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La rÉsistancE chinoisE commEncB à 
flÉchir à Changhaï sgalEmEnt 

~ 

f.'Exposition de Paris 
continuera en 1938 - . ..... . 

Paris, 2!l. Lo Conseil dos ministres 
ij'occupera, au cours do rn prochaine 
séance, fixéo à marrli, do la question 
do la coutinuahou t'll 1938 do l'Expo
sion Iuteruationalo. Il eslJ impossible 
on efful quo certains pavillons soient 
formés peu dtJ jours après leur inau
guration. Le Cousoit rlos ministres 
n'aura pas il so prououtJer sur la con
tinuation do l'Expotiition elle-même 
qui os~ dôcidôo en principe, mais de~ 
modahtés de cette continuation et de 
l'hiverna~e. 
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Lettre de Roumanie 

En attBndant J'arrivéB au pouvoir 
des nationaux-paysans 

VIE LOCALE 
LA MUNICIPALIT É ' nicipalit~ '!. l\Iuhittin T'stünclag-. Au 

moment où les cdtamams• ont été fn-
L'urban iste M . Prost més, le vali se trouvait en Europe. 

part aujourd 'hui Les propril'taires des bains en profi· 
teront pour solliciter do l'eau de 'l'or· 
kos à !Jon marché. L'urbaniste li[. Prost part aujour

d'hui pour Paris et il sera de retour 

Après les manoeuvres de la. Thrace 

En suivant les ''bleus'' qui 
rBcherchaiBnt les ''rouges" 

le Ier mars. 
(De. 11olr1• rnrrespont!t//l/ parliculia) 

La 

Uucarest, août 1 !1:1,. 

dictature... antidictatoriale 

DepuiR quelque quatro ans déjù on 
p~rle d'un malaise roumain et ct'unv 
<·risu int~rieuro latente. Il ne s'agit 
pas d'un malaise grave mais simple· 
_me.n t tio. l'usure du goul'0rnenwnt 
qui délient Io pouvoir, en t'oc· 
curren.ce Io !ca!Jinot 1'ataresco lequol 
msensihlement avec Io parti national· 
hbêral dont il ~mnno a glissl> vers 
ln drmle. Ge glissement s'est exti•no· 
risé pal' 1~ rapprochl•meut do ln Itou· 
manie Avec les Etats autoritaires !\l 
par les suspicionH qu'il a suscit~"' ù 
Paris et ù Londres, et aussi t\ l'ra· 
gue. Il a. en outre, établi dans Io pays 
une espoce tlo dictature • anli-dicta· 
torinle • eui\'ant l'exµrA8s1011 - u110 
trouvaille ! - de ~1. Tat;·resco. 

pt•ntlant cos quatro années une cer. 
ta!no activit6 a (>té déployée, en pre
mier heu pour la pr~pnrnlion mili
taire du pays, notamment la motori· 
sation de l'ai·ml'e roumaine par cles 
firmr>s tcht\coslovaques ~t polonaises. 
De t•e m<imorandum se dégage la 
conclusion suivante: la prolongation 
cl'uno nouvelle période de quatre an
nées tlu gouvernement 1'arta
resco (nntional-lihéral), lequel, a don
n(i des preuves d'ûtre en état de faire 
fnco aux difficultés intérieures tout 
on maintenant haut la position °inter
nationaln rtc la Uoumanie. Le mémo· 
randum soulig-no quo la venue au pou· 
vo.•r d'un autro gouvernomont risque· 
mit cln compromottro l'muvre on 
cours. 

Les divers ministères el la Munici
palité rtovront fairo connaitre entre· 
tem,.s leur point de vue de façon dé· 
finitive au ujet de l'avant-projet qu'il 
a élaboré. Tous les lignes essentielles 
du développement de la ville y sont 
in~iquées; les avenues, les pinces pu· 
!Jhques, les lieux d'amusement et do 
sport, les institutions scientifiques, 
économiques, industrielles à créer, 
etc.,. Le plan élaboré par l'urbaniste 
réserve un emplacement spécial ù la 
zone ouvril•re at fixe également Io clé· 
veloppement à donner au port. 

Un autre conflit, assez curieux, a 
surgi il ce propos. Les exploi tants clo 
«haman» estiment que jlorsqu'il~ ont 
loué l'immeuble qu'ils utilisent, l'eau 
courante était comprise dans le mon
tant du loyer et ils refusent de con
tinuer à payer aucune mene~alité 
depuis que l'eau leur ~ ét~ suppmn~e. 
Evidemment los propriêta1res ne sont 
pas de cet avis. On s'adressera aux 
tri!Junaux. 

.. JI .. ~~laht>tldi11. (;u11gür rend (OfllfJlt> dt1!1.f /e 
Tt111 "' S'e~ unprrssions titi cour.~ ries rëcen· 

lt'S 11111nœ11i1res Je la Tltr11t:e : 

Alerte! 

- ,~, j 
droit très bien dissimu l~,t°~rilS h 

0 ciers se reposent. Il~ so rend 111e 
taliers. La conversation P .JI 
un tour très amioal. dans l'~..i 

Levez-vous ! Le lieutenant noie q u: nntinl~~ 

Qui sera le futur premier 
ministre ? 

Le• porte~aix . . . 
On sait que lors de l'mlerd1cllon:du 

portage et du factage on avait auto· 
rité les portefaix ù contmuer ù leur 
activité, à titre provisoire et oxcep· 
tionnel, clans certains quartiers do la 
ville. La zone de Taktakalo figure 
parmi celles où Io " hamallik • est 
toléré jusqu'en septembre. Toute
fois, ln Municipalité y 'a procéclé 
avant-hier à un essai d'interdiction 
qui a donné d'excellents ré~ultats. 

Nous ohétssons et tout en nous frot- les moyens de ~éf~!1~1 nul.JI B\(1 
tant les y(•ux nous demandons ce sont des plus per ec io guerre e 
qut se passe. _ L'avion dans un~ n'inllUI 

-Les avions du parti hleu nrrtvent arme importante ém~'i~t fiual·
1
;: 

nous dit-on. ' pas !Jeaucoup le r su. en !'• ~ 
En effet, nous les voyons au dessus Quand je guerroyais de tre11!tl ,,i~ 

de nos t~tes. TI n'y a plus de clou te nous avions subi le feu de n°,,r~ 
le quarl1er-général de l'ad~ersaire est avions à Ja fois. Pas uns dir' l / 
bombardé. fut blessé. ,Je ne.veux 8~

3défeod~, 1 
Mais un collègue qui est allé aux qu'il es t très facile de avions el 

renseignel?ents r~v~nt no us annoncer tuellement, coatr~ JeJ~urs piJol6:r d ~ 
que les avions qm vrnnnent cle pren- cllirober à la vue e ne Je itO 
cire le vol sont les nôtres. D'ailleurs nos sold!~~e- Ch~1 ~~ 

Nous voilà rassurês. nen t aucune import t Jes ord 40 ,1 

Lo roi qui s'antend trùs bien avec M. 
T11taresco, assez do1•ilo aux volont~s 
royales, a tout intérôt ù désirer son 
mai11tion au pouvoir. Quant à M. Ta
laro TO et à ses collaborateurs.ils n'ont 
naturollemont nulle envie de s'en al
ler. 

Une commission sera créée sous la 
présidence do M. Muhittin Ustündajt 
pour examiner Io projet au nom de ln 
Vill~. Elle groupera ,Jes ingénieurs, 
des architectes, des spécialistes en 
matière industrielle, des médecins et 
dos commer~ants, ainsi quo deux 
mem!Ji·es cle l'Assembl6e de la Ville 
ot les directeurs et chefs clee ou
vriers intéressés de la Municipnlité.La 

L'E NSE I G NEM E N T 

11 est impossible de se rendormii· nous agissons su iva~l pout i-l~pJ 
Au demeurant ce n'est pas le moment nous recevons. Il 11 iJJeUB· frP' • ..i 
de Je faire. tio:i de rouges ou d~•an née d 1 ~lf'itl Après une toilette sommaire nous les inanœuvres de nrtie dl 1111 
nons rnesemblons dans un café où je faisais de;nouvea~ ~ski ~ i',0ol 
nous avous établi notre quartier gil- .le suis entré à Ba n en~ re · ~ 
néral. mes hommes. Finalenl 1101 D'~ 

L e voyage du roi Carol 
et ses effets 

Pom dissiper les suspicions et los 
appréhensions des pmssances tlémo· 
crn~iques: le roi Carol, après sa visite 
à \ arsovie qui ;fut Mcisive pour Io 
resserrement des relations avoc la Po
logne, entreprit un voyage politique 
en Occident. Le roi Carol est par· 
venu ù •es fins, r('ussissanl à dissi
per les réserves do Paris et <le Lon· 
dres qui, pour lui prouver l'impor
tance qu'ils attribuent à la !tourna· 
nie, auraient déci<!(>, à l'instar de la 
Pologne, cl 'élever leurs ltlgations de 
Bucarest au rang d'am!Jassndes. 

Le roi Carol a o!Jtenu en outre la 
rétrocession do l'or roumain détonu 
à Paris en cautionnement d'une dette 
roumaine contractée on Frun<'o et 
qui aurait éti' liquidée. 

Dans los miliPux politiqut•s rou
mains, on attendait avec impatiPtwe,le 
retour du roi de sa tournée europ1le11-
ne1 car, on estin1aît quo Io roi, dpri1s 
avoir sondé la situation internationale 
en rapport avec los int61 êts particuliers 
de la Roumanie, serait, au retout\ en 
mesurn cle donner une issue décisive 
à la crise intérieure. 11 ('Onvient 
d'observer on passant que la politique 
intériouro do cc puys se répercute 
sensilJlement sui· ses affaires étran· 
gère~. 

Ce qui se dégage des 

municipales 
élections 

l'nr contre avec le sucesseur évon· 
tuel do ~!. Tnrtaresco, Io probe et 
ponilér(• ~L ,J, Maniu, le roi Carol 
s'onlond !Joaucoup moins !Jien. 

~lais l'aller <'tfo do ~I. ~laniu en tête 
du parti national-paysan, M. J. Miha
lako, est plus composant et paraît 
pluH incliqué, le cas échéant, à passer 
on Wto du prochain Cn!Jinet qui se 
rera apparemment sans M. 'fitulesco 
qui a suscité bien des difficultés in· 
téricuros et extérieures au roi Carol, 
à Tataresco et à son successeur An· 
tonosco <>t qu'un gouvernement nn
t1onal-paysan considère comme une 
veclolte trop compromettante. 

La crise ministérielle est en pers· 
p~ctive. On se demande donc quel 
mauvais démon a poussé M. Tataresco 
à so livrer à clos déclarations qui ju· 
rent avec la réalité. 

Après la présentation du mémo· 
randum au roi il annon~·a, on effet, 
qu'il no saurait être nullement ques· 
tien de Cl'ise ministérielle, qualifiant de 
fantaisistes tous les bruits contraires. 

Les alliés des "Gardes de F er" 

Quel que soit le gouvernement qui 
viendra nu pouvoir, il aura ù prendre 
en considération les jeunesses estu
diantines et scolaires groupées autour 
de Codreano et du général Cantacu
zèuo dont on connaît les idées sur 
l'Elat national, autoritaire et totali· 
taire. 

Le roi Carol, qui vient de rentrer 
nprh avoir rempli avec succè~ son 
rülo d'envoyé extraordinaire, retl'OU\'O 
son pays ei1 pleine lutte politique. Depuis que ce groupe a fait sien 

commission commencera ses travaux U n concours pour un livre 
le Hi septem!Jre et elle les nchil1•era d e lecture 
jusqu 'on octobre. Un concours a été ouvert pour un 

L'avant-projet sera soumis à la ses· fivre de lecture qui sera Mité' au 
sion d'automne de l'Assem!Jlée de la profit de la caisse de secours de l'as
Ville et, aprùs approbation, transmis sociation des professeurs ct'Istan!Jul. 
au minisli're cle !'Intérieur. Ce livre devra contenir des récits et 
, A son. retour, M. P~ost ent~mera des illustrations ayant trait ù la vie 

l élaboralt?n do son projet déf1111llf. de camping. Des prix de 150 et 
5
u 

U n jar d in zool og iq ue à I s tanbul llq. sont affectés aux doux meilleurs 

L'ur!Janiste M. Prost a élé reçu ces 
jours-ci par le 1ninietre de J'Econo· 
mie M. Celiîl Bayar avec qui il s'est 
s'entretenu au sujet de l'l<~xposilion 
Bormanente devant ôtre créée en 
notro ville. 

