter e 1 1 t' . . Il d Il 

8'llres de <Son mec.en la · prix attendu que es paya sa.ne tonrus- pa é de 7 a 5 bvres. 1-A nouve- e pou~ e TO Ît'T ne eu· menc~. 
· sais pas. - tvla.is non, Jacques, Je ne . Men .. 

Atdclot eut une honte de lm. f 
tir à n'importe quelles gens, aux e~Î 
ll} , f ~•I M,ajs lorSQU 1 , ca IUTtout, c cet ac.ue. . d h _ 
a &o:it d'un gamin chétif, 1vre e c a 

··1 1 · 1·ssait dans rruun. ' · · · · d l'i• 1· 1 b 1 '1 
bjlJet qu 1 u1 iit 

1 
• d base tes quJ 8 approv1s1onna1ent e ra 1e, e D'où pTovient cette a1sse, a ors QU 1 

_ Allon~. lile. I Occupe-toi ds es a-/ font de l'E.&pagne, de la Syrie. de l'AJ. n'y a pas d'importations de l'Iran 1 M ou VE M E NT MA RIT f M E 
ges. Et revieM vite. Je t Nt.ten en. avait·il 1 gérie où il ne Teste plus de stocks dis· \ ' oici Jes principales rai$ons. 

Acheter une malle ? Y la ponibles. . A l'intérieur, il y a peu de ventes de 

pas une de,ce1 gedn~e~a;; Mmer~:s;:~: Même~ l'on
1 
acc~rdait d

1
eo c·';;tin- tapi, le public ne fru•anl plus de tel• ' L L Q j 1) Î K JE S Î J N Q 

prêtée, apres e ec . . gente:m.entll plus é eves pour es ci ons, achats. 
bl

. nt vo1sm ? · éd ·1 1 · G11lata. 'IPrl;i•z IUblim h1111, ' l't'I. ~~870-7-8-•.t jois, par un o igea , h li eipérait Jes prix ne seraient pas trop r u1 s. En ce qui concerne es exportations, , 

Des meubles que ~.;r~~a.:.icnt. La situation sur le nlar- nos m~ilielllT8 clients ~taient le Reich et l D E p Il R T s 
reprendre p]us tar~, , bJ ,) l'Aménqu~, .~u1 ont .1ntroduit des res-, JsEO partira Jeuifi IH Juin à 17 li. pour Hourgoz, Varna, C.:onati!lllzs, Novoroealsk, 

$h'. • tunique trop 
i.n, et qUJ porte sur une d de 

le.rge de collégien., un brassar 
deuil 1 • 

IJ poussa la 'J)Ort . ,, vrait les che cJu C lnct1ons a 1 mrporlation chez elles de llatoum Tréhizonde ~•m•oun, l'nrna ni Buurgtt<. U li l de pouss1ore cou . 
1 

• • \" J d. 

1

, J . 
n nceu l ~ nos tapis. . 1 Lu pn,1ueho' por-te QUIRINALE 1111rt.1ra uu. re 1 9 u1n à H h. pr6~Js.,s. pour h A 1 B urse du Commerce, es ne· D' ·11 1 1 rt des pays etran· . 

c oses. l' ffet sous une a 
0 

· ti. 1 ru eurS, a P upa Pirée Brindisi Venise f\t Trleato. l' luthnu1 pttrtlrll dei quai11 de Oalttla. 

0 , . 1 bserva amcre· - n eta1t heureux o 
lllent le PetiL ch 

D'un geste machinal, il caressai ses e 
"eu.x.. 

La Il
e était a, en e • 1 · nts suivent atten vement a si- 1 ·J'rent ,,..,.~r surcroît corn- • ' 'T . · • • , • 

ma gocia , du blé ~ers es ccmSJ c · ~ ' i BOl.SEl\A P"''"" 1nmodi; luin à 1, b. pou• ~nto111que, .\letehn. Smyrne, to l"r6o pile de livre8. d, a cr, ils 9 é- lual:lon du ma'."he . - bl • me <les arllcleo de l~e.. . I'•"••· Bria•li•i, l'ouise •• Trieote . - ' 
Lorsqu'il tenta de la eg g 1 JI est arnvc 110 tonne~ de e de La 'P•oduction .aussi s est ralentie da~. CAl\ll'HTO<.i.IO partira asmo•li 20 Juin A 11 h. pour llourg•<, l'•rn•, c,,u,ta1>1za, 

P · ·1 S'il se dou · « auvre gosee 1 pensait~i · . sa 
t.a.lt QUe c'est à 'cause de mo1 que 
Ilière n'est plus ... > d' 

Cet f ·1 r 't vu gran "· .en ant, 1 · avai . tem:p~ 
Quel âge 'e.veit·il, au prerruer . ? 

d~ 1Nl liaison avec Hélène Lefranço1s 
Cinq an., 1 Six ans ) C'était, alors. un 
~b•n ~resque trop fragile, sage et 
<loux. • 

croulèrent. d Mersm, "" qw a 'Provoque une baisse la région de lï.:'.gée et cela parce QU 11 s,,uVintt Galatz llr•lltt. ~oullna. llntoum , l \ JUSlontza, \'Rrna, et llour!<aa . 
D'un volume, aménagé en coffret, es de 5 pÏ.a81.res sur les <prix. , n'C8t plus possible d'avoir la mam d' ' • A,<SIRIA 

11
u;tlru mercr••li 2• .Juiu A li h, pour lluurgas, '""""· Con•l•tltzo, S»ullna 

lettres s'échappaient. Les n~oc..ants qw p~dent de~ oeuvre à bon ntarc.hé comme au para .. 1 <ialulz et Braila. 
Il l

es lut. . l - , stocks a.ont donc en mauvaise rposture v·~t Lee femme!! Q'lle l'on employait 1 -·-·-

! fin de a so1ree J f · · " · -· · t feni<·e t'ombln~ "'°'' la• lu•u•ux pnquobot1 da• ~oc,.!té• ITAl.IA et COSULICH Ce ne fut qubel;eNJc e~ défait, le logis/: .parce q':1Ïls _avlaient . tout ait JUsQu ICI préfèrent aller flrabv~iller. c~ eflllet, da113t 1 i-:auf varlatlull8 uu retardti pour leifl'quela Ill c·()111pag11i!l ne peut pa1J êtro tenue re•pon-

Plua tard, redoutant qu'il ne . s~rpr1t 
Quelque chose Mme Lefrançois fit JTnter .. 

