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ANNEE No, 1077 PRIX 5 PIASTRES Lundi 26 juillet 1937 

DIRECT/an: B1yag1u, istanbul Palacr, fllJDassE Dlivo- Til. 41B!Z 
RtDDCTIDn : Yazlcf Sakak S. Mar;arit Hartl VI ~kl-Ttl. '9Zli6 
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Istanbul, Slrkecl, D1irrf1ndi Cad. Hahi•aman Zads H. Tel. 2009,_9~ 

Dlrecteur-Proprl6talre: G. PRIMI 
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~ d . 1 Les projets de la Municipalité DB B ang 0- a IBDDB l t' 'v 2G " 
lt. , oi·g - f d .,. l•EDS BPUIS B 6 J•Ul.JI t .enu r. · - "P annonce quo 

10 
~ (• \to 1 ai:isres per BS BS ml IE B La .Municipalité a inscrit avant tout ~ Hall Salvador a quitté 111 8.1) :\ im1 
1 , 1 lb1 n Sous 1' ar 10 Plub ·\son nouveau 11ro!l'ramme do tr&v.11 /M. Duff Cooper tend la. branche tan! en cola l'exem1ile_. du (1'u-'1";n'inl.•, 

, , ., _ loe affaires coucornant la proprct6 •le d'olivier du llonduras et r!u • 1caragua. ' pl{l~ •:1··t. "f "1~1c·~,r 11'!. 111·.~·t1·Apn tdroon,n.gJ·~c- ~ 1 ~ ,. " 
11 J~8 IJ<>1· 1 - la ville et les mesui·~s ù pronclro pour 

1 
- -

lt.~i;~e~ll les ~iolnlinrs' ~~~R sup~c7~: 1·er 24 t~-nks russe• ont e· ""e· la sauvegarde de l'hygièno de BOS h l.011drt•s, 2v. - u tnil//S/re de la Na- Le maréchal Badoglio 
, ~··08 et cr11

8 
e 

1 1
our

8 
clu bord .-.. a • ùitants.A ce point do vue et notnmmont rine N. /lu// Cooper, par/t/111 t1011s 1111 - _ 

·~ ~, .. llioni:1'0''lf~8 de 
1
arg., do ~Ioda. de• trui•ts OU capture• a en Ce qui c,on<'ortw la propret~ do la cercle pol111que, 11 d,'C/art! que k 1110-/ . Gibraltar, 26 A.A.- !,os milioux ita-

b 
1
-
1
,. neo a iaie étaiPnt • ville,. on ,;o .1vr" 1\ des. étutles . appro· me11/ rfl tenu d'oublier k p.i.m' et de hons démontonl rormcllomont la nou. 

l • 
1 

d' \ ~- fond1os. On est on train do fixer 1 rl bl' l d' 1. . rnlle dA pro so selon laquelle Je marê-
. r es r~' tat k Pl • ff• -. t •1• • contingent de travailleurs u~ccssairo~ r 

0 
ir e<mpporlscor wuxallec //ofie./ch11l Badoglio se trouvernit nctuello-

tt ~éu 
Cet ~~:~:~~n,~1~,iu>O,'r.oté1l·rr1 j~~ USl"Urs 0 1r1 "rs " ml 1r1anl! pour qu'Istanbul reste toujours uno • • • ment à tlibrultar . 

..._.. , 
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(1 U (1 (1 U (1 Il ~ille propr?• col.ni 11o!amment .dos ba· Paris . .li• A\. __ Au suji>t du 1100_ 1 -
.,, ay~uri qu JI fa mirait emplOJ or, ,le ·~au projet bmann1qu qui sera SOU• 'a fort1'f1' rat1'on dB la roAtB 
(j Op s S" r"Dd"nt lllO)eus ,los pl.us appropriés CJUI ·le- mis domam ~u rom1M do la non-inter- Il Il Il 

not~e Pement dE ü '"'"''de ''"'"'r·-o/l~s~•~P,~On<lllX 1 h~rs d'u~age. " ~~~f.~~;.{.~~~~r
1

:ir:}~:;s~l;t~:;1::~~J;~ ~~::~·J'.~~~~~1.2::::::~~:::t : 0c:~::H::~:. polonaise de la Baltique tQll\lllencE r1 ro""'·'' '''"'".t "' d's.•rmms 1111·on1,,1<1hlr.,D 
1 1

. t aites à ce su1otyai. les divors sor\1- tr· •la rufcrowlum pour Ja rai on \'ursovio, J(•. ,\. ,\. - Dans l'hôtel 

e~te·r· I' t.r ' '111"111""'"' "//'"'' ,,. '' •dn.t C?11firm·· ans une seu e igne ranch !es noua ces de_ la ~lu~1c1p.ah to. do~ront nu olu· 'I u'ello veut donnor uue dernièrP chan- do ville do t .clyma, une conféronco 
1\ leu re.-du1a1"'" Je 11mnet· par '" 1ro11prs ,,, ta avons retrouvé plus de q:iatre mi- ment otre t~imin6.08 • '! 1 ~. fm doc e n l'Allomag~ el surtout \ t'ltnlil'. a eu !1eu ;iu enJ •t do la rort111cation 

h Il d . . , l ,.. . , t. ·11 L 'été t I' b d mo111 et un iappo1t s"ia oJ,11.Joro tout . . rie la co"to volo11a1se ùe la n Jj 111 
t I' t mwn qom•unemrmu . .er oeum "' rai euae•, a var1 e a on an- de suite qui sera n•mis qu V'lli-int \'ous q15011s wr/011/ 11 /'//ahl', car uo \ 

1 1
. 1 e.r a • •. :1~, ~~sr , 1 ~. ;;-. elle di•'"'""· qui a so111en111orr1 le poids de 1a ce de matériel est telle qu'il fau- . . ' . 1 1 1 1 'I · • ux eu ro 10ns ont pris part, 

~r· .\J ~~ c ;;ep;;. 11111e durant le< I >dernier< j01m, renforce.< par dra quelque temps avant de pouvoir ruu~u·e. . • ces vers e le que. "' 011~1111 as ',.,_ outre Io prositlent d• la République, le 

1 
Ir ~1o,1 1 OIJJ'lle· 1s 'JUelque' la tic d"·""" rr rrouutnl 1111 \/Id-Est de 8 ,,,. ,. . Il autre pari, le fait qu eu corla1uo·s men 1ours 1t1 ooltnl11dt• brt/1111111que. Il vu:o-préRidoul du Conseil. Io ministr(l 

q~e P,,~u. 'lient •CO oxtéripur "'"· ,,, /\'e d1 ,, I oc, upe la r!Dt gauche d·· en établir l 1nventa1re. parties de la villa. des égouts ~oulNll ) l'UI des ,/tc/.mr'1· l/S .111.r (Oll//1/1//ICS dos Affairas olrnn•• rus le 'lnmistre de 
·;,~~01 r01U~U 110 ,1 1~00en ll'l(rp fa- "'° r,11ndarramn. La iammse pocl1e• ,,, Rr11- Plusieurs milliciens avec burs ar- encore à ciel ouvor~ pr6oc?upe l'IVO· don/ ,If, Nu»oluu lu: mbne tira 1111 bou la <luorro, I.e chof de~' forces mariti
% • '!' "" d e 1·1 fl •Io vays "'''es/ danc dispnr11e et le nougeau front mement passèrent dans non lignes. ment la ~!u111~1pahte. CeJ/o-c1 a clémdc auqure. Il I' cul /uer un discours du prc- me• polonai~os et Io v1cc-miui tro dos 

a •t P·~ PUrqu ~ co,:r•se écoro- ro•rl en hgne di. 11e.1a11 , ta dire, •an N.r.1· 1·11J, Le nombre de priionniers augmente de procéder a des travaux d(l canali a- . . . Commu111cat1ons. 
li• ~r 

1 
Ut I~ . ~ 1 i.,rnlllerc9 oxté- r1 ro11,,1 "'la cap11.,1,. 1 t· 

11 
t t1on lù 0(1 il no serait pas po•siltlo dt 1111cr lord de I A111m111/é lend11n.' 11 I /la 

ap, e g lledu~ ae" ente chaque con mue emen · Ios couvrir à pou ùe frnis At par d 11c /11 brauchc d •llvicr. Il y ml les La vie chère en nnglBterre -/"a., lesa~~ern: 'lp~1~'. "•'ci;ions FRONT /Jl' C/;~\'TRt:I Frond sud, rien à signaler. mesures prol'isoires. LAS 1·omptes en- ccn.1ersalio11s dP •/ r;raud1 avce M. Fdm 
a~ 1ntfr ensB 1tten1 'tunes pri- Bilbao,26.-Radio Bilbao communi·que Activité de l'aviation: .Au cours de tre la muniei.palié ot le group_o faisau t 011 cours de 0 1 0 ·sur1 que 
t t' ess 1!:Q • les ca11ahsal1011s seront cl•ilu1·'s tu . .' '. ' ' ' Londru . :!li. A. A. - Lo !'t•ople or 
U •D· és elti que la contre offensive nationaliste plusieurs combats aériens, notre "- /tf 'Ir; d / l ' ' I I' b P 1 ~ e ~~'.'ne rJ,.' l'a,, •nts fournis / cours do 1'11111160 financii\rc t·13S. r.a . ,r1111 , c ;u• 11011 111.11~ • eauco11 gano du parti itruvaillisto, communi-
' ~l>o"Ctolt~s 1111..,PPhcntion du se termina sur le front de Madrid aviation eut de brillantes victoires. Municipalité a ongag•i des pourp.1 rlera sur la m·ceuilé d'1111r plu.< rtrmk rom-1 quA qtll' l'opposition soulètora cncoru 
. •es , rtat, ro a Orta110118 est p.ar u11 succès complet des nationa-