Dans l'avant-projet élaborê pnr li!. 
Prost ln création et 'un jardin zoolo
gique et d'un jardin d'acclimatation 
pour les plantes exotiques est égale· 
mont prévue. 

L a cha ussée de Fenerbahçe 

La construction de la chaussée con· 
duisant O Fenerbahçe a été adjugée 
à un entrepreneur. La construction 
en sera entamée dans la premi~re se· 
moine de septembre. 

L e fut ur Conser v a toire 

Les plans du Conservatoire ont été 
achevês et il avait été décidé de pro· 
céder prochainement aux adjudica
tions. Toutefois, à la suite rie certaines 
lacunes qui ont été constatées, celles
lâ ont été remises à une date ulté
rieure. Le gouverneur et président de 
la Municipalité, M. l\Iuhittiu Ustün· 
dajt a ordonné de combler ces la
cunes au plus tôt et de procéder tout 
de suite aux formalités d'adjudica· 
tion. 

Le pont G azi 

ouvrnges qui seront retenus pnr le 
jury. 

Une e:z:po1ition 
llne exposit ion cle dessins et pein· 

!ures oxécutée par des élèves de cette 
institution a été OU\'erte au lycée 
Darü~•efaka. 

L es examen• d e r é parat ion 
En vue de permettre aux profes· 

seurs d'histoire et de géographie des 
Lycées de participer au Congrès d'his· 
toire qui aura Jiou au palais de Dol· 
mabahçe, los examens de réparation 
pour ces matières seront hâtés. Ils 
ont 616 fixés au 9 septembre. Les 
épreuves cle langue et de littérature 
turques auront lieu le rr, celles de 
mathématiques, le 14, celles de physi· 
que et chimie le 17. 

Le Foy er des étudiant • 
Le f;!eyhislâm Hayri efendi avait 

entamé avant guerre la construction 
d'un Foyer des êtudiants, aux abords 
du Lyc6e de Vefa. Ultérieurement, l'im· 
meuble avait été abandonné, à moitié 
construit. La direction de :t'Enseigne· 
ment a décidé d'en fairu l'acquisition 
moyennant un montant de plus de 
15.000 ltqs. qui sera versé à la direc
tion généra le de l'Evkaf. 

Le Vilayet achevera la construction 
interrompue et utilisera l'immeuble 
comme Foyer des étudiants. 

Les boursiers 

Autaut les journées sont chau<los ù rouges qui ont gagnédieut j\ ,,,a 
<,'orlu nutant durant les nuits il y fait Nous faisons nos ~ercié ' 
frais. ciers après avoir re~a J ité· 

Quand le soleil brille c'est Io mois nnnt pour leur ho9P' tl't 
d'août. Dès qu'il fait nuit on se croi· La répon•e dl1 e~1:0u.ttr<'r~'1'~ 
rait en avril. N 1 . d là uou' _r pn• ri"' 

Cette dif!êrence cle température se bergoe~ :mt ~ dB ra • ~~ui nPPn r 
remarque en Thrace surtout dans des . 11 ram 08 q ll1 

1
,100. 

ondroi ts dont l'altitude est élevée. centame de mou to . deo''' 1to" 
4 (,'orlu, en hiver, il fait tellemeut nen t. s· t d"sait• JUI dB 10•; ~r 

froid que quand on veut maudire 1 on ~ i adeau ;;·tu· fll•·i 
quelqu' un on lui dit : Plai~e à Dieu nous. de , faire c ue fet ~i Jll'Jl~eu 
que tu sois exposé au froid de ('orlu 1 peau à l armée, q 111 1 JO'' P 1•;,I 

Nous n'avions pas connnu èepen: 1 - Ce ?'est pas c:s de •erf11~1r ~ 
dant cette particularité. Mais par con- tons, ,mats 11 0 ~fi ~as ~ ~i d011 If 
tre nous avons fait connaissance avec que 1 on ?6 f~r i;I il 1 v ri 
la poussière de l'endroit. ~a p~rt, je suis pr . ~t~il ~ ~ 

vte s il Je faut. . in'' p10 • 
A la recherche des Rouges . Celui qui parlait 3 ~ "' ,, t# 

Nos autos étaient parties. JI fallait g1é b_ulgare. conlt'é dl 1 • 
se mettre en route sans tarder. Qm peu t lu tter anit11 

A hui_t _heures précises, nous partons dont le berger esl ~ 
nous dmgeant vers les positions oc- lunents ? ~t 
cupêes par les rouges. oll 

Le sol est crevassé par suite de la JIB~11ll 
sé~~~~es:~~utons constamment l'hori- LB renouve ~o.i";I 
zon. d • d' ~J 

Mais les rouges se sont si bien Ca· "S P"rm1s Il 
chés que même ceux qui ont l'imagi· li li allC 
nation fertile ne peuvent croire que 'f ~prl111'~ 
nous nous trouvons dans une zone oû d"s_e ~rp//J ~p1r';·ptf·~s'l .. deux corps d'armée de 150.000 hom· li " , 
mes se livrent à des manœuvres. 

L'un de nous annonce qu'il vient la lme section de. /4~ Jf 
de découvrir les rouges. Police à qui !'011 doil P'-rffl1

111 
J1I;, 

Nous regardons dans la direction le renouvellement des ... f11 ffl'fl'ql tl 
qu'il nous indique. C'est un petit bos· qil " J# ~· . .J 
quel de chênes dont :1os Lranches re· nous communique fi!I rtS1 fi' 
muent un peu. Ayant regardé encore septembre jusqu'd /il p//;e'' ~~ tJ 
une fois très attentivement nous aper- les ressortissants él~t r•P~;r /d tl 
cevons deux casquettes ayant un si· Turquie sont tenil5 /[e pil' of• .1 

Les compétitionq des partis et les rt•· l'antisî•mitlSlne hitlérien, sa puissance 
mous do l'opinion publi<tue ~ont as~ 11un1érique et son itnportance uationa· 
sez iurlicatif" tlo l'élnt présont. ~lai- Io "e sont accrues en proportion de 
gré l'expiration tle la prC-sento lègis- l'anttsémilismo qui 80 remarque chez 
laturo qui a prie fin n1·ec la dern11·re la plupart Ùl·S Houmains. 
session parlementaire. on ne parle Ce groupe plus connu sous ea dé· 
pas d'éiP<'tions IC.gislatirns nou· nomination première de «Gardes cle 
velles et pour cause. Fer. est parti•an de l'action directe, 

Apr/le los r~sultats dos rfrnn·cs il J'instai· du comitû tmlgaro-macé· 
élections communalee, le g-ouvurne- <Ionien. !Ju reste, plusieurs des Ica· 
ment ne parait précisément pas ders des l:ardes de Fer soill des \'a· 
pressé de recourir il une nouv!'lle Jaques originaires do la ~lacédoine 
consultation électorale. Cependant, les ayant pris des le•:ons des romitadjis 
nouvelles élections législatives res- à qui ils onl aussi Pmprunté leurs 
tent fixées pour octobre prochaiu. méthodes terroristes. 
D'après les ré8ultats des récentes élec- Il est proba!Jle que les Gardes de 
lions municipalos, il y a tout lieu For sout encore numériquement in
cl'escomptcr uno victoire clu parti na- férieurs aux grandes formations poli
tional-paysan de \l ~!. .Julos ~laniu et tiques, mais ils sont en revanche fort 
.Joan J\lihalalce. agissants.Ces derniers temps les Gar-

Le d irocteur-général et le président 
du Conseil d'administra tion de ta 
firme allemande qui a entrepris la 
aonstruction cluJpont Gazi eont arrivés 
en notre ville et ontcommen<'é leurs 
contacts avec les membres de la com
mission technique cle la Ville. Le di· 
rectPur de la commission, M. Hüsnü 
et le directeur des routes, M. Gali!J se 
sont rendus avant hier sur les lieux 
en compagnie du directeur de la Société 
en vuo cl'6xaminer les travaux en 
cours 

On sait q ue le gouvernement compte 
envoyer en Europe, cette année-ci, 27 
jeunes gens pour y compléter leurB 
études, dont T2 se spécialiseront dans 
les diverses b ranclws d'ingénieurs, 11 
feront dos études financières el 4 sont 
destinés à devenir des juri~tes. Les 
inscriptions ont pris fin vendredi et 
Je concours entre les candidats aura 
lieu le 15 septembre. 
• • LES ASSOCIATIONS 

Union Françai se 

goe rouge. Nous venom. d'entrer dans permis de séjour el .
1 

·'' ~11 les positions ries rouges. prévue par la toi. oil do1 pl • 
Noue nous arrîitons.Autour de nous En premier 11.eil , ,,,;//d" ... pl1' 

il y a un silence de mort. Nous nous 
/ 1 11<r ,,.. 

offor~ons d'avancer à travers les buis· au poste de po ic el ' r•'> ' • .tif.: 
y 1. . 1• ,, - eure ~p /" • 

eons. Après avoir fait quelquee pas 1er ou 011 .,e,,. f~ft'• ' offl· tl ~· 
nous tombons au milieu des soldats. mu/aire qui serti dt 

1 
prtP/l,Jfr/I p 

Les uns sont occupés à ouvrir des diqut! ainsi ses no;; ,,afl~,,11rJ~r' 
tranchées, d'autres sont en observa- lieu de naissance, • pré> ,, JJ 
tion,d'autres encore attendent un ('Om· S• 11• ffl 
mandement pour se lancer à l'assaut. /ession, on devra sectioP.1pcP , 

rection de la 4m_e ptlS d fi#' jo· 
Ent r e tien ave c u n f antassin Afin qu'il n'y atl , 111 fil' JP' 

la con· les dates suivantes on_,bf1 : tpt11'. ~ Xous avons avec l'un d'eux 

Aussili\t apr~s la rentn•n du roi cle des cle Fer, ont vu venir à eux des 
son voyage en Occidont, le ministre- alliés aussi inespérés que précieux 
président,~!. Tataresco a pnise1,tii au par leur activité. Il s'agit de~ tziga
souverain, un long mémoradum sur nes de Houmanie- au nombre d'en· 
la situation 1ntl'rieure. où le t•ésultat \iron 150.000- important appomt de 
des derniiirr• (·lr1•tions pour le renou- combat et cle propagande puisque 
vellement des l"Onseils communaux et c'est parmi eux que ~e recrutent tous 
généraux, e>t rcprl>sentu comme uno les vondPurs do journaux, tous les di· 
vicloiro du parli national-li!Jéral. seurs do bonne aventure, tous les mu· 

Cependant le_s chifrres s'oppo;om 

1 

sit'Ïens et chanteurs de rue de Rou· 
à cette 11!firmatwn gouvornomentale. manie. 

Des cinq listes qui . e sont a[fron-, 1 ls ont clone adhéré in corpore par 
t~os, c'est le parti national·paysau ·ou! ser~nent solonnol au parti chrétien· 
national-tsaran1sto qui <•St vainquour nat.'onaldo (;o~a! le rarti fasciste rou
ayant obtenu :JO OJO dos voix ox- man~ qui parait utro, sous une a~tre 
prim~es, y compris des vocx mi ori· <•n~o•gnei la frnct1on légale des (,ar· 
tnires, co qut ne const1tuo pas une dos do 1• Pr. 
faute bien au contnmo. Avec ou sa1'" A tavisme latin et 
les v~ix minoritaire,, 1<'.8 nationau

1 
x voisinage s l ave 

paysans sont Pli avnnco mcontesla >Io 
et tout porte ù croire qu'ils pour· A la dif[frence dos chrétiens-natio· 
raient remporlPI' uno majOrtté 1:pla· naux <tui ob.,,nent une attitude neu· 
tive,peut·<~lre aux "rorhainPs ~lecttons tn· ù l'égard <le la couronne, les Uar· 

,.. deH do !•or sont plutCot hostiles. 
légiPlaliv0!1. l'our manifo"h>r leur opposition ile 

Un mémorandum l'l'ient clans les l'UPS' c\'irn la Heino 
Hélène! \ïve le prince Nicolas!• 

En consGquPtH'e dos résultais "lec
toraux municipaux ot suivant une 
tradition parlem~ntaire spécifiltuemenl 
roumaine, les uationnux-pnysnns cle· 
vaient êt;·e <l<'jà nu pouvoir et assu
mer les responsnhiht~s gouvernomon· 
tales avant mlimM lns élections l(•gis
lntives oû l'on pr<•voit IPur succès. 

Coup do thé<itrP, disent les uns ; 
opportunisme, ret'lifient les modérés. 