qu 'il regagna, em pour maintcnrr. es P'flX. • les nouvelles a nques ou e es son 

1 salile. 
de Gilbert. Jacques jeta le 

1 

1 es recon1n1andahons ( e mieux rétribuées. . • . 1 ,, ColU]•tt!(lllO di!li"'' d•• l111lel• duecl• pour tou• 1 •• porto du Nur.I, Su,] et Cenlr• 
Sans le re.garder. l ~ • } Or, si on donnait la meme pa1e que d'Amdriquo, pour l'AustrRlie, Io liuu\ella Zi!loude et l'l<xtrllme-Orlent. 

paquet sur la table. llOtre attaché COnlmet"Cla Jea fabriqu , le •prix de Tevient du ta- l.u ('umpagnie délivre d .. hlllets 111i>to1 pour le parcours maritune Lerreotre 1'tRnl!ul· 

- Lisez J • B j" prj:il s'en ressent-irait. 1 l'u1111 el 1thu1hul-l.onrlrea. Elle délhre l\t1a1i les billeL11 do l 1 Aero·~l5pres10 ILaliana. pour L 'homme s'approcha. a er ln Comme, cependant, on alltribue. au 
hasard ces 1 1.e /'irée, A thl·nes, Br1n1Il11. 

~er f' ' li" h Paris. en· son Jls au co ege, . ors. déci-
<lTernent, elle llw expliquait sa 
&ion • 

Par quel malencontreux attaché com min tère de la Ju tic~ le projet de fa
1
ir•. 1 uur tout1 rer11signtuneut1t 

11
'udr&sl'ISr t\ l'A~_.111•u Uûuéral_, 1lu LJoj J lr1est1nu, Merk. :t lettr

es tombaient~elles entre eux au·1 M. Avni Sakman, notre , traV'lli·ller !... prisonniers en les emp o l'll•ll••• H1ire.1
11 

ilA f'~ra, Oalsta·Sl"\re.1·, i 'I 
1

.t8 .. 1(l 
' mercial de BeT"lin, qui se trouv~ pre- . t :•~;.;,;;~ll;;•;;,n;;,·.;'.;'";;l;;,•;;t•;;·.,·;.;rt1;;I;,, . .;4.;.H;,,7.;.~.;,,•'-A•;.,"'.;".' ---------... --... "!""•' .. ___ _ 1

• ourd'hui ~ . '\ d' , yant à la fabrication des tap1§, on peu 1!111 

. c· b. mon chéri 1 
1 - est pour l'on ien. · 
1 · , de toi ma1s . rn en coûte de .me 9C'J)arer ' l 
1 air de 1 'Il e te vaut rien. A a d , t donc r sentemen.t à lunir, au cours une reu.. d 1 1 s p E 0 

L'heure re outee sonna1 . ~ . s'attendre ·à une amélio-ration an a F R A T E L L I L) c Le fils avait appris... Les f~mllcts: n1on Qu'il .a tenue avec .les negoc1ants •Îtuation de cette induslTie. ~ 
blaient =tre les doigts d Arde- de celte ville, leur a flllt r~rlir !es d 

trem préju<ÜcC8 que leur cause le fait QU ils Les essences c rose 
Ioti1 lui fallut quelque• in•lant• "-o~r réduisent les prix de leurs offres aux <le Turquie 

a V'l e n .. fait 
t.arnpalt"nc tu devjendras tout a 
Ooli<le.. • ' , dé-

A Gilbert qui déconscillaü cc 
!) ' 

•rt, elle cüaait · • 

d datée des jour5 prece· négociants allemands. . co mpren ifC : d l 
d l t d'Hélène cette corres-- cil faut, a-t·il it, au contraire. & a .. 

b' -- Jacque. ) . Mais il pre~d d C: ;~: 
~n. Dan~ trois rnois, il ne tien Th · 

du l~·t ~ dim:anc e suT d ....... a revenir un 
eux... .. . 

ant a mor . , . . de )ul 1 b'1l1'ser les prix et. non les faire bai er pondance amoureu!!e n etaat pas 
·par esprit de concurrence. 

--------o Les. négociants allemands, vu I'inflta-
Les fruits sont peu abon-

1
b.lité du mayché. ne veulent pa• passer 

L, . . édule n 1nS1S-
a.rnant écoutait, incr , ; . I' .. 

~it Pa M ' , Ile il penetra1t a· 
•· teuX qu c ' Allait-il lut· 

, J • 
1 

de commande<1. > 
dants a Zl11tr Le délégué a <cievé qu'il. v . a-

il a peu de fruits cette année dans vait lieu de remédier ~ ;e!te s1tuat.ao!1 

~ sens:îble du ~arçonnet. . ~ 
ter .fu· l . de moins tenir a son 
fil-a' ~,e~ vou orr 

qua 1 amour ? 
c· était vers lui QUe Jacques ace OU• 

l'ait les yeux $iCTOS de .pleurs. . , . a 
__ Q d la est arrive, 11 V • 

i , Y. d'Izmir les arbres qui avaient ,.pour sauvegarder les lnterets du pro-
' r,,g1on ' d be d r, mie du pays 

fleuri avant l'époque par ~w:e u ~u ducteur et . e econo , . 1' sera 
souffert ens.wte du ge- Dans une ~econde reW11~n, l à 

temps, ayant . QUt!Stion de r établi~m-ent C9 prix 

le. proposer à r étranger. 

uan ... ce • 
va.it combien de tetnP5 que vous n a~ •• 1':z Pas vu maman ) 

L• d J s lui de-lnterrogato.ire e · acque 
Vtn .. • 

·~tt pénible. . .
1 .._ .J . pas répond1t .. 1 une 

f c ne aaas • 1 Ban~~u}e~iœ~!r~e~~I~ rl!~!!ana Les huiles d'olive 

1 : Lil. 8111i.2~4.393.!l5 On suppose que la récolte des o ives 

1 
sera abon~nt~ cette année, dans la 

réo:ion de 1 [gee. k ? 31 

l)ja ... J'avais justement beau~ ... ncore. . [ . 
Ca.up d t:Mvail... Dans ma pro ess1on, ---
0n ne• ~ait pas ce qu'on veut. J'ai été Dlteetion Centrale MlLAN 
t>I · • • F"'·'eo daru; toute l'lTALlE, lSTANBUL a.ider en province. Ce n est qu en re~ l.UA.I 

•••- . . IZMIR, LONDRES ·•nt que fa1 a.ppns. · · . . RK 
...._ La dernière f-oi11, ropnt 1 enfant NEW-YO 

ilv-cc une douceur obstinée, esit-ce que Créations d !'Etranger : 
tl\a.ni Banca Com1nerciale Jtalfana (France) 

an était triste 1 Pari•, Marsetlle, Nice, Menton, Car.· 
;- Non. il s·en isouvenait , nea, Monaco, Tolosa, BeauUeu, Monte-

c.' ,-...a dernière fols, Carlo, Jua1'·lea-Ptns, Casablanca, ~lait dane un thé qu'il avrut rencon· 
trt l; 1 .. Il "tait avec une eutTe, (Maroc). 
Ct:Uc c e_neia Y :Jaçait Pouvait-il. a.. Banca Commerciale ltaltana e Bulgara 
nl'èe QU1 ~m sï~aginer qu'elle Sofia Burgo.8, Plovdy, Varna. 

