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Notes de voyage Consultation juridique LAVl:E -- OC ALE 
Les hÉritages 

entre conjoints Capri LE ,..ONDE DIPLOMATIQU.E '1•avio11s écrit précédemment, la cli· 
,. rection générale amiiliorera ses ins· 

--NOllJ li~o11s dtUIJ le •Tun• S<'U.'i lc1 )ig11111urc 

de 1'1. Failc Sabri Ouran · 

Voici Capri chaut~e pa1· Homère, 
Virgile, tltrabon,Seniique ot après enx 
par des milliers do poètAs, Capri, l'ile 
encha1JlPresse qui, de tous les coins 
du monde, attire les poètes, les amou· 
reux les désespérés. :fous arrivons il. 
«)la~iaa grnndt,. seul endroit où Io 
bateau peut approcher. Nous remnr· 
quons des maisons blanches de pil· 
cheurs. Xotre bateau a ancru entre 
deux yachts de plaisance français. 
Certains passagers out débarqué tan· 
dis quo d'autres sont réunis sur le 
pont autour des interprètes. Nous 
nous approchons du groupe et nom; 
apprenons que ceux qui veulent v1s1· 
ter la grotte bleue ne doivent pa~ 
quitter Je bateau qui reviendra 1c1 
après et c'est alors que l'on pourra clé· 
barquer pour visiter l'ile. 

Cette grotte dans laquelle la mer 
s'engouffre se trouve au 1md de l'île, 
et l'on doit y avoir accès, parait-il, par 
une petite ouverture avec une barque. 
Et en effet quand Io bateau s'appro· 
cho nous remarquons 60 à bO barques 
qui nous attendent et c'est au milieu 
d'elles que nous jetons l'ancre.Ces bar· 
qued s'approchent tour à tour cle l'é· 
chelle du bateau pour prendre le.s 
tour1ste11, mais comme la mer est agi· 
tée tantôt elles s'élèVent et tantôt elles 
~'aba1ose11t de façon qu'il faut atteu
dn• Je moment voulu pour s'y jeter 
aans perdre l'équihbre ce qui n'est 
pas aisé surtout pour les lemmes. 
Voilà pourquoi deux matelots se tien· 
nent au ba~ de l'échelle; ils tiennent 
par le bras le voyageur, le soutàvont 
el le jeuent dans lu barque comme un 
paquet le moment veuu. c·e-t ainsi 
que ma fille et moi av<;>ns pl'IS p~ace 
Clans unu barque au m1heu clos rires 
et parfOI• des cris de frayeur. 

Les barques sont petites et basses, 
et ue prou1wut que deux voyageurs 
et trois s1 la m0l· est très calme, ce 
qui n'est pas le cas aujourd'hui. 

Los ba!'ques •'avaucllnt au fur ot ù 
mesure vers l'embouchure de la grotlo 
on ayant soin de s'approcher au préa· 
!allie d'uuo uarquu d'où moyennant 
13 lires on déhvre des bilJPts pour 
la visilo de la grotte. 

Tout cela est fort bieu mais corn· 
meut; me clis·je, allons-nous y péné· 
1n·r par unu ouverture auaai ~troite ~ 
ll'autant plus que quand les \agues 
•ont plus fortes ollo est obstruéP._ Tout 
J>rùs se tiennent demis-nus tr01s ou 
quatl'u scaphandriers prêts ù plonger 
tm cas d'accidents. 

A côté do l'ouverture on a tendu 
unu corde dont un bo11t est dans la 
grotte. Quand nous approchons on 
ll!lll!i dit dA unnc:i 1•n1,.•1•"" ..tl4v.(" IC\ lV\c 1 

___ ..,"'= 

fl!t• K~111a/ hïbir écrit dans lt * Ta" • : 
Le mari ou la femme pour pouvoir 

h~riter ll la mort de l'un dos doux, 
doivent au moment du dôcès être 16· 
gaiement mariés. 

Admettons quo le mari voit mort 
laissant romme héritiers 4 enfants et 
une femme. 

Do quelle façon cello·ci va·t·elle par· 
ticipor à l'h~ritage ? 

Il y a deux mauiàres d'y procéder. 
Il lui appartient de donner sa préfé· 
reuce à l'une d'elles. 

Elle a le d10ix entre la possession 
du q4 de l'héritage ou de !'usufruit 
de la moitié c1'après l'article "'" du 
Code ci\'il turc. 

Dana le premier cas elle est consi· 
dérée comme ayant pris sa part sans 
aucun droit de réclamation ultérieure. 

Dans le second on fait de l'héritage 
échu deux parts dont une est ré1er· 
vée à la femme qui en tt l'usufrui l 
j usqu'è sa 1mort. A son décàs ce sont 
les enfants qui héritent de ce mon
tant. En fait, ils étaicmt déjà les vrais 
héritiers dès ln mort 'le leur père, 
mais leur mère, de son vivant, encais· 
Aait les revenuA. 

Prenons pour notre démonstration 
un autre exemple: 

Admettons quo le mari a laissé à 
sa mort un immeuble à appartements 
valant 100.000 Llqs. 

Si elle le désire la femme entre im· 
médiatemout en possession du '[4 
soit de 25,000 Ltq; ot elle es1 quite ou 
si olle le préfère, elle conserrn ses 
droits sur la moiti6 soit 50.000 Ltqe. 
mais en ayant l'usufruit c'•st-à·dire 
Io re1'enu prociuit par ces 50 000 Ltq1. 

Dans le premie1· ras elle peut hypo· 
théquer ou vondre Ra part tandis 
qu'nlle ue peut I~ faire s',aiiissant d'une 
bien dont elle 11 a que 1 usu fruit. 

81 le délunt n'est pu l'époux mais 
l'épouse la répartition de l'héritage se 
tait do la mûmo mnaière. 

Mais dans notre pays et d'une façon 
générale loH hérili~r• préfèrent tou· 
cher Io lt4 de l'héritage plutôt quo 
d'avoir l'uoufruit de la moitié. 

-- ... ~------
Au temps dei oh&leur1 

Suivons 
l'exemple d'DthÈnEs 

.A.nibassade de France 
1 A l'occasion de la Fête nationale, 
l'Ambas adeur de Franee sera hou· 
roux de recevoir demain, 14 juillet, 
à rx heures, les membre~ de la Co· 
Ionie française et les Français de pas· 
saiio A Istanbul. 

Légation du Brésil 
Une communication de Rio annonce 

la nomination de Monsieur L•J;ies do 
Almeïda comme chargé d'affaires du 
Bré11il à Ankara. Le" 1ouvernemeut cle 
Rio n donné ainsi une preuve mani. 
leste de son désir de maiutenir un 
contact permanent avec le gouver
nement d'Ankara eu égard a11 rayon· 
nement de la Turquie kamâli•te et à 
l'importance de jour en jo 1r gran· 
cliesanle des rapporta écouom1ques 
turco·ùrésiliene. 

Si boaucoup de monde sait quo le 
café consommé on Turquie provient 
exclusivement de Rio très peu de 
iiens connaissent que le Brésil occupe 
actuellement le second rang après 
l'Italie dan. l'exportation de la houille 
turque. JI est indubitable. quo Mon· 
sieur de Almeida a eu à 1ouer dans 
ce domaine comme consul à Istanbul 
un rôlo actif qu'il se propos'è encore 
d'intensifier à l'avenir. Nous appro· 
nons, en effet, que sitôt de retour de 
Rio Monsieur de Almeïda aura à s'oc· 
cuper de l'im1lallation à Istanbul d'un 
musée commercial où seront exposé11 
en permanence certains prod!!ils bré· 
siliens de grand~ cousommat1?n e: de 
renommée mondiale. Avec 1 tilm11.i t· 
tiou de nombreux intermédiaire. le 
placement de cee articles pourra ~Ire 
ainsi facilité en rapport avec lcis etu· 
cles poursuivies en lieu compétent eu 
vue de l'extension des exportations 
turques au Brésil. 

Nous avons appris d'autre part que 
)fonsieur de Almeida a profité do son 
récent séjour au Brésil pour donner une 
dernière main à ses 1ravaux littérai
res qui sont connus et appréciés do 
longue date en Amérique latine. Les 
amis do Monsieur Alméida seront heu· 
reux clo Io revoir bientôt parmi 110us. 

LE VILAYET 

Le nouveau looal du Vila y et 
On sait qu'il a été décidé de trans. 

féror la direction do la Sùreté au Sa· 
nasaryan han, à .:3irkeci. D'autre part. 
il a Oté également résolu d'installel' à 
S1rkeci, au Mesadel hao, l<'H burettux 
du tr~sori•:r pap•ur général qui se 
trouvent actuellement à la 8ublime 

Les soirées (;tarnnt fraiches. Noua Port~. dans l'immeuble de l'ancien mi
n'arri\·ions pas ''nous défaire de nos nistèro de l'Intérieur. 
pardessus. Les tenanciers des plages, En effet, le~ locaux occupés actuel· 
les marrhands do glaces, do Sll'Ops lemenl par ces ser~\~!i~. !llJ .. ,cl'i,'i',it 1Jl'l 
Mninnt,o.uv,;ouvv .. r.1hnnw1 u·op ·uur~. maura1s état. Tôt ou tard, il faudm 

Satisfaits ou non, voilà t1uo l'étcl songer à les cltSmolir. De ce fait, le 
tant d6siré ost arrivtS; le thermomètre torraiu qu'ils occupent ét celui de 
m;u·que :J5o à l'ombru, l'asphalte se l'ancien palais du Conseil d'Etat in· 
liquifie sous les pieds, les pierres des cendié peLdant la Constitution, se 
trottoirs brOlout. lrouverout disponibles. On pourrait 

LoH mRrchands el tous ceux qui les utiliser avantageusement pour y 
coutnbueut à nou8 donner uu peu cle conslrmre un nouvel immeuble clu 
fraicheur jubilent. Ils gagnent de gouvernement qui aurait vue, d'un 
l'argent pendant que nous transpi· côté, sur le Bosphore, et de l'autre 
rons à 11;rosses gouttes et que u0us sur l'Alay Kü~k et Soitukçe,me. 
suffoquons. Eu principe, il a été d'ailleurs dé· 

penàant que le bateher debout tient 
la rordo et attend le moment propice 
pour enlrnl'. C'eRt ce que le nôtre fait 
nv,·c uno grande habilité après avoir 
attendu un moment d'accalmie. li nous 
nous n1111011ce quo no:is pouvons nous 
le•er. :-ious voici debout, mais nous ne 
voyon& rien tant l'obscurité est pro· 
fonde. ~tais au fur et à mesure que 
uos yeux •'habituent il nous semble 
dielmguer au de\'ant de nous uuo lu· 
mière bleue el tout à coup nous avons 
devant nous un décor comme celui 
d'une apothéose sur une scène de 
thMt10. Tous les voy<1geurs pous· 

Pourquoi se plniudro Y se demande cidé de construire, aprùs le nouveau 
)!. Felek clans le eTan• de Ju8tice, de nouveaux sièges pour 

Les saisons ee Ruivent et ne ee res- tous le bureaux officiels, d'abord un 

Beni clee cris d'admiration. 
J'ai au cours do mon ex'stence vu 

pas mal de beautés naturelles mais la 
grotte bleue a fait sur moi une im· 
preoeion délicieuse que je n'ou· 
hlierai jamais. 

semblent pas. immeuble pour le Vilayet, puis une 
L'été a tardé, eu effel, cette année Municipalité, etc ... Les plans et devis 

11 est arrivé tout d'un tout coup. ' do la future Municipalité sont aduel· 
Les chaleurs n'ayant pas été pro- Iement en voie d'élabol'ation 

gressives ce qui nous eut permis tle ' 
nous y habituer.nous sommes tout d'un' LA MUNICIPALITÉ 
coup entrés dans la fournaise avec 350. 

de 

hllations et a dreest\ un programme . 
On prévoit que l'outillage des sources 
de Tn~deleu sera le plus parfait, eu 
son geuro. tle toute la Turqme. 