1 
On abattit . huit avions ennemi3 avec ta firme <jUi a réalis~ l'organisa· prél!ensic nql "· . t1 sonwino il la Chambre des Corn-

! 1
1 
%(Use~e11lti~~S.jjo~ 11f:~ •lavan- listes. marque, oBœing et sept avions mar- tion aetu~lle pour entrnprondre la uou - muues la •1uostion clos pri:r de tivros 

, • • t Un Illois dr•.~elles- La résistance désespérée de l'en-/que •Curtls•"· :Au total quinze ap- vello canalisation :1 partir da J:l,:J e11 F' t• t , f'té el d'nutros marrhandisos qui ont aug-
r lr •Io rollù ce t nemi fut vainctte; les rouges bat- pareils furent abattus. 10 ans et payaltlo par \'Oie do VArse- IC ion e rea 1 s moult!, dajlUÎS Io début du r6armo-
,,, 1r1 11a1 °1non1 ° d monts ~cholonn~s. • - mon.t. d'ondron zo 010. Lo parti trn-

~ 1 1 ~re ·' . , Pro- tent en retraite abandonnant e nom-11 1 • ' Ju• r· · 1 / L""O\'T 11·'RIT1•11· -L---...-~._ 1!01110. ~,;. Tous los i·ournaux v111 isto • omaucfora<1uo Io gouvorne-
Q, • ~~ • 1 •er breux morts et un important matér1e · "" • ' n • ' -~~ - -·•Qt Le lancement 'Iran ers, nolammonl ceux do Lon-1 mout pronuo dos mosuros imm~dinte~ 

~ ~1 .. 1n 1;:1~t r1 ~gim0 '1B :, Santander, :!5. - Tandis quo le dr ot c. l'aris, reproduisent do Jar- dans Io 1.Jut do rodu1ro Je uru:. S1 
1 •rc es 1. . d croiseur national '4/rnira11te lin•era d11 ,, Vi'ttorio Veneto • x 1r·11• d l'arl1• Io du J'~ho/,1 d't-J non, ou 1lm-rn11 s'nttonrlro '' dos •r'-

QI, ~ t a <le llotruo.so1·ns 1 1 li r mnUlll<i."" u , . . • " • v,- u •I !J ' 1 amanqu · ossayatt cf'arra1souner un •aveur nn- -- 10110 11111tul6 •F1ct1on 01 HénliM• el y/ vos et~ ' ••ondic1tio11 no enlai-
a~~ 11 rlllo our cotte 

0 1 n.1u~- .,u~.;~:1 1 , '," -~"' 1 Ill 'Y• "mtJn<lcr. rien ù / glais chargé de réfugiés •marxis- • f c !ont nottec. nt Io stylo do M. Mua· ros. 
t Qt p s er !lus"' q rai~on 1gn r tes• le destroyer britannique A'em- La marraine en BS solm 

·~~ 11,:. ~~:a, ~oa~l~làtu ~~.,~:~~ Frout dos Asturies N Léon : ti:sil~l~t!llfeld! intervint el protérea la fuite UDB femme du peuple , ------ . 1 Le voy11go "" roi GnroJ 
u'" l •r,, os rai . strie. !ados ot canonnade•, pluswurs offte1ers u upeur. L "Il • / A 1 t 
'~~lit~~~ itêi qs~nes cl'.l'-niir r.t miliciens Sl' présontc>rent li nos A l'Af..'Rl/JRIJ DL'S FRONTS eS paVI ORS 00ll'S Cil Il~ fi P.1'1'0 
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11 1

1 année lignes. , Trieslo, •'l· - Ce matin à !I heures - -

1 
, • 111 ' u rl Fronl du contro . .\ragon: 1 avance L • f d C! J LL. 111'!. ont débarqué du yacht Sil· • • . Londres, .6. A. A. - Lo 1·1111d11y t•·-

1 te~t tl>•Jr• •rùans l' 1cnOUtA, de llOS troupes a co11li11u~ dans .10 soc- E nouvernemen B ua amanquB 11oia. A 9 h.,;o a eu lieu le lan<'AllH'nt Lou.drns, ~.J. 1 ne hando ùe pira- fera croit •avoir que la v1sito du roi 
Op;. têe 10 '1s. .ro;.,. tour rl'.\lbaracin ; on n occupé six po- !I du cu1rass6 do bataille 1'1/lorio l'euc/o 108 rhmois a ultnquô un vapeur bri· Unrol do ltoumanio à Lontlrc~ sPrnit 

tte <les . sitiona importantes. Sal.a:nanque, 26.-Le iréatral Franco au chantier de Han )farco. A pros 111 tanniqt~o près do Jl~ug hong. L;i /on rapport avec des livraisons do vé-
'1 IOJ " l.'n11nen11 subit u1;e très dure levon, a décidé de remplacer .la. •romm1ss1on cérémonie, lr.s souverains mont1'rcnt à ca•1onn1ùro a11gln1so •U1rala.• mtorve- trole roumain à J'.\nglolorro. L'Anglo-

Orll} I pots fut oltligii rie s'enfuir eu désordre en techniq~e· qm admm1str.i actueJJo- 1~ col!mu pour visit<'r la hnsiliqu• de 1111111. à roups do <:an:m, n dispersé les 1 terre cMsirorait rompli>tcr 805 Jivrai
!IJ,. a ement abandonnant "'' nombreux cadnv!·es ment l Espagne nat1onale par un :San (.msto et ln cita1leJ/o. Ils re~u- assnillants ot on ,1 tué quelques uns./ sons ~e pot;o.Je do l'Irak •. de l'Iran nt 

~ c,>rr 01 une grnn le , 1 ua~tit6 de . matériel. gouvernement. régulier. Le général reut ensuite l'hommage ,Je cliri- ùcs htats·I ms par des hvraiaons rou 
d ~sp0 j Front do :ioria !.'t Anla . duel .rordana, pr~s1dent de la comm1;sion, !(eants. Un dépôt de bombes mninea. 

0 
t .~a ï1, • r aut du d'n til'cric devtent pré11dent du Conseil. 1 es cfncs 1, \ t 1 , • ------
1· ....,,,( ''Put 1 

' • • J 1 ( • 
0~ e, ( 0 t .. unos, do Spa~ en Trans1·o··dan1·e 1 L Il ., t.- C! • 

~ ~lt r:a ùu 8 
•. Pr<h·us au Front de Madrid: - secteur de Brn· R qur seront CES bateaux ? ... lèle et d .\ncono ont ~ssisté au lance- ' ~ BS DOUVB BS B BC ions BD uyrrB 

1 f 8 ct· ''Uliè uudgot de nete. "L'ennemi a teuté de reprendre 1 ' - ment rlu nouveau cuirass . -
~11t~\~t ~;~ra ~1~ 1llent. Los les positions qui lui firent arrachéa Londres .. :W. A. A.-l n certau1 nom- J,n marrnine du l'illono 1,.111,.v ost Adaun, 25. - On n dô('OU~~r.1 un dJ!-1 •••yrouth. 2;,, AA. _Le vr~sideot 

1t ~1 1 , 10e sait 1~ltein~Pllre~ des ar nos troupes et a contrattaqué avec bru do na,v1res espagnols, la .f1.lupart une ~011w10 du peuplo-)la femme d'un P.ôt do bomL s ot do mumt1011s. au ,10 la HépulJJiqno du Liban 8 di sou 
'- l·•e • e Pi·e ~n Ju111, P t, l Il fut repoussé enregistres à Bilbao, rJ!qu1s1t1onnés ouvr1or clr.ror.~ de /'Ftollo JJO 1 , s1èg ,le la Banqu~ Ar.nbe. l.o d1roc-: la CJ1,·1111lire. l,01 'Joc11·011s do la no11-

,_, "'t ! • •8 ~.,rn1or mo.·~ acharuemeu ma. 1 e e nent de \'alence ru . t 'I' • ur 0 m.. , r " 1 Il I " 
•i~ ·~~~8lti1/11a';'' '·do Ltq; avec de graves pertes. Chaqu~;:n:;:· !~:,'.·t '.;,~~~;. 'J:ie~ dans différents port; ~~= ~1~11'"'~~::i/~ ul~'hj~~1~tu;.~~s c'est A :,~~.r ~1:1 ~~6 ~1i~t1~~'.1a11·os e n nn- ~~i~,~~'~::!,~c'i?ag~'.t 6t~ liXlles nu 24 

'l'o~~.~ 1 ;·c)rn~~r~0 ~8 cle Ltqs.' attaque !aise:> sur 19 teu:un • anglais conformément ùla loi a!1gJ~ise honnour. En d••si~nant 1, cet er'è~~ u~~~ 
., 'v i t r Jlle, le cette an- ta!ues de cadavres sur la domand• do leurs provnt<ta1ros hJmblo ouvri1•re u ~russoliu · 

11 
U ~ va~e ~1 lllto;,, s encais- :Nos troupes nou sealeweut gardè- qui depuis la priso de Bilbao rofusent démontrc•r que J~· 11;~l I' d ~ u voulu 
Q~~ Ud a~, ..,neut doue, reut leurs positions mals poursulvent de reconnaître l osnutoril~s ot Jas con- vers la poup1 0 ., a uno valP~~ \~01;~~~r 

d 1 ' t ~ l Si l'ennemi, nvaucèrent an del.à de ses sui~ espagnols. . toment Hur Io plan mat~nol, mais nuasi 
e ~Q~~ • ~-llr~Uat, 0 n gé. ligues en s'emparant de plnsrenrs po-1 Ces bateaux ne pou_rront quitter sur le ylan .moral. Et, n nsz que Jo 