. A 1 tanbul, H Y a comme stoc ·s -
tonnea d·huile .d"olive. . 

JI Y a a usai bai99C des Pdnx. . , 
Al que la emaine erniere on 

ors 1 h ·1 
d ·1 de 4 1 'à 44 piastres, es u1 es ~nru d . 

d'olive de Gemlik. c>n les ven m.a1n. 
tenant à 40-4 1 plrs. . . 

L hujles pour la fabrication du &a 

.,. t baissé de 37 à 36,5 pt,.. 

L~ff et des dernières pluies 

sur les noisettes 
b cept annees, Banca• Commerciale Italiana e Greca 

t<tndrait cela au trai;cique ) . l iq e 
D, . d moins en Athtnes Cavalla, Le Pirée, Sa on u ' Les dernière. pluies ont causé, ~es 

l'rlo· ejà i.111 ac volyl:a1e~t e lai..,,.nît . F.lle~ Banca co:nmerciale Italiana e Rumana, dommaa- au- noisettes de La reg1on .. 'ne, ean" qu"e e sen P ,., ; h'e C .......... ... 
~"me &e montrait, so.uvent, Qdetd ec; Bucarest Arad, Braïla, Bro.s,ov, o~- de la mer Noire dan une proporhon 
'-llatant L• s'use J uan tantza, 'cluj, Galatz. Temi.s,cara, - qui n'est pa$ déterminée encore .. 
l'i' c. amour b" d le d l rix des noHtcttcs 
.. l Plus qu'une chère ha itu •· btu. Z'E lt En atten anl, . "" P 40 41 . 43 

Ca.nticc lntervit"nt. f . Banca Commerctala Jtalfana per g - sont pa&ltés à G1resun de . a 
•• f nr en · L Caire DemanOtLT, '"Lilia aa.it-on ce Que pet1 t 50u . • de to, Alexandrie, e ' ptrs. 

~'<>fondeur une femme qw feint Jlfansoura/I., etc. cv 
• •ffac., ? ' Banca Commerctale Ualtana Tru•t 

("\ ' J fâcht'US'C 'lUt!}ques se.maines apres. a New-York. 
te-n-c .. 1 e fussent Te- Jta!tana Tru.s,t C'JI ontre et saM qu 1 s ' t Banca commerciale "'10, H 'I' - l'<tvait peut-être a • 
tend c ene •. qw . 1 mort. Bo.s,ton. C 

u~ en VA.ln se donnait a . à Banca Commerciale Italiana Trust 1t 
E.lie ne laf~it aucune explication 1 

Po 1 P/l.tladelphia. "•onn~. aucun adieu. re ttestait le Af/iltaiion.s, à l'Elranger 
Ln flacon de véronal 1 . della svtzzeia Itallana: Lugano 1' 

'llicide. Banca Ch 380 Locarno, Men-
C'était tout. . 111 Bellinzona, ia . 1 

Tien···· ' drtsio f' ...__ Pu· que vous ne savez 1 • t et Italienne pour 
lt Jacquc1 en se levant à son tour. 1 Banque França se d 

Il retournai! au collè$te. U~e . ~om: ' l'A1nérique du Su .s 
~ héritée de son père assura!t 1usqu 1 ren Franc~~:::" 811eno.,-Ayrts, Ro-
itl.I b.."\chot set frais d'études. ien Argen t Fé 

,.._ , , ' •arto de San a- . If Ja ~Pres on aviserait .. · . 1' épau- é il) sao-Paolo, Rio- e- -
l 1\rdelot lui posa la matn !'!'.Ur fa.u Br ~ t Bahia Cuttrvba. 
•. 1 , nclro, Sall os. rande Recife 
-- R Il . . n toutes circon!t· Porto Alegre, Rio G ' 

t ape e-to1 QU e .. · Je 1 b col 
4r"ice11 f ~ e a-ppe·l a moi. ( Pernarn. u . . Valparaiso. . tu pourras a.r , 'd , Chili) sa11tiago, ~ta 1 t · ... ' t a1 cr. 1 (au El ota Baran· 

1 ou1our.s pret a d . : t>nvets , ColonioieJ ou . 1 ae. d' · de e"llo:.rs , ,en 
(:~t ccouvrait , ~ .t non f.a.ns · q..,illa. ·dco 

