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1.\ a x· Exposition LE rapprochement nou11eaux détails sur la séance En &hins, c'sst 
~~le ·P·r.oduits Na_ tionaux italo-anglais de lundi à Londres la gusrre ·' 
~ Un EntrEtiEn 

a ete 1naugurÉB hiBr par un discours lo11d~Ps~~P.8!!~.i~- l~r~O~I~! Gran- Lord IPlymouth adopte le point ci:.:~l~i:c~~:~c~:;~~~s ~e:a :~~~; 
~~1~'''0 i· d~ M. [Blâl Bayar ~;, g.e~~11:i;~/ll~~::a1/'aprés-111idi par dB VUB italiBn :1::~~: pj:rp:.~~11!:Cheh-Vuan del ul-

Q u~ ·~Po • • 
~U 1 s ~ta· Stti011 E 't' lo11<lres, 28.-la co11versatio11 Cham- 1 b f 

. 4r1· Il ton llos produits Le palais des xposl ions berlait1-Gra11di a suscité U/I vif i11/érél 11ES corn a s En COUPS 
•ur la 

111 
llu un l'a1111é d r 1 li Londres. Dans les milieux bien irJ. Homo, 2H. l.a press roprodu t 1 n <i paso ù roconnaitro 

es gueu 'l'aksi 0
• er· Istanùul offre une autre par icu a· d'après les mformat1ono de llorh 1 et 1 IJ lhg1•ranco nu g6ntral 

•u,J'Otra, n~• on nva;nt. L e~pé· ri té. C'est k ville Je Turquie que les formés on a//mne que 1'011 a exa111i- de I.011dre•.. cl'intéressant· s donn s l• r• o. L omt Grandi s attacha à 
t r Use n Pas é fontlH de ·oyagours étran"'ers désirent le plus 11é au cours de l'e11/retie11 11011 seu- , 
ta ~'en~ Il lé pr(cisé- ~ou naître celle :-'iu'ils voi ut d'a!Jord le ment le problème de la 11011.;111er- complémentaires sur : 1 silan?O •git ' nontr r q·w ()Olt t ~t.quo tond ~ 
t """" ou · d' · · · I · · d' p de lundi, au comité de non-ml • ron· a JO le li n ''r1l'111,1i"uo. l I 'lut "•}' ( . r la IX 1 en muant tians le pays .. OUS ~sire- l'ell/1011 lllOIS ce 111 OUSSI 1111 ra · 

6 
à j " 

Q~ u,'~n .. c·~1' a été• f au lycfo rions donc, 1; 11 M .. c0 1;t1 Bayar, 9u'1ls proc/Je111enl a11glo-italien. lion, qui a duré do l • 20 · ·ures 
1t111 tnoll tnt a a l>e ~ berceau puissent tr?uver 1c1 des expo,;1!10118 ~ Le questionna.ire ita.lien Une décla.ration de lord 
lit; Ill llt es. .•·rro rm1s do re t ~ • •t 1 Ply1nouth ~ne 1 , a · ou8 'llpu0 d'I b' permanentes 1 ouva.1 t lonr permet ro :1 VISI IJ \u début de la s6anco. !or l'!) 

l<lu·r•drt droite •1·ons ln itu; l 1e SI' fat e une idée d'r:J.Remble de la U (1 m~uth a pr~posé un uouve·1u que Lord Plymouth, enf'.n, reconnut q.ue 
•o 1 : t

118 
eQ

10
nne11 !Io; l'ei retrouve/ ;furquie. tionnaire prcvoyant: le quesbonn re 1tahcn répond point 

li,~ ~··1, 0
aïer e Ot •oltrue, la La mauque, à fstan!Jul, d'un Palais d" M. i'l11· rat"1n'ù;:1y:1 IO Le ft'lablissement du CODtrulO. par point et mot l mot au plan bri-

~u~l~ '<>u ?,tri. 1. ~?0ati11~ Il cercle 1 dos g positions constitue une grave " H Yll ru u 20 Le retrait des \'Olonta1rcs étran- tann. tte. Parlant nu nom de son 
le b" • e '~a .. · · tikru" ~~~·1x au· 11acune. Ankara et Izmir sont parve- gers d'"~si1a<'UO. t il d~ 1 tl 

Il "G,, "' ljo • o 'men· , · 1· ' B 1• " '"' gouvememen 1 cc nr rc rer son • •Ut~ ~~t'. . He\•ox.1 'I nues, par .eurs propres moyens, a sa ts: a Br ID 30 Le 1iroblinne de la concossron 
• "4 " 'o "8 J • 1< u, ,, · f · l r t c1u1 b d queshonnair et demanda qu'il soit "Un -.e •U1 ou1·na1tst s t ~uro co e~o·n. ,e gouvernemen , • dos droits de lielligéranco su or on 
ct'!l.l 011i 1 cliit IJo le sont e e los a a1dccs fans cett. œuvre, est pret néo à l'exécution du retrait précité. remplacé par celui de l'Italie. 
Pro~ 11

e.R e l'r a111l , pas. à accorder ! mê1 appui, dans. la Un article de la. Le comte <Jrandi prit tout de suit· lord P/y111011/11 ''connut e1p/ie1ft•111ml 1'p~~Cé n~ra~'on 1 d efforts ... mesure du po >ible, 'i une initiative "Bœrsen Zeitung,, la parole. Il démontra quo Io premier que 1 ,1 œst1or111a1, 1tal1e11 étarl plus 

Pékin, 28. A. A - Des combats ae 
déroulent dans le volalna&'• de la 
rivière Toung. L'aviation japonaise 
est très active. Elle mitraille le& 
troupes de la 29èwe armée chinoise. 

Le quartier général de cette armée 
a quitté Nanynan et s'est trauf6ri 
d Pékl.a. 

• • • • 
Tlentatu, 28. A. A. Lo quartier 

g nérnl de la garnison japonaise de 
Tle~tain anuonce que les J'apoual1 
attaquèrent o matin, à 5 h. 30 
la vllle de Halyuaa. 

11 lq to Une ' At.11''~striello son analogue que l'on prcn irait à Istan· plan !Jritannique avait étc!accopté par 'id l nu c tui de /' ltiq/dem• 011 plan 
1• 

10~ Ut tj' flre,,. %<.l C u" I • !Ju!, Berlin, 2·,. AA.- D. X. B. commu- l'Italie et par l'Alle1.1Aguo et par te· 1 • ~ Hongkong, 28. A. A. - En r6ponae "O tje aL ""iir • eryuz . · 1 b 1 
10 '~e~ 8 V1Jr,1, 0 aloocution Ou nous anno ire, dit en tormman nique: , . les autres J<;rats tlgalomcat, parce qu rr <111111 711• or à une protestation brit&nnlqne, les 

Pas d'attaquBs contrE Pékin 

1 ~qat le r/1'oau lue cette rx · l'orateur, quo l'o.·po,,tion dont nous La " Berliner Bœrsen Ze1tung • l'au affirmait qu'il constituait un tout /t 11 /or m1 d11 1 oru/01r~ entre autorltéa japonaise• donnèrent l'as· 
•t Il)~ 'on d 'tu.Il) 

11
• uatio ' e allons visiter tout à l'h9ure los pnv1l- parlant du stljour de ~r. Ali Çetinkaya unique ot harmonieux. Tous 1 s <Io.eu Jlorrf l'/J11i. u//1 t 11 < 't>rh111. lr prrmrrr aurance qn'aucnue attaque ne serait 

d'a nt Ili ~ l'[· 6 aunir naux Ion~ s'inspire cette fois de considéra· à JJerlin écrit : me 118 diplomatiqncs sans ox' pt1on . 
1 6 

t l.a 
~b~rQ ~ropa19 a~~'on olie.':;;~a1~e tion~ essentiollomont techntquos et • Xous saluons Pn lui le repr<lson- oui été discutés s.iivant l'orc.Jro taoh a .sou " ' qu iou1111r, lla/1 " ~no e con re Pé.t avant aajour-

q ·"Ce o • l'orc beaucou m . est sup6r1eure, dans une mes uro <Jut tant d'un P,!'Ys av~c lequel nous avons ar les documonts eux·m~mes, aloi· ' pont pt. m me il ou plan brt1n11111qnr. dhul, mldJ. 
~t~' l'o 8 ~iir atour a r~ de défie toute comparaison., aux, expo"- combattu coto d cote penda.~t J~ guer- pue le nouveau plau lmt11nnu1uo rei pr 1111e /!. 111/irll 1111011 du Les autorit6s japonaises con1elll~ 

1' ~ 'O~ bt l11<t .ans Ot 1 SU· 1 tioos pr c6dentcs. l éltcitons·en ses re mondiale et dont 1 histone d aprôs· ierse l'ordre élnbli par Io plan pr6r oml v~ 11dt /or,' l'i mou/Ir d. l/ltJl/(f. rent Il toua les étranger1 de oe réfu· 
~~lit ti~ 1 fabquiie. E:~s r~,~· orgn11isateurs et souh 1itons leur .de guerre présente . uno remarqualJlo dcnl. /'"' m br, (f. onr1ti de tf, tlarcr s'rls gler dans Jeura amba11adu. 