Actuollemeut, l'installation dB ce 
genre la plus parfaite e~1 notre pays 
est celle d'Afion-Karalnssar. Tout~
fois, le lavage des bouteilles Y.est fait 
ù ! 'eau froide Or, il sera possible de 
réaliser celui des bouteilles de Tat· 
delen à la vnpeur et à l'eau chaude. 

Après l'aménagement des sources 
de Ta~delen on entamera celui des 
sources de Deflleli, dont les eaux ont 
une radioactivité élevée. 

Lei jardins pour enfants 
On sait que la créatioll do nouveaux 

jardius pour eulants, à Istanbul, est 
décidée. 

On en aménagera un sur le littoral 
de la Corne d'Or, un autre à Samatya 
et un troisième à Aksnray. On exa· 
mine les terrains le mieux adaptés à 
cot effet. 

En outre, il a Mé jugé opportun, 
voire urgent d'en créer aussi deux du 
cùté de Beyojtlu. 

L'emplacement n'en a p81 encore 
Plé trouvé cependant. 

Ces cinq jardius seront aménagés 
Puivaut un même plan. Les enfants 
clispo•erout d'un vaste espace pour y 
prendre leurs ébats. 

Par contl'e, le coin ensabl~ du parc 
de Oülhané que l'on a réservé a11x en· 
fonts 11'a pas donné jusqu'ici to.ute .sa· 
tisfaction. Dans les nouveaux 1ardms 
de ce genre outre le carré cle sable en 
question, il y aura aussi des balan· 
çoires et des jeux diver,.. Et les non· 
v~aux «Kiuder·garton» seront Pnclos 
de murs pour les protéger ot en ga· 
r.inlir la propreté. 

LA SANTÉ PUBLIQUE 

Le vaocin antityphique 
On cout111Ue activement à va 0 ciner 

les marchands et boutiquiers qui ven· 
dent des denrées et des vivre~ de 
toute sor·tt>. On estime que d'ici 8 jours, 
toutes lns peri;onnes pour lesquelles 
le vaccin est obligatoire, l'auront eubi. 
t:u second vaccin s'imposant. dans 
une vingtaiue de jours, tout sera fini. 

Après quoi, la )lunicipalité inter· 
dira l'exercice de leur proftlss1on à 
tous les travailleurs de cette catégo 
rie qui n'auront pas olé vaccinés. On 
espère qu'ainsi, clos mesures sérieuse• 
auroul été prises contre l'épidémie. 

Le contrôle sanitaire 
du personnel de maison 

Le contrf•le sanitaire des san·AntP~ 
....... . ""''-' u t:"allL pi:US tllll.::!ClUe ]US-

qu'ici avec toute la régularité voulue. 
Cette année, on y veillera plus strie· 
toment. On 6tabl1rn à nouveau le nom· 
bro des travailleurs de ce genre exer· 
c;ant leur profession à Istanbul. Ceux 
qui n'auront pas été enregistr6s jus
qu'ici seront in\'ités à se présente1· à 
l'examen médical dans un C:élai dé· 
terminé, foute do quoi, ou mettra fin 
à leur tteli\·itc<. 

LES ARTS 

Une exposition de peinture 
Lei travaux de dessin et de pflinlu· 

re des ~lèves de l'école secondaire 
Ali ~ef1k, d'Akhisar, sont exposée au 
Hnlkevi tl'Eminiiuü. Le prolessour 
de dessin et de peinture de cet insti
tution est M Saim Alp-Kure. 

LA PRESSE 

a ·-- -- - -- ····-= ••••••• • Lettre de Palestine 

L' " Bidahdut 
O'lé omania " 

••••••••••••••••• • 
: Les toupons de suer~ ft;111 ! 
: dB la mBRll"'. : 
• 1 
• 1 

: 'a..TO na : 
• ... ... - ~ifl• 
• . {/J{)fll''11' 

(/Je noir' correspomlanl particulier) : '·" ""111" "'"1119;re rrmP '-·ni '"' : 
. j)p~ ""-.. ,, ,Térusalem, juillet 1937. : de '"nlilure• el Je '" ·,a,,. .1 • /}/': 

Du 1·out· en JOUr on se rend n1ieux • pas.s~ 1t1.çaiJon Je( fruits/, deSJ1 11 ' 
• JO 1our5 ' compte du travail fécond fourni pnr • blterM> as coupon• (ard"·''·' ~1 1 

le Judaïsme et le Yichono en PaleA· : tache:'" chaque 1our. ' . pot : 
lino et l'effort dont le peuple juif est : L'n 11u111~ro sera renl~·tcofl#,# l 
capable de fournir pour la recons- : soins de la Ligue ,,

5 
trtPfl: 

truotion de ea patrie. • unira 1' 1• 1 
La Palestine. autre fois abandon· • a quiconque re 011 /fi , 1 

née et en majeure partie couverte cle : en séne el les porter•/ 
11 

publ• ~ ! 
marai~ ~nalsain.s, est, ajoul'd11.ui, grâce.: verra au journal qui k!r /a fil'~: 
à l'act1V1té s10111ste et au sacnf1re des 1: Ensuite au juur fixe P pptfff 1 

Haloutzim,transformée en un fertile et1 • d 1 l '. e à JsJa11bJ1/, /es 4ud'~ prospère pays dont la production : e a -'g'.' . sort tl /el ~ 
tnut agricole. industr10lle qu'intollec· • seront lires au •. stroPI 
tuelle s_oi1t en .croissance coustn:nte. 5 lités de sucre ;1-ap'.e> agnanfll -" 

Aussi, les d!frérent~e Auoc1allons • nies en cadeau au.> '1
0 20 

•i· cb 
culturelles et ph1lnntrop1ques ou grou· : Aux 2r, prem. num. !C8g ·10 .. 
pements nationaux contribuent lar· • .. 25 num. ouivnnts 5 · " 
gement au développement lie l'Eretz : ,, so ,. ,. " 2 ,,,, 
Israël. : " 250 ,. " ; •• ••'' 

J'ai visité l'autre jour ~I. A. Aurel, ••••••••••••••••• ·,Ill( 
directeur de l'école « Da Ath " (La • d hOllJ f' 
Science) et. président du, Ilidahdut La question "5 Ill 
O'lé Romama, Cercle de 1 Imm1grautl Il 
Roumain, nou1·ellcmeut fondé ces _ -- - J '' 
jours-ci. , 

1 
f•>le~ ~ 

Dù~ le début du notre entretien :\!. 1 A Istanbul. écr1.t ~1 ·nient ~ 
A. Aurel m'exposa dans, uu lttgngo i • Tau .. et princ1pn ~I y 11 ~ 
clair et précis le but cl~ 1 Assocmt1011 usagi·r~ cles bateaux, . q~I 
qui vient de naitre à Jérusalem et I~ 1 à clêd1iff!·er : o'eRt celUl ~e 

1
1 

lnc1111e qu'elle vient de combler parnu, IOR hora1reB. 
1
n

1
·; q J"1 

les Roumains établis ùopui~ long· Dans ,}Joaucoup ile t0):~11l ,1 
temps en Palestine. ~ités,h s h.iraire3 des n\ 

1
.111es

0
, f 

- On sait. me d~rlarn·t·il, dans motion fi l'intérieur de
9 011r 11, r. quelles conditions les immigrants .en périphérie oont établ:es 1nod;, 

tiénéral arrivent en Paleslme. A bien toutes. li faut, pour I tel r 
1
. 

considérer les nombreuses activités en Avénement oxceptio1!l161~pl P · 
jeu dans le monde juif. aucune UA pa· pll', la destruction. de 

1 raîtra plus chaleur!'lusement conc;uc lier par un inceIHlle. ,rt""1e~J 
plus• dramatique• et surtout plus Il y a eerte~ pour. c\t'ét e

11 ardue que celle qui consiste à trans- de la rille des horauese ch l 
planter en Palestine la jeuneRse JUl\'fJ mais nullo part, con1n:roii Ill d • 
si éprouvée dans d1fférn11ls pays en no changent touH le~ 

1
r1ellef 111 

Europe. . me les pensions trun°'t 11 ul. 
11 e Il est intéressant cle noter 'IUO J.I· ves el des orphelin•, e 

1 
d P 

mais wuvre d'immigration n'a ~té plus d1:111gem~nt" ne ,;e foc ~ r 
logiquement prépa1·ée ni minux oqr1 aussi radicale. -d•; 11cl'~1 
ni•ée depuis que les Juif• errent 1ur On 80 contente aillour• pQ J~ 
le globe terrestre. " l'horaire permauent. '\rt P1 p1 

" La renaissance juil'e on l'aleatinn telle claie ce service 118~91;o:e ;I 
est une grandu rnuvre hietoric1uo. Sa Uhe~ nous, chaque 18rir. ,1 
complète r~alisalion clemande1·a une do foad en comble le cJifi~'l'~i l 
longue période de tomµs. :\lais lt>s vanc1è~·~· Clrnque lll~u 11ub #e~ 
bieufaits de la concentration du peu· dUJt pa1 l,u '"nte ;re ,

1
u1 rt1 11·~ plo juif commenceront à se faire sen· piastres d un hora . IulleS· ,11, 

tir dès le début de cette concentration des tables de loga~'\1 u•il 1
11 mi'me. Déjà à notre époque, nulle tant plus compl1qt1 . j'IJl.5 
1

1 
couvre juive s'inspire à l'humanité ci· de personne! adroites 11110111 

viliséo autant de respect que l'œuvro cation est prononcée e 
palestinienne. Et nul Io. autre œuvre quoi q.uo_ ce soit: l'01111J1;,,r • 
n'encourage le peuple s10!:1sto 011 l'a· Or, 11 est po>1able, er ,·e• ol,i 
lestine. fnit ailloura, d'impr1111 d0 1ssb~n , 

• c.ette influence bieJJfaitrice ~·in· forme do. tableaux,.~!t ~roll~' 
tensiftera à l'PC'lu~.ll" n,. tH""'o-"'· .t. "1 ...... 'iuu aunee. V 

1 
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uu"" œuvre. pour no pas perdr~ 
1
° fenl'q~ 

c L'e Hidahclut O'le Houmania., se piastres aci1uis par ~81e11j~ ~ 
solidarise avec sa surnr ainée, mais raire qui n'a aucune ures et'' 
elle n'a paa aucun objectif politique. chaque année, aux Ile 0dif1' 

« Sa création est basée sur l'aide dea bateau1", de; 111 
0rfi· 

mutuelle destinée à l'immigrant nOU· dOUX à trois minuteS·-e;Ile ~; r 
veau ayant besoin do son secours fi. Comme si ers hora'' publé dl 
nancier et moral ju~qu'il sou enraci· pas, il Y en a d'au~r~sacbel ~JJI 
meut complet dans Je pay~, et d'as· um; et les autres.J 81 .. ,11 d 'J 1 
sisti>r et soulager les Iioumains né· mout un de ceux-ci el ~u·il 1c• 1 
cessitl ux dans leurs souffrances et aux renseignements 1111inP ~ 
pl'ivations. attendra pendanl v1u!( po 1r 

« .·ous soulignons qu'à pa1·t 
notre œuvre philantropique, l'e m. 
ùahclut O'lé Homania • est aussi un 
centre culturel et intellectuel dos 
langue hébraïque et étrangères. Dei 
cours spéciaux y sont orgaui1és el 
consacrés à l'étude des langues dont 
l'hébreu vient en premier lieu, ce qui 
permet au immigrant de s'assimiler 
la langue de ses anciltreH et de s'adap· 
ter à son nouveau milieu. 

lu l'e i lôre un b teaU 
pa~a. 110·1" 1 

li ost vrai q U•l I.e; ~ 1 J> 11
0 

les autoritéa pol1.c·1~·~~0in•1~1 1 
mos nounous. \éon ct'iPt pC', 11 
questions pareilles reer 1e '" 
elles pourraient exe•cs 11or• l 
ou alors avouer q 0" ' ,.