G'esl un11 provocation qui en dit 
beaucoup. . 

\'oilù où en sont les choses. Rtun 
do !Jien sérieux, de petits é)Jisodes 
qui s'aggra•ont suivant les c1rcons· 
tances et les dispositions tl'humeur 
des citoyfü1s roumains lesquels sont 
autant impétueux ou soumis, selon 
que l'atavisme latin ou Io voisiuage 
slave prévaut. 

AL.ANDREAS C'est que l'affaire du mémorandum 
précité a !Jrouillé le jeu parlementaire. 

Ce mémorandum était accompagné PolognD Dt Houman·IB 
d'un tableau sur les réalisaüons du Il Il 
gournrnement Tataresco durant los Varsovie, !!K. A.A.- Le maréchal 
quatre années dans touti les do· I:ydz-8migly assistern, au début de 
mninee do l"aëlivité gouvornementalü. seplem!Jre, en Roumanie, ù des ma
l'our tlresser c·e tahleau synoptt<1ue, nu•uvres. . 
tous les ministùros ont fourni les don- . On po~so qu'au cou~s ~e son ~e
nées nécessairPR dans leur domanm JC>Ur en houmanw. ln legation de 1 a· 
re,pef'lif l logno en lloumanie et la légatwn cle 

Enumération assez longue, puisque Jtou1nanif\ en l'ologna drviendront 
ambassades. 

L ei "hamam" 

Les propriétaires des bains pu!Jlics 
qui avaient été fermés ont fai t part 
de leurs plaintes aux dêputés d'Is· 
tan!Jul. Ils ont décidé on outre 
cle s'adresser au président dH la Mu· ..... . - -

Les cours de cullure physique qu i 
ont 6t6 suspend us au cours clu mois 
d'août, roprendront réi;;uliùremenl i\ 
partir du 1er septom!Jre prochain. 

Les intéressés sont priés de s'inscri
re dès mainteuant au secrêtariat de 
l'Union. 

Qurlqurs Instan tanés de la fête du raisin à Manlsa 
De belles grappes. 

Les orateurs . -

versation suivante : 
- A quand la « guerre » ~ 
- Seuls les chefs le sa vent. 
- D'après toi qui seront finalement 

les vainqueurs î Les bleus ou los rou· 

sep/V" .f · ' ' 
Les lies Jer, i/dtI,' , j,t~'.~~ 

Bakirkoy 3 ; . !Ni 7 : 1' 11 fi) t•" 
Eyup 7 ; Sariya'. uskii11~ Jlil> ,il 
la! 9 ; Falih tO · / /.' •1JI.' 1,111 

ge!I" '! 
Il n'y a ni bleus ni 

une invention à nous . 

/Jeyoglu f 3, tf f ~. Ji! ; : (jtl 
rouges c'est Taksim 17, f/!, 23 el J 11z 

l<asimpa~a 22. µr1tfl1, fl 
- Pourquoi? 27 el 28. er /[etfle Jt '' 

mnnUluvres Cl;a<Jue élr11n!/' si 1eirilcril 11~ 
de ces quartiets ".... pres 111111•1 JA 

- Parce qu'il y a clos 
par!Jleu ! 

- Qu'attend-on par manwuvres ? 
- Deux corps d'armée se placent 

vis-à-vis l'un cle l'autre, les fusils, les 
canons, les mitrailleuses entrent en ac· 
tiou a\·ec la différence que le tir n'est 
pas réel. 

- 'l'rès bien, si un bleu venait à 
passer par ici, que ferais-tu ? 

- Je le fe rais prisonnier. 
- Et s'il fuyait ? 
- ,Je le sommerais de s'arrûter ; s'il 

n'obéit pas je tirerai un coup do fusil 
ù !Jlanc. 

- Bien. lllais la balle omployée 
dans los manœuvres, si ello est tirée cle 
près, peut blesser ce camarade. 

- Je le sais. Je ne tire pas pour le 
blesser. mais pour lui faire peur. 

Noue laissons ce fantassin accomplir 
son devoir et nous continuons notre 
route. 

Aux pre mières ligne• 
des bleus 

u/1111• reli1 Il"' avec le form J,tS 1 aflt JI' 
fixées ci-/JaJJ/. iftVfP

11 tt' 
rel tf1I 

dront leur /ou il /<'5 
1 

des opératiOf15• 
50 

. 0ptfl 
30 septembre. nf/1 pil> tfl'~' 

. •111Jf• dil 
Ceux qui JI 1111 collrs iet1tl<'· 

.. 0ur e a// 
mis de se/ / 1111 1 
/embre paye/Off 1 an-

f BSf iV81 d l~t,,, 
. 111tff1Ui •' iftf 

;IJJ/O tcfl '))111 
s . ,lftl tl 

r7 1teure . fe ' '~r· ,,,~ 
A J'irtle-111i:<le •fB~f J 

de dU 1~1 
ail sin fitiB 

• .1( fil 
14 J11Jures . ,,111• 

A rf 1s111r1 
1u1mpitJ//!laf ~fodO· . 

L'un de nous ilmet l'avis que nous c ~ ' :111 · 1 
avons tort de faire ainsi le tou r dos 

15 
11e 11 re9 .rtl4~; 

fronts. A JJ,Ji'"';,v~' 
- Si on nous arrôte, je ne r6po11d 9 fe•tl~al .,,·~rllJ 

1 
J'," 

cle rien, dit-il. L<'s rouges nous p ren· de li ' 
dront pour des espions des b leus et parc tl!fl' q~I 
vice-versa. nu es : 1ur 

Si nous n'étions pas des journalis· A 21 Jte~:99 iq'll8 ,siS· 
tes, nous serions retournés su~ n_os musiqlle c fr1111 

1
, 

pas. Or, après discussion, la maior1té 'fhê:ltre bli' ~ 
décida d'aller de l'avant. rtf !',. 

Quand nous approchàmos de S_aray, c once oe' 
nous aper~ûmes les premières ltgnes p"nnf11re 6 des bleue. . A Fntih : rJJPier 

En descendan t de l'auto, un ieune pO rofO 
lientenant de ceux-ci vient il notre ren· fD 11 

oontre. Il nous emmène dnns un en··~~A~K~':acl;1~·k·ô·y-: ......... 
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C()~î 
~DUBEVOGLU 

Cruauté 
mentale 

ar llJ'· 
a• "ET \'AL~IER. 

li(· nt son r la•u 1rectour qui le tenait 11
0 llupÎ1~011 l par l'épaule, Itny
r~ taille.~~ Hwli~a~t sa rouusto et 

t1aage . souriait do tout son 
·le r ' llnherue . 

lltux, ~~ce .que je dois et ce que 

1~rl!ie1, Pa~81!!Ur Thomalin ! Ne me 
llJe à • Jerne suis donné corps 
êl~ ù'votre ontt•eprise, et cela J •1 la ~utant plus facile que 
er. 01 s d'obéir et de com-
\"oilà . 
u~le 1'iQu1 est bien répondu ! fit 
t1e ioniar . . • ~arc 111. J'ai réussi daus 

ander e <1uo j'nirno d'obéir et de 
.l\("ee~s·~ Pr~sent encore, j'obéis 

9 le co~ fs commerciales, bien 
, 1~u'tie/11 1lnd.e _à quelq1:1e di;ir 

'"'un s. Ainsi que m01, moi, 
1l
1on de char, vous savez obtenir 

0
1ng;;nie 1 os subalternes, qu'ils 

p u a~Pt Urs, ouvriers de maî· 
1~hYtno eiitis .• Je vous aime beau· 

' la90~ 1 l Duchère ! J'ai parlé, 
~~ou. r, au conseil d'adminis-
11re, ic·sornrnes d'accord pour 