o1phel1n, se rememora1' • . •nt teu TJruguayJ Montev1 
~~~nords, lt> charme. le dé~i..,teres~::i·a aro-Italiana. Budapest. Hat. 

'f4Jf.ne et se promet':\;t. quoi j llauca Ung ltlak Kornred, Oros .. 
~<lv· ' fils vai&, MtJkole, ~· 

Sllit, de veiller sur so~ .
1 

c. on'r<buer , · s ed etc : 
ap doute ne pourra1t-1 . T · J ; haza, zeg , . Eq'tl.ateurJ Gayaqut! , 

ti11e . etien ou Banco Jtallano •en · 1node$tement à son en.r , ' ·1
1 

J .. ll · d argent. 1 \ Mania. L. a Are-"•"'•. en proie i!UX so.uc1s. . e·r·.. . rau PérouJ tm . 
• ~ t gu , 1 . Ba11co Jtalla110 T jtllo Toa· ttaJt au ba: reau. n ar-rvai . • d le Callao Cuzca. ru . 

Pa.rf . b e in<1u1etu e qutpa, ·. , Chfc'a'10 Ica, Piura. 
b} . 011, u~e tom r l lettres na !tfoll1endo, " ' 
;. ~.~~1 •.t qu"êtaient devenue:: es ' Cl tncha .tlta. 
"' ,,t enc '\ Puno, z D D Zagreb Sous~k 

' t ka Banka · ' tl A . uvent des Hrva s àl Credtta ; M an. 
. li début il lui envoyait >O , · Soctetà ftalfana 

ll'l1 · ' t detru1-
l ••ives, Les avaient-elles tou es h d Vlenn•. Voyvoda Pa· 

C:ig } Il redoutajt qu'·un mauvais ;a:s.M d 1.stanbul tt.ue ' 
~· Ica fit tomber un jour. •ou• les ~e~x !~~ 'Kar:ù<O;, T•lé!>hone. Péra, 
<ce. l'enfant, que ~ fût pour lui un 1n 1.. 44841·2·3·4-5. = ...... 

AllaJemclyan ~·· 
,,. ,,..,. Agence d'J.stailbUIÔo _ Opératlorur gén.: 

~ . l Son affection DitecUon: Tél. 229 uJll. e J)oCUment 22903. Do~, / annéc1! pa oad'1en ·~ li témoi"nait 22915. - PoTte!e e et Port. : 
~ acques KMn "sa' . d s •en p-•t!on. 22911. - Chant! ' te f 1 . 't .t rien e ~ t' en ant, qui ne u1 e ai • 1

fl>,,nt5 t ,. 22912. J.sti'ldâl Cadd. 247, Al1 , .., Pa.,,...,... 'Il· •e de P'-
"• • n pup• ' ' Agence ~:;.1 p 1046. u a Pen pour que so 1 •~ 

11>;,nqllât d ' . ût toujours que au.• Namlk Han, . . 1 
-~e e nen, .e d 'fit de ses h- succursale d'Izm r 
"• nt en poche. ,1 se e f t• à Péra Gala-

' • d !, Location de co!fre•· or ' • t ees bibelots. t di 
.._ s· vai9 pas eu • , ta, l•tanbu!. ' CHE"U~S .,... 1 ie ne voua • 

0 it Je.CQue., SERVICE TRAVEL&BS 
~la 1 payait de tout. dut inter· 
..., trop frêle adoleocent 

11 

Nous avons publié, hier . à cette 
même place, une étude documentée 
sur le11 cs~euces de rose en Turquie 
En t'oici la .suite : 

(.)unis 11" G11l11t11 Clnlli 
-- --

Uépnrl' pour 

.Anvt1rs, llotl1•rdam, .\msler-
dam, llambo11rg, porls du Rhin 

Rlbllm llau 95-H7 Tél(lph. 117H2 
--

\'apt•urs Compaguh•s Bnll'S 
(uuf impr(lvu) 

f( Jferr1il1R t l-0m11agoie Royale oh.du ~2.27 ,Juin Nt-t'rl•u1i1tilt' dei "l "ulcr1uus N°&o;lgAtion à \'ap. 1'11. du 0-11 Juil. 
Les régions de roaes 

Après un temps d'arrêt occasion.ne 
par la guerre générale, les Tosera1ea 
turques d'année en année étendent leu 

, i llourgaz, Varna. Co11stantza <c lft•rt·11/ea • 
le lG ,Juin .. " vers 

'' l"ult·1u1Hs'' vers le 28 J111n r 
champ . " " ' 1 /Ja/.:ur .lltu·u ,. " 

Outre les jardins de roses des vilayet 
de Bordur et d'liu>art.a, J"on donne une 
très J{Tandc importance à la cuhUTe d-e 
ces fleurs à Bursa, [negol, Bilecik, An 
talya et ·ra.rsus. De tout temps, le~ cen 
lres les plus prospères dans cette cul 
turc furent ]sparta, Atabey, Barla 

• 1 1'111'~. Maro1•ille, 
Liverpool. 

\r ulunt•e. 1 '/)ul'b1l11 . .l/"rlt " 
'"/Jelago11 1/1,ry,, 

vt.•rs lu 19 Juil. 
="lippuu Ïu&t'o v~rs le Hl Aotît Kaiaha 

vers lt· 19 Sept. 
. . 
. 
' 

Burdur et Keçiburlu. 
c Ces régiont voient chaque anné 

~cura cultures augmenter. Lea d"nie 
chiffres que r on peut fournjr pour le 

rs 

• 
1 ecoltes annuelles sont 

Kilos 
l•parta 250.000 
At..bcy et Barla 250.000 
Burdur et Kec1burlu 1 75 000 

La culture dea roses 
P.atmi Ica Toses de. cette Té${ion. la 

• 'n le -t la c Rosea Dama cena >, l>fln(·1,,a ._ .. 
Quj t" t la plus J"echerchée. 

(-;., plus. cette quantité ee cultive aus .. 
1 une variété blanche la • Rosel Al

b >. On multiplie les rosiers par bou
turage, sur une !SUperficie d'u~ h~tare 
où l'on peul planter de 13 a 15 000 
bo<JIU1C8, . 

Le ptocédé est le suivant : lon a soin 
an préalable, de bien préparer le teT .. 
rain afin Que les boutures prennent vite 

1 - -

('. 1. 1'. (Cornpagnia llaliana 1'urismo) Urgani,ation Mondiale <le Voyages. 
\' oyages à forfait, - Billet> ferroviaire>, maritime• et aérieus.- 50 °1

0 
c/e 

rerluctio" sur lei Cht'1ni.11a de fer lt.aliena 
S'ttdrt•h•·t·r à : l'llA~'ELLI SP!füCO: ~""'" de <ialata, Omili Rihtim Han g5-97 

'1'41 ?'4.17q 
. - - - -

Las te r 
' Sil ber m ann Co. 

I S ·r AN BU L 
GALATA, llo\1t!Jim~·au Jlnu, !\o. 49-60 

Tél1•phom• : 1.1. 6~H -~ 16'' 7 

Départs Prochains d'lsta~bul : 
Oeutsche Levante-Li nie, 

Hamburg 

St•rvlct• régulier 1•11trc llamhuru, 

llr1'me, An\Prs, Istanbul. :111•r 

\ ltlH'UI'" atlt'Utlll°' <l Isla 11h11l 

, Con1pagnia Genovese di 

'iNavigazionea Vapore S.A. 
Genova 

Oéparts prochains pour 
BAHCELON E, \ ALl<:NC!!:, MAH· 

1 