1 1
er• 1 1 

pas de valeur. .
18 

qP 1 r ~~ 
No peusez·l'ous P• çers0 b"'~ 

férable pour noua .d~c!• 10;11$01 
• · oue sommes doue à l'intérieur 

d'une grotte dont la voûte est à 1z m. 
au desou~ cle l'eau. Tout est bleu, la 
mer, Io~ rochers. L'eau est si limpide 
que uous distinguons au fond de la 
mer des forOts de coraux, et tou les 
sorl€B cle plantes et bêtes aquatiques et 
qui paraissent bleus au~si. Les eaux 
qui tombent goutte à goutte des a\·i· 
rons cle notre bnrque semblent ôtre 
autaut cle perles qu'on lais'e tomber. 
Quand ou plouge la main dans l'eau 
et qu'on la rellre 011•uite, on croirai! 
<1uo les gouttes qui tombent sont dos 
liiamant~ bleus échappés des doigts. 
(Juand de temps à tempeiloR vnguos for. 
ment 1 'ouvorture,ou qu'un nuage passe 
devant le soleil, tes couleurs changent 
et donnent i\ la grolle un aspect Si· 
n11tre. Dès qu'il y 11 de no~veau 
éclaircie le bleu onchunteur fait cle 
nouveau los d~lioes de l'endroit. 

Personnellement, je prMère à la 
chaleur le froid. 

En erf<>t, en hiver, il y a moyen de 
se chauffer au•si bien dans la mai· 
son qu'au dehors en portant des \'ê· 
tements 1m conséquence. 

Que raire quand il fait très chaud ? 
On n'a qu'à se dévêtir et s'alléger, 

me direz.vous. 
Bien mai1 jusqu'où et à quel pointY 
A un moment il était de mode i\ 

Istnnbul tle porte1· des chemises à 
cols très ouverts. On peut ainsi se 
promener aux plages i\ la campagne. 

Somme1-no111 menacés 
diaette d'eau ? 

Il n'a pas plu depuis longtemps 
dans la zone d'Istanbul. Et le dnnjler 
de sécheresse c:>mmeuce à s'auuonce1·. 
Les marnlchers se plaignent beaucoup 
du manque d'eau. Les légumes ne se 
sont pas complètement développés. 
Certains ont ml\me séché. Aussi les 
prix en sont-ils (llevés. Les aub6r· 
gine11 sont de 4 à 5 piastres lu pièce ; 
los toma tes. cle 10 à 12,5 piastres le 
kg. L~ rt1colte de maïs est également 
compromise dnns une notable me· 
sure. 

"L'Unlver1el" 
L'excellente revue littérah·e, humo· 

ristique ot publicitaire l'IJ11iversel pu· 
blie co mois un numéro des plus in· 
téressa n ts. 

Nous relevons au sommaire: Hom· 
mage à la Poésie. - L'Expositiou de 
Paris 1937. - Les !l7j toilettes de la 
Reine Elisabeth. - Le coin rte l'hu· 
mour.-1.e coin.de ~iaclame.-Un conte 
de Bektachi olc. etc. 

« J'ajoute encore que l'e Hidahclut 
O'le Romanis • est et sera toujours 
un compagnon. un guide et parfois un 
consolateur de tous ceux qui s'adres· 
seront à lui, (priez de mentionner son 
adresse à vos lecteurs: P.O.Ji. 460-
J érusalem - Eretz faraPI). C'eo;t 
pourquoi nous avons décidé sa fou· 
dation si utile à la vie quotidienne cle 
l'immigrant et des beso1gneux. 

« Quoi qu'on e:i pense, quoi qu'on 
en dise, quoi qu'il arrive, sa place ost 
marquée dans l'activité du mouvement 
sioniste et son rôle forlifio !'rouvre cle 
1~~nce juive en Eretz·Isnül ! " 

teurs cle ces iu1prlll 1~s cl t 
q u'1ls escomptent en Jllill 

. ' -ser· ·1• co priant de sen pa, 0•1° r<irl 
Ainsi les erreurs ~11 pe 

ne uous feront. P, .~ 
temps et nos affaire·~ tiDll' 
~ ter1111 

Le congl'è• ·~~ 1ue d'nl'ban•· ~ 
-~s ,u~'' 
Le eooS 6ei ;11'.ï 

Au demeurant, comme c'est précisé 
menl ce jeu de lumicres qui fait la 
beauté cle la grotte, on ne l'a paa éclai· 
rée i\ l'éleclr1c1té. 

Dans ce décor me1·veilleu~ clo la na· 
turo la seule-ombre au tableau ce 1onl 
les rues, les interpellations les cris 
dos touri~•es. On voudrait qufl clans 
ce souctuairn do la nature le recuf\il· 
le111011L domine. 

Mais on ne peut se présen:er clans 
cet accoutrement devant un tribunal 
ui travailler tlaus un bureau. 

Au111i j'estime qu'il serait h ès utile 
de nous modeler, tlu 1er juillet au 31 
août, sur ce qui se fait à Athènes : 

Uommencer le travail do bouno 
heure, 1., lurminer tal'd dans la soirée, 
à condition de .~e reposer pendant les 
heures de la J<>urnée où il fait le 
plu~ chaud. 

Il e•t vrai que les marchands d'eau, 
do glaces et autres perdraient, c1 6 
l'arg~nt mais cette cons1dérat1on 11 est 
pa• sulfisuuto pour admettl'e que nous 
lor11lio11s comme du bPurre. 

L'ambassadeur d'ltaliB à 
Salomanque 

Une Fran~ai;;e faisait allusion à no· 
tre visite de la veille au V6suve a'~. 
t'l'lù : Uwr nous étions aux enfPre,nu· -------jourd'hui nous sommes au ciel! La re· 8alamnnque, 1 t.- Le nouvel am· 
mnrqu~ est exacte mais c'e11t un ciel bussadeur d'Ilali(•, Io comte Viola di 
dont la porte laisse à désirer. En ef· Uampallo, est nrriv{>. La pre,se nn· 
let maintenant que je ln voie aus11i de lionale lui aclrcsse dos saluts enthou
l'mtériour il me semble que nous siastoe. 
a 11 r 1 o n s p 1 u a c 1 e d i f fi c u 1 té s à s u r m o 1: - !!!!'!!!'!'!!!'!!!!!"!!'!'!!!'":'Jl!!!!!'!'!!!'!'!!!'!!!!!!!'!!!'!'!!!'!!!!"'!i!i!!o 
ter pour en eortir. 

Qunnd notre tour anive nous cons· 
talons que les vaguos se brisent con· 
trn la porte ; y a·t-il clu vont.est ce no
tre batPUU <JUI a levé l'ancre ~ Notre 
batelier debout ne perd pas son sang 
froid et il ntteucl l'occasion pour frnn· 
chh• la passe maigre lt'• réclamatio1111 

de ceux qui derrière nous altendenl 
leur tour pOul' sortir et c1ui s'impa· 
t1e11tent. l-ious sommes arrirés à l'heu· 
ro exacte et quand l'ordre de nous 
lever nous .. st donn6 nous sortions 
de la grotte et nous 11ous dirig~one 
vers notre bnlenu ... 

J>'autre part, le débit des fontuiues 
a beaucoup baissé. On communique 
que; le niveau de l'eau dans les 
e Bend », les grandes barrages qui 
alimentent ln ville u'e~t plu• que de 
4 mMres. L'eau « Hamidiyo • c'gale· 
ment S3 fait rarn. Un bidon c'lnnt 
plus long il se remplir que par le pas· 
s,., on fait quouu <lovant los fontaines. 

Seule l'eau cle Terkos contrnue à 
ôtro aussi nbonclante que par le p8ilsé 
et le niveau du lac pel'lnt't d'espél'or 
qu'il on sera ainsi pondant assei 
lougtomps encore. De façou que l'eau 
de Terkos pourra comp~nser toute 
c!Maillauco duo fontaines cle Kirkç"~· 
me et 'l'aks1m. 

Lei 1ouroe1 exploitées 
par l'Evkaf 

On se soudent qu'al'ant d'entrer en 
rncaucus, la <:rancie As~emhlée Xa· 
tiwrnle a mit voté une loi en rnrtu cle 
laquollo la direction ;;énérnlP des \'a· 
kif• e t autoris6e à exploiter, sur cle" 
baseti eontnlercialos, ll.lti sources rt les 
oliveraies c1ui se trOU\'ellt eu sa JJO•· 
se~sion. [,a crOat1011, dans ce luit, <l'un 
capital par aciions d" iU0.000 Llqs 
a\'ait clù pr1·1vue. 

La direction intéressée a ach~v6 
&PB préparatifs en me de l'applica
tion de cette loi. Ainsi que nous 

L'ENSEIGNEMENT 

Cours de complément 
au Balkevi 

Des cours ont été créés au Halkevi 
de Reyo/l'lu pour les élèves de pre· 
mière classe, Recoud cycle, cles ly
c~o3. qui ont <•choué aux examens 
d'algûbrn, dol chimie el d!• physiquu. 

Ces coura cun11nenceront le 15 juil· 
let. CHU• qui le üésirent sont pr1~s do 
s'incrir(I. 

La crise belge 
La démission du ministre 

cle la J ustioe 

Jlruxolle,; 13 A.A.- .\près un long 
entretien a'vec )l. \'nn Zeeland, :\_!. 
Delavalep'. ministre de la J,usuce._ fit 
à 17 h. 45 à I& proaso la declarallon 
suivnutA :_ , 

•Cout1 a>runrnnt a co qu tl est dit dans 
dirnr• journaux j'offris plusieurs fois 
ma d~n11ssio11. mai~ jusqu'à présent M. 
\'an Zeulancl refuse de prendra cotte 
dômission cn ~ons1dérnt1011 ,Je précisai 
qu'cl s'agissait d'un•J démi•sion immé· 
diato, Je vion~ do dire au Premier 
ministre que je maintiens ma démis· 
~ion et la con•1dèrg irrévocable. ~J. 
Van Zeeland réserva sa réponse. 