1u1'. Je 0
1• une situation excep

r0~11lenta~· cite que pour mémoire 
r1

8 
à Vot 10n de traitement, vous 

, cl' ne re aise, m'avez-vous dit, 
l~ qu1 ~ugrnentation de puis· 

J110n de tn e_mpûcherait pas l'aug
'ou8 

9
ra1tement, bien entendu. 

~~~Ion u.1s parfaitement recon
~' f)Uch:ur le directeur ! fit 

landi re en s'inclinant da
l:n0~ ~.ue lui tournait le dos 

,~ Pêre a tn, petit 1 homme sec 
~nt d' lllptoire. 
~ 1 'er8a)iès! une automobile 
1 •it;i,,, ar1s le grand garçon 
·~s •8· Dieu n'était pas son 

1 ~ lu~Uleurs de ce soir de 
11:u1ttalarurent plus vives, les 
r8 ~~1is ~ du bois de Boulogne 
~Ill ••ait e chanson. Raymond 
l!1j 1 ann Pas achevé sa trente

lan1 dêe et sur l'étrier où il 
~~%e à Peine, en sortant de 
~11 9:a mettre le pied, voilà 
~~ len1 8Puyer et se hausser. 

lait . e . soi, il se rendait 

1'6 de Justice s'il o\Jtenait ta 

1
1•11 1~0n entier dévouement. 

1 • t,:'lleureux et il respirait 
l,•1le1, e 11 déboutonna un 
tq~PPorisa vaste poitrine ne 
Q,

100,. ~r. d'~tre gênée dans 
11011 da08 Uts 11 se prit à siffler 
~111 ds 6

; C'était une façon 
,~ail lri!1°xprimer. Il sifflait 

18U~atio e,. alourdi par quel-
1 ~. lloint1~ tl sifflait lorsqu'il 

liltt 1.at<:~ e se laisser aller à 
lie!! tet8 

8 de [ure ur qui lui 
~~ éta1110~t comme il sifflo-
~4 1 q se, 1 eureux. Alors, il 

1 tt i1111 èvres qui étaient 
~ ~'Ut &es, larges et grassea. 
~1 11. drts s'entouraient de 
~11 lra1r8 b· son nez qui était, 
""a~ e1 ;j ten dessiné et droit, 

'le lro0faressait son front, 
~a ' d'un geste mach i-
l' tant 

bl~~bta ~é traversé, l'auto-
~ · Use 8Vant une maison 
l~f a,llite Pr~f Parence, et Ray

t!ia lnis . congé du chauf
i:iu-. 8~~n de le ramener 

'Ille~ ir, la journée de 
IJ A 

q la 8-t en 1t p 'ieilt e rentrée ~ de
re8 ar hai,e concierge qui 
su88 l!U'•lt~tuelle tendrease 

llo01 ~entait l'atmos· 
~nq' 11 litait enve-
'l Uit t11ad 

t, •a allt Ili 1 P•tit ~st rentrée, 
~nsi rev8 l\ 

9 voiture au ga· 
q8 ~i:i~r, l'a;~e à pied. Belle 

l'a'<! lllus est léger. 
~n~~ 6~llseu~ Il ~vait ouvert 
~\n le, age v qui le monta 

1 ~Orain fenilt~rs cet appar
' ll;illd a <les 88 s'ouvraient 
1{ lu; le cc· coteaux de la 

llL l&u sou1 •uen q •· 1 . . ,..1 l\'ê lait u 1 aimait 
e 1 ~' lait p er la bienve-
t., l.tacl as le cousin de 

.1 alite" d 
16 ~t ernanda·t·il à 

"'':'lall\tt salon 
~lt au, el~ la ~i Monsieur .. Je 
t 11 au1r •aytno !!;raine . 
~a 'oi~ll\ent liù . Duchère 
te~(lii81\ ire, et i~u'1l n'a mit 
~r il tdèle , oublia ae 
t'Q!e taa~lluy~ ~es sourcils 

Ili U110.P1s, et ourdemenl 
,1 ~ ir, son ~uand il en-
\._ 111 tsage s'était 
,:•au r~nt 

llt~:;'l11e'•acle res tard ' . . 
~ '11 ei •sa Pet't · lui dit, 
q, Gt'it tr~8 . 1 .e êpouse 
11 q.. cl' Johe r • 

~ ~ e~ •e &'il avoir le emme 
~ li10'• la 6 eusae 8 cheveux 
If' Il llq couleu nt obtenu 

~ "' ~r·~t e l>latir1é r nai.:uère à 
L~ ~o lret1e,llas Pl. 
~ ;~ •• rait \ . Us tard qu'à 

•t'~\ lui â l.reille 
~01 1>1e .. liait f • et ce pré 

... L:0011t. •s ort rn 1 · 
"~('!'Il. ter~ Une b a ; elle 
b 'ilt lie fe lnéchan~Uche mi-
~~& tii,1etl , llitne. S 8 ; c'était 

'~t e, l'll~lr et ceta 1~~ rnari 
i,::11 t~Pê Pas i allait 

- Naturellement, tu as travaillé ! 
Crois-tu que ce soit une vio pour moi, 
ton travail ? Si le temps m'a paru long, 
c'est quo je t'attendais. Raymond, 
pour te dire que cette existance ne 
peut pas continuer ... Mais non, elle ne 
peut pas continuPr ' Tu n'as pas épou
sé une pauvresrn, je t'ai apportê une 
dot qui t'a permis, au début de ta car
rière ... 

- C'est vrai, ~[irette, mais j'ai 
réussi. 

- Veux-tu me faire un grand plai
sir ? • • e ne nomme plus Mirette, c'est 
comique! 

Elle s'étirait sur la chaise longue 
où elle était étendue : 

- J'ai pris une décision , il nous 
faut divorcer. 

- Pourquoi ? Tu as un amant Y 

n:;;;é·;;1i·;.:ii;;;-;r Ecole 
1 - Commerciale italienne 1 
1 Tom-Tom Sokak, Beyoglu 1 

Inscriptions à partir du 1er Septembre de 10 à 12 heures 
.... 1aaaaaaaaa1a .... fllla&aaaaaa .... o .... ,~~Naaaa . ~ 

~iB économiquB Bt f innncièrB 
Le marché d'Istanbul 

- Dieu m'en préserve ! .Je ne peux du mohair 
plus vivre auprès d'un homme qui ua BI~ L'«ana mal> s'est sta bilise à piastres 
s'occupe que de lui-môme, de son Le prix du ulé de Polatli a une ten· 130 contre l30·l:lll précédemment. 
omvre, de son ambition personnelle ... dance particulièrement nette il la 
!\on, non, je ne suis pas folle! J'ai eu baisse. li est actuellement ù piastres Oglak Piastr~s 131i.1 42.20 
une révélati~n, j'ai lu dans ,un journal 6.17_1;.20. Cengelli » t:iii 
du matin qu une •star » d Hollywood 1 En dernier liou le blé leml.ro a re· Ka\Ja • fin 
avait obtenu de se séparer de son pris quelques points et termme entre Laine ordinaire 
mari en l'accussant de « cruauté _men- piastres li.7 et 6·12 112. r 
tale "· Eh bien, Raymond, les iuges Le blé dur qui était à piastres fi.30· .• a <Jualité anatolienne qui. ra.ta it :li 
de France suivront cet exemple. Je 6 le 19 août a ramené son prix à ;; piastres 20 le 1 18 est pass (·!' a prnsl res 
t'accuserai de cruauté mentale, et tu piastres 30, en hausse de 2 112 paras . 52 1 ~ 2418 et ;;2.20.fiO Io 2;1. 

CongrÈs inf Ernational 
de Pédiatrie 

f.,e 26 septern brc on entamera à l{ou1 r If' ... 
t ra,·aux du I\'1ne t 'on~rèR internationa l d t'! 
pédiatrie par la r1;un1on prélhninnire d~s 
l'.01nitPs des dhcrses nations. Cf'tte réunion 
aura Ji.'u dan~ la :--aile principale drr l' Ex po~ i· 
lion fie 1'.\ s~ 1 ~tnnce ùc l'Enrauce. 

J)u 27 jour cle l'inaugur.1tion orficiell r a u 

3- BEYOGLU 

t U:'l>'lr 1 1 1111 1 1 1 r 1''11 11 HDD., 

3 .\vis aux médecins : 
~ Jeuue Fille très distinguée de 
" na~ionalité turque ayant prati-

~ 
quP pendant 3 ans dans un dos 
meiUeurs hôpitaux de notre ville , 
désire entrer comme assistante • 

§ nui,~':: ~~:: ~::::~~:·ements s'a-

~ r,~~~:T~ ~~i.s I~~nÏu1~ la Boîte ~ C:unpidoglio - au 30 "eptea1 bre tiO d · roule~ 
ront IP:- t r.1vaux du c41ngrl·-. dans les h au x 
de la Cité 11 nivcrsita1r1 et du snnatorinn1 
Il' l·'orlan ini "· \ 'oi<'i 1 :-, thcrnc:-. : 

J o - Le~ 10:1 lad 1 s nr u 1"0 p~ yt · h iq ue... dan"' !!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!I 
la pédi:itric lu point th' \"Ue rlinique <' l ... o<'ial 

l lu '.\ l l·taholi~1uc minerai rt hydri<1ue dans 
la pn1ne enfance et ses cons(.'11uencc::. dan le 
prohlè>n1c d~ l'allaitcn1en1 ·1 rtiCieicl 

l Ilo Le prohli·uu• rle la hthrrcuklse r l an~ 
!'enfan1 o en rap1}(Jrt : 

a) a\ec Je etudes n1odc·r111.:.:, :>Ur l'ultruvirui;, 
/J; avec la cont~ion tle la ,,art de l'enfant ; 
c) avec la JH'opbylaxit' et a thérapeutique. 
_:\01nbrcu~ ~ont le rappo1 teu rs clloisis par 

~11 1 I.:!" spi 1·1ah te Je la sc·1encc J>t._'lliatriquo 
1nternauona1c . . \ cette occa~ion, 1' talie et les 
priucipau:r< Et~ t eu ropéen!" ont a ·cordé de"' 
réduction~ sp cial sur le prix du voyng<'. 

r. ~ 
T ~RIF D'ABONNEMENT 

Turquie: 

1 au 
6 mois 
3 mois 

Ltqs 

13.50 
7.-
4.-

Etranger: 

1 an 
6 mois 
3 mois 

Ltqs 

!2.-
12.-
6.60 

~~~~~~~-=--=--=--=--·,, 

•ouvement •aritime seras condamné. sur te prix du 24 août. Les autres prix rnst~nt in rhangés. 
- Tu es complètemeut folle! La La qualité dite •kizilca" a lûché Hl Huiles d'olive 1---------------------------..... --

cruauté mentale qut émeut les iuges points et se cote à G piastres 5. 
américains est sans doute à base de S . l • 
perversité. e1g e et mais 

- Et ta cruauté mentale à ~;:>}n'est· Les prix du seigle se sont moutr.és 
elle pas à base de perverstte < La plutôt instables avec tendance ba1s
première des perversités n'est·olle pas siùre. 
l'égoïsme? 19t8 Piastre 4.32 lt2·4.35 

- Je s.uis é_goiste ? . 
1 

25t8 • 4.30·4.32 lt2 
- :lfats oui, tu tra?a1lles · Le maïs blanc demeure inchangé à 
- Ah ! ça !... . piastres 5.2. 
- 1:u ne tra~a11les pas po1;1r me Celui jaune a ga{'né 5 paras le 2;, 

nourr1: •. tu travailles pour réussir. août ot se coto à pia~ires !i. 
- A1-ie discuté, quand tu as ache-

té ta petite voiture ? Avoine 

~Iarché stable. 
. Pas de changement clans les pri: 

bien que l'on s'attende à une haisse ù 
la suit<' do l'abondance de la rét'olte 
des olives. 

Sésame et huile de sésame 
Le kilo de sé•ame a perdu 10 paras 

et se traite à 1; piastres. 
Le prix de l'huile a sulti une bai" '' 

de quelques piastres. Dernier prix : 
piastres 43. 

Beurres 
/Jt•part.s pour _ Et que veux-tu que j'en fasse, de Marché instable. 

ma petite voiture ? Je suis une hon- Après être descen lu à 3 piastres 
nête femme qui n'a pas besoin de voi- 32 112, le prix de l'avoine s'est redressé 
ture pour transporter ses amants. Je à 4.1 contre 4 seulem ent, il y a une 

Aucun changement de prix. Pi rée Brindisi \'enbc Trieste 
Ici au~si Oil s 'att(lnd à . une ? > a~ s :-; e f ;e.ç Quail ,Îe (iata1a

1 

Jou~ te.s vendredis 

Bat~aur 

ItODI 
CEJ,IO 
ltODI 
CEI.10 

Stn11ce acctllr 

~l Sept. \ En 1:01ncldence 
10 S t à &rlQdl'll , v ... 

ep · al1e.Trlestt. al~ 
17 Sept. les Tr. Erp, pour 
24 f'ept. toae rEurort. t'accuse de cruauté mentale parce que semaine. 

consécutive à celle ri es hm le• cl ohm. a 10 1u11re< prémes 

tu n "as d'autre souci que ta carrière, 
et que tu m'obsèdes, chaque soir, avec 
le récit de tes succès. llfoi aussi, je 
veux avoir des succès, et je divorce ! 

- Laissons cela, mon enfant, on en 
parlera demaiu. 

- On en parlera ce soir, tout de 
suite ! Cet article de journal m'a 
éclairée sur le sort que tu me !ais. 

Orge 
L'oroe fourragère e 11 à piastres 4.20. 
Bais~e progressive rlans les prix de 

l'orge pour brasserie. 
1918 Piastres 
2118 " 
2518 • 

4.(j 
4-4.2 IJ2 
:J.30·4 

et de la récolte d'olives. 
Urfa J >iastre~ U~ 
Ante li » 'k 
Diyarbektr » S2 
Kars • ï!'! 
Trabzon • lii .;;u 

I,a vég6taline est à piastres 52. 

Citrons 

Tu pars à huit heures du matin. Le Opium 
à demeurer 

\lurché inchangé. 

(Voir la suite en lme page) 

Banca CommBrcialB ltaliana 
Ca ital nW•rtmrnl n · 1t ré mrs 

Lit. 8~7.596.198,95 

Direction Centrale a..~LAlf 

Filiale• daua toute l'ITALIE, 

IBTAJIBUL, IZKIB, LO•DKEB. 

lll"EW-YOll.K 

Créations à !'Etranger: 

Banca Commerciale ltaliana (Frnnoe) 
Paris, Marseille, Nice, Menton' Cnn, 
ncs, •tonaoo,Toulouse,Beaulieu Monte 
Carlo, ,Juan-les-Pin~, Casablancn , (Ma 
roc). 

Banca Commerciale Ilallana e Bulgora 
Sofia, Burgns, Plovdy, Vnrnn. 

Banca Commetciale Italinna e Green 
Athènes, Ca\"alla, Le Pirée, Salonique 

Banca Commerciale Italiana et Rumnn' 
Bucare t, Arad, Braila, Brosov, Cons 
tant.:a, Cluj Galatz Teiniscnra, Sibiu 

Banca Commerciatn ltalinnn per l'Egit 
to, Alei:andrle, tLo Caire, Demanour 

Man ourah, etc. 
Banca Co1nn1erciale Itnlinna Trust Cy 

New-York. 
Banca Commerciale (Italinna Trust Cy 
Boston. 
Banca Commerciale ltaliana Trust Cy 
Pbiladelphia. 

Affiliations à !'Etranger: 

Banca delln 8vizznrn Itnliann : Lugano 
Bellinzona, Chin~so, I ... ocnrno, ~lcn

drisio. 
Banque Française et Italienne pour 

J'A1nérique du Sud. 
en France) Paris. 

(en ~\rgent!ne) Buenos-Ayres, Ro· 
sario de Santa-Fé 
au Brésil Sao-Pnolo, Rio-de.Jane!· 

ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Recire (Per
nam but~o). 
(au Chili) ,Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranqu1lla) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungaro-Italiana, Budapest Hàt· 
van' Miskolc, :Uako, Kormed, Oros
haza, Szeged, etc. 

Banco ltahano ten Equateur) Guyaqull 
Man ta. 

Banco ltaliano (au Pérou) Lima, Are
quipa, Callao, Cuz•a, Trujillo, Tonna, 
Molliondo, Chiclayo, Ica' Piura, Puno 
Cbincha Alla. 

Hrvat•ka Banka D.D. Zagreb, Souss ak 
Sitgt d'Jsta . .,bul, Nue Voyvoda, 

Pa/a;z.o Karal:oy 
Titiphone. PlT<I ./JSU-1-3-4-5 

Agtnct d Istanbul, A/la/tmciyan Han. 
Direction : Tt/. 11900. - Opirations gin 

219t5. Portefeuille Oocurntnl 12903 

Po,illon : 119/f.- Changt tl Port 11911 
Ag<nct de Beyoglu, Mikldl Cadd<Si Uï 

.~ .Varnik Han, Til. P. 41016 

Succursale d'/zmi.1 

La qualité " inca» demeure inchan
gée à 570 piastres. 

L'opium dit «knba», qui <itnit à pias
tres 235 est passé à piastres 250-270 
le 24 aoùt. 

Noisettes 

Hausse danR les prix des ictombul. 

lctombul 
Les marchandises 

à 30 piastres. 