Sl~ILLE, GENES, NAPLES 

t•l CATANE: 
S S O.\ l'O l'INO t~ I); .l 11in 
"i s () \PO I<' \ lt() le 2 .J 111ll1•t 
s::; CAPO \11~1 \ 1., Iû .Juill"' 

ltépa1·1-. p1·11diaius tt•11n· 1101 11-
(; \S, \ \Il~.\, CO. ST.\l\TZA, 

c;,\L\TZ <'l llH\11. \ 
SS 0 \ ·o F 1110 l" Ili .Juiu 

1 ' 

" ·" .s s 
KY r111,u 1 
1;,1 LILE.1 

SS (',\1''1 All\I.:\ l1 1 2U.h11n 
.SS ('.\I'() l'i:\() Id 1:1 .Juillet 

::.. S 1111.U'i 

\ •·r:; IH }.:) 
\°t; s IP IH 

J11111 

.711111 

·:t•r:\ lu .. () .Juin 

llt.•pa1·(...., (ll'CH."ltai11' d'lsla11h11I 

pu111· 1101 1u;As. \,\Il-.;\ ,. t 

CO:\S 1' \ '\' l''.I .. \ 

::;.; Tl'.\OS 

S i" ,\111 tl::O 

t·liarg-. du J, 1~ .111111 

ch 1rg. dn :10 28 .Juin 

l lc· l ""'ls pr111· hai Il'- <l'bla u hu I 

hlllet li J•:ws&gt• eu da1se uni 111t• à 
luira du111 1·ahiuea eiterH lrt>& à. 1 t·t ~ 

uonrrtt.11re, •io Pt eau roioe"'ale l t~o1npriis. 

l'?'IJI 
lit 

.\li<I. :\'a\iHaliou C1111111:rn~ Cnilra 
~c\1•\·u·<-, \l:lriti1t1t•.., Rtn111i:till"'i 

llc"p:11·1s JH'Hl'halns 1u111r 
( :o,ST.\:'\'l'Z \, <;.\l..\TZ. 

1111 \Il."· nm.<;nAnE. !:l llA
l'E .. ''"· Btl.\ TISI \ \,\ t'I \ 1 E:\':\'E 

s::; 1\l'l'l 1 1:ES'l'I le l.l 'ui11 
\I '-; 1 l,JS \ •U l!I .J11111 
"8 :>l ' l'EAV.\ Io 2H Juin 

I>i·11;11·1-. 111·m•haius 1w111· B1':\
lt011Tll. C:AIFF\ •• JAFF.\, l'OllT 

S,\lll t•t AU•,\:.\, '1>1111·:: 
11.\\ll!OI 111;. llllE\IE. 

1 

IHHJI' 

A:\'\ Fa-. ,., 110 r1 Elin' \t: 

~I ,.; \Till 

s.s AIWJ•;AL 

s S OtTllZ 

IH 18 ,Juin 

2~ ,Juin 

Il-' ~7 .Juin 
• 
1 

ls.s ~1.\('l·:1HJ:-:L\ charg. du 18-~0 ,J11i11 
,i..;,.rcice 11u!ctt1l b11nf11s11el de lltTai11 
1iot1r l~t·yr1•uth, (!ai(fà, Jojfa, l'u,.t-l"'Ifl'iil 
tf llrJ·a11 /i•it. 

lsls UALlLJ'A 

S/. 'l'INOS 

l·ha g cl 1 211 2-1 .J11i11 

ehurg-. du 28 .J111J1 

uu Ier .Juillel 

1'Jur ton" rt'111ei,.i;ne1nent~ s'o.drc111eor 1111x: 

er1,. ic·cs ~Lulth11A-r l{uu11111in11, Gn.Juta, '1erke1 
Tlihtim Hnn. l'él. -l-'1:127 l'S ou t\ l'AKtHlott 
M1'l.r!tiine l.1t!lt11r, Silhennflnn •'~ t i~. liülat.a 
HovttJo;l1in1luo Han T1~l. +lb47 U. 

~ervtce l)}H~CJ.tl d'I1:1tanhul via Pur1-~,ai1l pour le .l:tJ)OJ1, la (~biJtf• t-l les J1ul<•s 
par ile· hateaux: e. pn•!:l a des laux tle frêts avantagi>uX

Connaissements direots et billets de pusage p»11r tmtJ 1,,. pure. d" 
mu11de en co1mexion avtc les pctq11ebot.• ,/c ln llamb111'!}'.'1111~r1ka 
/,ùur, NorJde11t.<cher Lloyd et de la llamb111'[1·Sl'Jam,•r1ka711 .<cli. 

IJamp/schi//ahrts-Gesell cliajt 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 
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4 - BEYOCL"U 

LA PRESSE TURUUE DE CE MATIN 
LA VIE SPORTIVE 

Le paysan turc n'étudie 
pas con1me nous le 

désirons ... 

1 
J' assembli-e, voudront ajouTner la con
férence de Montreux apr~s ses premiè
res ti.éances. Mais en rêa.hté, un paTeil 
aiournement n'est 1pas justifî.é. Car les 
sujets dont l'assemblée et la conférence 
des Détroits auront respectivem~nt à 

M. Etem lzzet Beruce écrit dans l'A- !'4'occuper sont entièrement 9éparés. L'u· 
çik SOz : . j ne et l'autre peuvent donc p~u~rulVTe 

c Il )'." a dix ans que le pays:an apprend 1 qimultanément leurs travaux. D a1l1eurs. 
à lire .. ~1ous avons même des écoles de la di. tance n'est oue de quelques heures 
village à cinq classes. Il y a de tout pe- entre Montreux et Genève. Les délésra
tits enfants. dans nos villages qui. au tians pourralent donc se Tendte facile -
point de 1 vue de l'intelligence et du zè- ment d'une viHe à l'autre mov~nnant 
le .pour le travail rendraient des points un agenoement convenable et opportun 
à bien de petits ci.tad.ins. Mai.<11 nous de. de l'horaire des deux conférences. 
vons avou~ Que nous 1 somme~ contre D'ailleurs, la tâche essentielle de la 
ce genre d'instruction pour le paysan. conférence est de se prononcer suT k 
Nous ne voulons pas, pour lui, un~ éc.o· I réarmement des Détroits. On pouTrait 
le primaire conçu~ en vue de le prépa- décider cela dès la première séance, 
rer à l'école secondaire, au lycée, voire quitte à fixer au cours des Téunions ulté· 
à l'Université, nj rien de semblable. rieuTes Je régime et les conditi()n-s de 
Nous sommes pa.rtiMns d'un svetème passage des navire..c; marchands.) . 
d' en.seignemenrlconçu en vue du village, M. Asim U.s se préoccupe 'en•nnte de 
afin d'inciter le paysan à y demeurer, )'éventualité de la non*participation de 
à s'y enraciner. l'Italie à la conférence, dan~ le cas où 

Quand nous ;parlons du 1ipa.ysan turc, les sanètions ne 9el"aient pas levées en
lïdéal suivant se présente à nos yeux : tretemps. 

). - Il sait lire et .écrire, user de ses l hl' d hl' 
dTOife civiques, est pourvu des connaio- ~e pro eme U (! 

aances du foyer, a appris les lgrande!i! li- cPour que la question du b)é pu.i!9Se 
gnes d les Quaütés du régime ; ?I a des fonctionner sainement, écTit M. Yunus 