Pa1·1s, 12. - iotura 0 11 f 
nal d'urbanisme c c1~1éS11~1 ·t tfeS t i1I Les rappot s h"u 

Calman Anbar Bern1tein. 
suscitèrent le plu• 
les congressistes. 

M. et 

• 

• 
Mme Chamberlain au cour• 
promenade à Hyde Park 
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[n plBin CBntrB dE BByoglu v·~~~. ~ ~~11 
""rnr de ln1reaux ou de n11tg1u1fn e1t à J u1r 
S'aifrt+1111e~ J>?Ur fnfor11u1Uon, à la •liiocitla 
Operai~ 1tah":.n!•, lMtiklal Caddesi, E•ol 
Ç1k1nay1, à cot1i11 ••• "tal>Jit1a1n1n~1 •lli1 
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d l\'e Ur et 1 . . t ou amen . r x très otodt'>rés - h:crirt . ~ e Bon r CJUelq c !armant. écoutait co dialoguv, assis sur son des forces du L1ctcur. La oule ac· au Journal souo •l'HEP.\ll.\ l'lONs. 
1 Jrdl' tcie1°roi8 1 .. Chàtea ue chose dans derniilrn blan''· Tl trolliua virnment .11. Hi""Y'" Avni eait dam'" Ak1am, , clama avec enthoosiaame le nom do 

" ' ~ • a•e81 utell avoiur. Il m'a dit , derrière la statue. sons cloriks• que l'ltalio achète de la Doce. 
' 1 Ce ciu•/roduit , clevtu6 co • _ Il y a écrit, dit-il ; " ~fort aux Pouvons-nous manger du rouget à Turquie sont transformés en thon Pl 

i._ou, ._ 1 a 'hla ..... u Et il ~~ gavés! • 20 piaalres, du. «ke!al• (muge) à JO sont expédiés en grande quantité en M Roosevelt mère Leçons d'allBmand Bt d'anglais aln1i 
li._u ... J 'ez c g1ué. • _ Oli ·' ft'I l'Aitiour a•ec un gé· piaelrPi? Dornièrement, le conseiller Amérique. Si, à notre tour, nous ton- me . pré atRtl ns é fa! 
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011 leàst fait mon missernout navré. l mati, affirmait que cela est très poas1·· lera plu• aucu11e ra1'1on pour i'eter • à florence brane "" 00""""rclalea "' tles examens Ju , .. LPro:-:' ll'e81 p cl teau. • _ El il v a bien d'autres c iose. s < " baeeal•uro•t - on particullor ot en groupe 
"·•,,. rr1' as • ne ' 1 1 t ble. Celle idc'e a éveillé beaucoup d'in· la mer,les pélamides. par jeune Profoeaeur Allcman<f, (connaro•ant 'q·~l. ~~. 1·a .. •.lairu. D· que i'e m'en sur votre soclo ! continua e po 
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é. 1, •0•Vtt68 leau, c' riétaire d' c - C'est un petit d'une quinzaine c iauds de poi>son1 prétendant que ~ladame Hoosevolt, mèrn do pr si enl l'Umvcml• ue. er 111 ·• 0 ur<' c m luodc raJi· ·a•:. Ur I' Pou1· l' est "'ra11d . uu d'années qui l'a ~crit hier. Qu'est-ce ce sujet avec plusieurs d'entre eux.On lorsqu'on en pêche en grande q uan· des Etats·Uuis, arriva eu auto Jiour cale et raplJo. Prl.& modHtea. "adrosoer par 
1\4 .. t~ e111ro1 anune~ d 'o11 que c'est' opeut résumer comme suit les diverses .lité, ils ne valent rieu,ne sont pas très on Joug séjour chez I~ milliardaire écrit au journal Rt1041u •OU• Io• initial•• : ~ ~Ir Pae y 

0
nir ... al ' eo ser- • _ Troi·s fl'"lln.s, pin ions recueillies à ce ilujet: 

1 
t 1 , d d t à T 

1 
'Pro!. M. M." ~ 

Ui à e 'lue ";On n· ors ... heinV ~- " Il Y a d'abord un groupe à la tête us es. ,or1qu ou von ra u rouae ;!a~y~o~r~.!!!!!!!!9!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!91•-
itiibe Pir~ou,r. ~Une 011est vraimeut • - Perçant un cœur ! Parbleu ! d cl uquel se lrouvo le président de l'as-

1
20 piastres, duckefah(muge) à 10 piao; !! 

,_ 1• Par "-t Po ose dont 0 • _ Xon. li n'y a pas de cœur u h res, qui ne voudra pae en manger . • t • • t • 
'OQci. et ... Cequ" Ur lllOi • n tout. C'est l'emblème socialiste. . soc1ation de~ marc ands de poissons Il y a certaina poiuons à Ietanbul,qoe 0 1 ve m 8 , ar 1 1 m 8 lto.,·•o "'6a 

0 

Ille · • cest ~!. Ahmed, qui demande le change' t f 1•1,,_:-. •1n~a1·..., Ser,,1·teu" tuvités c'est • - Oh! ~lais alors ... dans ce com, t d é h d d , 
1 

V . . ceux qui p~urr11t c11 1.•lO il•·r orment 
• ·oe • 1 · ta men es m 1 o e e P•C 10. 01ct sa l' 

Pre 'e1g1 ·•le io rs co sont là.,. co n'est pa~ •A ,\ ar1e pour thèse: un groupe lrùs r~•tro1ut. ar oxem· ----------------------------~----
' "110.. 

16
Uri•J g·le certos dan vie ., ? C . pie il est très peu de geus qui con· 

q '"' q c 1•t s 1 l' 1· a•ec - eux qui mangent du poisaon en -
1 

B 
1
.,.. (I 

1 
) 1.» . ~qe J"babi"t eau, mats • - Non. C'est : • .n ° tee • na1s1ent le •Di - a lat» a HO e que "'•Ce Turquie sont tort peu nombreux. On l' è t r é 

d111i Pen" e Unij mai- nous ! " en consomme seulwment à Istanbul et Lonk pèche en Ir 8 ptleu e. qudan ~,100· lour aQcJi ai1t Ut • _Et 1~. ce n'est pas: • .• Je t'aime•? e ilo ne tombe pas moms e :. 
'•-·'lie es et on Pa·· . . 1 t't 1 n rou à ce point de vuo là, le domaine t'n est piastre1. Est·ce parco que l'on p•che """u rello les - .c ... Car- « - !'ion, dit e pe 1 apin e · trh reatroint. Puisqu'il en est aiusi, 

1 '' 0 Co4,. a _ Jours féri'As gissant, c'est; «Doriot aux.· Ch .... "· ! d . • hé en petite quanti lé ces poissons, c 10z 
"'1 ~ t" Cie · ~a fait u 01 1 Al 1 ti ]A JA vois un quo erons nou" 88 poisson& p .. c 8 nous, qu'ils sont tellement cher11? \'oi· 

1(1,.ur le8011 <les Jours cle 1ma1n. ~ - 11\ .... ._,à 1 
·mi 

8 
ù', 0 tour, Jo en surnombre? Lorsqu'on prend des là le point le plus tllenliel. 

Ge ' 1 te Pe10 Joul'n a se- Pronom · Ot un aveu un · pélamiùc1 el lorik• en surplus, noua 
i.1llit11i • cJi Uses aux aban. d~chiffre; Casimir... les jetons à la mer parctl qu'ils 110 \'a· Ou trouve ce• sortes de poisso11s 
tl'ttli8 si., arhlilleaet des litre 11 • - Oui. •Casimir au poteau!• lent rion. Si nous preuons aussi abon- on eaux pro!oncles. Il importe aussi 

...... ... 

AD•IATI IJttQCor'llau1au1, .•• j · i\lo.11 il y a « - Oh! oh! ... ~lais alors toutes cos dammont los autres •orles de pois- d'appliquer pour ceux-ci, une mé-
~ Q:lreq~~i ie ;:,ure et alors maju.;i·ules quo je prnnai< pour ri~' 8ons, nous oeront accui1<s aussi à les thocle de pilche différente. En ce mo

b a01l 1 111~111u11 Jaru~ Promène: initial1's d'hommes aimés, do femmes jeter à la mer. Pourquoi ùès lors, ment noue pouvons manger abondam· 
1'!"1411~lia1aQt 0 u p0~~er tirant ch6ries ... ? noo• rendre au IA1'1'tl et en pêcher en ment la sole dont on vend aotuelle-

SOC. AN. Ôl _NAVIGA2:}.0NEi-VËNË21A 

•u t lio qeu~ e; au b8nt une •· - P.S.F., C.G.T., P.PF., U.RS S ... grn:iJe quanti tu? 1 ment lo kilo à 200 piastres f 
Q lo16iUs le 

0
u tr018 Ord du • - Héla• ! ... Et ce que j'ap.,rçois, . li se peul qu'il y ait des gens <JUi 

~U1, ~l Ile la reg'tt·d enfants trnc1\ là, en si gros. en travers ? 1 Y 0 encore un groupe qui est op~ protestent de la sorte contre cette fa. 
~Pr' b16 r!Je de la1·r~•se de leur (Voir ln suife en -lem~ pnqe) 1 u e à cetto 1ùét!. A la tête de celu1-c1 çon de voir 

l t~. n, ~o le8 "u quelque se trouve M. Ali Tandoltan. Nous pou- L d. ~l , t 
I' , J• . lit 1 " llle1· . = _,, .. " " ' vons oxprim~r C'Jmme suit sa théo- . a mer e • armara ne• pas. pro-

• -
/)1/)drls pour 

P1r~e. Brintfi11i, Vonf1P, Trie1rt 
J-., Quars d' li11/at11 tous lis v1'1dr1Ji• 

à 10 ht11r1s prll1.~1s 

• 11 U 11 re Cie a Chate mainte- La plus glorieuse des tradi· rie: u à il h d . 
Colli114 Qllteu 

8 
arbre ur, la lu. tiono d'une maison turque est Le poiBliOn eot de deux sortes: Il y c r~n~e met .P c

1 
er, u poisson en Plrii<, NaplH, tltrHillt, UtnH 

Ba/taux 

CELIO 
RODI 

CAMl'IDOQL!O 
n.:!\ICIA 

•· o 
0
tiib air, 1 

1 
sait ' •ient ~ ~ ' p1ce à la pêche en haute mer. S< cha-

) ~ .Q~le.; et, : 1,ou ~t)~n ieune l'armoire aux confitures. a les poisdons industriels par exemple g be quantité, 1 n en restera plu; 
.. • •·· ~br1· d' eur, un l Une maison qu1· n'a pa• •e• J le torik, ln ptllamide, l'~p· aulard sout' tdl~est ancs de poissons. Cette . idée 

1 
DIANA 

"'"'Q ... , I u r l pas complètement erronée elle Cavalla, i:lalonlque, Volo, l'lré•, l'atru, ~ant · .lllllAZIA, "'t 
1 

f 
9

8 lie •ta- i pots de confitures, aeo bouteille1 ~~ de cette même cat~gorie. On ne t · ' Quannta, llrindi1i, Ancône, V11111t Triuto ~., •t.._erlllê. 
8
8°i,rs, les 1 • nt co11somme pas directement ces pois· es J.us.te par endroits . ..._,, ""' • P e1nes de airop est ausai rare 