Mohair 

2518 1!).s 

44-45 42.20·43 
avec coque sont 

Les citrons continuent 
cl1ers. 

Œufs 

.I:a caisse de t U u (1ri) est ù Ltqs 
lh.»il-17 contre 17-IFI pr(lc,•domment. 

Aucune anin1ation sur Io n1urch6, 
les mufs turcs étant Hurtout exportés 
à destinalion :le l'Allemav:ne. 

Fromages 
La bonne qualité d~ fromage blanc 

a perdu quelques 15 paras. On la 
vend à piastres 27.20-31.20. 

Le fromage dit ckachar• ost à pias· 
tres 40-4 contre !5-4{i le 1!l août. 

Aucun changem:mt sut· le marché \ n. H. 

L • d f "t 1 tatlon et, comme conséquence de e prix 1l re celle-ci de l'entrée en grando quantité 
· t 1 · des tiessus dans le pays. 

Nos négociants ex.porta ours ~e P. ai- Certains industriols out prétendu 
gnent des compagntes de navig:itton que durant les 9 mois pendant lesquels 
et les accusent de soulever toujours . . . 
des difficultés pour ! 'exportation tle sera ~pphqué le nouveau systome, . 1! 
nos noisettes.Depuis Io début de cette sera. importé des llssus en quant1t1• 
année, les compagnies prétextant la suffisa.nto pour ré~ondr~ _aux uesoms 
cherté du charbon ont augmenté à d.e trots ans. Les 111dustr1els <1u1 .ont 
nouveau leur frêt ; nos produits qui s1~nalé que des marchandises . arrive· 
étaient transportés auparavant :\ 29 raient en trop grande .ciuat

0
1t1té sur 

shillings la tonne ne le sont plus plac~. 01!t demandé ~uss1 qu en Y. re-
. t t qu'à 6o ehillings. médte. s1nou les fabriques en seratent 

m~~~i~~!~ant la saison des exporta lésées. L'Union Industri~lle a élaboré 
lions a commencé et des préparatifs- Ul~ ~ail.port à c?t effet et 1 a ronus ~u 
sont faits pour le chargement des noi· ministere d.e 1 Eco~om1~ . .\ la. smte 
selles. Les compagnies ont voulu aug- ùe l'a It?re tmpor.tatton, 11 est arrivé en 
manier encore les prix du frêt. La ~i- notrn ville, des filés en grande quan· 
rection du commerce maritime, mise té de ~ous les numéros. 
au courant de cet état de choses, a Il n Y 11 plus, en conséquence, de 
convoqué les représentants des corn· crise. de fils. Ceux qui avaient été im
pagnies et leur a fait savoir .qu'elle 1 portes aupara~ani n'ont P.u f.tre \·en 
n'accepterait aucuue augmentation des dus. Les c:ooporatives de t1>sage ont 
tarifs. commencl' à vendre du fil i\ rio hons 

De même lea compagnies à vapeur prix et en grande quantité. 
qui transporte~t les r?i,sins et tes ri- Le niai·ché tle~ figues et 
gues de la région de 1 Egée ont voulu 
à leur tour augmenter leur trêt, mais des raisins à Izn1it· 
elles en ont été empêchées. 

On espère, écrit le cTan», que les 
départements intéressés prendront des 
mesures sérieuses pour éliminer les 
difficultés que l'on fait surgir de te:nps 
en temps contre nos produits d'expor
tation. 

Les industriels protestent 
l'ne r§union a été tenue avant-hier 

au siège Jde l'Union Industrielle. Les 
représentants des industries de tis· 
sages y ont participé. On a discuté 
sur la levée du contiugentemrnt e 
l'application du régimo de libre impor· 

Le manque d'animation continue sur 
le marché des figues et <l es raisins il 
Izmir. Toutefois, les prix se maintien· 
nent, sans fléchh•sement aucun. Les 
départem~nt of[iciols rapportent quP, 
contratremont aux prévisions anté
rieures, lu ri·colte n'atteindra gu ·re 
.HJ.000 tonnes. L'année dornièrn elle 
s'était élevée à H.< OO tonnes. 

Les figuiers ne se saut guère oévo · 
loppés <·ette anntîc . On s'attend i\ ee 
<tue lo.s Monopoles entrcnrennont tout 
cte suite les achat fm d'~vitc r q u0 
les déchet dr. figue- s'accumulent 

Cavalle, !:ialoniqne, Volo, Pirée, Patras, Santi· 
Quarnntn, Brindisi , An<'Ajne, Venise Tries te 

Sa}nniqU'\ :\I étclin . lzrnir, Pir1·e1 Calamata, 
Pntr1.~ . Brindisi, \"P ni ~<\ Tri<'Stf' 

BourgR7., Vnrnn, Con ~tnnt1a 

Batoum 

FENICIA 

!ER\. ·o 

VIAN A 
ARil.\ZlA 

ALAB. "O 
\'EST.\ 
ISEO 

ABB.\ZL\ 
ABBAZlA 
)JF.RANO " 
VE»TA 
QUIRINALl': 
C.\MPIDO(;f,IO 

.\BBAZLA 
~lERANO 
QPIIUN .\T,!> 

\.ESTA 
l ~EO 

Ill Sopt . ) 

24 Sept. f 

2 Sept. l 
1fl R•pl 

Il Sept. l 
"5 Sept. 

~ O•t. 

l Sept. 
8 Olept. . ~· l 
9 Sept. 

15 Rept. 
22 Sept. 

1 Sept. 
8 Sept. 

15 Sept. 
l Setp. 
23 Sept. 

à 17 heures 

à 17 heures 

il 18 heures 

à 17 heure• 

Îl 17 heure a 

à 17 heure• 

E n coïncidence on Italie avec le,; luxueux 1. ~;: . ' , , { cneté «ltatia 
e t «Lloyd Triestino•, pour toutes les destinations c. . _, · ., 

Agence Généra.le d'Ista.-. 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata 

T1iléphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voyages Natta Tél. 44914 
44('.SG » )) > » W.·Lits » 

FR.A.TELL! SPERCO 
Quais de Galata Hüdavendigâr Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

Départs pour Vapeurs 

Anvers, Rotterdam, Amster- • Hercules. 
dam,:Ham bourg, por·ts du Rhin • Ganimedes • 

Ilourgaz, \' nrnn, Constantza 

• Achillc•s• 

• lrito11 • 
« Titus » 

Pirée, ~larsùillo, Valence, Li- cDelagoa Narun 
vcrpool. clima Naru» 

Dates 
(sauf lmpn!'l'llJ 

Compagnies 

Compagnie.Royale du 26 au 28Août 
Néerlandaise de 

Navigation à Vap. du 27 au 30Août 

.. 

Nippon Yueen 
Kair;ba 

'du 29 au 30Aoilt 

' vers le 25 Aoùt 
vers le 1 Sept. 

vers le 20 Sopt 
vers le 19 Nov. 

C.I.T. (C~111pagma Italiana Turism.o~ Organis_a~ion Mondiale de Voyages. 
Voyages a forfatl.- Billets ferrov1a1res, marllunes et aériens.- 50 010 de 

réduction sur les Chemins de Fer Italiens 
Sadrosser l : l''RATELLI SPERCO S:1lo11 Caddesi Hüdavendigûr Han Galata 

Tél 44792 

DButschB LBvante - LiniB, 6. M. B. H. Hambourg 
llootsche Levante-tiniB, Hambourg A.6. Hambourg 

Atlas LevantE-LiniE A. 6., Bremen 

S1S ,If/LOS 

StS NA.VISSA 

vers le H Septom\Jre 

ver• Io 14 ,'optembre 

Départ11 prochains d'Istanbul 
pow Uourgas, Varna et 

Constantza 

Stt-l DHRINDJF vers le 8 i::leptombre 1 

act. dans le port 

St• KONYA cltarg. Io 30 Août 

i"li~u i~·tt-u, Î~ius tard ue 
1~1.~ou,'l~e suit!rav~m6. 

l•a 1 • tnaia lui don-1 
e te~ sa femme 

""Jl8 : 

Uxalioh dt co//res·forls il Btyo!llu, Galata 
/!./anbul 

Servloe traveler•a obeqaea 

, ........ .._ ..... iiirîiiîiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
L'entrée du local de la Municipalié à Mersin. - Une de; n?llll'~ 

les fontaines publiques de la ville. 

Connaissements directs et billets de passage pour tous les ports du monde 
l· 1 Pour tous renseignements s'adresser à la Dentsche Levante-Llnle • 

Agence Générale pour la Turquie. Galata Hova~himian han. Tél. 44760~447. 



4 - BEYOOLU 

LD PHE55E TURQUE DE CE ATINI 
Histoire d'une semainE chot ' v 1 · o p6 1 lic.n ne dépa•se 

011 nucu ,1 Io 1 1 ou tout .iu pins 

nù,I' , 1 revit h b"t 11 les '010 J la marcl11n ltse. !)'ailleurs . ' e 11 I 11e ,. tl s ' 111•1ne11ts • • 
/ . · c1•tte 1>ro1 ort1011 ne ~ 1 1·1111.us dt" 

Profils littéraires 

amik Kemal 
poète et prosateur 

turc 
P<' 1tu111e.s de !11 ci•nu1111e, l•/, 1111111..•I r.111111 I' I 1 f · 
r111111a,, t'cril ni1tr1nuu ni.''"" '" r,,,, 1 pa~S4 o "'I o 11 >n 1 ln.' l t a.tt 1vnc• 1t- -6.: 

1
, d . tnnt1nn ·t <·011forn1P111 11t nux re~IPR ... .1 1• 1 1 . , no eés 1~111~estion,; <1ui on• le piu 8 , do l'art nm1' 'uma oRt u110 d<'s g 011"1 

preo!'~up • <..uroiw nu cours do c~ll<• • littomir~R d ·sou pnys. 
sen1~ino rst colle dPs c pirat~s » en • • f>Anclnut n1on Pnfanr.f'.I fit 111011 .ulo-
.\léd1terranée. lis sont VhUS jusque '·' 'h11m11 "n 1 /" "'"''te"' /011d. lo•c~11'" il était le diof rP1•on11u 1ln I.1 
dans nos eaux territorinlos C'I ont cou littfr 1tnrnturqne.ll Nait auKst l:t prmi· 
lé deux bateaux espagnols r1n mx Les illl m d U R c 5 """" .i, ·amateur• do notn· litl•·l'ature. 
a!Jords do Bozcaada (Tnncrlos), 1' li· H E an s ER •• u. • .\ucmw d1• ses n·uvres n'a jamais corn-
tre dans nos eaux territoriale•. La ru- ~1omis sa1Hg11itl• litt(•raire l'i pr.tr10· 
meur a circulé également qu'un sous- Berl111, :!8 - Lo norrn•pond rnt "1 tr~ne. 
marin aurait été opor~u en .\larmnra. ~!osc•Ju dn h· Deulsciw Alluemeinn ZPi- ln !'OU' d1st1ngucr 'a proso de 

T t t Il ,, f•olln cl,· nos .iult'f'~ ~nn1n11t{s littér::ii· ou na ure emont, .11otre ~ouvor- tung " t1;Jt• •rnphio r.n11011ço11t l'arroe· 
nement ne pouvait as. 1-:ter en rnpl~ talion d·· i1oinbroux t'Îtoyens nlJ,, .. rns par un tou q 1i !ui est prnproH'on 
spe~tat~ur au spectacle do cot.e in~ .. m:uul .\u t•ital, !11lll \llema~-1-, Aont ~lylo mèl · Joujotll"> l'ngr1•nhlo t'1 l'ulilt>: 
nurit' no t I> 1 - 11 est élo11uont, imagü ot sou\'ont s 1· 
'· t'I a_ .s por e~. ai:,.., n cas ou I inc•J.r<'[rlq rlcuq le~ prison::: ~O\ îfi1i- ""-' 

1 bl1H1f', un parOJ p1rato sPrait nper~u dans no• quos. 
eaux. ~erritoriales, nous cx1gProns s • -.:,;;;,;,,;;;.,_______________ :'\:1mik Kemal !>tait amourPux do Io 

rodcl1t1on, - et s'il rcfu•o do so reu- LE COIN DU RADIOPHILE hl11•rt1• qui "xi"""'" la dig111U• hu-
dre, nous Je capturerons ou nous !...., rn~infl. ::-;os po1~:-;i11s patriot1qnf'K rt·s-
coulerons. l1~S ('tnir;sions tnr<tnes pirP11t uno fiPrtü, un couragn qui im· 