I~ ë 1311,rtqu~. en !l: •. J, pouroir poursuivr" leurs ('fforts nrnc analo!(ie ~vec la m1sùrl: et .• le rrn~u- Co11/rl' les nf/JrUIO/IOllS lmdmur 1/Sl'S IJ<Ct'p/1 Ill Il I I !. /U //01/110/Tl' 1/n- Les troupes japonalaea reçurent 
~~ êt ~llos11i"ll tU34, L ur- Io mo>m surrt•s. reau de 1 Allemagne. an sn~;.e >~i~1~.1 de cer/n/11• pr<'sse, le gom.mem ni 1"1 /1 Il q111/ 'Ph pour Il pari nu r/O/// l'in1tructlon de ne pas molester 1 8 

le l~b a1er111 on. les ors d ,c,r1eésaictopmomurunless. Ado,.nusl t,a lutte drf l'indé· lieu dt!. tlt1re qu'tl es/ pn I a diswl r 11 tl <101 '· ·•1 ''' r1•11t1111q1 ~trangen dans le nord de la Chine. ' 1,r, ila ,, nconnu8. Pro. A ti·avers: les stan 5 l 1 1 • ' o 1 A 1 
....... .,,.,, 1 Cluett ""V nient ' llour iendanco et la reconstruction pacifi· problmœ du rt'lr111/ de.< vo a11tt1m - J To 1 lrt t.111 s o11/ accepte n cra nt, a suite de cet aver-

1, ~ lllus" étrun "Se ca- ·n rou J de ciseau au ruban trad .. !1ue nationale de. la Turqui.e lrouvè· qu'J/ <I élt' fvr11111lt! au par11gr~p!1 ' <111 !.1 proP<J '' 11/ 'llf < orb111 il lfar<~ tisscment qu~ Pékin ne soit bom-
Q.~ tGve·i Ur,,011 g1 cre. La . l 1 11 S'mlJoltquo La foule des rent une sympatl110 part1cul1oro en Al· p/a•i bnlt111111q1œ c'est a dm: SI les 11111ns / 

1 1 
,, ·'-' • b rdé u1ourd hui mêm . "•" e1· "' o d twnno e , · . fficiols · · lques détails q111 1111 11 ou1<,01 par <rner. ' ."t, à au ovait ~ •011 ouffre. mt'll!o nux o lemngne ot mome 51 que puiisa11ccs acœple1// i<s autres pomls • u1 u, los luPltlJ!ic los in vit 8 stécf 1 des snllos intérieures. de la uouvollo 6volution d" la Tur· · .. ,. Jl 

1 
d 

1 
l 1 co1111t 1111ppro11 le qu st101111arrt 

e I' r au, Q'hur~ aiin~~aire np. da1;s le ~ro ~~nsla talion: La !Xe Expo· quio n'étaient parfois pas facile! à rdatr,s au ,011/11 e c aux rot ·' '' r •11 1111111 111111 I ordre étab/J par Changhal, 28 A.A. Les Japonai• 
't 1 .. ,. 1. ' ()'e•t 1 remi 10 sur'acc certainement ,.0111 pi·otidro pour los Allom rnds, rien bdliqa<111et q111, d<111s le docu111t11fl 

1 
, 

1
, annoncent qu'ils s'emparèrent dei 

\j "Cl;re ·1 n occupe u1 '' ~ . , 1 · prf'po 1011fï 11191a1scs or1g111r ,e~ ~10. llii est si 10 r tüe que la \lie et les proc< · ue fut changé da us l'attttuao de 1 Al e- lmta11111r111e, prccedc11/ '" qucst1011 du t dr l'/l l /'Ill • casernes de IN an yuan, à huit klloml\· 
1. ~le.~~1,,:a,!1:011 s'!0t

1
!
8
1Cr' acc001. plus tnll : vai nt eu lieu égalem• nt _il mrgno envers les nécessités vitales do retrait d<'s 11olot1/t11rcs ornmr 1 1 ai 11 'e/llOI/ u ir. ,.. tres de la grande muraille au Sud de 

• • "• 
0 ~ doutes qui a . t · toutefois • · · " I' · . 111 "Il Ir P. rlll"Ul P~k· •tQ" Qa .. ovra a1santo. • ~aray · 11 est CL·r :un la l urqu1e. ct;1 on vout roc·our1r à l'oxp dwnt , ,,. c m. 

1 ~u 011~a li, d~onsi•ter < .alata ue l'o~ a ,;acrifié on étendue, Los relations turco·allema11des P.our- du quostionnmre ajouta l'orateur il lts •/ou rt 111 11/s 0111 clé rnv1/tS c1• 
~o:61 ~p0811 . sur i"Veloppo' 0"1u1e1 •. 1"

0
g;{gn6 en 11uahlo. 

1
, ffort do ront se

1 
développer d'aut.a

1
ntucumi"ù,uu"t doit ûtre rédigé rlo fai;on à corrc u'on· 111atm a f,ur c 1111arlrc leur rtpo11sc JUS· 

'• 111 e ]Il • • 1 t'on · c quel' \1 omaguo ne poursui a 1 1. au plau 0 •· · 1 1 1 ra ~· on d an rio Deuxième consta al '·1 to. ut d l'heure touch'ant un iotériit politiquo on Tur· '' o rne;ne1 t it1gl1!1n e parlant, o t/u .JI urh proc/1am Le co1111/e se rcu-
tte t <ll,,~h e11 li 0 l'anu~o 1, l'on dont par a1 . 11 1 l'él . gouvo 1 1 a 1011 soumet au c01111• d d. 
~t Oie ·•11ants ou tons pns c c~r? '.,arole de l'Uu1on industrie ~ quic. L'Allemagne recherc 10 arg1s· té son mémornuclum 11ui contient un mra i1e11 r. ' 

iB Japon rEconnaît 11dB jure11 

l'empire italiBn d'Afrique 
• t' Ctlilo ùc. 1,.0. le l 0: i,e krais tl n {>to accompli umque sement de la collabora Iton entro J08 quostionnairn diffc!ront Ife celui pro· 1 La réponse de la Fra.nce 

11,~ar.ct~e 1,. 
7 

:~1:; ~:11: les grandes !Janqule~/~apt~: de
1
ux pays 01 l'n.ugmon~~11 °'}aisat~~ posé par Io gou1er110111"111 lir1tann1. l'm. f. La 11ote angl1w 1·, tr.s J.'ttme, 2,1, A. A.- ,tt, le comt. < 10110 

"Ill• (l ,,3 ' ,.. r etc Jlens e • éc 1anges commerciaux. quo mats corrospoud·rnt dans l'o prit tf, /' d t/ Il 
~<t 1 or6 tia.;0 • nous nnles, I.,. :;um é~ ro~llemonl a1·ec goût ait1si, la Turquie de Kam;il Atatürk et la lettre. la formo .et l.i 'sulJ•tnn<' lb""' dm/l urs, <1cco111paq11arrlle ?Ue' a reçu 011' npre.s-1111 1 • • ola, 
\ '<! 

011.~ au p Par l'ef- v11lon.s a~~~n~~ rarton p.1te permot: d~montrera é~aloment sa volontO au plan accepté par~, nation c·ommd t101111111r apprrJJIV< par le comltc tle 110/l· nouv.t nmbassadmr du Japon, qui lm 
il Jl1qu rtes,en ~•nt de les m1ruc d·'1or le uanal trac6 qua d'olre forto ot mdt<pondante. base des discussio11s • rnl n/1011 n eli ndr.<'" nui pu1ssnn- re11111 lt1 '"pie d, son dis ours "' dt' 
.:~b~~i11:~ 1do, fa?r!0~~~ lent del m1?e ·'ci ~ classos tlu lycée, La l'isite do M. <,'etmkaya o~fre 1

1a Lo comto Urandi n de111aud !a dt , e> ,,. c pn,~ d. rtpo11d.1e dans te <e /dires d. c~ llllct'. 