• '&100 confirme tl 
8 

ennemie!!. los ports avant la d6c1s1011 de la cour relova1t coR Jours dornii·i·s un . 1 lft ' 8 '· 81 on " d 1' \ 16 t ·b 1 é · 1 1- / · · J · iourna 
11 t' ~8 c ainsi quo Dans nn des combats six mllle rou- e .• m1rau .'. r1 una . sp c1a coi 1ong101s, o ul· uoggelfens••gu, le gAsto 

' Q ouh Io percep- es envlrou turent mis on fattJ par/ naissant les htJges lllllrtlllllOS. du, !Juc·o •n'est JlllS une manifostation 

On se bat à nouveaU
en Extrême-Orient 

·~S p vre1~ g g lufauterle. p~r l':!..-!at!on et par . os.011t•t.01ro do propagaude: c'e&I Jr ror1 . li "•E . . notr~ rie ul Infligea à l'ennemi/ La. non-intervention corollan 0 JogllJUO clo ln cl oc: ri no fls- ' 
l llÜlfs XPOSJflOD feu d :;::rès ~ourdea.Le efforts du _,__ t1ste•.· Paris, 26. - on apprend. qu un~ e•-1 ,_,. co11s11/ du Japon a /ail egalemmt 
Ili,! nor1 despe t dveraalre pour con• r ' • d d r•n l,o JOUfllal " f.n \'oco rl'!taha • ol>· cadrille de dl.>: avions Japonnt8 a dtJ ded11ra/ Oil a/J•ISal//l'S ~/a dit que 

b~lt1i41:- anaux commau:~~ee;r:clpltêo de ses troupes/ 11a reumon e ema servo,quo.Joi, l{l'UlldB nari;c. clo hgno bombardé I•• poaitions ~hino1•e~ de SOI/ gom me111e111 n'u pas /'111/en/1on 
.;i. "t" .}> h~ teulr la t'I Loudres, 26 A.ri.- Le sc11.1-<01111te de soul d~sSJ 1111· oie do la puissanco rios Lan Tang(?). Les batterie• anb a6- d'aggraver /11 Jl/110/1011 
'• "• .-,-

0 
fnrent Inn 1 es. . . . . d · grnn nn ions. E11f111 ni'outo Jo 1·0ur· nennes cl:inoises ont violemment ri· · 

~~t o 111 •Co,, llonoera 1 e l'ennemi de- /11 11011-111/ervm/1011 S•' reumra ernm11 nal grUco •lU l'llt . I; Qu•nl ou (al/ m me d lt1 d panllon 
r 0Q ,,~ ><ta on peut calcu cr qu . 1 . l 1 1. • 1 l '. • . ono f'llt'fo. sou pr - po.té. 

/~ ~ ~"l _'Os r- Je commenceme11I clc son offen- {/ (1 1.,. 11011ce11/tl Ill COI/li/Il 1 (1Vt1/ rror cmrassô do ligno impûrn1Jo. l'ltu· Un bataillon japonais a ouvert le du 111a1c/,1/ N1va·al;a on a élablt qu'il 
< t '•s11e lo!'"ocluit~ na- :i~: subit des pertes qui dépassent élt! ques'.1011, . . '. r'i~t!:~u[.~~·n~";'~l"!'' cla1~s .1.os lis1t·~ c!OI feu égaÎen1ent en V.:e de contenir Il tlé nl/aqué, m 111111/l' temps q1 dl'llx 

1, tl s-ioc PMJ1arat1fs treute mille hommes. Le matériel . ,_,. ",\1111~/nr 11111~> " preose "','~ /tJ g 1111 ,1111 'o110nt l'adversaire, en attende'lt l'arrivée dt' ses c11mafl1des, par nornbr. ur 
~. ?Q~Ort du J.rc6e , té Durant les der· d1//ert'll/S /;/11/s represe111és au co1111 < se-

1 1 • de renforts C/111111/s. C.ef dermer fJtlf< 11rnt / m 
e tir1r.e Off ctollr!- capture es norme. 1 . . · . /.a • ,e 'tor10 le nef,, 1 ugo · tJOU 1on1H• !'t • «'nu " ie d . 

24 
h f' eml perdit vingt· ro11! 111mles 11 ><' prom·r<ccr sur c 1 qm mes11r· · O mètres .1 long "u' ,. t ormo ~" Les Chlaois ont coupé les commu• trainer dans 11nc 1111/0 lfll' d,marra aus. 

·• &' • ,10 a~r: CQtt~1 oco u mères · cnn arlie captu-jpoi11/ du q11t'sl10111uure lmlmuuqu<' t'1 11 c:ino 1 . 
3R1. et de 15·• 11111lhn~1re . de ,,,,. nicat!ona tél6phoniques entre Tientsin 511tlt 

, • 1• • 0 quatre tanks russes en P t ~ ., I /'/ s n 8 :!-a """' et de nntr.ull u s , t <lol.6 • 
l r "Il ' u rgan é• t partie mis prem r~ eurs res,,011>11 }/ 1 e ' ri Ull caUlpuJto pou• le Jan 'ment 1!'8\lons ~t Pékin. Lo nerf de J:i guerre 

J
o..1.tt •• 'I Co;Uration le rés par nos troupes e en Qu 1lrc grou~·s .• 1 1 · 11 U "1; Q ~ 0 J • t .&" UI~ li }iOCH ) t'Jl •renn . p . . 
• ·~:.~ r.r.,e, là1·11' Bay.1_r -- --- .~:.11~rme '""' do J, pli 1er une rnndo ,; an1quB a' rhannhai 

, ~ ., ;: l! ux ne 'f montrer, au besoin, qu'ils s'adom_ient U !I /J1111s son d1 cours d /'111auqur.111on d, 
1,~ 11t· lrK et de ra peArhe à la dynam1 e tout eimpl<ment à ln p che R!l'.f fr lets ' t ''6 I p que e I vire "1 /}ù!I<. , .. l/Jl;ado fesl borr. d de-
r 1 n, 'Ilia Li Il et à la fi«ne. Dans ces cond111on• 11 La re"e'valuat1'on d 01/Ul'<, "' . .a am ,, ' I ,, ,, ' <1 ~t , ltea ' / d 1 d en fJ u yen ' Ife ChlllDl>C ll/t//Jt1Cf "' T'O e uC créull sp /tlUX 

, •. r' ~ •1 "16 ' ac.uelie- - est ùiffif'i e e es surpron re a- p11rn11 /tl popu/at1on de ,a t•1 ""Ur ci•u"rtr '· I a' ,, /' p'd I 
''-' ~ ' · lit t' f loi l'>US 6cr1I lért • 11"l11cnl pt1r r• • ,., ~ '5 "' e.r r, l IOll a • ~r"" t1 •Co110 .1 •·s par 1 n J.•rtcur " o ' granl ' 1 . ~ - d, <h11111//1111. /.es r•fuq1<> " tudle C.I/ ('/1111c du ,\'ord Il s'agit d'1111 

l G .,:t: a"~. 1n·u~n,,1e .11a11·0- hin 1lwd l, 1 1 J uillot 1!137. C'est aux autorités compétentes de Tokio 't1' A \ p . 111 •1 ' "a•1· ~'' co11u<.11011 mtrma-"·• ·• ~ • ,., d 1 d'o . · • · ., - nr une dAc110 !u • 1 "' • ""' 111oul11/// de 70 mtll1ons de tc115 q111 u-
4Q s •, o os 1 ro~at1on. '10 d1rur Io Iliro1 t ur chi.;r~.J~:t~~ i~c~~u~efa ~ ~~~~~'o q~i mirnstro <les fin:iuocs l'enc,.iss~ o ùo t1onole . ro couot•rt p11r un emhrunl 111/i'rieur sp -

t. ~ U11 , n1llnr .uits na- l:e•t>t/lu dr~Jtr"u t 11olamment tols los vctils la Banquto <~u .Japon, Goréo ot J or- 011 ru/011/1·. m <1/c'I, fUr /11 d1sp11ri- r 

t 
Uq

1
1ll4,_,asj>Qct bntive1n••1Jt , o lllOGO US rcévnfué J J {S que /'on 1 /0/, 

·~ ra Il ·~111, nt l'i ·aucoup \ ô• ilou. nn .• ria rq,'l la uêc,, "11 ;im•sons en croissance. deux ceut quatr .e ~u~I n ·r'1asc cln /((>11 d11 /m1/trr marin 1apon11 l • 
J 1 .%;lvt,a t f'J~ti~ Banka- la, ,f~11.1milo n recc>mnrnnc Io '!lus \gréez ... etc .11 .C. me par von o \lllg ' x m1 igrnm- 11'11pu re/rtJUD r m11/qré t~ule es re- 2fi. li.A.:.' li· 
t '>a leur Pav 'lnk ont belle.et coin n,·oc u• out lia 'e p r eCJo - - - /lrnlies ""provoque de r..prrs11illcs de Tok11•, ou/onltJ du 
'< IJr l'ar Otit • 111 8 sel . , - 1 c ouf • <IU a t toute/ d I p f f' , • - • ""-' '"port d. , Japm1ms. 1111111s"rc d.•s Fmanu tua/utunt d 
~~ ~~ l·air <>té donn'~~ .~r~·~· :\1~' la part cl '1 sun 1lanco ~antre le partage E a a es IRB LBS funerailles du patriarche 011 mpp lie en r//t'I tJU ltr d1spot1- li0.100.000 le/IS lt• lolal des tl.'/N'llSC~ 