. "lj •e leu ' ·es g llu11s L q , . sons. On poot encore à la rigueur, Mats 11 importe aussi de le taire selon 
11.. 1•~,}r1 '$ 8~, 1. l', l:l.~~clien; soietsl u une maison 1ana enfanta. manger la p~larnide les premiers i· oun. une méthode. Avant toutes choses, il Salont.iu•, Métdlin, Izmir, Pi rH, Cal1wa1a. ~SLE11<? w. o 
. :'Il • ..., e • • " • < Faisons revivre cette belle tra· ' 'fai's 1 , 1 · t d 1· d h h l! 1 11 · \' · ·1· · t • •·• ,4• 11 )' · J..è. Cep61; ..,e Parc < " orsqu i s deviennent tant soit tmpor e e se 1vrer à es rec erc ea Patr&1 r 11< 01, en•••, rieo • 
''lie bo,3 •des gr1ues dant Pa~ ~ dition. P"U abondants, personne n'en veut sur le8 banco de poissons par des pro· 
bt 1Qt 141e1le 8 co1lls ,, ~0111 fer- L'As.1ocit//io11 dt• l'écol/0111ie plus. Or, ce poieHon étant trèe grai1- cédés scientifiques el de précioer eue· 
'•. '• ra11 .. au1.de uU la Clô- - 1w1u:_:uk el.fie /'ep:r.g11e ~: dse •. fu,:r· il est très lourd el difficile à ment les lieux. Lorquo tout ceci aura 
a j ~~~lu, chttsabl·loup ll'a&t °" #'3< =~ '°' =· == e er. étéfait,onpourra élaborer un règlement Bourau. l'•r11a. Oonolantza 

,!o .. ,'llioqrCertaP1 ro8a'ir~u"· .Et les artoul au monde, ces sortes de pour uvoir en quelle saison, en quelle 
.,, • n " e - _ __ poissons sont consommés à l'état de région, on peut pêcher du poisaon et Ut,4~lli<IQ Ue 8 e llo.;8

8 
so111 i conserrn•. Los toriks, pélamides, et de cette façon nous pourrons manger 

\ e ~ 1, rbUt e <tou 
10

' ça B:t r r 'afB ffBfl"BnB i' 6paulards, sont donc des poissons tee poiaaon• les plus d~licieux se 
J, li,, e, 

4
Uit .~~Ils uner des un11a uammerc1 pour l'industrie. Et môme cher nous, trouvant dans le• tl8UX les plus proton- Sult.ia, Oalal•, flralla 

Pt1 Qe 11 ~l'lll' lai ap Il Parc 
1
, on ne les mange pas directement. Le des de la Marmara à des prix très 

FENIOl.l 
•l.HANO 
•BBAZIA 
llER.lNU 

)'ENltJIA 
.lBllAZU 
llEIUNO 

I~ Julll. 
2~ J uill. 

15 Jui1J. l 
~g Juill. 

~2 Juill. 
i .lo~I l 

17 Jrrill. l 
11 Julll • 

" Julll.

1 
16 Julll. 
31 Julll. 
28 Jufll. 

14 Julll. , 
21 Juill. 
:Ill Juill. 

l t; ·--

l ,JI llHroe 
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l IT lHNe 

ltlt ~~a;, ~Ut et~ebs, :~çu, à I~ l'apital •nlii•rfm•nl irr;i 1·t r1\<tflts 1or1k jouit du plus cle faveur lorqu'on abordables. . . ..:% le Qe •·es roud. peut en faire du c lakerda •· Doue, Il se peul que les propr1éla1res de Botoum ~I \•te1~1 lro~blttre.a~)~ 11des. Lit. 84.7.598.198,95 pour mettre eu valeur ce poisson, madragues ooie111 lésés par ce mode 
• 4Uitllas. \

0
r. Oà~e. Je pour le re11dro comestible, Hous som· de pôche. Mais est-ce uno raison sof· 

•l.BANO 
YEST.l n Juil/. l • 17 "'""" ~V Julll. 

p~U11 eo' es ~11 eux Direotlon Centrale lllILAll mes obligé11 de l'appt'êter. Et ceci n'est fisante pour que la population d'Is· 
1tt'o 14 llln1e /

0
Ureux possible qu'en 011 faisant ùe la c la· lanbul maoge du rouget à 100 pins· 

t le U 1•' <iUi G tJs ros. l'lllaleo dan• toal• l'ITALŒ, kerda • ou des conserves. Les pois- tres f 

---·-Eu coincidonco eu Italie avec les lurn ut b1tea11 •IH ~ 1•:11) 
et «Lloyd Trlestlno•, pour toutes les doslinat1011s du mon1l~. t' t1 a11· lie tait 

~.~• ~~e u~'blai~lle nu, 1 de 
11 Q•ta11\'ais • lllain~oua Pro. 

lt.i\. (.014 lie 111~~ Pet~antées 
~ Q • •ur u au tour 

~lciQ 14 Cor8a U11 ua er cou. 
'PQ ~ ~e Cul!e, un ne, deu" 
~ ~'•cêtr, ~'lltri~'don. i;estou. 
o ~r, · ()·6 \'0 Ces n quel 
~ 1. llite •t l1 Us c deux.Jà 
• '"- r au 'le on na. 1 fl ""r~o- ord cJairiè lssez 
A., Q68 11" Ir re qqi 
~ "lls11 h4G •ll'eu 0P Petit 
1 ~le e "' e " e est e, 

(l olli · () ~ u11 "arce Illet'. 
,14 l' bre ~Q y Coupi qu'e1t0 
~ •u toit llQ18 t101i0ue,b rien 
t.·1'te bo U4 se d c e en 
i''~~ <Juru ~etit b es tnar 
'bp:~r ,uieu llquet as~it1 ei; 

r le "'ci 1Utri . de •1, •ur Ull 
:'\lie t1, U'u a111e alllou 
toit i·~··~Q baQ~ s'avanc:· 

'11iQ'' f Pr~U.t 0' un aeu1: 
, ~ j,•11, 1h.e1. d~bre8 se 

' '•t U11e, •ire do la •ta-
4 Ili c., ,, anllé bruit 

t olli ,u0 .,_es. • 
11 ~ '111 l lhJ . , Il) 114 ap ag111e 

b ~t, •ta·rlie, l 
''-· eu1 161lt .e cor. 

Ili' 1:04~ t:ur si1~"Paru 
i' Q '1i111r •u lune socle 
,~tsr~ Qi·el'e 'deaeu avait 
c~1 ,._ tro· au d s cJe 

J q "'· t lt·. e b . s 
' Uq a , 011 ass1n 
11 41 t 1eQ 'llarg Voyait 

11 l\~~r j. Et rlie, le 
CIJ G Il eau. e dieu 
~1,1 aay 

"'~ u·,, t •~r arriver 
11 Qe ~ ' 11111e Lr ' 

:1e ~j)1, c~08 fit.il. anche. 

IITA.IJBUL, IZMIB, LO.IJDREI. 

.IJEW·YORK 

Créations :1 l'Elranxer : 

Banca Con1n1erl·iale ltaJiana (France) 
I>ariH, ~lnrsc>i!J43, Nice, Alt>nton· Can, 
ncs, ~lonac1,,Toulouae,Ue11ulieu ~fonte 
Carlo, Juan.Jes-Pinl'I, CaRahlan(',.1, tl(a 
roc). 

Banca Co1n1nt•rcütlo Itnliana e Hulgara 
Sofia, Burgas, Plovd.r, Varna. 

Banca Co1nn1erciafo ltaliana e Greea 
Athènes, Cn\·alln, Lo Pirée, Salonique 

Banca Co1nm~rcialo Italfana et Rurnana 
DucnrcRt, .Arad, Braira, Hro$1)\'1 ConR 
tantzn, Cluj Galatz TtHniReara, Hibiu' 

Bi!.nca Co1n1nerciala Italiann per l'F.gi'
to, AJexanùrio, f,fl Cah·p, lle1nanour 

~Ianijourah, etc. 
Banca Conuuerciale Italinua ·rrust Cy 

New-York. 
Banca Co1n1nerciRle Jtali1tna Tru11t Cy 
Boston. 
Banca Con1mer<...-iale J taliana Trust Cy 
Philadelphia. 

Affiliations ;\ l'Eiranger; 

Banca ù11lla Sviizera Italiana : Luga.uo 
BcUinzona, ChiaRIO, Locarno, Alen
tlrisio. 

Rnnque 1o~ran\·aise et Italit'nne lhlur 
l'Arnérique du Sud. 

(en France) PariR, 
(en ArgfHltJllf') Jh1ono~-Ayrel', Ho
Nario dt> Santa.-1-'ô 
(an Br~!lil Sao-l'nolo, Hin-tJ1• ... J1t11ei
ro Santo~1 ~thi:i Cutiryha, J'orto 
AlegrQ, JUo t:rnnde .. He1..•ifo (Per· 
08111 ÙUIX>}. 

Agence Générale d'Istanbul 
·t t• d 'I • réceotos, la r~colte !lu bit!. dans toute Les expo1 a ions zm1r 1·11a1ie présente mie augmentation da 

Sarap l•kele•i 15, 17, 141 Mumhane, Galata 

Till~phone 44877-11-Q Aux bureaux tle \'oyngo6 Xatta Tél. 44114 La Chambre de commerce d'Ismir a 80 010.comparati.e111e111 .'l l'nnnée , 936. 
dressé une stati<tiqoe du mouvement 
des exportations de ce port à dostt
nation de l'Mranger dorant les siir 
premiers mois de l'année 1937. Elles 
se •ont élev6eo à 82.364 tonnes,!contre 
47.661 tonnes pour la période corres
pondante de l'année précédente, la 

• • • \\' .. Li ta • 061ll 

De la critique 
différence, en plu•, est doue do 34.704 __ _ 

en matière d'art 
L œufs d'Izmir poy•, éor1t M. lledr1 Rahmi dans 1 ~ es • Tan •, tl Y a. ~u au Halkevi d'An-

FR.A.TELL! SPERCO 
Quais de Oalata HIJd1111endlgAr Han - Salon Caddeel Tél. 44791 

Départs pottr Vapeun Compagnies Dale• 
(oauf lmplfH) 

tonne•. / Pour I~ première. fois dans notre 

L'année r932 avait. marqué un ra- ka;a une expo•tlton d'mu1·res de nos 
cord en ce qui a trait aux exporta· pemtres el do noa art•hilectes. Elle Anvers Hollerdam, Amater· 
tion• rl'coufs par le port d'Iz.mir, ~veo j ~11t demeurée ouverte pendant quinze dam, ua'mhourg, porl1du Rhin 
1.289.4ll4 kg.Depuis,elles a ratent baissé iours. 

c Owon• 
• Tri/on • 

Oompagnfo Ro.raf• 
8 

. 
N"'rlandalo• do 1lu I~ ou 1 Jutl 

N1ri11atlon lt V•P·du20aoJt Jill 

couelamment, de façon r6ellemenl/ Nol!s avons attendu vainement dans 
préoccupante. nos JO~rnaux .quelques écrite pour 

ce. exportations s'op~renl, par or-
1 
nous faire .uno •<Me exacte au sujet de 1 • Triton • vei·s le 10 J oil. 

rera le Il Juil. dre d'importance, à destination de J'I. celte expoB1l10'!· 
talie, de la Frauce, de la Grèce, de 1 Un ou deuir JOUrs a vaut ea ferme. 
l'Angleterre et de l'Allemsirne. ture, n~us avons finalement relevé 

Des mesure• importantes ont éltl 1 dans un iournal du matin un article 
pri•es en vue ùe réagir contre celle consac~é. à celle exposition. 
baiise. Un élément déterminant, dan•/ • Vo1c1 enfm un artiole •, avons-nous 
ce bot, aera constitué par le • ()oopé· i dit, et n?us nous •ommes pr6oc<'op~s 
ralives de11 éleveurs de baases-co<Jr!• de savoir qut en 61'1it l '1tuteur 
créées pat' le. vilayet d.ans le~ diveroll Nou~ avona donc commenc<Î à le li
ckazau d'Izmtr. Ou envisage den créer re. Jlla1s comme 11 y n•ait dee c 't' " 
dans toue les village•. et des louanges biêu d~finies à ~~a~~~~-

1 I• • se de tel auteur pour toile œuvn' ,es 0 1vera1es nous avons dtl deman1ler "i"I ·
1
· ' 

1 

.,_. If·• ·~ocr11que 
et les forêts de l'Evkaf ét&i~ uien qua• 1u comme tet. 