"' onte Par el Ire satis- ~fi~~~~s a;>our la circonstn •!CO· 1 ~'.1oil!e~rs~1f~~:s~ob~e~~~rco~apde~~~~r~! eus, si on i1111nédiato tlu m moraclum l mps oulu ce I à dire 1usq11à de11111111. •. 
t Os a · 1 - en sptra os uons fil b 1tn tell l.'0111<' ./,\ /..c; /ml q11 le lt!lrcs d, ~· ravaïi rt1stes c ne sont 11.ir cou oir• t 11 ues auuées dans Io domaine de la colla O· L déb l Qum d O~ OJ ~ 'J1011drn par t!cril 11 ' 

: "li •! 1 â sous ~!' e 'astes pl,1us , m~ '~ "\ ' . tion turcd·allemande.Happellons scu- e at t.rm q111 Il<' /ms roui subsister aucwr cr1nnce du n.1ullc/ nmbassadi'Ur du /Ce rQ~nc01e l en e ips ' ources de 1 arclutoc ure 13 
1 11. b t' d vingt-doux Los rcpr6 ontants do l'Allomngn. et Japon sont ad1,•sst't's au , A'o1 d'//nltt 

~ ~ ' ~ 1•fn11ais I. <; ùlor· :ou\~ss 1::o~~r~10 util.is6es :iians1/!u~1f~ ~~~;~~~e~1?~ alle~::11~~1 àe !'Ecole des d6u ;'frtugal out unm~~lt itemont adl•' dont q11a11/ a111 111~11/1011s d1 ~a,.F;.111"" et li111pc1< JJr d'L'lh1op1r. c J co11s1dért 
' 11\lr l %~Slru s~nta en- s~fo oit les dimcnsron~e ;:1phiquos, hautes études agricoles c!'Aukar,~. r i'·a~16'·~~~~~~~~~ itall1~nno 1 ' lt 1011 " '; co1ir o1 111011 ~" m11 co111111i Ir 1111porta111 On J ~Il 
j~·l ~ie 'l n1e~l1c_iu pu- permettent Beasusrioudo maq~otlos do· Dan~ le kdoma,iue dut trt~va11tldedocl;e. lJin, d<lcl~ru quo :on ·rga~1~~oru ;~~I· q111111t 1111 fi ' 11111 r,co111101 once de 111re de r,111. 

Co sr l'Osir si gôné- d te· ot au - 1 nguo- Ali <;etrn aya, a cous rue t0 · 1 1 . v• R • h , . 
~~916 1~ l>as 1011. Mais e car ' lies on s'arrolo 0 é . de fer de ports et de ligues accep e o quosl101111airo unglai t r .. et celle du ero prre 1/a,1 11 dA/rique. 

~ber ~ 1 Out IJde cons ~:ic;~t. \~!~~~utro los cx~~os~~ut;0~~:~ 1 : ~~'i!nnosen Turquie,f~urnira u.no base ~i~~~eG~~in:l~~u~io;10a1bo 1t1h n ,Lol Il r/Jn ,; A~ u mrlr.ur o//1ac11x D 
~~ ~n, ~~~r~ieu: dll~t~~ sont domeur~Staf~,l,~lo~anal, de la ta- OX~Hiletl~~~fo~t ~~:~~ l~~~em~itude~O~~: acceptant Io plan 1:~,l~lll!l:iv~:, 11U 011~ da/<ir 11/ f/I/ Io r1p Il dc111,7/ pr <f. ans le monde 
t 1'..~ ot u,ion !•:1 l'orn- simpliste di° 'ritrin •) t , .. 1 est ra11g6 sui.rre d~·à exoello~tes qui existent tend sans douto accepter nu si b r . r t n111111, d11 /.,', ictr nvers ks pro _, de la pre SC londonienne 

~" 11 qQ"t à ce 1,a. hlo ou de da do 1,ctil 1Joul1qu1er. ex· latrnnsl lcleuic i•nys conna1ssanco des droits do b ·!Io, . 111 1tnmuqu s s ra d1<1 par k 
~ • " l ~ c un or r entre es ' a 1co <JUt coi ·1·1 · U~ "~t" c es diri- a.e fantaisie. • -· r.' 1 .. !fi 1 ~o un~ parti C' n {. 1r t. Io. I r .011/111 up11111ol 11 

11 rne,..sb ~toll)essit6 pour clua11t toute ta talion. g6néralol cell? La. v1"site du "Ja.d1•a.n" t1clle du P! OJet lJr1lnn111q11r ~!. l'o hin/ s'ab> 11/ d nr ,111/11</c 011mne dt deu~ Ili ·•e ., 18 d Autre ?ons , Los 1·e1it1 atou1s ne répondit pae. 
llt,~•t l ~I. d de e roa· ci: il fait rllauol. ut ù 1110111 régin1e, • I ta. b J .\l .. la1sk1 déclara 1 uo son our r- p1r/11 tl 11 !1111110111 1011/ < le 
1 

1 
tr ~''n' ~ Plus à qui ton~nonl pourt,,:.

0 
à alléger celle a S D U 11ement nccepte Io J1an brita~niqu //11 ll<r Irai/!} r ' 

'"<>u • q ij' <I Prési,tent 110 parriennent gu . l'odour Iourdo -- ~ 1'~ 6 . i•t, l'actof et atmo phôro pesante, ou se mole aux Lo uavirn-école de la marine .de • 
t,~t lliq(J -:ic~ngor~1~od. des (jtoffos. des ~·u•r:· foull' pre séo. guerre yougoslave, le Jndra11, arm·o ra ·bilan 

llh,, rolonts humams 0 nous indu!l'O à dema 111 en notroyor~ ,~_!'Olle oc'.cas1on, Jl(I 
"<ç i Et cola •uff,t pour ir ou" 1œux qui le mit n 1. ~r. ::>ukru ~okm1insuer of· 

li, 4dust · souscrire du 1out croc d'u~ palais des fro domnm uno réception en l'honneur 
de la bataille de Brunets : n 

'•tQr ,11 rie ont formulés en fal'Our 11 vue de cette de nos hôtPs au Parc hûtAL . L cor />Vndant de 11,, .,,, , 1,, 1 n 
b ~·1t 1., 't Expositio11s r1ui confu o.t ln part né· Le Jadra11 est un grnctoux hr•ck· " qu• les trou"'' du '' '" C.' 
~Jll1,a~~ lllic·roo utilisation spécul~, ~f~:::outs: l'air 1 goélette de 720 tonne~ .. li est ~111pll Mgag es dmumch dan ' 

u, ltotcss C'>ur. cessniro:) cos ,!eu. . a\·ec un motour 11ux1ha1re D1oso.i. de tu, en alla1uan1 '•nn m 
t l ' cl'une la lumière. 'è const11talt0ll, la 1 e ;75 Il. P., qui lui imprime uue vitesse "''"n du nord rt u ' 

~ tj ' 11\1111 Enfin ,1ero1 re aoutes rellos CJUI Îla marche de 8 n!lluds .• ::loua vo1los sa 'ipar •ni Roo ta l '' v 
1 r ,no, a~ •• ~Ir(), tl1 Expos1t1on ast.,do 1'usqu'1ci collo 'IUI ritesse doit ÎllrO &en,s1lJlemri11 égale. '-" m1/1uns qou " n ' 
, 1 ~ -~rt' lu~ age& et ont Né.organcsc"aorsn t• ro d'une fo1ro, On roit quo les \ ougos a vos, qui "''"' '"' d fil ur 

~ u '' 1 1 l• rairo utdisail•nt déjà comme nav1ro-~colo • n. 11 "' ~ • ., 
b q,a r'IU1 Il• us- a le moms K~rm• e popu • 1. l'e ·.croiseur 31iemand ,\'1obt>, nuqud Suwan1 le <•mm 111qu <lu 
1 /' ' 'Ci o <I'.\. dur gr s<e 1'ard 1 oxt· rwur. o . ' l d Da/11ac/1t1 ,, Q '' 
1 lue 'lui q11'un llf~me dans l 

1 
ctt1tt sa plll s1m· ils ont donne e 110111 e 1 

1 • :amanqut 011 a retr<>uv~ "" , 
~~(,~los ,:;e Pro. «Luna Pa~k• est ~1 e ul manè de s~nt revenu1 à ln formule du uavir~· morls. parmi quel un cnp tam I '; '.7 

t ~ • t à do ~liè1·os pl express.o:i. rcsquo plus de apô 'olos à voilos. L'achat du /Jal111ac11a tmanls. I butin "1Pluri •<>npnnl I 
,~ /%ion •nc111·or ("tevaux de uot 'p et autres it· dat en effet de rc12u alors que le Ja . .I' m tratlltus i 1 '"Il 11111ra tt " 

i ·~ .. ~ah 'toous, ches m1racule~sos"ordre dr1111 a t~~~ 1031:_ , 
'Ili r.a1,o C1r1tis(l I tractions dU 1110~1sis la partie exk· f" J l 