1 ~a181~ l'.la~ ot gXPot _ ma~itune. u rogrôs !lll toute choso, . 11011 d 1111 aidai 1apon.iis te tr1all'm 11/ occasto1111et' p11r le con/Ill de "1 Chmc 
•tau o111 A.k <'st vo:iu c.r:lr~ abfci" fabriquent eux mô- Bagrlad, i1i. - l'11 groupo de roh· Varnava d l'oruJlr.e dut! n11er mc1dmt de l.1ao. du nord. \ur ullr ommr f>.100.000 

'oq :t de c <'el eff 1 'et Io~ •
1 

Dom xplosifs 1 pratiquent leur gieux musulmans publie un appel tluio. rms furent pqy s par/( réscn•es bud-
U:te 0nstruetion mos eur e ru.itor·boat. Cela lour pe_r- contre la divisi.on de la Pa.Iost1ne qu'tl Qu/'// 011 vil 1ttbarqucr ICJ maulols çda1re. le gouv rnement de la C.ctJ , y 

Cl:in Cl~ la S pêche 11vecd6plarcr aisémonl entre_ :si- qualifie d'illogique el d rnrntelhgente. enll500l~;::i:r j~~j:\,.n.Ad.e~ldgarn\s•a1~~~ 1v1as0s<d·r0n /•l'/Joll~ls, , 11 que ,1 a tlUI m ttle, ce /ut p11rtfc1po pour 200.000 )t:lls,!}6., 00.000 
~Cl ' tlltnerbank mot die set Tasi'lda et d fJ!er aussitôt J.'nppel affirme •1ue les Arabes sont " ,. ns /«'Il I l l 

18 
J•1 1 r1nüs 

8116
_ vri. a ac it ri 

1
;borizon le bateau rie prêts ù donner s'il le faut leur sang Haint· 'a1n,gr:tndsninl nal!ouaJ sorlto, u11 sauve qm peut. la poltce es aya >C. If, rtrOll '.an c but! •'I suppl 

e0 8 
1 ~llk qu np~fra l>'ailleurs, dans la bar- quand l'heure sonnera, pour empôcher pour le'fuoJ Io <IMuut pntrrnrcho nrnil ,.11nrmr11/ tle ct1l111•r la popu/11/1tJn a//o- mt1i1t111. d l.9J7-t93 qui sera sou. 

un ~u~r~ Pst un ~~~v"~tt~1~~iÔe au motour. tous les ~~- ce vartniio • la vins profon1le v6n6rntion. 1. e. mrs Pr0tllamrmc111 11u l'arl me11t. 
. gin~ clo pêche sont oxpos6s pour c -
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:2 - Bl!YOGLU 

Il tes et sou enirs 

Prisons et prisonniers 
d'antan 

II méthode beaucoup ùe famillos funin\ 

l'oiti /11 Juite tl /1n tle /'t't11Je d~ JI. H. AloJlù déli v- rées de la rnisèro. 
Cette bonne ad nunistrn tion <lnra 

jusqu'à la mort ùe !lo.-a 8ahh. 
paru«' du11s le ... Hubtr• : 

La situation ctéplorable des pri8ons 
dul'l '..150 ans. 

La faim, cette mauvaise 
0011.•eillère 

Ensuite les aln1s tlo toutes sortAS 
recomrnencOrent {\t 011 rov1nt :1 ln s1-
luntion ùéplorahlt1 d'antan. 

Transfert 
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U BEYOGLU . - .\loi bien connaitre ... 

8 j 
Et il repartit do plus belle, faisaut 

Et semblant de ne plus rien entendre. 

Our l'n instant nprès, il Rtoppn cle nou-
' vc·au. Pli faisant signe que. c•elle fois, 
l'nrrût était définitif, 

• ' • t f • •, ~~~~oi~ 19·~~0 ~:ri~s n~~~11i~:~· tfa~~~1Aprè1 la loi sur lei torêts IB Bronom1qus B 1nanr1BrB f6rer à son si~go les montants déposés Aytliu (Tan) - On souffrit un peu 

Il Il ~r~v~~~1~~a de~0~~;f;~i:~e r~!fl~:~.af,:~ ~~I 1!n c~~~;l:i~~ti~~~~~s~~~=ll~o~~~u~~~ 

lu d 
Encore tout essoufflé, s'opongeant 

-- --- --- ---- --- -
1 bl6s seront achetés parmi. ceux np: le~ forêts. Mais grùce aur moiure 

P 1 . é • parteuant t\ la Banque ag~1cole et q111 ~r1ses par le \'ilayet et l'adminlatra-• •1 le front avec la manche rio sa veste, 

Omlcl B il dit simplement: 
OUr Un nouve organisme COnOm1que sont evnlués ~ 1.0011.000 kilos. 11on dos for~ts. la queition du bois 

r~nlra _dans son co•re norma!.1,'admi· 
11ratraho11 dos forêts a commencé à Lu récolte de coton 

\"oilil marnon madame française! 
l'u1s il ••ut un bon sourire qui fit 

Cfia1;--- disparaître s~s petits yeux noirs dans Le message du roi Léopold d11rg1r Io domain · J ·11 · Aydin (Tan) - Cctto ann6e il a t\16 . e ou e v1 alleo1s se· 
eusemeuc6 clo1;i.: fois plu1 de coton r 1 nulor:sé ,à se livrer à la coupe. J\Iaia 
que l'année dernière On afait évalué 1co~imo 1 Il avait pas été donné d'au· ~s Pt'J"I'!T Io plissement des panpiüres bridées. 

';ri~an 1 a Cepl'ndant, l'infortuné )!, )larti~ d~· }f. van Zeeland a terminé son du travail, oquilibre entre les nations 
. · or1salto11 pour lie ·l11rb d b · les premiers moments quo cette r6~ol- . l' c on e 011, 

e :~•t ca~t cafo du ('ommcrce, mourait muet do stupeur, car c éla!t voyalle d'enquête, le Coallrès do Bor- agricoles ot industrielles. 
to moulerait à 7<.000 ballos mais ~etur ,QUI nvaiont acheté daas lo temps 

J • u rois ou •1uat · t · comme il ·n'a pas plu â temps il en . re ptu res el qui 
,, '~unr apr-.~1nd~ de SP rondrP ta propre villa devant laquelle venait lia a clôturé sa session de juin-juillet \'oilù certes une excellente proposi· 
n~6'. .e dêee' 

1 
111or, ~L )lartin de s'arrêter co satané homme-ch~val ! Qu'y a·t·il de changé t A quelles· lion qyo M. van Zeeland s'est tait of· 

· avaient rempli Jours dépAt 1 résulte rpie la récolte ne dépM era 1 t . u s e ven-
pas c~lle rie l'aanéo passée. 1 en maintonant entre ptrs 7,50 el 10, 

"• "''• t''e· 1 P ron. :.;0 s do11 ,. par- Purs il eut uri sursaul: non, 11. ne conclusions out-elles abouti ces ea- f . • . . . 1 • qlill ' e " 1 d r1r par son souveram, mais qui por o 
1101 la squefs <lepui~ dos pouvait pas admettre que a 11:-ne quêtes el ces réunions plénières t eu ellu, Io germe même de son ôchec. 

' n• la 6Ur, ~a, t dt',s partie, de Mme Mar lin - • qui était, d'ailleurs, Quelles réformes nous proposo-t·on ri Sans en lrer dans les détails el sa as 
•e. Ap::111 Pa Ut ù fart pa~sion;ian· d'âge plus 11ue canoniq_u!' - se con· quelles décision ont été adoptées? vouloir discuter la deuxième partie 
~' 1>6n 8 Je, s à leur placn ordi· da1s1t d'une façon auss> 1~n<;Jble. pen· Il serait, je crois, bien difficile de du message royal, 00 80 trouve dojà 

Le blé r. ;:RIF D'ABONNEMENT·' 
Izni · (Tan) Les blés ensemeucés Turquie; 

lia dant pf•o1r vainement al· dant q~u. candidement, 11. iouait 
0

au répondre à ces questions, ~l. van Zee- arrêtti par deux mols: ~-deux mots qui 1
lin, 1 ~u~ . d'une demi-heu- pi«uet·rnleur avec ses amis, M.aêt:; land se limitant à de vagues déclara- devaient faire la force et qui, au con-

1\t àa11, 1 g11i111entont inquiet val nt ~[. llurand, de s1 hou ét' tions, oacourageaatos, il est vrai, mais traire, ont constitué la faiblesse llo la 
6 110 ,, a "a bine télé 11001-. gons, oux 1 Certamement, ce cr ,m sans grande portée maillré la voir .., 0 v · 1.1, 1 · cl 1 "Q• lt a1 ,~.r. fJrencti·e <le pleur" cf"homme-cheval s'était trompé da· autorisée de celui qui les a proaon- '" · ••· - univorsa 1 

u c 111 1 pen· 

par l'cnlremise de ~l.Ilayri employé au 
miaistôro de l'Agrirulture, ont donné 
des résultats très fructueux de l'ordre 
do 1 :\ :J0-45. La moisson étant trws 
nbondanto, los prix 11ont ontre pire 
·l,5 ot fi, <'B qui e 0 t au désavantage des 
agriculluurs. 

l an 
8 mois 
3 mois 

l aa 
1 mois 
a mois 

L"'1 
22.-
12.-

1
1 •lot Pr11 . . o d , . dance. 

l l\i1 Pa1u· l>ur81 auisi,_succesive· rasse· . . . . cêei et le Congrès de Ilerlm ne for- Tel qu'ilosl préconisé, cet organisme 
1.10 4.-

• '!J ~ 11-.1 d'urd~'nno id nvart un accès l'ourlant, co coqurn para1s1a_1t bwrnl mulant que des conseils déjà mille ne saurait vivre et agir; il est vou6 à 
161~~t c Je a1101 et que M Duval sùr do son fait. Toujours souriant, fois ressas1;és et qui n'erigent, pour végéter - si jamais ou pan·iont à Io 

, 1 ~~8• d'ap~~e do dysenterie cons11illa à.\!. )1arti11 : .. , titre dignes d'attention, que leur mise mettre sur pietl - au milieu do discus-
1• ~n!Jlo 8

1 
Uft1;0, tlt8 . ics dire" des - )!ot:sieur attendre ici •:" Moi al· en application immédiate. sions oiseuses el de sous-comités. 