La décision do J,a Tuntt:ir do irn•· J J Il J" • , posr•nt l'arl111ir.1l1on ot 11• rospN·t. ,\lû· 
t P .·i .·11 I') 1t •0 I 1e1111e 1 · 1 1 · · 1 ser à l'CBU\'l'O ùo façou ilnn1t'>d1;.1to et ' '' 1110 (I" SUJO ..;; t' 1no111s 1111por ·111ts 

décisive.comme clin l'a hil dans tou . - •011t rr11clus .1t1raya11ts par la 11olilcs'" 
tes les questions, n t<t6 acC"uedlie en 0 srut c,ufl. lro1s fo. par som:iin<', do sou styl11. 
l'occurrence.avei• satisfacllon par tous le Ill rd1, IA JOlld1 et Io 1~1ed1 los ;-;c• !'hotng-raphios do :J:'i Pt ;, ~Il an· 
ceux qui, dans le mondo ontier, ~ont/ pos o dH J:ome, 2 1:.(1 i undM l'Ollr· cltffèr<>nt f'\'rdomnrnnt ""-' ,1nt 1· .. 1·olt1· 
partisans do l'ordro et de la sécurth'. t z 1 1 ot Bart, à 0~ los moyc_n- t1 n rl sa plty,1onomico, mais 111111 

noe, 8:! 111..; se huent , dos émts· hoautr. m:ilo 1 t un faihln l'mlio11po111t 
Le total des vapeurs marchait'' s swns <'n lingue turriuc. \ o1ci Io pro- o mn;ntrnnnt'nt. 

coulés Y compn; le• cieux dans nos geamm<' dcq l>mis ions proc'iarnos : 11 1 hihit(l pondant sa jeune~ , 
eau x par los sous mnrin' et les a1·wns cl'lforopc lr·s 11lus flori•santns 1·!:11,0 • Il 

F · tf,1rd1 ;/, l'l • 10· h ·('on ronr en ~ ...., 
de ~ranco. dopu1s le cléUul d·aolit s'tî- la 1 ,ul turiitu.• pa'" I<" Pr r. llt1 • y a .ro11sacr~ nu te111ps ~t son gran. 1 
lùvo J\ 11. Cette que,tion qui toucht1 11 Je11d1 J. l 1 1"' tir 1uc. 1111•rttP 1\', rri 1·ai11 :1 la r .. sislail<'e 
sécurité du lra.fî<· international a st~~· I 'ù1111, ,, 1. tL1r•111' 1·nnlro le dP~poliSnlP. 
cité liviùemment hoaucoup d'intérl1t ( t _ • ·u1 llfl J'n d~pn~!-i(i eii JH"OSP .• lt1 u'f'ri 
d'inquiétudes. Lr gou~enrnml•nt <h1 h c t ' t 1 ai pa~ l'autoriti• \'OUlw• pour ln compa 
Hépublique espuguolo n l'P1111S unr ruau 1) men :1 n J'OJ' "'"' g(·111'ra1io118 sui\':llll• s. l>t• son 
note à co propos à la f:. Il. • · · "' a rl' Il U Il temp•, se• advorsain•s, ,.'efit :'1 !lit'f' los 
mandé la convocaltou d'un" .1<>omlil• ,, ,,_. _ p:11·1i~: 111 s ile l'audi·n stylo, grond:ll<'nl 
extraordinniro ~l eu propo~. sanH pouvoir s'i111p0Fïo1'. 

La S. Il .• '. dornnl se réunir nor· pwil de la 3t.iu· paq, l • 11n11k l\emnl ajoutait œu~rn ~llr 

• a vie Comment ils ont joué 

sport.ive 
1 ncon ·est 1blcmont l'f.qu ipo "rocqne 

mérita la 1·1c'o1rn. Pratiquant u11 i· u 
de eourto passes, po•sédanl 'leu x n1 
liors :apides Pt incisif,.:; 1 aynnt P11f1n 
uno hgno do demis liinn on souffle 1,. 

FOOT BALL tPam hellê111que produit une a«rz 
honno in1prrs~ion. ~Pll!P sa dt~f,·n~fl 
nou_R parut h~sitantP, ù p,trt l 'arrît·ro Le Pirée 4. - Mixte 3 

<i'o · d"vnnt une nomlireuso nss1S· droit. 
tn•H'" <1111 '1•s1 duroul(e IJirr au stadt' lndii iduollcmont le meilleur ltom•n" 
du 'l'ak::-;1m l.1 r :i.contro l)n·t}p .. ~(1xltii do_ l'i;qn~pe fut l_'a_\'a.1t-, PJltrn \' 1zo~ 
1:c.\ik'11s <ia/alas11r11r 'l'Ji s av1•ra li' lact1c1en d11 Oll:é 

~n prcrnièrl~ 1ni-t~rr ps loA cf PU X 011;.e ,\utai~t les Joueurs gi c· R R1c:i1ployl~~ 
f . l , ·, "J ] ne• atln111rn< (UJ'Clll 1 J'Plll ;) fOlld, nu\ant l •s nôtre 'i 1rn1·t 1r<·J1 Jl'U rg" · "" • !(" .. 1 ·· ' · ' 

. 'té que •'·1n(rt. ... rcu~o" 'IO •1snu. n·11 •.• ,it 1•nr !fur no111,.:l11 nus!"t rtpf" e. 11 M • • 1 1 1·r · 
t t 1, t 1 "qui11e "rrc11ue mir- once. ,a ',, ens" accumula les ma-pnr e c au ro. ,,. ., 1 1 . t\'l 1· f 
' 1 t du tratch mais Io ai 11•sses c as1ar< ts ut ùcr·e1 ant 

qua'"' !"'' 11

1
1 te~ >U

1
. . '11,(1:.1e'111·1,111 l~uant aux 1lemi", >PUI Ettonno don .. ; 

tf'an1 ioca 1·"a ~sa 11111 ..- "' · · f · ~I - 1 . ·•H 

1
,, l (!fi~ ~ ' •'"' Je~ aVillllS sati~ clf'l!OI!. • Ill.$ 1 COllVlPOt d 1 llOftlr 
,mon 1 "' pn1 cc sure •. , . , uo so 1 action se coufi11a 1 t " 1 

locaux nmorcilro11t qudc1uc• offens•· l 
1 
ï . Cl 

1 
P 11 ' < nns 

vrs tri•spoussées, mai'< 1.1 dMen'e lwl· a' P le1l1os"1·>el.1 · e'u''Zfore1'1·oav;i:.t ', Bül!en.t 
1 · · ~ 1 · 1 , \' r~ paru · 1 IT' lis 01· ulJ. P111quc •e moutrn a a 11.111 eut. P 1 1 N" !Io(·"' t d I 
'.l' 25t'1ne 111inute l'a\'ant·rl!'ltrn \·azos 3 ilf•n 1' .,'. \ ... i_ f'U Cf:: t tllt}1 
signa Io >e<'o111l point pour l'1r/ir,. En· et des (Jas. 1, ef. le on.e lo_cal JJP !'l'l" 
. 1 r . . . . S"JI(" l IC Ill" homouon( IL• et ,.·,·st Io fttt as1111 ~ur UllP pn so ]UdlCIPUSO l" ,. •. • •• ~ ' ' ' • 

d'Esrd marqu 1 Io hnl (•nalisateur g1quo qu il att elt• b:.ttu. hn nutrr., les 
pnu;. Io mixte. Ln mi·l<'mp ~rriv,1 ,u 1 1t·oi5 <1uarts dei; ioururK étnie11t à 
Je, i;.porn : 2 buts ,·l 2. court do forru(·., . 

1 
• 

.\ ln l't'jll'ISe 1 .. c11:e 1; iti·ur prit h . Esp;~rons. qu nuionr•l. hm ln sflrr
hi1111 Hii .'llrt.ion dos opérat;ou-.. S,lrrant t1on (11111t·.~-l-t•11er prod111rn uno 

:tbonda1nn1 .1t If'..; deux nilll'J"~, l'a\1,1nl- rnp:IJf'urn 1m1n·11~:-;1on . 
<'fllllro \'azos J•Ut de la •:irtc j<'l«I' Ill J.'a11Jitro;.;u Jt• ~!. ,\dem fut lion 
dumrroi dn11s la défo: «'du mixte. Les sans plu<. 
\ 1!'\1leurq 011registrt1rent un hut, puis 
deux. \'1sihln1n nt la d{feust..l d'lstnn~ 
bu! allait il la û1·11\·e. 

(~epP1irtnr1t grâ0e nu dy11n1ni. n1(~ 
- c'11Rt ln 11 le rnot qu'il faut - dü 
IIüsuii nns r~pr(sPntants ~f' roprirPHl 
quelqun peu. Billc11t "' ltidvun d 
elenchi·rent ù plusieurs reprise• q11el
quP"i 1nouv1'111<·11t~ qui 1nanq111•re11t 
d'un rî1·n. 1,'i11ale1nent I [fi nii gr:Îl'11 :\ 
1111 pffo!'t perfO!llll'I lo~na la balll• 
dnns lt'R fiJ,,ts 1111 }lj~,.. .. f hnl~ }\ :L 
Los loc~ux allaiPnt-ils ég:11ispr? On li• 
c•rut u11 111on1P11t quand llfls11ü botta 
un p~u.ilty. '1alheureuse111011t Io !Jal· 
!011 froh la li.11-r · ot • i•·•it lnhor 

.\insî J,o L"r'>~ r '11nort~1 
J·re1n1nr 111·1trh • i nolrf' ,.J'":J . 

son 

Une visite de 
soviétiques à 

Off SlllE 

spoi·tifs 
Ankara 

IJne groupH in sporlifiJ 80\'1·"'liquof:, 
qui dP11,lro11t rnstituer la t·isit· f:iite 
par no.;; sportifs ù .'.\Io~C'OU, l'annét~ 
d1·r111l.1r,i, PSt atl(lndu ù J\nkara, \'0l'f.i 

le• 1ni·soptP1nhre. IJc groupfl sPr.1 co1n
po~é tl\lquiµc~ ro1111u11:-1 do font·llnll , 
dt• lutte Pt cl '1'SC'l'Îll),1 .. ~os \'iSitPlll'R 
di•putern11t plusieul's matcl11•s dans 
notro pa)·A. 

]BUnE Uniuens1·ta1're 'n'""'"rnit '1" '' 'le1 
r q u1~s heures 11:1 r 

malement le 10 septP.n1bre, on n ju1•ii plu i:;.l ~\ lt, tu li t viens pas pour 1r-uvro. r1lo1ro sur gloirP. I/attP11tic.n 
inutile dn C'Oll\'Oflllt:'f llilO lSSO'llhlt û d( jf\lltlOI' 'l li ro i;; ~u f'I"P, ·J, 1•11fP, g-1'i1tt·r~11t• clt :-. f':('l'l\'JlllS t'OUVt'fg'l•:lit"\llt 

extraordinaire. En rP.vanr.I"" la <Ili· et 81 ''"'" fiU p. li\ pou 10 ,. l'fll'O''" ~<'rS es .~crilB rxc· .. !le11k Les h1l1lin
marche espagnolC' sera t..•u tout cns, tit tn , H'' ui J" 0111 , ,. ,.: lt'P, 001 t!1~·111u !;; d'1111 int.ellr«·t~Jt\I or1rnlal, d'uoi 
examin~e lors dl' l'as P111hlt"e tlu 10 ou ri on " <,iue JJLH!'l-jo 181 :~, tntil"' l, 

1 

oru•nt9.h. tn .:-crnu ... :11. 1nt·~1~1plt>los fi'lllE ti>UIAfois un prif::oiin~rt· 111 .1 1~rr. Ra h:tu· 
septembre. jour·r t' l't.· tronit'" '"I .J. in Psl11nr i'PR rr·u\·rrs a c•o111 it1011 Hf'll A•11tn11du tt:t pin<'<~. li 1~ta1t sou:-; ut1t' surve1:lance 

On a'attcnrl il. C•• •1uo laffa1ro <l'E- lro1• qn'nlli $ "
0 ' 0111 ll''lf'lsrrilm; prnll' la ji•u· latonll' ri ri"' t•o11va1t à J'arH>grQ d lu 

thiopio ot la quest1011 1110 ppo11a1 <' ,Jc,•h au l.rid o. llt·~se en notr~, •JOui·ellt• eerit?n' gl.iire lilt.'r 1rn ll.tns son te•t~mPnt 11 

Jour pnur ~lonn(lr 1f1 ... s il'('ons <l1• turc fit 
divfl .. c -::c1enr. s. Po11rr.1it (.,·~nt. s'ern .. 
ploy1~1· tou•.., l'apr~i;i; utidi. Ecrir sou..; 
•rlll\ •r llf":'lt1 \ la n ·ile l' ). t.;11c 176 1 stau
hul 

Piano à. vendre 
soientsoulevéos i't la 1nt·n10 of':Ca.1o:r. f.r.1!, 1111c-rr Ht PlltOI'" J·n, tis · 11.<"roi 3 .<t 11 !111 " part rlP l 1flei·hon doniau•l.l \ t'trP enl\'rrtià lhtl,1j·1r prt•:-; 
8i le .Négus envoie uno cll>IOgatioll üU un ''H'ant ·· '1 111 ' ;u JICH 10 a ei gr:~nd hc~inino .. l'fll do Sülerinan pn~a. 1 d-.; d 'l>rha11 ( ~eln 

" · 1 1· · ·, Plllourt' tlP Jf!.1rrt11nP ul rit' hon : lt1s . 

tout urnr, j•lli IOCUhf.,, l?l'Dntl forinat e;1dre 
eon f·•r, 1•ordrc!'O <'rnisl•es. 