C est alor <JUe nou 8 avoi tA 
L'Evkaf, s'autorisant doa di•poc1i· que l'artir1 n'était Pa" 81· ~s cLonst~1 . 

tions dP nouvelle 01, vo ue • ce o o que élatl one un uiconnu 

!Joul'gaz, V1nn1, t:On1t1uluJ • Orion • • • 

1 1 1 
vwrpool. cDurhatt N11mo •loi a vera le li J.ell 
Por~e. ,\lur•u•ll~. Voleuce, Li- cDakar .lfaru• l'llPPoll YuHn lvera le 11 Juil. 

c.r. T. (()o1up11111u11 llaliaua Tu1'1omo) Or111.iu1salton \lou<ltttle de Voya1H. 
Voyal(e• à lorfM1L.- Uillels ferroviairos, maritimtta el at!rien1.- 500/0 de 

ritduc/1011 sur f~s Chemfo.1 de Fer fl111ie11s 

Sadresaer à: FRATEl,LI Sl'E:HCO :Salon C1uldesi-llüclavandiaAr Han Oalata· 

T-11 44 CJ• 

Deutsche lievante -Linie, 6. M. B. B. HambaUl'I 
1 · t' • 1 f( t / · d . • gu.,, e cri t· 

J"'r la Grande AssembMe, ... 1 r~•olu Or, comme il n'oxphqua:t DBUfSChB LBHntB-tiniB, ffiimbDUpg li H1mboUf'I 
à tirer Je maximum ùe re1·~nus de "e" I quoi telle OIOVre lui avait 1 pae r0 hr· 

1't f11 ~ ~ e, l't! 

(au Chili) 8ttntiago, \'aJparaiso, (on 
Colo1nbi1~) Ilogota, Uarauqu1lla) 
(f"n t~ruguny) Montevideo. 

Dan1!a L"ngaro-Italiaua, Budapest llat· 
Yan' '.\Iiskole, llako, Korrncd, Oros
haza, Szeged. etc. 

oliveraies et do ses forêts. Dans 1·0 but dans sa composition el yaru 81 8 ldlS f.llilftB-LbJIB JI. &., IPlllD 
(I" llooi·elles olh-eraies seront ,.,.,;~<'• parfaite, il importait de ea oUe autre 9 .a A 

· é · é t · . rn:r ~1 cos Service régulier entre Hambourg, r .. me, nvere, et des fabrtqueo seront r•g "" • 111 appréc1a11one Ata•out vraim t 
11 

r i,1• Ce j r1o•ité Poudit 
tli 'Ili 'lui 

0
U1te h Vou 8 

'' •t 1;111 ,~t•ieu1 o111me 
Oii' ... ' 8 se là à le te~"'04 Ot11 80111 a 
1, 'ci,~- o~le.g'(f.fonJ',; 
'64 e: le, Uie de eet la 

i.Q~'<lr, t let; 111 vues aio. 
16 Ili &t llti0lJ61lt~nt fairo 
t tro'l~e j eoc11llein 

Banco lta/jan1, .en Equateur) t;uyaquil 
~Hanta. 

Banco Italiano (au P1•rou) L1111:1, ,\1·1 • 
quipa, Cnllao, CuzePl, 'l'ruJillo, To1111n, 

llolliendo, Chiel:tyo, Ir.a' l'iurn, Puno i 
Uhinclla .Alta 

de mieux tirer profi~ do la r~collo Lo• 
1
1 
d'un connaisseur. en ce es Istanbul, Mer Noire et retour 

Il 1 ous qui extHlP11t 1l11J:) tl lia· En effet, quand d·uis 
:.1;~~~ P~ ~yvnl1k Horoul r1lpan\,,. do {l'a~/eur so contente tle' dir~" q~~tict':; Vapeur• ateadlUI i. l•taabul D•pan. proohaha• d'h&aallul 
façon fondnmentalo. 1 ta eau est .Partait ou faible, s11n• au- de Bamboar•, Brtme, .Aav•r• pour Bambour•, Brtm111 

Les oliviers suuvnges dt! l 1 grnuc e Ire ~xplt~alton, pour que cette a r6· • • 
propriétn drlP du .\lurndpo~1, à An· c1at1011 a1,t de la v1~leur, il faut qu~~011 

818 
IJ"LO'' .Aaver• et Bott•rdam 

l>,it1~ <le e t1'a tey.i. 
V1 Ce 1 rq,e 

q1r'u, ellnen:a~,Îll 
b, 10 '•ciJ e. 
84c~ro,,. e, e' 

11,,~l'ez.e. 1
&11 01.

1 ~elu 
Je '• 9ou ·t il 

1 611 •• 
t •1:,01,,c1~lcEe~u beau 

r • C(l 0 a; · 
<\Ili •o 8 Co r, llu ttt <l ue 

11r e ea ai. 
~1, Il 8 

%01 ~Utialll 
, Je •u· te 

lirvatitka Banka n.o. Zag1"li, tl1uJ asnb: 

Siè!Je d'/.sta•1b11.1, /lllt i'iJ)ViJda, 
Pt1/a.::1J K111akoy 

Tttépl1one: Pira ./ISll~J-.1·1-:i 

~1ye11ct d Istanbul, Alh1/~m,-iy11n ff1Jn, 

lJire,·tion : Tc-'/. 2.l.'1()0. -- Opcratiofl.J gèn 
229/S, - J>iJrte/ellillt Oocume11t 12903 

/>u.lit1on _. . .'.l.'111. ·-Chan~l' '' J'"'' 21911 
A!J,.llte dt Bt) 1J#/u, tstik/J/ {'ntldesi .!./ l 

A .Vamik Hùn
1 

Til. P. 1fOlti 

Succursale d'/zm1J 

Lot.atio1, Je ,·o//re.s~/or/.J J HeJD!ilu. 1111/"/11 
Istanbul 

••ntoe t:r&v•l•r'• obeqa•• 

ialya, ont étn gniCf~s. L1•1 ol'Hnge~ etlauteor, stltaut .déJà signal6 dan• de "' J ura le 14 Juillet 
los citrons soronl ~gnle1~enl c~ll!v~s nombrt!ux ar.uclus l'l'éctldonls, nous 
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.AKK.A chari. le 11 Juillet 111 DliRINDJE chorii. I• 13 Juillet 

dans la même propr11lt6. Une pép1111èro a11 donné uue t~!le de sou gotll 
pour les arbres fruitiers y sera créée Tous ceux. qui veulent, dans· los CO· s1s .Ac'H.A/.4 Yen le If Juillet 
dans co but. On escompte ~gaiement tonnes ;les Journaux, fnire connaltrt> 

91
,.1 la 23 Juillet 

µouvoir cultiver dano cette formtt des nos artistes. au puliJtt•. d ,,.0111 avoir S1i ,VORE.A 
bananes, ce qui ne laisserait paa d'tl· soin de motiver aus ·1 5b1eu loura cri· 
tro fort avautairoux. . tiques .JUtt Jours lou11ngAs. 

Enfiu, on ulilisera les anciens c~- .\lais quaml on se pe1·met du plus do D9paiU proohahul d'htaabal 

pour Bourl'u, Vanaa et 
Oo1U1taatsa 

naux, alimentés par les eaux ùe .la rt· critiquer ou do louertel ou tel que l'on 
vi~re Kirkgür, qui coule aux env1;.on.s désigne, on ne doit paa garder J'ano· 
de la forme, poui· nueux aasurer l 1rr1· nymal attendu quo le public et sur· 
galion dtt eeij terrains. tout les intéressés ont le droit do sa· , S .AKK.A 

voir quelle l'SI l'autorité profession· :SJ 

Et:ra.nge:r nelle dont •e prévaut l'autour. Connal11ement1 directs el blllets d1 palHI• pour tous l•l PtJrls tlu -•"•· 

chara. le 17 Juillet 

é lte du blé en Italie lilw •I travaux de complabillto par comp- Pour toua ren1eiinem1nt1 1'adre11er ' la Deutache Le\'aat•-Unle, 
l 1 La r CO table exp6rlmenté en turc et en ,, •• _ ~ <Mn6rale ut la T11 
,_ --



1 
1 
r 

4-BEVOOLU 

Ln PRESSE TURQUE DE CE MRTlft 1 r 'E Giotto,.tl~ créate•:r Ide lai pei•nft~1·e ,itaflilenne cLoNTE otu BEtvoGLU 

u xpos1 ion ut E g or1 IE a orence a s a ue 
Une lettre 011verte à M. Prost/ .... \:;n~:~::" ;;;"~:,; ~;:,·~~~

1

a:: 00·:;:e de l'amour 
.. 

1 
. 

/ 
. nous nvon~ faite ai;x environ• dt• 

( e.ll 'f. 'un11$ \ai t IJUI /'adresse L) • , f J 1 · 1 f 1 
/'imint'lt urhantJ/e dans le.s colonne~ du ~urt1~, c-e qu1 [raµpe ~vant t~ut, c ORI l r{·~. 1-' UI" o 1t COD\" \'Hl l \ 1 ~ i::arcop 1a-
•• <.u1nhuriyc1 •et dt' 1'1 .. A'ipubllque ... 1 a?t1v1te des con~truct1on~. let une f·t- L'exposition de Flor1l11co, or- ~Ps de C;tore. 
11 e<rit notammtnt : lmque'. là u1w fcol.e, plu• loin une gnnii; e a'e'' uno RagPsRe avertiH dan- La prod1gieu~e logique dl' . tructur~ 

Quoique nouo n'ayons pas encorA 
i'hunneu1 <lu vous counaltre, noua 11c 
doutons pas qu'en votru qualité de 
grund urbaniste vous n'ayez constnttt 
que ce qui manque Io plus à celle 
cité entourée d'eau de tou• côtés, c'est 
précisément • l'eau "· Il ne aeratt 
guère malaisé de fournir à cette ,·ilte 
des quantités énormes d'tiau potable 
pour seH besoins courunts, pourvu 
qu'on veuille on prendre la peine. 
Par ailleures, la poosibilité de mettre 
à coul!ilJUtion la mer - pour les be
soms ùes baius publics - constitu
erait uuo aide puissante pour J'hy
g1èno e! le nettoyage de la ville. Nous 
arnns même, écrit à plusieurs re
pr1.ses dans ces colonnes que l'on 
pourrait aménager, dans la cité milme 
certains do ces liains de mor pouvant 
aervir en tau tes saisons. 

liais, nous laissons cos bains publics 
qui pourraient être élevés dr.ns la ville 
et aliment~s d'eau douce ou 1alée, 
pour voua prier, ~!aitre, de nous dire 
où, et comment, on doit aménager 
des bains de mer dont la population 
pourrait profiter sans consentir à de 
grands sacrifices pécuniaires. 