notions ~énérales d'hisitoire et }de géo- Nadi, dans le Cu:mburiyet ~t 'La Répu
graph1-e universelles. blique, il faut ou bien la la1~r, c

1
orrme 

2 - Il -sait les conditions géo~raphi- auparavant, à la charge et sous a TC~
ques et naturelles de son villap;e et en ponsabilité exclusive d.e la Banque A9.n
connaît lea besoin.... co1e. ou bien se hâter de créer lin offic .. e 

3. - Il écrit ses lettre .. et tient ses du blé _ création que nous avons -pre· 
comptes, lui-même ; rien ne le ferait hé~ conisée, à maintes reprises, dans ces CO· 

siter ou reculer, personne n.e saurait le lonnes. Dans la seconde alternative. la 
tromper dans ses entreprises. Banque J\gricole servira de banquit'r à 

4. - 11 sait &e conformer\dans sa fa· cet office, c'est-à-dire qu'elle paiera le.s 
mille, sa façon d'exi!tenc-e, s:on travail blé~ achetés et recevra l'argent au mo· 
aux condition.a du rprogrès et de la ci- ment de )a vente. Pour créer un office. 
vili!lt&tion. ( nou..., disposons aujourd'hui d'un plus 

5. - 11 sait travailler conformément grand nombre d'éléments que lt's an· 
au climat de &On villa$te et utiliser les nées précédentes. Son succès sera assu· 
moyens techniques imposés par ce cli~ ré si n()US réussissons à mettre à sa tê-
mat. \ te deux ou trois personnes carpable~. . 

JI pourra ~embler que nous. f!XÎ"°eon En dernière analyse, l'affaire du b]e 
be-aucoup de notre pay~an. P~ut-être con~titue un commerce de grandE" en -
est-ce effectivement être exili':eant. Mais 'nd:.....nd""mment de 9-CS autres 

1 vergure. 1 "'t-""' ... 

la réaliœtion de cec.i n·est pas difficile 85pects intéressant l'Etat. Nous avons 1~ 
et n' exi~erait pas un temps très long. conviction que même un seu·l hom-._ne 0~1 • 

Le programme du Parti RépuhLcain 8 • entend sur lie métier peut fort btei-n d1· 1 
du P-euple en ·parlant' des écoles d!" vil- riSter cette affaiTe, à la conditio"l que 
lage ordonne la création dlnstitutions des capitaux suffisants soient mis à sa 
où le petit villageois 'Puisse acquérir en diRposition. La création d'un office, le· 
3 ou 4 ~mestres les 'connaissances Qui auel sera, sans doute, ·plus pu.iss_ant ou'
lui sont nécessaiTes po\1T la vie prati - un seul homm.e et dont toute 1 occupa- • 
QUe. C'est dire que ces écoles doivent tion sera de travail1er rur }e blé. suffira 
être 

1 
différentes de celles qui préparent à mener cette affaire à bonn~ fin. 

l'élève en vue de l"ensiei~nemcnt !\("Con- En cette année de récolte abondan· 
daire et supérieur. L'instruction primai- te. nous demanderons au gouvernement 
re obligatoire 'POUT le petit vll!a~eois. de prêter, dès maintenant. à cette Qurs· 
aui devra être rendue aussi stric•c QUC lion, l'importance qu'elle mérite. On 
l'obligation du service militaire. de,· ra · # ' l'deT peut arriver cette ann~t' a COf''"fO' 
être réali ée dans le cadre de cet ordre tout à fait la place occupée par le blé 

Les matches de boxe de ce soir 
--~---

escient. 

Un referendum est donc oraani
sé en vue d'établir quels sont les 
arti1tes préférés de notre public. 

Nos lecteurs qui déslrerale11t Il 
participer n'auront qu'à remplir le 
•coupon qu'ils trouveront ci-bas en 
indiquant les noms de leurs 
trois artistes préférés en re -

gard de leur ville d'origine. Le cou-
pon dùment signé devra être envo11é 
à la présidence du comité d'organi -
sation de la Kermesse, au. Comtté du 
Croissa7<t-Rouge, Section d'Eminonü 
fKizilay Cemt11ett, Eminonü, Kermes 
Komitesi). 

Les lecteurs qui auront gagné à ce 
concours, recevront de précieux ca
deaux à la Kermesse et leurs noms 
seront publiés dans la presse. l 

e-t de ce iprinci'PC.> turc sur les marchés extérieurs 

~------~-o-------~ La Conférence des Détroits 
BREVET A CEDER 1 

~""'"'"'"t':;~~~·p~~;·"~ï'~~·"~'ïï';:·;:~·;~ï'~";"'"""'""1 

p1111r ((•Concours de la Kcrnw . .;so 
cl.a réunion de la coriférence des Dé· 

troits à Montreux _ écrit M. Asim Us. I Les propriétaires du brev,..t No. Berlin 
dans le Kurun - est dé,,ormais très pro- 322 .' ~28, obtenu en Tu:qu.ie en date du ------- ---1--------- -
che. Auosi. les payS intéTessé• ont-ils 18 JUiilet 1925 et Telatif a un «perfe<:· Vinwe 
commencé à y dés}.gner leurs d~légués. tionnement apporté au traitement de!\ 
Notre délégation, présidée par M. Tev~ hydrocarbonnes• désirent .entrer en re· 
fik Rü~ Ares, quittera ces jour'3--<:Î An lations 0.vcc les industriels du 1~YS pou.r l 1aris 
ka ra. 1' exploitation de leur brevet, 60lt PAT Ji. ---------- ----·-----

Le but de la Turquie est d' as'§urer la cence. oit par vente entière. Lond,.es 
protection des Détroits, qui avaient été Pour plus amples renseignements, s·a
démilitarisée par .Ja conférence de Lau .. dresser à Galata, Pe~embe Pazar, As-
eanne, afin de ne ~ se trouve!' prise lan Han, Nos. 1.4, au 5ème étaRC. i.l/o.r;cou 
au dépourvu devant les menaces d-e 
guerre en Méditenanée ; la plu-part des 