S'aclre;;s0r: ~ ikiz \gat:, Kar.u1lik H:tkkal 
So :ik, Xn. H (Bcyo~·Ju). 

si la questiouost soulovt•" par 1'ù11 ,Jos Tu n'.1 pas vo11I 1 1M: d'c, r 1nt lia•é" .~ 111 ' m_rs sou'"' 11 1rs du J<'Un1• age prnnvn ;1n'i1 c•royail .i la \'Î<' ful'll'll 
gouverne1nPnls roprt•::;Pllt 1s à (}elh•\'P, .:l\a il q;iû notrP s1tuat1on f1ît .1 su' ofl llP 1 .lgu ou llO\I~ a1tnon~ ('fi qui lllHisl nu tant qn'.'1 l'influf'nro du patriotis1ne 
la 17". 1). ~. so trouvera c ans l llP('US· - • fl\'f\J~ ra1!=in11, 1na1s (1 · JIUIS·Jt îl 

1 1 
I" I> 

1 
q 111 P''l'Jllflt dt• i;- 1,·rp dan~: Jo SOU\'cllir 

SI. té de 1>run1Jrn Ull0 •(i'in1"s•o11 ()"Jl" llll t!L'\'011'1' t l~eoutP, Jt:1l.·n1011tl. ri trde- \'I ('S, e_ a1111 ' 1•g l\"l't.:S. 0 p ll~ ("0 11'111111•1 (jn 0 t . t E •t 1 [I p ' t - "n )lt"• 
~ c . H • '·' ' , •(lll

0 

111'u_1_c>11111• ••Il 1'0 !!l'llll!I 110111111° l'OI ... s c.- mp3 ~·io r•. '· . 111 ez ES asses "Epara OIP" " " seus ou dan• l'autro. Et dn. cotto d 1-- mn1 drns l1•s 1·nux. Tu es un m.sernhlo .. ., Il .. Il 1· ~ nant 
cision dépen&Jrn J'oricntntion (11lurH Pt u11 tort e>11Ï1a rr1' <''est 'lu il pouvait, as~urc·l·o11, thctrr .... l':l11no1 t .• tgo c~o ,)1 a1\~· fil li .1p.1s1 ·J~~ leçon~ parti<•nlil>rl'~ très 8oignf.~!o'.:. d'nn 
des relations da l'ItaliP nvet lflR F:tals li 8 . pr 11 à siffloter, tnru.is qu'ollo .rs u•ll\'l'l'S lt·s plus i1nporta11tps ;i l'un t~·a1n', <'S tr1strs 1 _JOUI'~ t ~ a carll!· 1 I,1~)~·,s~e~1r .\llP1?~n.d r:11ergiq111•, <liplii11111 d1• 

do ses &IHÎS tnndis (1Ue Ja 1,iuiiart des c1tP. ( ·ûl)f'llrlnnt ~ 11 «St vrat 'lllf' lü cr~.111 l rll\ 1 r1nt6
1 

df' i.:crlin. et prt>parant :l tout.es 
d'Ocddent ot R\'ec la S. li. • . e'ét'.ut levc<' el marchait v r lui. B1 US· • . · · 1 \' 1 II _ s'o ,1 M 1 (' e• h<"anc tes soola1re•. - En•r•"n menl r .. a décision de la :-::.1> ... ·. sora-t-ollo qur.n1ont, il l 1 aisit aux po1g1,ets 1 nu leurs ne peuvt•nt ~e·riro S:lllS hrouil· BIO ( I' Il" ;>r ~00 !"i l \'O opp '1 roud:un~ntal. f'rix très n1Qdéré~ •. J:rrire 1 
en faveur do la l11111i<lntio11 le l'":tl11·0- S t 1 n, ·1 9 ,Jn Ions, ratU"l'S et eurcha,r~cs. l'ouvoir aprùs la so1!'antmn_e, Ott aurn1t pu :li·. iu ,f,>:1ru1I sous "l'IU:l' u: \Tl1J'(~.1 

,., - •ais· u c quo u ' cri es " ainsi dict lest lt' Sl"11e d'un' forto lündre de - am1k homal encore hen•J ' 
pie ·1 Si la que lion est nliord1'e, il y a va', te hattr<I• i f . Il 1 Il m ·111oirc ot d'une 1-'ra;1lo lucHlitu il'cs· coup tl'muv ~s extraordinaires .. r.~ ~--""'""'""'-• ... --------· 
lieu de s'attonùro i1 ce •1u'ollo oit l oarquo·' · u 1 an-o o ce n r prit. sultan rouge arnil ordonn la sai•tr BililRS , t travaux do comp~•'Hlité I' • •m~ 
po~iti\'e. Et c'est µrécise1nout pl.l'CC t;lltra en ft1C't1. }i,. rr. ut rl('s co~pto:., tl~ sonclltslOtro ()!loinan" ljlll "'''tait t:i>tc expcr11n 1t1· en turce •n /rait 

1, ' tt d • • li · 1 1 1 1 1 f.tts l p:n·ttr du pnx de 1 r.tqS. par 11101 • que on sa en a ro •1uu soit TI a pr•t ·à ,1 1iuquo. a a gorgP, 1 8 li oxcellait dans la rfoscriptio:' poé- d'êtrn pulJiit«.E. l'on os~ure f{UO eelte S'1rlre••cr 1u j .. 11r11al eo11s JL A. 
positive quo l'on tr111·a1110 ucllv meut c: \l 111, cl, 011 !nt , tl'1 utro rnst111dj tique comme Chatuanbrianil. I' dait rrande J'l'11l' morale aurait préc'i(•lll! 
on Europe {J"ccidouta!t1 à }U'Pl• li' r Io e111par 11 cl' lttt 1 la "l.1 ~u .. Io rlt-I roi ,}n la .phrnso i""Oin1ne (;nsta\·t· 1:;.10 .. la fin prt·inature(I dd ee grr. d hon1n1r 
terr ain en \'Ue Ùl' 116go01ations gl·ne· \an. Elle "t ni. "i; .. l.!t • ,I ap1)(.'la1_L nu hnrt. }I (ht cp1Pl1lt~e p:irl qtu.• l'idliP <)' tait un inal plus fort qu toutes 
rnlos. 1 soconrH. lui rorn1·1 1 h'?ucun ~) • peut ''trn vul('f! 1na1:-; la phrasC\ 11011 : !(l.:i. 1·c~8ourc·(lA dn J;-:. inl'deC'llle. 

Le di8cour1:1 pro11onc(. par ,\111•sol1ni 1 .Io 1. cru "mot \!trl'lt1• bh qno lns idl>PS non < onsenc~M d:iu• "" 
à f'i8BUO dos lll:JllU'U\'l'è~ li~ ~J(•,lo 1 hi1111, ltJ \'a \'01 ilOl 1tl(I'$ J'hr.1St·S l't..,f'f'fllllhfPlll UUX• 
donnû plus ou moins um• 1mp1es-in11 J'.'t 11 1 fm·n '1 po 1 . com11ll' s1 r hij 011 , snw:; <'off 1 ,,t~ . 
calmante. olu (l 11t ,1 1 1 0 ·• 1 v•rt )Îr11 (\l sa \'Îf'·I I.t1i;; arguntt1nt3 fioul il u~,, pour con· 

Lr t f' d f "f tllnt:'. . \'UÎIH'I'<' 1"0111 po1··ticp1ns cl t'll nilun<' EXpor a IDn e PUI S t)uanct ,. fut f11•• 1 uu. vrn11nr111 ••l, temps •olides. 
récomJ•<'Jl '" M1r~,lln lu' dit : 1 \luall1m • ·,.·i, qui •'tnit un p•>Î•Jn Ef fÉgUmES frais - Tu .-.s u11, i.rut· ! \[ l•S 1;1ourl1uo; 1•n11111·11t Pt u11 , . .-c,, 11 (l 111 prosai 0 u 1 
''" rn'1s-t11 I'~" touiours trnrt1" Olll~J su1to11t dans los tr11rh11•tions, !on:11t 

.1/ }unu~ .\'1 11 fldrt {t dù11~ te l,'h 1 St·Hrc C tArlUl'lO l'Olllllll' UIJ fort J:t Jlt'OSP dA fiOll c~f<;\'l':tkî per1sa11·• 
•I (u111huro,1· ' l .. 1',•pub!tqtll.'. vu•ux eonto clfl r OR. tls ('l!l'l'lll lies rcruPil do hi:1~1:tplii(l.S dl" t.•rrtains ~ou

""' enfant .h auu>u;i• '<11f nt· Etdtnqao \Crains 01tnma11s et '"' ;-;Hla<lin. Il 
Cois que l{nym_rwcl lluch• ro <-tait cru· qvait 11111' nffp1·tion si11"1•1'(• pour El>uz 
Io, ~ltrt lle, aprt.•s a\ctr gent;, Io l1r 1n1t: Zl)~a 'l'f·\flk 'llli i"'tait lui nU!<i~i un 

q11tlquts t"t'11Je1/.s d no.s c 1111n 

• 
•Ce serait pure 1llusion,écrit·il d<- p<>n
ser [que le raisin frai• 1l'lzn11r 1•oun.ut 
8tre débilti deux ou trois shillings Io 
kilo à Londres. Co serait un gr.rnd 
s uccès d'm-riv<'r à vendre c11 gros lus 
melons et leK raisin" :1 >l· l 1 pe nre (~IJ· 
25 piastres) la più1•0 ou Io kilo. On 
peut gagnor vraiment dM millions Nt 
se basant sur cos prix modo•tce. ~lais 
non pas on y oxpiidiant n'unpnrto 
quelle <1ualit<• do raisil' ou ae 11wlon. 
On doit. danf: Jps 111·01111ères n11116cFZ 
on9oy~r 1:-, ou :.?o tonnes de fruit~ c111-

hallt\s avec ton• ~0111s \'Oulu . lie 
sorte qu'à l'nrriVt'u :\ I.01,dros Io cl 

I·:11,...or1·. p;rancJ 1ieri\'ni11 "t '" crtiateurchez nou8 

~leubtes à vendre et 
appartement à louer 

.\ \.'endre lu trc ·n hr1>!17. ·, l't l'i' st:1ux, ar .. 
11101rc 1 hn '<', 1:1p •• l".tdr· c:i., vl!rl", ru.•,·• •·nr1 
r<'s (' l C'TÎSt:tl, can : J dire> . n ilr rcnt, COUS· 
s111 <''1 du\· t I· r · u il1l •, npp.lre!ll J.Jlu 
to• r.ip!liqu· Gxil z; 1 u t nsî.i~ df! u1 inf'! 
tro1I , irt f' , ttin i que · the onn.111 c fr.tn 
1 TR turr rt tur· fr~llll • de "\, m.v 

\pr. tif' .t p l·C'r. • cntr1 
(lo~·er R\:nnt l''<"Uli;~ ihJ(" 
nn ' lad .,~ Ynvuz .\pp 
l ~I • Tt•I ·, & lt.i.'l 

ui inr. rt l1:1ln 
nt.a \ lli Ko· 
• '1 .rr f"f (!c 

do l'i111prilnPriP n1oùt.•rnn pnr f\X<'Pl· 

hHl('f'; <'ü cl"rnif'r Jo conRidPrait f1 Roll 
tour 1·omme un • miracle do la litli'· 
t'aturo >. 