LEs fruits dB TurquiE 

chnus•P<' e,;t cou,lrutte ou eu cons 1 4 m, plus tard, sora repris~ par )t.a- Pa1· A.'DHf: BIRAB~.\''. les o ·aux rie la vi1 illo Bibliothèqu~ '-
truction. ()lagliabechtana) sou; les Uffizi per- saccio, c"t de cotl••s si rares dans l'h•s· • __ • Vive Io Rui ! " 

On a l'impres.ion que dans cetto 1 1 1 toi.re do l'art, 4u.i out Io 1JOuvoir d'im • Ali 1 . . . , · d , ét · mo , avec quo ques unes te• rares " c~tte fo , ù do qui, depUt! es nnnres, ait corn . pnmor l'organ·cité et le mouvement de ,.1 , . · '" c e8. o moi 
me endormie, un courant électrique a peintures sur bots sig1t<"os par Giotto la vie au monde créi' par un artiste. Il qu 1 8 agit! s'écr.ia l'Amour. 
pas•<-. trnnsformant tout. Chacun a (comme la c)fadone dan• sa gloire .. , po•sède \•ra1ment la plénitude, la so· " - :Te ne crois pas. dit tristement 
goûté et apprétié Io charme de l'ac- comnrn la • Croix peintP cte Santa 1 .t, 1 b" été d''·l c t1·0 t d'uul le rosstgnol. 

~hria Novella comme la • 1Jorm1tio Olllll ~. a IJOV r 0 u 1 L r - . 
tio1!. Et le dauger que l'on puisse ja- Virgiuis • du ~Îusé do Berlin), et avec c}assique ; et personne,. en offet, n.e cabl~.e l teu avait batss1i la tôle, ac· 
mats rero111r à l'immobilité, au som- plusieurs œuvres triH proche,; de lui 1 a surpas;é dans mfa1lhb1hté de cho1: " . ? . . . • 
meil, est exclu. Au milieu do ce monde et qui lui sont attrtbuées par plus d'un l Rtr arnc une conscience experte parmi • ..,uo1 . murmura-t·tl enfm, tl n y a 
animé, un l'ÎRiteur se sent lui.môme critique d'art de corroborer l'opinion les élénpnts naturels épars ceux qui, pas sur ma s.tatue de cœurs joint•, de 
rajeuni et ranimé. quo les trois 'cycles célèbres de fres- accordés dans l'esprit, peuoent et sa- prénoms 'tjut s'étrn1gnent,. de dates 

Xotre second témoignage a trait à ques autorisent à · formul~r sur l'art vent donner l'idée d'un coarnos où heureuse~. de serments de f1dulité, de 
la tenue du P!l''san Ut1 d 0 s po1't1t to t ·t c t ·n ~ e t d 1 souvenirs de b.i1.ers d'a1·ouv d' ' · ~ " du Mattre; cet art, on Io sa11, est étroi- u 0.• pur, er at.' rX mp e me- mour d'amour? · • . ., a-
qui frappaient Io pluo les étrangers tement lié au mouvement franciscain lancohe trouble et ou tout mouvement • ir . . 
qui visitaient l'Anatoli11, c'étaient do en tant qu'il rapproche la divinité d~ tend ù un arrêt plein d'équivalences « - '· dit, le ros•tgno\. Mais c'est 
mir les travailleurs des champs vôtus la terre et de nous en tant qu'il in· abstraites d'éternité. en dessous; Et ou peut à P.eine le ltre 
commo des mendiants. • . . soua ce qut a été écrit dopms 

Dans les villages quo nous avons :enir7to avedc u1~he humaut\é p~us 111· Et c'est <'~t cnsbmble d'cabsoluité» c _ Et c'e•t pareil dan~ tout le 
visités autour de But·sa et le long des 1me a vie e . ?mme et es rnvas et fol'melle, d'équilibre entre l'instinct et par~. vous savez, dit le petit lapin. 
routes, nous n'avons rencontré 4 u,, les l~gendes qui 1 enchantent au cours la raison, entre la clarté et l'imperscru- Sur la ;ta tue de ~ltnervP, et c'est 
des paysans propres et bien mis. Le de son voyage vers la mort. tabilit•I, de pI'oportion, de •ymétrie pourtant l'image de la sagesse. ::lur la 
changement n'est pas seulement dan• Le talent d'un fils dans l'ordre dei personnages dans statue d'Apollon, et c'est cependant 
les costumes. L'expressiou de leur vi- du peuple l'espace do monumentalité, qni a om- le dieu de la poésie. 
sage, lour regard même se sont mo· Un peintre illustre a écrit que pêché los écrivain• les plus intelli- « - Mais sur la mienne! gémit l'A-
difiés. Les gens que nous voyons no Giotto s'impotie comme un grec par gents do le juiier comme primitif et mour. Sur la mienne ! 
sont plus les malheureux brisés par son don de synthèse ot de poéoie. On imparfait. Sa grâce dans la toi, sa «Il ajouta encore : 
les d1ificultés que leur opposent le pourrait dire, avec plus do fondement, sensualité môme dans la ngueur so- • - Et ... le plus affreux •. CM deux 
milieu, la nature, le gouvernement et que lui - Toscan - s'impo>e comme lennolle da la conceptioll, sa jeune pettts de tout à l'heure .. , lia étaient si 
qui ont renoncé à la lutte. Ce sont des un Etrusque. Il y a dans son œuvre imagrnatwn de cr<lateur et d'ini·entaui-, gentils! ... Il était beau. olle était ra
hommes volontaires, actifs, qui ont la dramattcité, la vigueur plastique, le ont fait dire justement ù l'italianisant vissante, ils n'avaient pas vingt aus ... 
appris à lutter contre la nature ot qui sens naturaltste, le sourire ingénu, Denis qu'il eilt, dans les œunes prin· • ... Voilà. Au matin, on a trouvé la 
en tirent tous les jours plus d'avao- mème daus le détachement sup~rieur cipales, une sorte de Saint-Thomas siatue do l'Amour à bas de sou socle, 
tage~. de Vulca et de l'Apollon de Véfos; d'Aquin de la peiotur~. de son socle cou\'ert de graffiti hai-

N. A<inr Uscomment• tians 1' • Ku· Et voici notre troisième témoignage: toutes ces qualités fermentent ,;.., Je ~lais au fait, que n'a-t-on pas dt\ da neux, la tête brisée. Il arnit deu~ ri-
'""• la rré<1tiondt 10 Soâtll Tumtl,pour le~ sentiments de la population en- début, sous ce quo sa personnat1té a Giotto: Ri vous ouvrez la dernier vo- goles noires partant de "es yeux et 
l'txJXJrtarion des /ruils à destination de ver& le gouvernement se sont complè- assimilé de la culture byzantino-ro· lume italien qui en étudie l'art avec tombant sur ses joues. L'architecte a 
/'Angle/ure aéée pnr ln Banque Agrirolc tement modifié !. mame et du my8ticisme franci8Cain. un eaprit averti, vous \'Oyez que le parlé d'un accideut. ~lais mon idée à 
dt conart 0 "'' 1" foât!té Omnipol. Depnis des g~n~rations, lei formes Plus il avance ot plus il se renouvelle, répertoire seul de la critique occupe moi, c'est 4u0 l'Amour, ~taitldé,eil· 

Il est indub1tnblP, i'crit notre con- du gouvernement se sont constam- ot plus cet accent ar1·haique semble se environ quarante pag~s ! Et tout péré. 
frère, qu'tl y a parmi les fruits de ment transformées en Turquie. ;\lais, placer naturellement ,et mystérieuse- porte à croire qu'ilaugmoutera indéfini· 
Turqutt>, de• variétés appelé•• à jouir d'una façon générale, las sentiments ment dans feu spéculaire de son ori- ment, nvoc des continuels retours du ::sçwo ..... ,,. 

d'une grande faveur en A11gloterro. fi du peuple all\·ers le gouvernement ne ginalité. goùt sur des positious qui, depuis 
suffira de quelques petite• expér1en- dO SOllt guère modtfiol.. Pour le pou- Boccace, jusqu'à l'mtorprllle le plus Un accord do prossB 
ce• pour constater quel1es sont les va· pie, le go..ivern~mcnt était une force Dan• Giotto, !ils du p~upl~, célé- récent, n'ont jamais cess.; d'êtro soli· 1 Il Il 
l'!étés appelées à S'implantOI' oUr le qui pr1>nait Ct ne donnait rien ; QUI bré par tout le OIOndo, SUl'lOUt depUIS de-. austro-allDmand 

lus fresques do la chapelle Peruzzi, 11 
marché anglais. Et d'wi à uu ou deux promettait et ne Ienait pas; qui n'as· pour l'umtt\ la concision, l'es,Pntialité 1 
ans, l'e, portation de~ fruits sera do- surait aucun avantage, mais dont les dei masse" et du relief, réapparait l'a· EIÈVBS dB l'E~DIB ilJIEmandB, .,!~~~~\ B r 

3 
l . 

\·enue une branche d'activité impor- torts qu'elle rauuit 1ltaient f>vülents. mour de la corporéité, do l'éneraie ne fréquentent plu• l'école (quel 9u'en soil er 111, 1 · --: ,es JOuruanx rom-
tante pour notre pays. D'autre part, Bref, uno sorte de calamilé vouue du daus le mOU\'Otnent, de l'expresshin le motif) •ont •'nergit1uement et elltcacement mentent uua111mement en prem1èr11 
au cas où les e~péditions â dt•stina- ciel... dans la figure humaintl qui est carac- ùprt1Jt•ar1é, àg tout

1
es les branches 0<-0

1 
laire• pen· 

1
1iage, c~ mBatin, l'accord de pre•se r~a-

tton cto Londres auront 1éussi, on Le nouvt•au gournrnement avait .•11 •• es ran\e• vu_cancc~ par eçons par- tso entre erlin et Vienne Ll's jour-! tértstiqne de• p~rsonnagcs eonch~" ticuhorcs don•1ec•, meme a la campagne, par d d . · 
pourra en aire autant pour d'autres surpris Io peuple turc pendant un sur les couvercles des urnes rinérai- Rép<!tiwur Allemand diplômé._ Pri• trb naux. es,. eux pa).s ne devront pas 
villes d 'Eurol'e. curtain temps el lui avait inspiré quel· réduit a. - Ecrire •ou• ·REPETITECR·- 1 pubher d tnformattons ou de rom. 