~~o~lloaat~ d'un~ Et, toujoars ~:s doUX trouraillo L'avia ion ang a 58 
"u, t ~81 16. donc r1eure, onregtstrbouronu Je posto it~I~ :t bBsaln d'hammos combaU ,, !'Ou 1 dt 'I Tld 
llr, U re li 111géni•uses le ur façade ... une 11 li 
~ili~~lp~Ons 71

ouse l'luposiliOJI a P~ IJlanchc. dtlmo~~ Londres, ~3 . .\A.- Mm d'augmen· ba;:,11;01•:;~;:1 us 
r l;i%10 auJc c 0 re. menso enveloPP. bel pour 111 ve;i . 1 s chi!fre• do recrutement, le m1· 
b UÎ ~Ur'Ju011 tres affranchi . Le ~U'~re nll milieu d un 11~~tè~o do l'au· a 111 v1té chaquo mem- qutlte 1" bn!J 

1 e s·0~· Le dos timlJros 8 ou bre do l'uiation actuolloment on cou· 
d Qq 1 . 

1 Pas cachet rouge. • irituoUX n monté gé d'agir comme agent do recr~to· 
~ 6 " t , 1,e monopole des· p 0 au m11teu do ment. Le miuistùro alloue une prime monlt pres ut un 

l 'lre ~/0 lu~'~ !a. une gigantesque orar.;150 un ga:ç 0!1 do 5 ohillmgs pour chaque homme on· buu' wnon zn/l lanA 
~o 1 "on 1'0u, laquelle tieunenl .\ t iout un atttrail traîné ot de deux ehllhugs et dom1 <Ai/frmt "" 1 1 unt 
I' fQ Som t lé C b rry f é c1tnJ on/ 1pa /1 S Û n .S n I na 1 oQ <l'q ll!JJe • parfaitement s Y t~Ùles rie s o pour chaque homme non entra u qui armes ,1 t/raus. 11 0 1 , , 

U11~ n IJJqr' r~ compliqué de'· IJOUOS bonnos cho•e aurait. élé r~cru.té de cotte fa~on pour flO/WtrnrmrnlallA d/tn/ 111/S 1 .,, 
c 10 de !Jrandy el d audtr es de soda· J'afi&llOD m1hlaire. 

quo l'on boit. ~1 a u 

TT f . -• • • 
1 Sevi lie, 28. A A Le 16n6ral Quel 

po de Llano, d&n1 uno allocution ra• 
dlodlffils6e, annonça que le• troupes 
natlonaUatu du aectenr d'Alb&rracln 
continuaient leur avance et avalent 

r d~à oocnpé la locallt6 de J'rlae 
1 I AA'Rll'f.."/; VE\ fl.'O,\T\ 

Le rationnement à ~alEncs 



2- Bl!YOOLU 

e trafic des 
religions 

Divers placiers de foi pou:r 
diverses religions 

roi<·i !11 ~uit~ de l'tlude de ,lf. Biirhnn 
Relqe sur le pr1Jb/i111e palestinien pu
bliée dans le "Tan• et dont nous r.Yon.s 
do1111e hier la pr,miir' ptlrlie. 

Par BURHAN BELGE 

ln Palestine et de ses habitants par
ce qu'il y a d'innombrables c Aya
sofya • et que le différend religieux 
ravalé au rang d'une querelle entre 
deux voisins Il propos d'une poule ou 
d'une vache a perdu tout de sa valeur 
et de son sens. 

Ln rencontre entre Salaheddin 

--~--·-

Mercredi 21 J 

La "l'urq uie 1 En routB vBrS 
archéologique --: 

. d'Eski~e1i1r 
En ortant bieD 

Les FouleJleS bus !Ult 1a plai~~é~usont 
vers l'est. Les e dS 
dorées et l'on a'oc~~fre'. 1' 

d T 
e endroits, de les b Uivés, 

e rote les terrainssontc~e del& 
pâturages. Par su~ route. 
les tiges, sur notrJes épis 

Par REMZI OGUZ ARIK. cettd année, m:us moiBfO 
• ,._ ... P pleins. De peutesaui sont 

II rées par des cheV erfectioP 
L'architecture, preuve de C'est un premier P cM' 

mtthodes de culture 
civilisation -cultivateurs. 1 s mai• 

!I existe, il 1'roie IX époques d'nr- Il y a des rou e cies véh 

; " roligions onl-clles une criidibi
litA cortaine ·1 Quelle est la religion 
tligno de créance '! Qui est le vrai 
croyant ~ Quels sont ceux qui n'ont 
poi besoin ùo religion ~ Telles sont 
les qcestions que l'humanité et ses 
grands philoiophes ont agitées il y 
a déjà dos milliers d'années ; puis 
ch cun, pour y répondre, s'est er>
ronc6 dans une voio divergento de 
colle de l'autre. 

et Richard Cmur de Lion comporte 
un tel enseiguemeut et une telle gran
deur que des siècles apri•s, le sujet a 
inspiré à un écrivain tel que J,essing 
l'œuvre dramatique Nathan l'un dos 
plus précieux monuments des idées 
de tolérance religieuse de ln littéra
ture mondiale. 

L'inspecteur général de la Thrace, le général Kîi.zim Dirik, 
au cours d'llne tournée d'inapection 

ch1tect~r.e, J:!ar conséquent IX couches fréquent passage 166• 
de _c1v1lhsahon. La première de ces sont partiellement iea veP 
périodes commence ver~ l'an 2.COo sière v a reparu. t oolD 
avan~ J.-C. ·~t s'éteint vers 2,500- La seaux"nous tiel!nen es. d 
de_ux1ème p6riocle - 11ui est d'une ex- 'u même des CJr~0droil., 
trei:iie importance - comporte au pas comparé à 0 uisqd 
moms trois phases Cette période qui la ja~erie des rats, ~n de' 
s'est étendue jusque vers l'au ~ôo, a rent avec ca~eoce froiSS'~ 
été anéanti4i par les incendies. Les terminés q111 ne 
t~oisème, qu.atrième ot cinquième pé- raille. . ; drO! 
r1odes const1tuont des continu~tions Puis un r1J1age ptl 
sans importance et so situent entre les binar. C'est un sit~, i0'• 

Mni~ en Palestine, point n'est besoin 
ùe s'attarder longuement sur ces pro
IJI mes ni d'être penseur ou philoso
pho pour les résoudre ; car ici, les re-

gionH elles-mômes sont partios ot 
snuls leurs cadavres sont restés. 

Los prophètes se sont tus pour don
ner la parole aux placiers èe ln foire 
aux fois ... 
Toutes les religions, 

tous les fanatismes 
Lo Christ est né à Beth\6em. Le 

prophèto Ibrahim, c'oS•-i\-dire Abra
ham, a son tomboau on Galiléo. Tous 
doux sont juifs. 

. lais de <'es deux lieux Saints l'un 
uppart1eut aux Chrétiens at l'autre 
uu.- . lusulmans. 

A J ·ru•alom. le Hnint-Sépulcre, le 
'lur dos Lamentations et le Haremi 
:;;erir sont presque cfltü à côte. Lenrs 
port• s s'ouvrent sur !'Eden ùu Tout 
Puis ant. 'l'outofois ChrAt1enM, Juifs, 
lusulmnns nttondent tous à son 

s~uil l'occasion cle s'entr'i>gor~er. 
Au '.11ut-iîlépulcro nm·un Chriltien 

1,1) p1 Jt se permettre d'allumer un 
c1 rg •IJ plus qu'il n'est convenu. Au
un 11 peut R'y ouvrir une issue pro

pre 
U tholi411es. ~lnronites, Chaldéens, 

Urt! 'Hloxes, Arménien• el touR les 
autres chr~tionR y ont apporté leur 
égoï rne ot Jeurs passions. lis s'y sont 
tP !~ment cllspulé~. ils ont eu si peu 
clo eonfianco en eux-mêmes qu'ils 
ont confiu los clofs dos Lieux Saint à 
un mu ulm.rn. 

Dè quo l'on s'approche do l'un de 
ces 11eux saints on ost entouré <l'in
l prèles, de marchands de cartes pos
tales, de mendiants, etc. 