'lar11t n • ~! Otent peu gra- Ier pnrlor .\ madame fraa~a1_se. M. van Zeeland a'a, ielou certaini; c "a été voir los choses trop eu grand 
Mouvement •arltime 

lr@1 llJent • •intr~i Durant ot ~!. Puis, viven~e!it: 11 a.e faufila à Ira: milieux particulièrement compétenta, que d'aller conférer avec ~!. noose· 
n, ' lrn l.t eh nts clo garder vers la haie d h1b1scuo qui sntour~1t réu1si qu'à nous prouver, que, somme vclt, pour rforgauisor l'l~uropo. Car, 
t~r ~n Po~lllhrl'. C'était un 10 graart jardin au centre duquel s é· toute, l'Amérique de ~f. Roosevelt s'in- en lin de compte, c'est l ll:urope CfUI 
~~1. co1n·1~11r_ 1f11 ,"ux:, tout a_u levait la villa. léresse oncoro au Vieux: )!onde. Est- souffre d'uno mau•aise distribution 
,:b11u. 'aria daqu1 ~tait fu. Cela tour11ait au drame. Le• sour· ce là quoique chosee de très impor- des mati~res premières et d'uuo 
~-o.. •es ns tant? l'eut-être, car nous avons be- · ·' 1·t· d Ir 1·1 
0 ,,•!tit t · ses chi:res cils froncés, )1. ~!artin ruminait main· 1 mauvaise rvpar 1 1011 u uva 
a1"o1 0 out dé . , soin de l'Amérigue si nous vouons par suite Ju clilsclquilibro Nttre 

fit fit 611Je0~UfJer sa 5or1enté et ne (Lire Ill sr11fe en ./eme page) opérer un redrossoment. définitif ot los nations ugricoles et 111dustrielles ! 
1 1, 16Cot 011i~ Il Ile soiree. mondial. Il 1rn faut oubhor toutefois Pourquoi aller si lom lorsque Io mal 
1.~· tlt\e111~6 '{ue rentrait dans •••••••••••••• •••••••••••••••• que le probliune 110 trouve posé on eBt autour de nous i' Pourquoi vouloir 
""'~ellJ ' <lu vei·s minuit : - VIIlme FOIRE : Europ~. el que seulon~o1!1 en Eur?po rtlorganiset' le mondù lorsqu'on n'ar· 
~.;::_llo~~n1, if Caft) du Com: : DU LEV.A.NT : il saurait trouver sa vt•r1tabie solution. rive pas tl organiser los roiations com· 
1,, .. ; IJJ• l' feuaurait • BARI : 1\1. van Zeeland est nppelé â prea- m~rcialos entro deux •orsms î 

'Il •. '<>111 a~ ee1 lffellir l>u demeurer : . • dre des iniLiatives - droit qu'il a nié llne réorganisation Je l'économie 
1
1 ·'11 

1 
8eu1 a lu; f des journaux : : d'avoir obtenu des go Jvernements an- mondiale ne saurait procédrr que par 

~~ ~, 4i.i~evan~nd1 ait Je cœur • 4·21 Septembre • glaia et français .• S'il rn.ut dorrne1· une tltapas. Et la première de celles-ci 
r'' t 'le 1~ r6ser '.1 table de : 1937 : suite à son enquute (q li, par ailleurs, est constituée par un moillouL' agenco-

o et Ile ~~nt V1>e. Il sor· : )!arché central tic ta : n'est pas complèteme11t achevée) et si meut des rapports d s Etats euro-
i. air's !l!°' Pa~~d~I hl>estaut con· • = Mt'uiterran.:"' entre : les conclusions de celJ·,·Ci méritent un péent entre l'llX. N'oublions quo 

Otpam paur 

Pirilr, Brindisi, \'enlse, Tncsto 
rftf Qua1J dt Galata tous/~ otndrtd1s 

d /0 htUffj pr' IJtS 

0
11 011 <1t dns la '"llairc ino c1m le Ï = 2 roceiùent et l'Orient I tel effort,le Premier belge devrait dans qui dit Etat" ou1·op6en• drt également 

.._e ··oge,,.err·j"e•tue, rless. 1 t' . t d t' • • l'esprit de plusieurs, provoquer_ uue Arwletorr~. Franco ot I!ollaado et Pi-'•, Nap1 •.Marit<• I•, !lônes 

., "• ,. ... ~ , -. 5000 par ic1pan s e 40 na ion • • d. · l tè t 1·11at1011al ,. 1 .. r · t "'eo · i' . Ses e c emanda 1scuss1on 1 e carar ru Ill e • avec elles près do la mo1tré du mo111 o. 
'1 IJi Uo0 aue •1r ~t !Jas. Ln nuit : x million de visiteurs : ou du moins la création de quelque Si toutes los m•tliores premièroi ne 

e 8u~ Cort~:an, catt étouffant. : Facllit~s •t réductions de voy•Q'•. : organisme qui se chargerait rie trouvent pas u 11u meilleure r6parti- Oavall• 
Je·\fllle ~tait~ e~ condition; •. Concessions •p<'cialos d'importation : coati nuer lei études isolées de ~!. tiou iiar suito d'une cuteato ~couomi- Qn1> 

le At "4e et tle douane. - ~rrvice:; gratuîts d'in- z 1 1 "t 1 ar1· ren • · · • van eo aut . ,. . c1ue ouro11ôeuiw, Io moude aura "4 i. 01r ln lre forn1ations co1111n1.:rciales. Expos1t1on~ • d l e •IJi•. s "8•· . r chez lui·. • · · 1 1 1 d' R' · C'est ce ù <JUOi •Omble tou ra 1111• du 11101'11s fra11"l11' u110 o"ta110 At rot1'ré l} ~. llrD· IJrait l . • spc<'1a e.s et ( e 01ou·r 1au .1ses.- cun10.n • d" 
1 1

. quo o • 
"-"" , •er · lllaz .,11 à lien sur- • et congrès.-lleprésenta1mn• et mam- • tiativo toute toute 1p orna 1quo de col effort tous los fruits ot toute Salr 
.-l>Cl~"Q 1,Qit.011 •. ~eui~ne heure : rcstatinn• diverses. - l<ervices tonri~ti- .: vient. de prendre le roi f,éopold de l'oxpéricneo quo cet effort aura com· 

e ..:t e t"' ·utr • fJUeS. Croii;1ières et \'tlyages N>llect1ts. B 1 n o . 11~ en 1 e, après • e g1que : , . , . portés. . .. 

-. 10 1 Pir~e, Patras, ~anti· 
n"'iine, \'eni1e Trieste 

.... " ' 1 

f 801.:tCr 
0
L'l, 

" ~in~~I e~- c'étai~ 1aatée. Qui ':.••••••••••••••••••••••••••••• . a) Provoqu!l la créa_t1ou d un 01ga· liais pour arriver à Ja po1s1b1hté 
l~ ,.,,en ~t bien une honnù msme ~ononuquo ~mversel, perma- d'envisager cet effort,il faut que de la Bouriraz, ta, . .,.., 

t i..;.'IUe q se118 assortie à ~- . aenl el n~dépendant • Sierra Nevada aux Pyrilalios, cesse l,e 
1 ~· ,,e Ju1 d qu'elle était b) Envrsager fraaohemen~ toutes_ las bruit du canon el le tir-tac des mi-

lio~ lt 11"'lle ne ans ses Pro- 1 B:1nr:1 rommrrrr":1lr ft:1fr":1n:1 questions écoaomrques : d1str1but1oa !railleuses. 
11 o cl COus 11 Ull U U Il 11 Il Il des matières premières et des moyens RAOUL HOLLOSY 

If 81\ lez e)) entait d'échanoe, répartil;on interaal1onale l(U'éc au lllond e après " ::.;;:;;.;; __ ._ ____ _ Sullna, Galatz, llralla 

t ~ Ue ; qui an poste de Lit. 847.598.198,95 Le 111arché dt la hune La m xpos1 100 
ê ries 

1 
asser ~ait ainsi 11 a llhl vendu celle aemaine quinae de Galatuaray Batnuno 

llJe t~ lrou1·a~a BOirëe à tonaesde laine dite ,.Anadolu-.et deur . d 
1 

, E , 

~'E.'IC.:IA 

ABBAZIA 

<.114NO 

·' 

2l Juill. } 

5 Aeil } 

• Julll· 1 

••• 

l 1? klunt1 

tl t T lteurea 

l li llH!'el 

l 17 llnree 

... 17 ~ •• ,.. 