Il y a toutefoi~ un point dont il ques hésitai.uns. On· a constaté toute- mentaires hostiles à l'autre partie con-
fois quo dos cho<os ont été réaliséeo tractante; ils s'alistiendront d'accueil-faut tenir compte : L~ Turquie pro- r 1 1 

duit une variété de fruit• infmie. n y et qu1> Io pays était orienté vers une 1r es nou"e les des journnux et agen· 
Oil R de tous genres et •ltl toutes COU· dirEoction uouvell(I. • 1 E N Gu·· z L et.es nottoiretment ~l!Oôstilesd à l'alutre par· 
1 • • 11 ma tJUlllité d un 10mme qni a 10 con rac ante.,, me ans o cas de eurs .• os vergers res emblant à des bill · 
jardms aux fleurs mnlticoloro,. Or, ro seuil depuis des années quo la f1è,ro pro mes internationaux au sujet 
f · · de la Tut •inie •'a .. ao1odail, J. e puis dir~ do•quels les poiub de \'Ue des dau · ait qui constitue on apparonco uno 

1 ' · .< ce1•i Hans hé. itation aucune•: le· sauti· pay~ ~ont différents, le~ i'ournau: de-qua 11t1 ,.,t en véntu un de~avansage b 
au point t!e vue de commerce ex té meuts du peuple turc ont ülleint cetto vront se orner à présenter l~s faits 
11eur. Car en ce rtomaine comme 011 année• lou1 pleine consistance. L'amour de façon purement objectvie. Enfm 
tous les autre•. le principe essot1tiel al la confionco 011t enfin briso leur co les _publiciste• dos doux pays devront 
Pst la formation de •types • do fruit.. quillo Pl se mauifostont do façon ani · tou1ours dEmeurer couscionts du fait 
(,jut•l que soit Je type qui aura gagnf\ mée. qu'ils appartiennent les uns et les au 
1 r d h Tous ceux avee r1ui :toua nous HOlll tres à la nation allemande, a arnur u marc ô étranger, 11 fau-
dra eu g nüaliser la protluction l'u· mes ontrettinus an c-0urs tlo notre 
ui!ormiser pour tous les arbres'tl'Ui- rnyage depuis """ i11tell11ctuols jus
tiAt·s. Il faudra que les iustitutions qui qu'aux garçons tl 'h1)tel et aux pay•ana 
• nous d1saio11t en substance : 

8 occuperont du t:ommerce d'ex porta· 
tion des fruit pui:isent ôtre sùrn• de - Ceci a étô fait cette année-ci ; 
trouver la qualité dPterminée 011 quan· cela n'a pao tité eucore r~alisé parce 
lité suffisante. que nos ressource; et nos possibilités 

Les p~pinières cr6ées dans noa ù1· 
vers vtlayets nous paraissPnt appelées 
a jouer un grand rôle à ctJl effot. Il 
faudra orienter leur activité vers la 
vroduction des fruits qui nous sont 
le plus utile8 au point do vue du com· 
merc~ d'exportation. Il faudra ne ré
P.artir 4uo les fruits de cetto cat~go· 
rte. Il faut expliquer aux populations 
des divers centres do production que 
lei qualités do fruits qui ont un en· 
cactère de pro1luits do luxe ne pr1i· 
~entent aucune 1·aleur au point de vuo 
fconomique. 

Trois tÉmoignagEs 
~tf.Ahmtl Emin J"al111.1n a rt1.:utilli tl111i.s 

I• • Tan • l~s impres.sion.s d'un journaliJft 
tlrang~r tl d'un ancien député grec qui 

nP boni pas aussi abondantes que 
nous l'aur!ons 1lésiré. )lais toul ce 1 
quo nous voulons sera réalisé eo tout 
Pa8. 

C'est là le Jangagu d'une nation qui 
éproul'<l une plu1110 confiance on l'ave
ni!" et en elle-mêm•', C.veillée et dyna 
1111que. 

! 
L'anniversaire de l'acconl 1 

austro-nllemand 
Budapest, 1~- - A l'occasion du pro· 

mier anniversaire de l'accord austro- i 
allemand l'Uj ,l/ajarùg en rappelle les j 
bienfaisantes conséquences pour la 
paix soulignant l'étroite collahoration 
avec l'Italie et l'Allemogno. 1 

• 
1ü.rltiyell a11lta1 

rtvo quelquefois. ville, c'est quo Marielle m'est devenue 
' .Je vais 1·ous raire !ervir un p~u chère, que je la \'OUX lwureuse, et que 

do pcirto. jo crois savoir où est pour elle le bon· 
FEUILLETDK DU BEYD6LU Ho. 3• 'Il 

--=======/: 

L'OISEAU 
Elle •onna. Lo valet de chambre pa- heur désiré 

rut Pt revient bionlôt, rapportant un - Quoi, vous penseriez que "f.. fit 
verro et une bouteille dur un plateau. Jean alfolé. 

COULEURDUTEMPS 
Lo&touville se versa un peu du liquide - Seriez-vous aveugle, comme vous 
r~co11fortant et en but uno gorg"e. açez été muet ? s'exclama Sabme. 
Son teint reprit couleur. Mnb vous n'a, ez donc rien vu de son 

~Ille Léveill<', retournt<e ù son fau· émoi 11uaud 1ous êtes parti"! ... E~ puiS, 
teuil, continuait, pensive: hOll besoin d'oubliel', de 1rarniller ... 

- .Jo n'ai pas malheureuaemeut Monsi.,ur Lestouville, vous m'obligez 
sous ta ma111 le moindre polit proprio à vous redire uu autre truisme,• Les 
taire de campagnr. Et jo Mplcre.Elle hommes sont stupides ! •. 
est St digne d'être année. Ne trouvez- ... Ue matin-là, Io portrait n'avnn~a 
mus pas ( guilt e. La mam tlu peintre s'61111rvait 

Une rnix rauque, difficile à enten· et son atlenu 11 tlt•meuratt rl'belle à 
1 naturel et le plus uni : dre, bafouilla : !a rnlonté. 

- Je rôve, pour ello, d'un petit - A qui le dites-vous ? • 
propriétaire dP campagn<> .• ·•est-ce pas Mlle Lé\'Oillé sauta su1· ~011 siège, • • 

==========li Par llitATHILDE ALANIC Il==,, 

X.'\' 

, d qua co sel'ait parfait ? comme st die venait de recernir une Quelques heures plus tard, :.me Lé-Eufin, elle s'occupe do l esprit e 1 · 
~011 mieux. Et voilà les noces do son Un pinceau échapp'!- à l'arti8te. ::)ou- d~charge Glectrique. veillé ' éc .. 1ra1t à son père : 
cousin, la semaine prochaine. pie et rapide. Sabine se pr~ci~>ila -· Euftn ! J'ai eu ùe la peine i'l 1·ouR - ~Ion peht Papa,tu sais que jo t'a· 

_ Oui. ,Je lui envoie !'O:Jr cadeau pour le relever. le !aire diro ! Mais je croyais bien ne do!'o. 
une petite vue do la Loire, - Comrno 1'1an~ois 1er devunt Io pas m'abuser. Alon•, s1 cela est, pour- - Je sais ce que cela signiCio ! 

_ Trbs bien. :\fais un mariage nt- Vinet, à moins !JUI' c~ 11e Roit Charles- 11uoi ~t b-\OU• parti tle là-ba• .ans Qu'est-Co qu'il te faut f Un bijou? 
triste ceux que ça ne r~jouit pas. C'est (Juin\ devaut Le Titrnn r )fo• souvc- non dire ~ - Je n'en ai nul besoin .• ·e m'as-tu 
v~rt\o de M. de la Pali•se- nirs sont un peu coofus 1 Jean lilcha pincea~x ot palette pour 1 pas romblée .• ·on! ,Je dé,iro seule-

- Mais st frappanto ! J'ai toujours Brandis<ant g1minement l'outil, à es•uyer son [ron_t ou perlait la sueur. ment utiliser ma qualité de fille de 
appr~hendé pour \!arielle et Mute Dé· unP pouc<' clu \•is11ge de Lostouvillfl, · Parco que Hl pauvreté n'~st pus déput~. 
uaret, ln départ défimtif de ce brave. elle ajoutait: vice, elle est un dut umpôchement. - Bah! Je suis curieux de savoir 
garçon. - ;\!on cher ami, je crois que vous C.lu'aurais jo pro1•osé ii .\farielle ? ,Je 1·omtnent ! 

_ Qut les laissera dans la solitude! couvez un' maladie quelconque, \"OUS n'etnis ri1•n et n'avais rien. Que ie - Le •OUs·•r.,rétaire d'Etat aux 
[,a chose désirable serait qu'elle •e voilà blême. réussisse! Alor>', j'ose1·a1 peut-être 1 Beaux-Arts nppartrnnt il. ton i.çroupe. 

• Les forces ennemie.. constate le 
Berli11Pr llwr•en Z~itung •>, n'ont: 

plu" la possibiliti\ de oe livrer ù leur 
action de sabotage. Toutefois, I~ où la 
malveillance se fera jour, ellD den:i. 
être ehll.tiéc aveC' la plus grant!A s~1·é· 
rité. • 

Les élections pour 
le congt·ès sioniste --

\'arsovie, 13. - Les milieux juifs 
de Pologne sont très émus par la nou· 
velle des fraudes électorales qui out 
été dfcouvertes lors de l'éleclion des 
délégués au prochain congrès sioniste 
de Zurich. En certains cas les urnes 
ont ét& bri ,ées par la force par le• 
parties en présence. 

Chambre n1eublée à loue1·, 
au milieu de jarùius, au centre de Beyo~lul 
Prix n1odér6a. S'adres1er au journal 11ou1 A.:J:. 

Vous pouvez ce que vous voulez. vous 
allez, s'il vous platt. acheter pour un 
musée /'Oiseau couleur du temps du 
sieur .Jean Lestouvill1>. » 

Soumis à son tyran, M. !.éveillé 
écrivit sur son calepin, parmi les do· 
mandes innombrables do ses Mec· 
leurs: • Penser à Lestouville.> 

- Crgent ! ajouta Sabine. ,"oublit 
pas ! Puis, tu as encore, parmi tes co · 
lègues, le gros chocolation Jacqut~r: 
At: ! là, sois.tt ès adroit ! Tu vas ~~ 
dire, en douceur · • Vous ne songl' 
pas à renouveller votre affiche. On 1: tant vue... elle fait désuet ... etc. d •10 
connais uu jeune artiste, qu'atto/1 ait 
plus brillant avenir. H vous c~ • 
quelque chù&e de sMmsant, de sra~t 
iiesti! ... Tout le monde so préctpt~e 01 
che1 vos détaillant•... ot tou • 
tout ... » t roll" 

M Léveillé déposa i<Oll stylo e ent 
sidé~a sa file d'un air curieusl'ln 
inquiet 

1a 5mvre) 

Sahib! : G. PRIM! 

Umumi Ne,riyat MlldUrll: 

marie ouss1. L.-stou,·1110 reprit 'on in•trument - Il faut o"er ... La Tte est une" ue l' Tu iras le trou\ cr pour lt.ù clirn a1~1~a-

_ 'e f itos pa attentiuu.Cela m'ar me uiil inngéo d \Otto côté, I,o \ou· u11 !JOloutat dau' vo ro oma111e. ------------~J~o~a~1Jg~a~r~d~a~l=e~s=t~lo:n:r~e~js:·a~l2•i:n~e~,1~~e:·t~t~11:1a~r~t~n~o~t~~~r~it~d~'~u~n~~'!o~1x~i1~1~1l~1s~t~i1~1c~·1~e~•to~u~11~0~u~s~d:~~·~o~n:s~c~o~11~1~b~a~tt:r:e~!~ ... S1 JH ble~nt. •Mon cher a~t,~usces 
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