Autrefois le voyageur débar-
quant au.· quais de Oalnta risquait 
!l'être la victime dos portefaix qui 
l'a saillaient. Nous y avons mis bon 
orùre. 

)lais le touriste. qui voudrait voir 
ùe près les Lieux Saints, n'est pas 
encore exempt de ce danger vu le 
trafic intenso nuque! on 110 liHe. 

Au dome11ra.1t, dans cette Palestine 
qul est grnnde comme la main, tou
teg les religions sont repr~sentées 
dans leur pompe et leur attirail.Elles 
ont toutes leurs édifices, leurs prô· 

tres. leurs livres et les divers objets du 
culte. 

En Palestine, les villes sont en lutte 
les unes contre· les autres, les quar
tie • sont en antagonisme. les habi
tants se considèrent ennemis les un• 
des autres. 

lin .Juif n'achète pas de l'huile d'o
livP l'un magasin où un musulman se 
l'est procurée. Musulman et Chrétien 
qm otaient allés ensemble au fourpour 
acheter du pain se séparent devant 
la porte du boucher. 

A tel restaurant on ne sert que lies 
plat• juif•; tel autre est réservé aux 
aux fidèles des Prophiltes. 

La question du jeûne aussi est un 
ujet fertile en dissensions. Les heu

res Oli le Seigneur reçoit le catholique 
qui jeûne et l'orthodoxe qui jeO.ne 
ue sont pas les mêmes ; il en est en
cor aiPsi pour le musulman • Schii • 
ol lo 1nusulman u Hunii >. 

Alors que tous ces gens invoquent 
un même Urtlateur, il•.se haïssent au 
nom de co Créateur. Or, la plupart 
parlent la même langue ; ont Io 
m me sang qui coulo ùans leurs veines. 
l.4is religions. au lieu de les . unir cle
\ allt Dieu, les ont au contraire sépn
rGs à eau e des trafics auxquels elles 
donnent lieu. 

L'exemple d'Aya.1ofya. 
L'humanité re\·ût en Palestine, sa 

formEI ln plus Initie. 
Le .Juif, au ~lur des Lamentations, 

pr10 pour quo le «Haremi ~orif. c'est
à-d1re l'emplacement de l'ancien tem
ple do Salomon lm soit retourné. Le 
. lusulman armé d'un goui·din en dé
fo111! l'accès. Lo Chrétien de son ci)té 
!'xulto do voir que la Terre pro
mi•e ait (olé enlevée des mains d'un 
gouv~rnement musulman pour passer 
outre celles d'un gouvernement chré
tien. 

<..iuelle situation ! 
(.lue devient dans tout cela l'amour 

<le Dieu et celui du procham ? 
Quel spectacla dénué de sen~ pour 

Lous kamfilistos ' 
_ otre chef pour supprimer tout 

chssontimenl inutile entre l'orthodoxe 
hréhe1111e et les Iusulmans sunnites 

a fait un musée de ce qui fut l'église 
11111s la m "<Juêe d'Aya~ofya. 

H n'y n pas d'autre moyen que ce
lui de faire un vaste musée de toute 

La nouvelle loi 

Maintenant, il no reste plus le 
moindro souffle veuant ùe ces hau
teurs auxquelles avait pu s'élever la 
foi.Toutes les croyances sont.déchues, 
"" fond d'une fosse immense où elles 
se sont décomposéeR-Et ce triste tra
vail de décomposition a éteint ici, en 
Palestine, toute lueur d'amour Jans le 
regard des habitants et a figo en leur 
cumr tout élan de vie et de travail. 

Sur cette terre où ~Ioïse a voulu 
apporte1· la Justice. où le Christ a été 
crucifi6 pour le bien do l'Humanité, 
où ~lohammed a groffé une nouvelle 
foi, out poussé clo maurnisos pas
sions ot des haines semblableH :l. ùes 
épines. 

En J'nle"tine J u1fs ot ~lusul
mans, au Liban Maronites et ~Iusul
mans se renient mutuellement le 
droit à l'existence. 

En allant un peu plus loin il oat 
loisi!Jle do voir s'entr'égorger )lusul
mnn~ et K!>pti ou Sir ot ::lünniye. Tels 
sont les résultats, je no dirai pas des 
religions mais de ceux qui en ont 
fait un commerce, l'œuvre à rebours 
dos faux prêtres, déguisés en servi
teurs de Dieu. 

Or, ces êtres peu favorisés par ln 
chance, s'ils ne s'étaient pas disputés 
pour des questions religieuses ou pour 
mieux diro R0 ils n'avaient pas pris 
Dieu pour t6moin de ces querelles 
nées des divergences d'intérêts, ils 
auraient joui des bienfaits de la civili
sation : ils auraient été heureux. 

Je recommande aux fanatiques en
durcis à tous ceux qui confondeut foi 
et dogmatisme,de visiter la l'alestine. 
De même que la cure do Knrlsbad fait 
maigrir, de môme à J6rusalem fana
tismo et bigoterie disparaissent. 

En constatant les souffrances en· 
durées par les habitants de la Pales
tine et du Li!Jan ù cause des chicanes 
religieuses, en écoutant Jours plaintes, 
il m'a semblé que le Sud n'a plus 

rien à attendre du .·ord ni l'Orient 
de l'Occident. Or,maintenant, au con
traire, il faut que le )lord donne nu 
Sud, l'Occident à l'Orient une nouvelle 
formule de vie.c'est à dire Io laïcisme. 

Le laïcisme, il faut l'adminis•rer in
lassablement,jusqu'à ce que se dissipe 
l'irrespirable atmosphère de corrup
tion et de décomposition qui étouffe 
les cœurs et les consciences humaires 
qui le resp~rent et jusqu'à ce que puis
sent s'ouvrir dans l'esprit humain, t'.lnt 
pour Dieu que pour les hommes, de 
nouveaux et purs horizons. 

\ T) E 
LE MONDE DIPLOMATIQUE 

A la. mémoire de 
.Marconi 

Guglielmo 

Jeudi 29 crt à 11 h., une messe fu

nèbre à la mémoire de Guglielmo 

Mal'coni sera célébrée par S. E. Mgr. 

Roncalli, délégué apostolique, en la 

basilique de St. Antoine, à Beyoglu. 

LA MUNICIPALITÉ 

L'interdiction du portage 
I'ar décision dl' la ~Iunicipalité, à 

partir d'aujourù'hui le transport dos 
colis et fardeaux t dos d'homme ost 
interdit dans les sections municipales 
d'Eminiinü et de Fatih.Tous !Cls prépa
ratifs •\ cet e!!ot ont ôté faits. 

Ln .\lunidpalité a déterminé cl'autre 
pat't los zones où le portage sera au
torisé. Co sont d'nbot·d toute la r1\'e 
de ln Corno d'Or depuis ln t&te de 
pont d'Eminiinü, toute la région clo la 
poissonnerie, Ilasir Iskolesi, Yomi~ et 
Yag Iskeleri, la section clos melons et 
pasti•ques do ln hnll anx fruits,la mon
tt'ie de :.Iahmutpa~a. le türbe de Sinan, 
jusqu'au point cle jonction do la rue 
fametiye à Süleymaniye ave<' l'trzun
çar~i de Fincancilnr, ln partie infé
rieure de la rampe de Fincnncilnr. de 
façon à rejoindre f:miniinü par Sul
tanhamam, la porto Misir1;ar~i et l'arc 
de Y enicnmi. 

Les réjouissa.ncea du Festival 
Un programme a été élaboré con

cernant les détails des réjouissances, 
bals et autres manifeotations prévus 
il ! 'occasion du Festival balkaniquo. 
Los diverses délégations halkaniques 
ont confirmé leur arrivC>e pour Io l 8 
août. 

Dos délégations cl' Artvin, Ilay burt 
et Kemalye participeront aussi nu 
Festival. 

Le délai do participation nu con· 
cours de photographies devant ôtre 
organisé à l'occasion du Festl\'<tl a été 
prolongé du 20 juillet nu 1er août. 

Le lavage des rues 
Afin de pouvoir généraliser la mé

thode du lavage dos rues, la munic!
palité a décidé de procéder à dos 
achats de tuyaux. D'autre part les 
trente arroseuse• construites par les 
besoins de la Municipalité seront dis
tribuées ces jours-ci aux diverses sec

LES ASSOCIATIONS tions municipales. Quand ces divers 
préparatifs auront été achevés, on 
constituera 12 commissions qui veillo

Cours de langues au Balkevi ront à l'arrosage des rues, le jour, et 

là leur lavage la nuit. Des instructions 
de Beyoglu seront transmises ultérieurement il. 