·'"-
~ lttio outer so e, elle ae fapital rntitre11t1t msé rt rirstrm • 1 9 E "t" 

, •~1 lllps qu'.. ~ela fort Dlr•otioa contrai• llILA• d 1 . J'ar ayaka• 1 es Ana· Les constructrons e a 9mo ,xpos1-
~ ~ ..: tr~ tonnes e a111e (1 \ • ... • • d d ' . r è t él6 
~· ~r- U_ trai s 1·on- Flllal.. dano tout• l'ITALIE, doiu ont étô vonduu à ptrs 56 el les sr Izon .os p_ro urts_ 111 !g nes ou En coinciclenco o!Jlltalie avec los lurnoux: 1. ~ 1 al6 •ltalla 
• c:a11 d nou 1, d K k , li' Los Pusses out acheté 1cheYlies Juer. Auiourd hur, tous lei '1• a e SBUL IZMIB LOSDBES, araya a a •. • . • b' t u J' .,. t 1 fé n U'un l!s 1~ Pou 8se- ISTA • • 200 tonne• de laine sale à condition o J• s e e_rpo11 1~n y ~er<?n rans · 

~ 1•r •lion! ~.<'nombre NEW-YOBK d'être examinée à Oiesaa. Le kilo a rlla. Le comité <Io lexpos1t1~11 a assu-
~16 , ~ ~t. ~t ' 8 

otait ap- Cre',·iJi'ons à !'Etranger: été Tendu à ptrs 6~. Le marché est r~ la l~t1a1 hl~ des marchandises pour 
11 ~u ~t Co allin Cir . peu animé. cent[m1 e livres. 

'l l~u mm Culait on Banca Conuncrcinle Italiana. (France) A k ' • inarché de ea•x 
~I ~~ t>o~u caÎGi~ sortait ù Paris Marseille, ;\ice, )Jento1r Can, Dt8 fruits pour Il a1·a . s p 
~ ru c) 1 Io et u corn mer- nes, Monaco,Toulouse,lleanlieu Monte La Chambre de commerce d'Ankara Le• offrea ayant augmenté pour lea 
~e r6 .

1aqu0 iau_ffeur qui Carlo, Juan-leo-!'ins, Casablanca, Oin pris uue initiative très intéros- peaux de hlltes séchées dont les cout 
11 • 

81~Qa soir, roc). :ante en vue de faire goilter aur Aa· pèsent plus d!' 120 kilos, il y a ou une 
'61,jUr e'fOu8~011c à lllOn- Bancn c,.,nmereiole Jtalinna e Bulgara cyrien1 lei fruits les plus 18V_oureur ha.une de trois t\ 11uatre plrs 11ur los 
01~ ~6toa ha~,\ }leino se Solin, BurgBB, Ptovdy. ,~arn•. Greca produita dan• les diverses rtlg1oas du prix. 
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Of1e tire ~ . a tete pour Athènes, Ca\':dL1, r.e Pirce, , a ontq . une organisation qui se nomme •Ser· 
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~Q ~J OQc;a tantza Cluj Galatz Temiscara, S1bm tels que noisettes, pistaches, amandes, n'y ~ut rns beaucoup d'opérations sur 
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t '61 . .,. ra domi· ~ ·r 
~ ""lfjll} quipa, Callao, Cuzea. Truj~llo, oana, 

ll.jite e, fort • . )loUiendo, Chiclayo, Ica• Piura, Puno 
QI 11 · 6Pr;. J Udl· Ctùnch• Alta. 

1,llJ~~qQ1 '~~ bo1~'~tro ren- Hn·at>k• Banka D.D. Zagreb, Souuak 
~ r1 1 ~ Ut ':.>. llloi 6 fnmme, Sièl/t J'/s/a1b11!, .Kut Voyvoda, 
la·q'e % <icoui~ pa/a;;o li.arakoy 
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LD PHE55E TURQUE DE CE MDTlft 
Pourq1•oi vBut-on divisBr IBs 

Turcs du Hatay? 
4'f. .1Ji1n l '.s écrit .~011.( fi! tilre 1/1111s le ·'Kt1r1111": 

Le Sta t t du Hatay répartit la po
pulation par communautés et attribue 
à chacune rie ces communautés un 
nombre minimum de déput~s. soit : 

Pour les Turcs 8 ; pour les Alaoui
tPs, li : pour les Arabes 2 ; pour les 
Arménie11s, 2 ; pour les <:recs-ortho
doxes, r. 

l'our4uoi a-t-on vu la nécessité de 
procéder i\ une pareille division par
mi les compo1triotes du Hatay? Ce 
n 'pst pas sur ln proposition cl es Turcs 
que l'on y a eu recours. Les Alaouites 
du llatay étant absolument el complè
tem!'nt des Turcs,personno parmi nous 
n'out songé à les sôparor des Turcs 
sum1itcs. 

luclubilaLlement, co sont i •s F1·an
~ais qui onl imaginé cette division. Ils 
l'on 1ni~o en a\·ant comme un moyen 
dCT fairo respecter les droits ,dos nuno
rit~"- )lai• celn 11'empèche pas qu'il 
peut y avoir aussi cl'autres objectifs ou 
l'occurrence. 

li peut 0tre question do droits de 
m111oritrs pour leH Arabes, les Armé
nicnH, les Orecs-Orthodoxes du Ilatay; 
on J>OUt admettre que:ces commuoau
tf.s puis•ent a\·oir des plainloo à Iu:
mulor au sujet de leurs droits politi
•1ues. ~!ais pareille hypothèse peut· 
elle ûtre admiso en ce qui a trait aux 
Alaouites ~ 

A-t-on vu ou ontondu jusqu'ici que 
les Tt<n's Alaouites du llatay aient 
11ourri un idéal différent de celui des 
Turcs sun11ite• ~ 

IloR lor~,pourquoi a-t-on voulu créer 
ainRi une poreille division politique '! 

5ur IBs tracBs d'unB luttB 
,1/ • .Alu11tl f."1ni11 rali11a11 rt'!ld /Jo1111'1age 

dans le ·• TatJ ", à /'trullre 11rco1nplie par 
le r1011vet111 vali el /Jri /el t1 i. d'l\lt111b11/ , 

,11. $ükrü l..,'Ok111e11 -<ürr • 

Agissant avec la mentalité d'un offi
cier <l'état-major qui viPnt d'assumer 
un nouveau commandemeut, il a réa
lisé cela : abancloonant sommeil et re
pos il a contri'>l6 le fonctionnement de 
toutes les parties du mécanisme qui 
lui était confié, il a cherché à iilabltr 
quelles étaiont les possibilités qui lui 
étaient offortes et ce que l'on pou
\•ait en tirer. 

Lo résultat a été la décision sui•·an
te q~'il a .Prise; un homme qui Pst 
place à tllre 111térimaire à la tôte d'u
ne ville comme Istanbul. pour un 
temps limité ne peut s'occupei· (que 
des questions do sant6 de propreté 
ot ~·attacher à faire disparaitre toute 
trace do certains formes de vie arrié
rées et primitives qui se so1:t implan
tées dans.notre existence <1uotidienne. 

Et s'il en trouve la possibilité,il s'oc
cupera ensuite do la r(>duction du prix 
de la vie. -

Pour un homme d'administration 
qui entreprend uue paroillo lutte,ùeux 
facteurB anli:iliairt1s sont néce~i:;aires : 
l'un est de mettre Io publie en branle 
et !'entraîner li travailler 011 parfaite 
utnon en faveur rie son propre inté
rêt ; l'autre consiste :\ obtenir le ma
ximum tle rendement do son propre 
peruonnel au moyen du contrôle. 

Deux jours apr(o;; son d6barquo
ment à Istanbul, ~!. Sükrü Siikmen
~üer s'est 111is il l'n~~vre s~r dt>ux 
fronts. 

au 
Retour 

domicile 
(Suite de la 3èmf page) 

tenant les. plus sinistres proj,.t•. Ah 1 
11 ne ferait grâce ù per8on1H'. li allait 
étrangler sa pr.rficle t'pouse, puis 
ac;;so1nrner l'ho1n1ne·rhe1,.:a1 et eneore 
les divers boys in 1i"Ol1~< qui cl11-
vaient ôtre des compl1c";;s. 

Quelques minutes s'''"oulilrent qui 
parurent internlinable< à ~!. )Ja'nin. 
li prêtait l'oreille anxieusement; mais 
il n'entendait rien d'autre que les 
• to ké "d'un gros lézard ramilie1· 
qui s'était juch~ sur un v;rnteau d~ 
la porte d'entrée. Autou1· de la villa. 
dans le grand jarrlin ondorn1i sous 
le clair de lune. tout pnrais,ait calme 
et serein. 

Enfin, un petit bruit se fit enlen
dre- L'homme-cheval se [rarnit µ'is-

b~~~;; t::~ ~1°:: 1~P:.:::1:·:~a~~'.a
1

:r~:::: :~ 11 

pour lui confier à l'orei!le : 
- Madame est là, dans le j 'll"d in 

~Ionsieut• venir avec rnoi.. faire atten~ 
t1on ... pas fair<> bmit... pas parler 
ltaut ! 

Ainsi, plus aucun doute ! C'était 
épouvantabl11 ! M. )fart1n crut qu'il al
lait mourir du coup. 

Instinctivement, il suivit l'homme· 
cheval. Quand il ful tians le jard111, 
son cher jardin qu'il aimait tant, dos 
sanglots r:l'étouffèron t .. 

Bientôt, dans la pénomb1·e où il se 
trouvait, il aperçut ave<' horreur une 
forme féminine 4ui se dirigeait vers 
lui .. <Jette misumble créature semblait 
n'liprouver aucuno ft8no à tenir un 
rüle aussi odieux, Quelle abomi11atio11! 
Quel cauchemar ! ~L )1art111 110 pou
vait en croire ses yeux. 

8oudain, un cri purça11t reto:1til ... 

• 

Pour 

L'HOMME 
D'AFFAIRES •• 

augmenter votre puis-

sance de travail, soyez dispos. 