Le grancl littfratcur aimait seK <PU 
\'l'e~ eon1n10 RPs c-nfants. C11 e~l lu1-111:", 
1110 (illÎ !P. dit. <>n peut. donc (1tro sur 
qu'il les a liit•11 >01grn'es. 

~a Rllptir;orilt't et sn <'t·1f•hrlt,~ ~t.1ic-nt 
dé1no11tréo~ '\11~si pnr I~ \t•11tf" d1· ~t·s 
Oll\'~ .gcq. I.(' d(lspotî~n1r lui a\a1t r·on

f10 tour à tour Io ~:OU\'f·rL~· .i1ent de="' 
dl\'er o l lcR d 1 l l 111or };;~.,.,· c. ( '(•t:ut 

FEUILLETOH ilU BEY06LU Ho. Z6 
•h'1:'1 lu r"wh~ a 1110111, iit Io d"j' 11110r. Et il lui donna Io flacon cl'0•so11re 

"'- \i1 i JH' saur•1t-d r1nn dan'! f'Olto il<• rosn•. 
ro1u1 dn J<'Ull{'S•e. '"111! l'i:pri's-111id1. j - <''• st nnn folie, <lit oil~. ri j'n1 
8aht111> l'·tr. 111• llit a\'fl<! sn11 sonriro lia- c.1,·10 do \"UllS gron Ier. 

P arrain 
l11tl1PI :'JU 1111J111u tlp sns su•nre qu'plJt~ ()IJ ! l1>s 111illiors d!• 1'0_,I'~ Cflll 
cnnv1a i'l l'Plll(•rf'ÎPr IP Jl31'J'n111 1111Î\'('J'- 0111 SPI'\'! f1 rahriqUül' c ~ q J lqllPS 
Bl'l do ·on dti\·ouo111r11t à J:l f'all fu· µ-ont tes cl'c'iSDJ1<'1 1, quo Jnt PlloR .lu-
1uillalt. <.ir.1ct: ft lui. la n1t~1noi~·o tir pri·s 1l'uno :-:cnlP ro~P vivnnto au 
ff'Ut' ptlro S4 1 l'aiL î11lac·tr 1 <1 t 'olrP- liout ùn sa t1go flex1hlc, '11co1·~ hn-
ll:tllt<"tlos F.curs no lrul' imposr-rnit mid!I !Io la ros6 que Ir Roleil \':\ 
ao1·u11 I' t sif. ll'Ur laisseruit 1nt•ntc' hniro '? 
an e•>nl1:ure un h611f·fico. .1,, pr1~r1'r( l'f!qsenre~ dl'l'lara .\lt'· 

-1 Par HENRY BORDEAùX 
Jt< 1 11d1 111e /ru11., 1 -- - -

- H1011 p<:>tit, 101'tifia+il. yundrinr. L y ·1 lh de 11uoi parfumer 
1 1 .. ou~ a\'iuns pC'UI' d!'R <lottes 1 tout un lJ·ous~onu. 

.,# ncl·~va .11J11w. Xon< tlt' 1t.·"'·lff plu I.'allus"m f.lnit elair. l'"rRottnn 110 13 

•Y .\\'AIT IX Fll l.FS D.\NS l'N f'l!F 

\' 11 

LA HEl'ON.'E HF: S.\HI ·r.. 

r1f'n · p 1 011n+· .• \ 1u1r .. 01111f. fl~f'PJll ~ 8oulig:nn. Il no fnil3.it pni;:: ptist·r ~ur lu 
11otrn 51nrrn·11. dPC'i:sion i:1tnn11UC' ,; 8:lhi11u. 

yh10 qu' I 11.1rail ja. P flPurlP. !o1 · '' 111oi no'l pin•.' .\lai< l'nmns!'hèr do galt1\ i;'alnunlit 
b, l\"i<' 1 1n1 >éc •l'or 1·0111 e Ulll Io. l·~t Tiotrt• 1rratitutl1' ·~ suhiletnPnt. (~ar111o~ino don11n. dt' l'ai1 
nn l'l l JIHlllO rt 1 1 I ·O :.. 1 l<·rrt' OUR ·1! 1 n11s tOUIPS \'0115 t·ntln·nR .. :lV('C ('t'llfl (jUl'l-lllon: 
";rlv1n C(hl rn\f)3.11l d1oilt, fir f't sel', cl 1.!.1 11 f'.1r1no11H•. f;~t Jp·j l':1rf111ns nrtifi<'i<·ls? ~r. 
p1ouso da11~ le ,.JoitrP cl Sai' 1-,Jca11.. .\ to1 r Io te·' ü\1 1 ·~ l'e1nl1rn. rt•rf!nL l1nrd·1110 1A~t·q·1·t·il ;·l la fahriqu" 'j 

ln J.nllrn1 c.111 nçait cumlh pour cllo et \lart1 o drrn " 1:"'1111 ;; dii111•. - S:rn• dn111e, ,r.po11dil >I. Sollnr 
rt('~ fleurs <fJ'f'llO VJ. t \OU)ll d JlO }1~ \"l I~. 8"11ÏllP, osait JI t Jlt'Îll (Juo (t•J' tit Oil '-=:tllS luït ,J'OH}lùl'O JllÔtlln 

or sur J'autC'I, ou en<'oro t , h,~u, réC"la111 ••. •1uo li Jl'(!ll\'P~HJ 1Lrer·tPt11' nug1nentrrn 
.l~ns R!1 ohaml.J1·0 i\ Gr~ so sur la . ~l< 1 11 i, r pond t Io 11.itu- ?<n uppo1•1tnmot I•, Il n l'n1r d'un mn· 
f1llo qu'<:>I avl t m1 r 111 .i1011de,rro1·(;"1ont q i' I y I' im 1t n 't•v1·1· g<' dans ~lln I·1!wratnin" !'11 joun•• 
com e ln \ ior1 c sur 1 en ant .Jtl•11s. am·u 1 indic fat r t 1i!P <' 1 •ll'f11·or1· magt. 

Leçans d'italiBn, :angnr i•t littCr.ttur 1 , 

Profc~!=i!'Ur tlipl•i1oé. 
p·1 r 

~'udrn~sL~r ou; 
j11u1·11al. 

\", L. 1ux lu1rc:1ux du 

!'lu• nrnintcnnnt. prolosl:i Césa-
rinl'. 

~I. C:arclnnn et tou~ no~ •lnn
sours. Ell1> est la plu< helln, C''P•t Pli· 
l<•ndu. ~l.ds nlll' PSI tr(•< gùn:tnto. 
Qnand olln ~Mn mari'""· on nott3 rn
gnrdorn l)n <laignfll'a nous rPgard ""I'. 

-~Iats on \'OUs rog.1r1le toutos U\·ec 
pl.tiHit'i répond.it g-alonunont le J)<tl'

rain UBÎ\Ol'ROI? 
- <io1111ne si vou~ 110 pr1~ff·rioz pas 

: '1!1Ïllf, VOU"°' lUSS1 ! 
. E ~ · e•t •na filleul<'. 
- .Jo croyais quo 11ous 

Ioule . 
l'ar f·-xll""'n:lion. 

- \'nus n1'rt.~accz loutos n\'llf' \·o.., 
t•o1npli1nont~. tl1t <'nf111 S.1hilll'· 

- (.)ui. tu no fnis atlt111tio11 ù p"r .. 
~01111" 'l'u tn réscrv<'s. 

\111·Ji11fl prit sn df.fonse. · 
- 1.\ pPrsonno, ~nuf ;, 11ouq, l·~llo n 

f!tt\ pllo ~st cnc:oro 11olrfl prtiln n1a· 
1nn1t. ~I V<'UR l'nvl'z oul.llit!, jo \'OU~ Io 
rnppollo. 

-· ~ous Io SU\'OllS, iranrhn (\lexan-
drine. . 

Dimanche 29 Août 1937 
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(Cours informatifs) 
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Obl. En1pr. lntérh1ur fJ 1'

1
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lit. 

l~l:J 

I~'.""l'tirn ~ j OliJ. Cr-;d,t Foncirr ,.,J 

J' 

.\ct.
1

1~~~q~Jf' c ... ~~ral~ •. . . -1 ·: 
nan11ur d',\ff:iirr . f,D 1 

Act. Cht~1nin df' I;oer rl'.;\natoh~J•U ,p 1 1. u11 • 1 l J\ct. 'l'abacs Turcs rn (rn ,q antid f.1 
1 !' l"tll ) .\1•t. Hte. 'l'.\~surnncC's <I ,t .J .. ijOil 
)• tJI .. 

\et Eaux d'Istanbul (rn Ill ·· 

Act. Tran1 \\·ays 11 '1stan1.n1l . ..... ;.,i.1r 
.\rt. Bras. l{t":unics Ilon1l111~ 1··1 j.:;~'lr 
,\et. ri1ncnt'.i 1\r~l.1n -f...;kJ·

1 

At•t. llinotC'riC' 11 t'"nion" 
,\rl. Tt~lt;phnnC'A ù'Istnnhtil 

.\c·t. :\l111ot~ri1• d'OriP11t 
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P l'agu~ 
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l\L1•Jri1I 
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l: uùap1•s t 
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Hclgl'atlc 
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::>tockhol111 
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Or 
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l~ank·1111t1• 
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( 
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() i~· 'i~' 

' 'j 
'l( .~'· - 0 
t j .9ti 

(.a 10 1. ,...,. 

:1 1:1.'ll 

~· 

ri I· 

Cette gentillossc. <'ottc umiti6, co•t 
tendre 1tfFection même quo •a 'il oule 
lui témoignait depuis qu'il état "onu 
de ll8nos, ù ·on appel. ii • o pom 11 
les confondre a\'CC l'amour. C'était 
folie, à sou âge, de protcmdro ins
pirer de l'amour. Et pourtant, il en 
était si a\'ido 1 :-ieB lionnes fortunes 
exotiques, ses 1·aprices pasF>agcrs no 
lu i r.ompo aient qu'un pao•é 111sul
fi~ant. La eeulo image do f nnrn qu 
so détach· t on Inmiero ur l'ér1-.1r 
de ses ·ouv~ntrs, c'..ta1t S) 1, JO 

:\lat~ b,Jv1e ~e\lva1t Jans sa ftlle. !Jlo. - I:st·il toujt•lll'S nmoureux ile notre 
0 1

1 ! s 11 pouv llt ûl~ ai 1 li S.1binc, ~l:ii!"io con1rn s jouo Pl 'l douco aux s1uur '( inlorr1nt r.1H•orc 1\lexa11tlrî11t~, 
comn, oa \'t tout entJüe s'ec 1.r•'· lèHes ' II lui s1 11'1 rluo lü>; autres dét•tdl'nwnt 1na :t.lroito ou réso!uo à 
rait! l~cs lùCUfS du ourhanl rC1SSCIU· clV3Îl'Ut J.1 peau llt'hC lUJ ""è d l'CltC tiJnlJarraSSOI' la f )Jl\'Cl'~atlüîl C·l · pro 

Ou prit Io 1•a[é sous la tooncllc.l no 
!). uno, sous un protextu_ qu?lc~n· 
<iuo, les ci114 sœurs do ~ahtnc s ,~clip· 
sèrent, Pl :\lartiue la rleruiHrH, co1n1110 

1 ,,lJe hésitait à la laisser H~ulo a\'Oc vniu 1n 1 
son parrain. comme si olle i1,.s1rail do Abdiil blflut {1 <.' iles do ~ aurol'e. <.)u'nnporto peau t.h•licnl('I. vuqucr cle3 ~f'la ('IS8on1nnt . 

<1u'ollfo :innour. l •il nuit, :s· ni s rcs -· I·~t 1u .. 111lo1 .1~1t, or<l·H\ "": t·Cilfl, à J,aquollu., dctnauda 1nglinn111C'11l 
t· l'lu lis OllL 1 t·1blo: 1io111to ~ollar 

1 

11 nv il 111 -1 c lc·1lt1 on heuro: l' n\ ri11t l\lt' j" \'1n1q ni ufr11rt Hahi11H donc 'l'out lü 1no11 1il· ost 
1 1 1 1 Il 

'
>n' 8J11Ulll"CUX d11 ~·th111e. \ 1 l J1purl. . . qun1 1 il fr.MC• 11 o u. '" a 11 a, ,. 

prolo11ger sa défense [r.lte1·11e>!lt!. Il Dr. a d e 
fnllul nHirno qu'.\ll'xan 1 lr111(\ re\ltut la Ber e ket l 
rh1H·t·hf'r, l'assurant qu'on l'~ rf.r.Ja .. I 
111ait. C:llo su lo \·a lo11tc111eul, Je ta s ui· 

l.q 