Des cour• de français, d'allemand ces commiseious concernant ln pro
et d'anglais ont été institués au Halk· preté de la ville. 
evi de Beyoitlu pour les élèves des Scène vue ... 
écolos supérieures ou moyennes et 
des Lycées qui sont oblig6s de se 
présenter aux examons de réparation 

Ces cours commenceront demain 
Les intéressés sont priés do s'inscrire 
nu llalkevi de Beyoj!'lu. 

UnE capturE Bn mBr HoirB --Buc~rost, 2ï.- Un contre-torpilleur 
roumam est parvenu à ramener à 
Constantza le vapeur Lona, sous pavil
lon su6dois, 4ui était suspc•ct et ·arnir 
à son bord des ::rmos et clos explosifs. 

M. Mussolini pilotE son 
trimotEur 

Rome, 2ï.- Le Duce est parti hier 
matin, ù 8 h. de l'aéroport de Littorio, 
pilotant son trimoteur. Il a nttén ù 9 
h. il. l'aéroport de Rimini après avoir 
passé en inspection, e11 vol, durant le 
parcours, quelques aérodromes de la 
vallée du Pô. 

Les trains populaires 
en Italie 

Home, û.- Hier 8H trnins populai
res ont trnnsporttl 68.0S 1 voyageurs 
eur un parcours moyon. aller et re
tour, de 303 km-

IJAkiam relate le fait suivant; 
•L'eau Hamidiye est ians contredit 

l'une de celles q uu la population d' ls
tanbul consomme le plus. Il y a pré
ci1ément une fontaine qui débite de 
C••tlo eau aux abords de la rtlsidenco 
du vali, derriere le réfecloirn dp l'an
cienne école militaire do c Harbiye •. 
Beaucoup ùe porteurs ù'eau ot la po
pulation des alentour• vionne11 t y 
remplir leurs bidons. 

Or, à quelques pas do la fontaine 
est une gigantesque cniS8A à ordures. 

Rêcemmenl, en passant par là,nouil 
avona vu un spoctacle suggestif. l'n 
grand camion était arrûté devant ln 
boîte c•n quoHtion. Les boueurs pro· 
naieut les ordures à grandes pellotéos 
et los chargeaient Llans le camion. 
Un peu plus loin, des biclons étaient 
rangés devant la fontaine. Le vent 
aidant la poussiùro ot le~ c!t'.•bri~ do• 
ordures venaient s'y d6poser. 

I.o préposé de la Municip:dité qui 
se tenait auprès de la fonta1no appo
sait soigneusement un sceau ?1 c1·s 
bidons pleins de microbe~. 

A ce spectacle nous avOPi 80ng:J 
aux quelque 27 cas de fiôvro typh ·,1e 
par jour qui sout onrogistr~s en 11ol10 
ville>. 

Sanctions diverses 
On continuo à sauter des tram\\ ays 

e_n marelle, malgré ln mena1•J de sunc
llous: les agents municipaux veillent 
cependant, ils ont cueilli au vol, hier, 
104 imprudents, En outre l> por n-

nes ont ûtü l'objet de sanctions pour 
avoir RauW de trains on marche et 68 
pour avoir sauté de bateau, avant l'ac
co•tago. 

On a pris également des sanctions 
contre 2(,~ personnes pour avoir di
versement transgressô les dispositions 
des règlements municipaux et l'on a 
saisi 247 kg. de pain qui n'avaient 
pas le poids voulu, 10 kg. ùo ubiirek» 
que l'on vendait ù découvert, :l2 pas
tèques gâtées, q bidons d'eau. 
La viande que l'on 

nous fait manger 

années 2.000-1600. bord de la route q s )1 
(Diirpfeld intitule ces périodes cpré- tout au retour, ctage• 

historiques•). soir. Il s'y trouve e& qol 
La sixième époque, c'est la Troi!' de betteraves vjrt018oi 

d'Hom~re et montre la souveraineté comme par eue 
18 et' 

de la civilisation mycémen(1500-118ù). ches plaques de s:u 
La septième période, intitul~e po>t- las fabriquea 

010 

homérique, présente deux phases, •o ~ehir. Pendant l• ~ 
situant entre les années r 180 :l. -uo. une fontaine, un 1 

Ln huitième période est celle 'des nous rencontro~~ 
Grecs, la neuvième du ·ornm-Illium. agréables puisqu 
(De 700 avant ,J.C. à 500 après .J.C.) cheur. 

Comme on Io voit, les couches d'ar- Après ce villag,,. 
chitecture ont été fort bien étudiées uni. Il &e proloO~: 
et la chronologio ainsi dressée, n ser- étendue re•tlt u~ 
vi jusqu'à ees dernières année• ile voit la route se 
pierre de touche et de test chroi;olo- \'Ue, comme u;,.oi 
g1que dans tous les travaux arc!H;0 _ nvons laissé il g;lll 
logiqnes accomplis on Anatolie et en ferme de !'et· Il 
As10 nntériourr. En dt•pil cle 16 ur ments sont cacb1;,t 
manque cle stricte précision de. mé- A gauche le ~~ d'!..f 
thodos actuelles, poNonneô n'hésitera verdure. On !'.'ai tf".:;1 
à accorder à ces fouilles l'honneur de a résidé. Et J ,01 
~?nsti~uer le début dos recherches pré- ~ cause du sa~ 
l11stor1ques en Asie ant·•rieure. 'erùure, mal!! 

Les ruines de Troie, qui s'olù•ent poésie. & 1° 
au fond cte ln valll>" cle .\Iendere~ à a m~~~!ie,a~~~~07llAI~'~ milles de la rin>, Il l'entroe tics Jlnr- ' e 
danelles sont, depuis 16:!2 le théâtr4i brebis y étal 
de fouilles nournllcs. ' Pendant IP,; ~ 

f,o public habitant aux environs 
d'Ediruekapi était incommodé par 
une violento puan\0111' se ctégagennt 
d'uno sorte de ravin On y découvrit le 
cadavre 1!'un chnvnl en tltnt dt> pu
tréfaction avance'<'- Avis 011 fut donné 
aux auloritt')s n1unicionles. Cne ra· 
pido enquèt~ permit êI 'établir que le 
bête appartenait •\un porteur d'eau 
ùes abords d'Aciçe~me qui, au lieu de 
l'enterrer au cimetière des bûtes, 
l'a,·ait jetée ià au petit bonheur. Des l"ne importante mission, dirigéo par 
po11rs11itEs seront menées ù son égard. le professeur C. \\'. Blegen, préparée 

~lais il y a plus: les cuisses du che· et financée par le profe,sour Semple, 
ml en putréfaction avaient étr soi· doyen de IT11ivers1tüj de Cincinnatti, 
gneusement détachées par un inconnu et de ~Irs. Semple, trnvaillo en ce mo
qui les a certainement vendueR corn- ment à éclairer los parties reatéos 
me ... gigots il quelque boucher peu ob1cure1 des trnvanx de Schliemann 
scrupuleux. On recherche maintena11t et Diirpfeld. Quelles sont ces parties 

paissent do o,ï.il ,rd' 
tre et ses btf'"o1 ~ 
c'est le chieP 4 .,.,.~ 
c'est h\ uue o 
pastoral- AP:'-.11'..fl'.:.I 
taiuos do c el 

ces trafiquant& sans conscience. obscures ? 
Les ordures ménagères Diirpfeld avait mis en valeur les 

couches d'architecture. Néemnoins on 
La décision priso par la ~lunicipa- n'avait pu établir à quelles coudhes 

lité do recommencer à jeter,les ordures de (culture appartenaient les objets 
à la mer, avait été limitée aux soules découverts pur Schliemann. Il en ré
ordures de la région de Beyo~lu et 111lta l'actuelle atmosphùro de cloute 
Be~ikta~; par contre on avait conti- et d'indécision qui entoure la quu1-
nué, •l déposer .au del? de Davut paf& lion de chronclog1e. On aait besoin 
c~llcs de quartiers cl putre-pont. On do lumière au point de vuo h'st "· 
vient do con~tater q~e ce système que. 

1 011 

présente des mconvén~~nts et .11 a été Au lGmps des fouilles ri!' Troie, l'on 
cléc1d6 de procéder à 

0
l 1mmors1on au n'avait pas encore err~ctn.; en d'nu

large des ordures d Istanb_ul égale- tros ondro1ts, do fouilles scientifiques, 
ment.Des débnrcadilres. péc1aux pour ce qui donnait aux rt'<'h1•rrhes do 
le chargemGnt des ordures dans les Troie un carnet" e · 
mahonnes devront être construite le · or unique. 