Pour être dispos, prenez cha-

que matin une douche avec le 

r~AU~~l·BAIN lU fiAZ I.e sPns en Pst (·vident : Un(I grnn· 
de J>artio tles Turcs Alaouites du Ha
tay RO\'<'nt l'ara be. Ceux qui 11ourris
sent des viséeA politiques espèt•ont)les 
utiliser comme un mstrument pour 
arabi~f'r IP~ ~rur<'s qui ne BR.\1enl pas 
l'arabe. 

ttlD'abord il a rendu \·isite aux jour
nalistes au local de l'aAsociation de h 
presse et il leur a dit : c Voulez-vous 
me prtlter ,-otre concours au nom dH 
la wuntr, du la propret(, et du bie11-
Mre ù'lstanbul " • Los journalistes 
ont répondu "oui " et en g?noral ils 
ont tenu parole>. 

li .V a eu seulrnrnnt deux attaques 
par ùerl'ièrl'. 1·11 journal communtunt 
les paroles du vali a. i. a dit : " Le 
portago est aboli, 25.000 cornpatriot " 
seront privés de gagno-pn.in '" Et c·e 
même journal M'est lilTé :1 d'autres 
étrnnges 1·0flexions du même genre. 

Priso de peur, la fommo H'•nfuyait 
comme si •llA vouait de renconaître 
lt• cl1able ! Or ce diablo n'Matt que 
son maître, M. Martin. 

A ROii lour, c~ bra\.'ll hon11110, ~ulJj. 
toment rassér.~n~. n'eut nuru110 reinP 
tandis qu'ello honrlis8ait à tra\'er" une' 
<'iairi~re, à icle11lif1er ln négrP••o que 
!\[rno l\ta1·ti11 avait aut1•e[ois an1cH1A de 

Poètes frondeurs 
--- -- '1~ 

naient, sp livnuHnt '' u110 vraie roui se .lfi/k iq11ora11/5 ftf I 
aux pr(•rnrications "t :1U\ trnhisons. #' . 

nn «~compte pouvoir grouper celto 
communault' alaouite niusi constituée 
du concert :n·ee le" Arabes, les Armo-
111e11s, les Urecs orthodoxes, pour 
exercer u:1u a<'lion politique sur l'ad
minislration clu Hamy. Peut-àtre mû-
1110 a-t-011 rtll-u de pouvoir parvenir, 
µai· ('O 111oy<'n :\ uno majorité artifi
ficiello hus<'e sur ces r n111munaulés et 
de démolir ainsi par l'intérieur l'ad
ministratiuu du Hatay? 

)lais les chiffres minima dei du
putus 6tablis par le statut du 1-fatay 
pourro11t ôt1·0 modifiés i\ la suite 1 du 
rec1·11<:muoat qui aura lieu. Car la po 
pulation du Ilatay n'est pas de 190.000 
ùnws comme l'avaient suppo•ô les 
11~ra11çais, inais de 230.000 au mini
mum. Et la différence ~ntre ces deux 
chiffres est composée entiùrement par 
les Turcs. C'est pourquoi les Turcd 
:111ro11t la majorit/i absolue nu parle
meut du llutay dont on suppose qu'il 
comptera 42 deputM. 

A notr~ point do me, l'essentiel sera 
que lors des ~leclion Turcs Sunnites 
et Turc" Alaouites participent aux 
61cctions la main dans la main : les 
différences do reli~ion, qu'ils préscn
tPnt entre eux ne doivent pas inter
\'Ouir dans les affaires administrati
rns et politiques. Il faut résister à 
ceux qui ,·culent briser l'unité turque 
en créant dAS dietinctions artificielle• 
ontro Sunnitos et Alaouites. 

La Turquie ne nourrit aucune as
piration politique au Hatay. Xous 
roulons voir régner une parfaite union 
11on seulement entre Turcs sunnites 
et Alaouite•, mais aussi entre Arabes, 
Arméniens et Orecs-orthodes. L'admi
nistration du Hatay peut d 'Vn•1ir un 
modèle etc la façon dont les éléments 
les plus divers peuvent être adminis
trés dans le cadre de l'unité et dans 
uuo atmo"phèrc de liberté. Et les 
Turcs de Turquie seraient heureux 
d'un p:ircil résultat. 

lfn autre journal s'est livré à uno 
attaque sous le titre de c )!assac•1·0 de 
chats •. ~lûmo à l'i'poquo ùo la Uo11s
t1tution, quand on a traqué pour la 
première fois les chiens à Istanbul.on 
ne s'Hait li\'1'6 à unu attaque aussi vio
lon te. 

Xéanmoins, dans l'onsemblo les 
journaux ont maintenu leur active 
collaboration à ~l.~ükrü. El fort de cet 
appui il est passli à l'alla4uo contre 
les maux qu'il ~·agissait tle vaincre. 

Le prem1e1· actu a été de constituer 
un groupe d'inspecteurs de la .;ûreté 
qui ont rntropriH de" rPl'herches,quar
lier par quartier .• \ toul moment et 
on tout lieu. le groupe pou?ait sur
velllr. C'est pourquoi le;; prépo~és 
locaux cle la )lun1cipalité se mirent 
à l'rnuvre tltroitement. L'"n contrôle 
étroit i>t eHec•tif a eu pour effet une 
mobilisation de toutos les forces ac
tives de la ville. 

Il r avait de mauvaises habitudes. 
En fermant son établissement, le 
magasinier jetait las ordÜres dans 
la rue. Le pubhc, oubliant que la rue 
est con~u• en vue du bie11-être gé
néral trouvait tout naturel d'y crn
cher à tort et à travor s. Sui· tous ces 
Cronts, une lutt~ essentielle a étil en
tamée. Nous en analyserons demain 
los résultats matériels et moraux. 

La IBttrB du roi des BBlgBs 
à M. van ZEEiand 

,\f, fll1111S 1\'tldi t!C:ri/ i fdflS ft• •(Utllflll

riye/• ~t /11 ">'/République• : 

L•s fluctuations monétaires sont 
toujours préjudiciables miime lors
qu'elles sont avantageuses. L'instabi
lité monétaire ost, en olle-mùme, un 

la Martini4uo Cil l ndol'hino UOUI' con· 
tinueir à la ~orvir. U'titnit Î111e perle 
clo femme de chambrP, pr~ten<lait 8011 
épouse ! 

M. ~Iartin eut un souriro · sarcas
tique, et il persifla : 

- Elle ost tout :l fait charmantP, ta 
madame rranc:aiso ! 

Pour se disculper, l'hommo-choval 
bégaya : 

-:- La madame beaucoup bruno, 
mais bien parler fran~1is ! 

Clta1nbre 1neublée à loue1·, 
au 1nilieu dt j11.rdin!ll, an rentre de Ileyoi:lu. 
Prjx 1nociéré1. 8'arlre1"ltr auj~ur•al seu1 A.li 

Evitez las Classas Pr~paratoire •n"~,~~ 
ùes Iei:ons parliruliil!reil très !llOi~née1 d'un 
Profe~seur Alle1nanll Yn<'J'giquf', diplô1né dw 
l'Université Je Berlin, et pr1•pnrant ~ toutes 
les branche~ 11colnires. - Eniie1~ne1nent 
rondatnental, - Prix très tnodéré~. --· Kcrirt 
au ,Journal soua "PJtEPAH .. \'flC>N:.i. 3 

fait désastreux. Quant au sy11tèmo 
« nutarchiquc • il ne provoque que 
des malh~urs. Il est impossible d'as
surer une diatribution équitable de• 
matières premières avec ces méthodes. 
Or, le manque de matières premières 
conduit les peuples à conclure qu'une 
guerre seule les tirerait de cette si
tuation. 

En invitant son président du Con
seil à améliorer le plus tôt possible 
celle situation, le jeune roi tle Bilgique 
qui s'arrête notamment sui· les résul
tats désastreux du trouble caractéri
sant les rapports économiques inter
nationaux, invite, par là-mûme, le 
monde entier à penser un peu à ce 
fait. 

- Oh! Monsieur. il est à la chasse. 
"'- \'ous comprenez. la Demoiselle, il fait 

1 beau tomps. Il n'y a pas de saison 
pour lui. Quand la chasso est fer
mée, il bracon1w. Lo soleil lui suf
fi 1. 

Parrain 
A Grasse il tait toujours beau tempil 

ou presque toujours. Son pbre n'o
sait pa•. à cause clos yeux trish'• 
qu'elle lui montr11it, s'on aller de 
ln maison ~vec son fusil ut •a car-
touchière, mais il les dôposail f1 son 

Il Par HENRY BORDEAUX il 
'.:""'.:~======-==-===== d~ J'Acadé111ie /rdl/{tJi.~e -~ 

bureau. Où allait il, quanti 11 sortait 

1 

de lionne houre le matin~ A so11 
bureau. :-lculoment il n'y nlliiit que 
pour •'armer. A cléjaunlll' il ro\'e
nnit avec un lièvre au poil roux 

, Y A\'AIT SIX FILLES !UNS U:li PRE• 

Il 

:-ll:H.\ïNT L'OHAGE 

C'était, devant les a1·ceaux d'entrée, 
une théorio de paysannes aux grands 
chapeaux destiner à lee garantir du 
soleil pendant la cuuillollo. 

- En avez-vous beaucoup ramassé, 
~lireillc C't toi, gstelle '( 

- Entre quatre heurns ut midi, trois 
1.:1Jos. la Demoiselle, el c'est beau
coup 

- Oui, parce qu'il les faut sans 
liges. 