pays fLÎgn.ata.ires du traité de Lausanne 
ont admis le bren-fondé de ce désiT de 
la Turquie. Dans ces conditions, il ne 

ON DEMANDE CUISINE A GAZ Rome 
A six fourneaux et four. s· adTeSSCT 

aux bureaux du journal sous cCuisine>. 

reste plus qu'à rechercher la Formule • . 
l"otre nom 

P OUT l"app)' b' d" d, · · d 1 T R ES BEAU PIANO, peu usage. de 
ica on une ~i~ion a OP· • d 0 1 VotJ e urlresse té-e en p · · l d' E Il marque allemande, a ven re. n peut e nnctpe par es 1vers tats. • . . l . • ) 9 h • 

y a toutef · . t . .. .t d'.. 1 visiter tous e.s 1ouu, apres es · ., a 1 --
observe. Lao1s un fri;-01n qud1 merM1 e ctre Beyog]u CihangiT, Sim"irci Sokak. San- ( à dt'tach~r e & f"U V O ftf'r RU t J. ( J. K .) 

. con erenoe e ontreux · • 
est convoquée POUT le 22 juin ; ra. " !Tal Apart., No. 6. 1 En.~ore un incident de fron-
•embléc de la S. D. N. se TéuniTa le 30 COLLECTIONSdevleu < quotidiens d'r.. l · M d h l 
juin à Genève. Il ne payait guère PTO· tanbul en langue trançalse, des anné<!~ iere a u an c ou {QUO 
hable qu'une qu09tion de \"im1>oTtance 1880 et antérieures, aeralent achetées à uni Tokio. 13 A . A. - H avas m ande : 

TAR'F D'ABONNEMENT 

Tur1111ie: 

1 an 
6 mois 
3 mois 

Ltqs. 
13.50 
7.-
4.-

Elra 11111•r: 

1 llll 

6 IHOlS 

3 111011:; 

Ltqs. 
~~.-
12.
tl.50 

Samedi. t 3 Juin t 936 

Istanbul 12 ,Juin 1936 

(Cours olliciels) 
CHEQUES 

c101uro 

U26.-
1~3. 
lfl.~00 

lll0.-
80.-
21.-

81(1.-

22.-
82_-
84.-
22.-
14. 
28.-
21.-
22.
ta.
IB 
OO. 

!?1.
~70.-

-.-
237 -

ltifi.
J!ii>.
!i-l.-
2~Jill 

8~1-

24.-
16.-
30.-
2:J. -
:L4.
lli ....... 
~2. 

11-1 ---a3.
H7l.-

FOl\08 P UHLH . .:S 
Berniers <·ours 

I~ Baukawi {au porteur) 
1~ Hauknsi (no111inale} 
h~gie des tabacs 
Bon1unti N uk. tar 
Sociétd Uerous 
~lrketiltny riye 
Tra1nwe.ya 
Société des Quaia 
Cheniln de fer Au. 
Chemin de ter An. 
Cl1nents Aslan 

BO u/u au oornptant 

liO 01' il teTme 

üetto Turquo 7,li (l) a/c 
DeLl• Turque 7,6 (Il) 
Dette Turque 7,6 (Ill) 
Obligations Aoatolie (!) (llJ 
Ol>ligations Anatolie (Ill) 
1 réMor Turc 0 °/11 

l'résur Turc 2 0/0 
Ergllui 
S1\illl'l-Erierun1 

b;111pruut intérieur tt/c 
Ho11t1 de H.aprét:1t!11tutio11 u/o 
~uns de l{eµréeentnliun a/t 
Hanque C:e11trale <le la H. 'l' OU.7ü 

Les Bourses étrangère' 
Clôture du 12 ,Juin 

HOllflSE lie LOND H ES , 
' cl• 16 b. 47 (clôL off.) 18 h. (•JI'"' (I' 
li (JI. 

~ew·Yurk 5fü81 
7

1J.1I 
P11.ri11 7H.88 

J~.J 
Herlin 12.4tJii. 1 .4~ 
Arnaterc1ttru 7.4&~.7.) Ztf.1 . 
llruxel!es ~U.746 , .. 0, 

Miian 6.3.81 """' , ..... 
Genève lô.Ofi5 ;~;1 
Albène• 08?. 

BOlJ BS I~ •le PARIS 
Turc 7 112 ll~'lB 181 pl,.... 
Banque Ottomane H '· 

BOURSE lie NE\V-YO~,~ 
Clôture du 12 Juin 19;>V ,;1 

f1.l"'fl:·ii 
f,ondres o.œa.84 .jl)-',. 

Herlin 40.27 ft..11.l 
A moterdarn 67-bll 

6 
Jlft:J! 

Paria U.68.37 
Miian 7.876 

du régime des Détroits puisse i'tT<" ré- bon pri>:. Adresser offres à c Beyoitlu> avec A la frontière du Mand chou Kouo, 
a-lée en huit jours, Aussi. il y aura de prix et tndicatiotlll des année3 ao113 Curfo.. q uatre Coréens ass•••in èrent six offi • 
ceux qui, sous prétexte de la réumon de nt' ciers japonais e t se réfuaièrent en U. R.. 

S. S. 
Marcelle Chanta l~<lans un tic St>s tlcrnlcrs films (Communiqué par ll'A ~ 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 3 

PETITE COMTESSE 
mc~·~''&::=Il'._ ..................... ._._._._._.__ 

par 

MAX DU VEUZIT 
·---0"-••ca-.. •--- -

CHAPITRE PREMIER 

- Quand vous m'avez envoyé à Or
fay, ce télégramme de veniT tout de suite 
vou.s vu1r, vous étiez don"C si 
certaine de me décider, Que maîtr.- CaT
n~er était également \convoqué ) 

- Je savais que nous étions aoculés, 
il fallait agir ou sauter et i'avais l'es~ 
poir que tu préférerais nous a.auveT. 

C'est la carte forcée. alore ! 
Tu en jugeras. 

Ils n.e parlèrent plus. 
La mère reprit un travail de tapiHe

rie qu'elle avait négligé depu· l'icrri • 
véc de son fil' deux heures auparavant, 
et Philîppe, l enfouissant sa tête dans t.es 

mnins, se mit à songer soudain SUT su 
épaule$ déjà si foTtement ployées par 
oon cruel deuil. 

.... 
CHAPITRE Il 

,\ 
Il était neuf heuTes du m·atin ' 
Un pâle soleil d"automne 1 faTdait de 

clarté les murs blanc.s: de la Blanquette, 
vaste château moderne aux multiples 
bow-wind-ows, à la 1on~e terrasse, au 
perron J. monumenta.J, aux vitraux écla~ 
tants. 

Avant de poursuivre sa route. le vi# 
aiteuT matinal que le rapide de Paria 
venait de débarquer à la station voi.sj~ 
ne, e'arrêta et regarda longueme-nt la 
nche demeure vers liaque11e il s'ache-
minait. 

- Darteuil avait du goût. ~apristi l 
Quelle belle propriété 1 Il doit faiTO 
bon demeurer .ici ... 

Mai• il hocha la tête. 
- Et pourtant 1... Quel drame 

1 

vais-je h'ouver ) A moins que ce ne voix. 
soit une atroce comédie. Dame t douze ou Quinze mH -