. e reposer . 
laient du •k 11 
Aydin. r,eurB 
tout pr~s des 
chameliers- t 

Voici la 
l'foole des ar~ 

A droite~ G 
de moissons- _,.bill 
valeurs. U y_,

Puis para~ 
nationale en l'o'! 
•nahiye.. 41" d' 

Le kaza, 110JP 041 
tant sous 18)1~ 
toutefois :1 btfos"~ 
Y sont no111 d' l'bu 
les doru1ée~411'~ 
petite nv1è ioolde 

Passe _.... 
long du rivage de l,t ()orne d'Or. Les 
fonds nécassnires à cet effet sont ins
crits au budget. Des lieux de coucen· 
tratiou des ordures seront aussi créés. 

su yu, 1ooro-del f 
Le progrèa de ces dernier• Elle est 0~ 1 vre 1.~ peut las u'I 1 I• 

Enfin, il a été décidé de couvrir 
d'une toiture et d'entourer d'une clô
ture la station d'ordures de Balnband, 

temps arbres jusQ 400 O 
-oo nia1so~'é111l'.: 

. Or, a~ cou:s du dernier quart do ~ à un seU'. oP
1 

11ècle, l archeolog1e a beaucoup évo- :t Je priPl81re.o!l ~ ,i 

à Usküdnr. 
lué ; nombre de documents impor- 1 co 001 ploYilt,r"' 
tants ont été mis à jour. qui élargi- es·teur cte8 

t 
. re<. 1 

LES TOURllTES ron nos connaissances en ce qui iüdiîr.. ott' 
---------- concerne l'Asie antérieure. •O retour 

0urt't" 
Le "Roma" et le "Marco Polo" _Précédemment Troie était l'11n1quol hal~~ de 2 ~~se 'r0 

Lo transatlantique Roma, de 32,583, pierre de touche dans la mesure des re nie reaod ~f 
le i3me au monde par ordre de gran- relations entre l'Anatohe, !'Egée, !'Ile!- 0~ 6 uo g~e80cO -~ 
deur arrivera en notre port le 30 juil- Jade, l'Egypte,la 8yne et les Balkans ~Mirais JI• pe ~ 
let avec 500 touristes. Il séjournera A la lumière des nouveaux documenU des harn

8
· 1 Je it1~ 

l4 heures en notre port et repartira nous pouvona aujourd'hui soumettre tre- G'éta; mool pl 
ensuite pour la Grèce. Le Roma me- cettelmesure à un nouveau contrôfo. ~l• .itaie

0 
• 8va1~".J 

suro 215 m- de long sur 25,2 de large; Ce contrôle, la mission de l'Gm,·er- ces ét~:~~~aieo:r'~ 
il est muni de 4 hélices qui lui impri- sité de Cincinnati l'effectue avec une rance. "1es eP~ 
ment une vitesse de 21 nœuds. attention quasi religieuse. Feu ~chh~- rie po:~l• t11•~ 11' 

Le 31 courant le vapeur Marco Polo mann avait creusé, nu milieu du ho t11r. L !quet01
0111# 

sous pavillon italien arrivera égale- yük de Troie, une grancle et profonde et 9u~itd cO'l0tf il, 
ment avec un nombreux groupe d'ex- ouverture, semblable à un fo;osé de d'é,v 1d~un co!lè à 
cursionnistes. voie ferrée. Ce qui importait alors. ce na1• d rsienl 

D'une façon générale, le mouve- n'était point les couches des objets dé co111P
8 

fiiJe8· i11JJ1 
ment touristique à Istanbul a été couverts, mais leurs types et la pro- jeuueS 11ooS r~1I 
cette année ;:lus intense jusqu'ici fondeur où ils se trouvaient. Par con- N'ous 4 " 11d pl 
quo l11s années précédentes. séquent, il était difficile, voire impo•· t,'ift~ 1~['u11 gr•boP 

É s1ble de connaitre, avec toutes leur~ Ce· 090t Je e•' 
LA SANT PUBLIQUE particularités, los couches laissées P(' u·orb~.i11 urre~,rf' 

Le vaccin au Balkevi los civilisations antérieures. Le pro· celle 0 d8 S• ceil'f 
Ble_gen et ses collaborntours ont ~ sour~ J•r eJ fil 

Hu Ilnlkevi do Beyoglu : à l'mstar des méthodiques archéol.0
1

_ t1ona iis ,ie ce9 d 
Tous les jours (les dimanches ox- gues d'aujourd'hui _ adop\6 le prn 9 Jlllll~ 01311q~ "':ri 

copté.) ùe r 1 h.30 à 17 h. les méde- cipe tle creuser les îlots en couche_ gr6 _0 11 b0'1 
011 1" • 

cine ot spéciali~tes, membres clo notre minces ol horizontales et Lies flcho> par •'~u~ pt s 'I 
RPction ll'Antr'nide sociale, vncciuoront minces et horizontales- dlllJCI 
contre 11• typhus. C'eu_x 11ui désirent La fin ctes fouilles nous tlémontr~~~ 
profiter Llo leurs services_ so_nl pri~s le fruit que l'on obtiendra. )lais . 
de s'aùroseer ù notre J nst1tut1on, aujourd'hui d'importants résull·!i~ 

19 o~s en ~4 heures ont éto onrogistrés. Il 11 d'abori~ ,';3 • 
't bl' '! ' . . • en ce" . On a P11registré durant le~ c!ornio- u a 1qu 1 11 eu"tait ,l'a te do grande <1es 1u0uses; 111 

res 21 h1>ures 1 !l ras do typhus en rages, on dehors do rro do ci\'i· fruc ts qJJ d•P' 
notre ville forteresse portant les tra<'es •1• ,;gale sa"'lf diO • 11 ~ 

'f·mt qu~ le nombre dos lits n'aura lisations cousoeutivo•. li n ~~ait un<• •Il\~11 qlle rd? 
pas ""t6 "'"·ru, aux hôpitaux ùe Ccrrai) ment établi q~e Troia po~isn~ de {Hire ~tabè~ ,.u1o:is JI 

Pa"a Uuroba et Jla~eki on continuorn vie culturelle 111tenso au P 1 •le i·us· a, d uJqJl 11Jll 
., ' ' At civilisation oc.. l t•tS o es .. 1 

à uclmett1·0 à l'hôpital do Oülhano los pe~pu uer uno · uro phaso ' ~ ~ 1 Jlou• ';! 
mnlades atteint~ de typhus. qui\ la fin de la pren~fin été é(abh . fter• d~ 4 ~ 

Hier. <>00 personnos ont subi eu la 7me ép,oque. Il a 0 · t. la ba· hC ntifrQ11 
0118 

notre ville le Ier vaccin et 13000 le quo lavil.e comtenm1P0. ~:~r.'l~t la VI11ne sCl:s 101 d~ eOl 
second vaccin. taille c1téo par !Io · t? jenl a 0~ 

1et non la \ Imo citée. -~es 11 n- s1stll 0 s rl1.1r· 

] • i'lll Les fouille• ile ces six derni r , u'il chil 111 dB l 
BURES roumains BR H EmagnB nées ont finalement c1.-.m,~!11~~111 !. il data11101,~. 
"'urcmberg, ~8. A. A. Cent mem· l'instar de Mycènes et de li~). dans rAnll 

bres de l'organisation de la jeunesse n'existait pas de," ville hass 
roumame .. gardiens do la patrie• H01it la forteresse de rro10. . l'on que 
arrivas ce matin ;\ , 'urumherg où ils ~i l'on prond on con 1_dtlr~~ 1

1 ce 4ui 
reslùrout un jour. le prof. lllogen Siest hv1 li 
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l'~ DU ~- -----~ --~ -t 
111 

BEYOGLU s:i.ns manquer do Io recompter dis-llQ hBllE • , 1 ~~~~en~.e~.~:tu 1faa~~~r,e·:~~-~~ ~~;n~~~i1~: ~ .,. ,, nconom 1·qu IJ Et f 1·n :t n c1· B~ rB la ~~n~~Aé~n~~o~ a~~!,~li~e n:ee~~:;e 1 ~!ê~~jU~~tc!:~~~B l'ê~~B~~~B., .::~~?b~! 
J
O UrDEE · jo ;,ot,;:;;~'::'.':':; ",o:0':..:.'t0:;:·· Io V li li li u ~:.r.:1:-1"~",~:,:' :0

è::".:'1-" m':!~.~ !:!;; · ':".:.;;: .~c::: ·~~::~-::· 
I>,,,, --- - 1 far_ 1lil<I avec laquelle les deux cent -- ~ - - - ---- -- --- ~- - - - mosuro poss1blo. touiours on propor· licuJ'1l grande '".=cc pnr lrçons par-• l\Ob -....,_,. 1 . • . ., f 