I.e parfum était si fort qu'il don-

nait des maux "" têlH. Et pui• toutes 
ce• fleurs coupées étaient, comme de 
belles morte~. Mendues sur des châs
sis où elles clemeunraient trois mois 
avant d'être portées aux alambic~ . 

qu'il présentait par les longu"s oroil
lo~. ou 8\'ec une paire dt\ pe11lrHanx -
il y avait des pe1·drea11x roui{"" an 
plu1nali{e respleadis"Sanl, JH't•s,~uo aussi 
color~ qup celui rlu faioan ou ""'m" 

• Snhine connaissait toutes ces pr~µa- aror nn rhnpt1IBt dt:i p1 ) tÎ~ tH~toHll\, or
ration~ u1inutieu~r.~ el jusqu'aux tolan:s, culs-blan<·~. alountte~. ou autreJ 
chaudières oti l'on 6limi11n l'nlcool ut ùf.ltcPs do ho111·hos li ,:tait s1 t•on
dégage l'essenc... Elli• suivait les te nt de sns coups de fu;:I •1u'il rnyai t 
fleurs depuis l<•ur cuoillutto dans les luire dos si< foi; tronte·d •ux cle11 ts 11n 
in1menses jar,ltns do~ alentours do rire g•~n<!ral. Ainsi d1>. .... :r111ait·il :-4a
Grasso jusqu'à leur métamorphose bine. 
finale. Il ne la d~sarn1•il '!"" moilll'lllanl>· 

- g1 cette mousse de chûne ~ ment. Elle ne re11da1l parf.1i11•111ent 
- C'est pou1· Io chypre. 

1 

compte que la fabnqu~ ltav11ll1 ne 
Son pàra uo !"avait pas initiée. Elle s'adaptait pas assez 1ite, aux n..l 

s'était initiée toute ;;ou le, par curiosi. cessités nou\'elles. ']' 1·op cJ\•i-sen<'fl 
t~. mais par survuillancu. <luo cle fois, naturel Io ~tait employé" dans la eom
entr.anl à la fal;ri<1110 Io matin, elle y posil1011 des parfums, ~n sort~ que 
avait 011 vaiu r<'clamé son pllre. 1 leur prix demeurait ûlové. L'ingé-

(Suife d1• la 3àm• patj<'S) 
]rire, 

Sans que j'ai eu 1111 qo11va11e11r diq11e 
1 de moi, 

Et sans que j'aie élé aussi bien partagée 

[que ''" autres co11trees, 
le .111lu/ vieul de Dieu, di/ /'Eqyp!t• el 

]pleure. 
Dans les lieux qu'on 110111111e /'/;!fypte 
Nes 111t1rc/11111dises traversaient /erres et 

[mers 
Et j'emplissai le Trésor de l'Etat 
('est la fatalité, dit l'Egypte et pleure. 

Ces strophes disunt assez l'a[fliction 
du pouple dernnt los é\'énemonts 
malheul'eux pour le p.1ys, et son in
dignation devant l'inrliHérence cles 
•ouverains on face de ces évonoments. 
On devine aussi dans les mèmes vers 
la volonté de l'Egypte do so venµ;er 
ùos " grands • c'est-à-dire dos hom
me• d'Etat qui, par leur négligo11ce, 
l'ont mise à ln merci tics troupes do 
• 'apoléon, alors 11u'ellu constituait une 
source énorme di• riel1esses pour le 
Trésor. 

I.e soulève111e11/ de .itorée. - L'affaire 
de Tepedelenh Ali pacha, et cello de 
Halet efendi avaient facilité l'action 
des Grecs qui préparaient le soulèvP
ment de )forée et ce soulèvement 
s'était dé\'eloppé rapidement. Les cho
sos avait pris une tournure fort ~rave 
en raison du fait que la Sublime 
Porte n'avait pas été en mesure de 
trouver un homme qui put répri
mer la révolte. Celle-ci, né à )forée, 
avait gagné les !los, et l'on avait com
pris trop tard que ni Ebulebud Pa
cha, Sernskor de Iloumélio, ni son 
remplaçant, Dervi~ )!usta[a Pacha, 
n'étaient los hommes de la situation. 
Les fonctionnaires de l'Etat dont oo 
no savait à qnelle race ils apparie-

nieur 11pécialiste à !'lime bucolique 
hésistait à substituer les produits 
cl:imiques à ceux des fleurs, bien qu'il 
fût très expert parce qu'Augusta Ra
valli loin do le gourmnn:lor, l'encou
geait clans la résistance it l'ordre nou
\'enu. 

- Eh ! mon cher, riün ne vaut uno 
naio rose, ou un vrai jasmin. Ils 
nou,; ennuient a\·cc tous leurs ar
tifices. 

Ils ~lait la dPSÎ).(nalion \'ague de 
toute celle roulll qui oxigo le 
hou 111arch1i "t r~mplaCù la qualité 
par la camelote. Lu1-mème l~na1t 
pour loH modo• d'autrefois vt la rare
t>i du parfum . Seuloment, Hon com
merce périclitait : 

Ils vont tuer les jardins. 
Et en effet pou à peu l<•s hoaux jar

dins de <1ra,,.sn disparaissaient. .. \ 
c111oi lion rul•ivt•r <!Hs flours dont ou 
ne \'OUl:!it plus , • "otre OJlO(jUe spor• 
uv11 rrjHtait l<'s plaisirs amollissants 
et 11':-; rnidinetto~ exig1Jaient clu chy
pre °'' de la violette ù bon compte. 

- Ecoute, plllil<'. protestait Augus
to Jtavùlli. 

Et il rocitait i\ 8ab1,1e les \'ors cle 
~lnr<'elino Jl1•sbol'(le<-\' .tlmoro sui· les 
rost•s d'Isp:ihan : 

Sur lt's 

/;'/les 011/ 

l.Jes rosee t•11z1,•/ét•s 

l'tlt/IJes au foin s'en .\OUI 
tà!1/e.s ail!t:es, 

su1z1i l'eau pou1 ne plus 

La eh:111~011 <J11°on lira maii1tnuant • • r n11ff 
· I' - Tro1111t' 1111 i t' / r rt flUt < ~ln ponlB (font ln p.sPudony1no ... 

tist _\l:thrt11ni, cor1ti1·111u aus i que 
les poi1tes popula11·"" (.laient parmi 
ceux qui rprourni e nt Io plus d'ufrlic
lion clavant les malheur-; :rntionnux. 
0 111011 ~·aui't'rllill, jt•f/e ;111 rc.•_tf11r1/ sur 

/y 11101111t', ,,.,., sujt'IS rcspec·/ut.'11.\' se /11 .. 

[111mte11! ,., pkurc11/. 

Grecs el l'•·rsaus son/ e11rJ/es t"111s les 

Ou rtsft•11/,t; un111 .\'Olll't'ft1i11, les reqles el 
[ /e.1 lots .) 

Cl1erclt<' des />ra1•1•s pour /011 impcrialt' 
[ '1111/Ü 

fil que les 111eil/1•1Jrs cwuba/11•11/ />0111 toi. 
l .. e Cll!llr t'.\I noir 1/11 lï1e/ ,/t'.'i a1 flli't'S : 

0 111011 ~\·011t1crt1i11 , r/lerc·/h' û c·o1111aitre 

[ h' s !tom Ill<' s ! 

,\'e prot!i.tJllt' jJoi11/ 1111 /1r,•111ier t't'llll fifres 
[ri l>.in11i.;res 

Seuls ks iq1101w1/s .... ··ass1·111b/e11/ 1111/our 

[des l>oisw11s . 

Tous le.1 111i11islu-., tmltiswul /'/;"fa/ 
El recoh1,•111 .1ecrelt·111e11t leurs P•Jrls de 

[/'/11fidele 

.!,'ans donner a 11u111!/t.'r aux pauvre.\ .\//

jets 

!.es yeux du /mm· Il<' cmiq1œ11/ pas lu 
[guerre 

Nais nul 11e S<' SOI/cil' plw de Ct'U.t qui 
[.10111 partis. 

rt'Vi!!lir. 

Elles ne rc,·iendront 
il. 

Encor<> s'il avait lais"é il Savine !;1 
direction d& la fabrique, Pous son ail· 
torité lointaine. 

Elle s'en sorait charg<fo. !Wo aurait 
rodonnA aux ingt~nit1 urs, aux chiu11~· 
tes, aux employ<'" ''' goût du trn\'atl. 
Elle leur aurait i11suff11i son ardeur 
gentiment. )l;ds il refusait cl'abd1quer 
ou mùtnP 1l"'adn1ottru un coadjutt•ur. 
U pl'(·f~t·ail l'OlldUÎl't' !-'Oil J'O\ï:lUllHJ ii. l:t 
déh;icle. 

- Papa, tu ns 1•111q fillos. 
.\Iillf• pardon~, j'f•ll 11 !-!iX J 

- llh ~ 1uoi. ju 111· t•ornpto pil!':· 't~ 
sui• la niaman. Alors il faudrntt ) 
pensPI'. 

- - ,J o nP pnn!=:n qu':'i \ ous. i:::1 
C'ûtait vrai 'tu'il pensait â pJJcs,in~lf' 

soulemo11t quollHI il cossait. d•' 1'l'1;:r6· 
à lu1-m1'1ne ce 11ui 11'f.!a1t paq 

1 1 • 0 al . 
quent. Il •"tait resti" bol J>omm<' ires· 
ma hie, et ltion clos femme• lt11 a'i 11 e 
saient dt'.i aga1·Nies au. quello~. 1 ,11 ts 
l't11>ond:\Ît 11u"-- par des co111p une ·a· 

• "Il' tfoS ( abrar.atlahr:tnls ou rnorn1J 1 ._ 
denux ta11t il était généreux. . . ·) 
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