Il arriv.ajt à pe.ine sur l'imposant lions ... 'dan le mains de ... de, .. d'une 
perron qu'un dome9 tique stylé s' élan ... pauvre folle, tandis que... ~ irait si 
çait vers lui. ' bien p]act! chez... chez d'autres. évi. 

Maître Savitri, sans do'Ute ) demm-ent. 
Mme Oarteu-il attend rnons.ieuT. - 'Evidemment, balbutia Savitri 

Et tout en introduisant le visiteur. dont le yeux se posèrent, .inquisiteurs, 
l'homme expliqua : !'rnr ceux du serviteur. 

- Madame n'a pu aller au-devant - Ca ne fait pas de doute, in~ista 
de Mon~ieur à cause de Mlle Darteuil... ~ncore lourdement ou maladroitement 
une crifloC ... la pauvre fille, véritable~ 
ment, perd complètement la tête. Le 
docteur d.ît Qu'on 

1

'tlurait dû l'interner 
depuis lon~temps. 

Le visiteur ne r6pondit 'PM. 

Il examinait aveoc: une certaine méfian· 
r-e celui qui se permettait d'exprimer si 
fa.mi]ièrement eon avis sur la fille de 
Darteull, 

Devant le sile-nce :pruden t du nouveau 
ven.u, le serviteur ajouta lou;rderment: 

.-- Mme Darteuil le dira elle-même 
à mon&ieq.r : la vie n 'es.t plus t,.nable 
alWfès de la pauvre fjlle.. . aa.n~ corn .. 
pter que voici sa majorité qui approche 
et que ce serait un véritable rnalheuT, 
p~JT tons, •ÏI fallait lui donner la clé 
des champs. 

M. Savitri tressaillit : 
- Ah, fit-il, Mme Darteuil dit oue 

~e serait 'un désastre 1 • 
- c· est quasiment ravis de tous les 

amis de Mme Darteuil et de Mlle Ed· 
mée. insista l'homme en fixant étrenSl'e· 
ment le visiteur. 

- Un désasrre ] répéta Savitri à mi-

ce dernier. 
- Ah. ah 1 c'est possible 1 murmu

ra entre sect dents le visiteur. 
Une lueur de satisfaction jlJumina le 

regard du domestique. 
-- Le r:iel a donné à chacun des o 

reilles pour entendre et des yt"ux pour 
voir, f1t-il sentencieusement. 

Mais éteignant la flamme de son re .. 
gard et reprenant ·:;on allure obséquieu• 
se : 

- Je vais avoir l'honnt'"Ur d'aller an .. 
noncer 3 Mme Darteuil l'arrivée de mon.-
sieur. 

Il allait s éloisrneT, mais Savitri. d' 
un geste, le TeJint : 

- Je crois que vous êtes tout dévoué· 
à votre maîtresse, rami... j'a:me le""s 
3erviteurt dévoués. 

-· Je donnerai" ma vie pour ma mat ... 
tresse, répondit l'homme gravement, 

- La<1uelle des troi• ? fit bru que
rrient Savitri en tendant le cou. 

De \"affolement pà..,. dans les yeux 
de r autre. 

L'éclair d'une seconde, il paTUt à 

- ~ 
l'~ornme d'affaires qu'il avait devant lui ne vous eût pas Teconnu, .. elJe eft 
une bête traquée, impuissante à se sau· piètement inconsciente à présellt. 

~I 
ver, 1 - A tel point ) ·euf· •· 

- J_aauelle ) yépéta-t-i\. ' - Folle à lier, cher mon91 e 0~ 
M~is un bruit de pas, un frôlement qui pis est, dangereuse. Go~ ~=' J 

plutôt, .se devinait derrière la porte. sait qu'il auriait dû signer, depU~11 r .• 
- 'Vlme Darteuil est la meilleure d"" mois déjà, son billet d"inteT':efll e "Î 

patronnes. pTononça le domestique à - Ce que vous me dites la 111, itt
1
jl 

voix haute. Ses ~ens l'adorent et ie lui ne beaucoup. Quelle J>UNtion 'P.0 u ..a f1 
suis tout d_évoué. . 1 pauVTe ami. s:i, de là-haut, il voit - L 

Il 01aTla1t parff1tement, avec chaleur, en cet état 1 rte"' 
1Tl3ÏS Bt'S yeux suppliants, rivés A ceux du f - Hélas 1 lam1oya Mm.e o;t1a~ 
visiteur, semblaient crier éperdument 1 mon pauvre mari me disa1t a tl1e 

11 
quelquf" rhose que la bouche ne disait' fols que Mvette l'inquiétait. .. ~ pt' 

, . h . . ·1 ·~0"11 paa. eta1t neurast ernque ... 1 cra1,.. JI 
La porte "'ouvrit, empêchant SavitTÎ coup cet antécédent maternel. . (18 it 

1 
de formuler toute autre question. - Comment, Darteuil cra. 1 ~ (l t ~ 

Une femme entra. ce ~ôté ) fit Savitri Alncèrerne I' 
Elle Pouvait avoir 50 ans. pris. ,.,r 
Assez grande, de forte corpulence. - Hélas 1 Tépéta la veuve 1 ,<f 

les tnüt:. empâtés, n1ais QUÎ avaient dû même ton. C'était eon plus c.flJt 

être heaux, elle donnait une impression 
rie force et d'énergie, assez rare chez une 
femme de sa condition. 

lVlaitre Savitri e'jnclina galamment 
devant la châtelaine pendant que le 
clomeEtiQue s'esquivait sur un coup d' 
o~11 dlnteJli~ence de sa maîtresse. 

- Votre lettre m'a donné du re .. 
mords, 

- Comment cela ? 
- Voici des moÎ9 ... deux ans même, 

que je ne suis venu à k. Banquette et 
je m'en veux d'avoÎT délai 9é si long
t~mps ma pupille. 

- Bah, si cela 'PCU.t adoucir vos 
scrupules, dîtes-vous que la pauvre fille 

Cl. êfl'' 
Savitri ne répo·ndit pas. Jui~t11 · 1 
Il l"e4':ardait en dedans de 

1 
.,,~ 

1
. 

et revoyait huit ans aupara_va:; 1"~tl 
mi, Jean DaTteuil, 9Ul' &0n htd ';,. J )l 

La belle tête du moribon ,P1 

chait, à sa mémoire, bri1l~nt~· 
fond blanc des dTaps inunê~u ;~ 

Sahibi: G. PRIM!.,a: 
Umumi netriyat rnü~U _/ 

Dr. Abdül Veha~ 

M. BABOK, Bu~•~ 
S-.Pi1• Hu - T..,_ 
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