1 
res don"l. , mente à la n1p:q::ne p11r 

.. ~IE, - - m • 1 ' lrnoœ q ""il .,Ji m • 1 "'o '' ""," 1 hoo """ IOJm<do ro"•"· '" ' l ol ru~"~' h>m••«e' ""' _ ••• ·,,., 
'lant gene. pnssés dans le tiroir d'Albert Lh~u- N t d ,. 1 t depuis l'nlignemeut monétaire à fin réduits. l·:crlre ous •RF.PÈTlTKllH .. 1 

1 Ja Juillet 1.1187 

Ion ve~~ton1Ler ses . Il reux, allait demander nu minimum 0 re eve o· ppemen juin, pendant qu l'indice dos prix de tT. 
Nlft " "• l'hm,,,.,1,10 \~";. " d'0> pH"'H"" ; l'"ho '" loi " lol"o O"" '"' I• moroM ollm"Jolro o'dlon T •RIF D'ABONNEMENT ' 

le Pot Pou: Bolivar ve·n~I o~- pas le. temps et, sn levant pour le re· do neuf pour cent, l'iudtce des priz: 
Ut lion eau, battant Ohé 1 b" 0 condmre, 11 ajouta simplement: ·Ran· • d t • 1 rio détail e'~leva seulomout Io 40 010. 
ee. quenes longueurs. O~u ;~ Irez chez vous, ne dites rien à vos 10 us rie Durnnt ln môme périodo de chapitre 

Turquie: 

1.tt1• 
13.50 
7.-

i:tran1•r: 

1.141 

22.-

6 

b1n ê .~!. Toucliot acco • . proches et restez-y. Attende.z de mes uliurnntntion du coût rio ln \"ie nug· 

:-;., 1 • 
1
,!" 1 "" Om" " 1' :~: \: """li"" ot ""'"" "o mol"' P" '" m" Joll "'' lom "" do ot oq poo• roof. 

'. ~- •Il 1' "" l• 1 ''" 1 '" " . pmdo à """ b> "'"". • L" ''" llollq•'" lod ••>Joli'" po•o "''"' OO "1. do 1' "'"" Ulo do '"' Lo "PP"' ooocl of ' T ""'" 1.. "". 1o..~\11Qirua,ite. ep francs, sùr qu'il ét0 '.~ Tou~het, vaincu, s'éloiµ;ua. , . l'année 19:1' que la direction généralo immeubles. t~1go.ries commordr!al~s 1 . répondirent ~:-..it eg et . our des ra1·so a; «)[aitre• Albert Lheureux s assit. des "latistiquos a r'cemment bl"é Enf1·n, la pu1"s". anco e11 Ill', Io nom· a ns1 nvoo u_ ne . isc1p mo c_onsc1on· 

1
114 de 1111 h.,, lit faillible· ' ns il'-'" conserva soigneusemc·;t sur ses {l.e· " ~ pu 

1 
es ' d é f e , Ili"'~ av . '• que tout . 

1 

. contiennent sur le développement in· bre du personnel el ln production ont c~ouso aux chrocllvos u r µ;1010 ns· 
, u~, •1r, ~I erti n'efü pas man- .ioux un,c. ou_rde servte_tle et commen· clustricl de notre pays des données augmenté clans les proportions sui· ciste. 

1 an 
6 mois 
3 mois 
• 

4.-

1 au 
li mois 
3 mois 

12.
G.50 

• 
Cha111bre 1nenblée à louer 

U• d • ' au m 1eu e Jard1n1, au ccntr• do DcyoJ;IU. 
Prix mod6nle. S'ndros eraujonrnal oous A.M 

Pia.no à. vendre ltrra1 dir •le'ait' !ouc!iet savait ueJça son r1•c1t d un ton tnsto et compas: et des renseignements d'un intérêt ._Qnger e, un levenir à Cl·' 

1
g . sé .•. \prè·s quelciues mstants, 'DI. ls considlirablo. vantes: Lo Duce, prouant acte du rapport ~~Ch au t Ohser. 

1 

.• eru 
1111 

· rald1 et Melrhwr directeurs de la ban· D' . . . 1932 1933 1934. soulignn l'œuvro agio~aut~ nccoo1pli~ ~ erchâ Urf eùt 'a eu1~ imparbal quo, qm l'~coutnlt•nt curent une sueur aprè_s ces s~ntlsttqu~s, les élabhs· par l'organis:i.lion, 1 ospr1t de d1 c1· déduc~n fonde~~~test~l"'.dvaine· froide: ainsi, Touch'et, l'honnête Tou· ~=gme~u;~~~~~::rpie~~ r:~~ttant del~ avau- Etablissements 147:J 1397 t:JIO plino des catégories commorcinlc ._, &aur . 

0

ns de ~ 
1 

eaux chat. leur ovait clûrolJt\ quatre cent ,. . sur encon· leur xprima son êlogll et il sympa· tout neuf, 1°11 meuble, Jlrand rar111a1 oadro 
:.. II~ ait iltre i 1.Touchet, mais mille frant's 

011
, uel ues mois ! Ecra· ragement de 1 mdustrie ont marqué Puiss. HP, 102.650 1 l!l.720 13G.268 thic. n for, wrdni• crol••• . 

"-i

lt.,lttbtilegran1 de attr1b111i qu'à un süe con\·aiJlcus lp
01

.
1

q
11 110 

leur était be· de r932 i\ 1934 les mouvements sui. Personnel 55.321 ll4,!l:l!I li!l.150 l:l'adrt• or: Aaklz A111ç, Karanllk llakkal 
!"'qu s arr com

11

re'li ·

0 

• • . . . vanta· ( Rokak, '•. • <D•yo~lu). 
l\j erait ci ~ires ch . . ensi n soin ~e 1•érifier: .. cQue vous d1ra1s·Jfl, · Production en !"'...,...,---"""!~"!""11!!!'!'!!'!'!!!!°~'!!!"'_, __ -.,~~'!"'--'!!!~!!!'!!!!!!I!!••• .. d~· 'l''°nllell! l rien la ~mimes et messteurs, contmuait Lhcureux pour Industrie& 1932 1933 1934. milliers de Itqs) 137.933 154.:!2(• 182.7:l\I -.-0 0-,--8--m~ -.-8-t • a-r •. t •. m 8 

rit ~Uchet 
0
g1. Justesse de excuser cet homme V Affolé, sa voyant Le développement do l'industrio ''n· ~1~ u fav~ . •en qu perdu, il vient d'avouer sa situation ii Agricole fi51 614 594 traine tout naturellement l'accroisse· 

ct......._t!'it p;lsé de 
1 
° '1° lon~ue sa famille. Cos l.Jraves gens. petits bou· Textile 335 ment du nombre des ouvriers. Ceux· f~I p nee

8 
i~ à la sui~e '

1 
iance, ne tiqmers, ont voulu tenter de s.mver 5

31 
300 ci de 55 _,

21 
qu'ils litaient en 1932 rien L.:';l'Ï\-.~aa enc

0

Prévueset '. ~. quelles l'honneur do lear nom; ils se sonl Du Lois 131 115 103 qu' e pour' les établissements proli1:mt 
~ ~t lln re, Boi· q i il uo dis· saignés aux r1untro vemes et m'ont Minii•ro 8' 77 73 • I' !:"I•. · ap e v

1 

1var "t - v des clispositions rle ln 101 sur eucourn· ~n~ Parte ~loire q . avai pu chargé de 1·ous apporter le rlisultat de Chimique 76 54 51 gemenl de l'itidustrio ont nugmenté 
JS'•it I.e fai~a1t à Ch~' 0~ to~to cet effort, immense pour eux, en com· )tixte 48 68 de 13.8 29 unit6 en l'espace do doux 

le 
11

,ll cle était lè .rudpm: Cc- pensation de la porte que vous aurez 
56 

ans ot atteint le total de 69.1~0 on 
S isa .Celldr:att s'i~c;in émable ; Rubio. ,J'ai là, messieurs, cent mille Du papier 41 45 35 ~.. lllt~'I. contre l'an nor et n~ francs qua ces pauvres gens seront Différentes 39 39 43 

19

t~ combro dos ouvriers travaillant ~llli.trill!e Ch goisso qm heureux do vous donner "i vous vou· Du füiliment 31 36 32 dans les usines fondées confow6menl 
. "it lltie il11te dance était . lez Lien ne pns traîner devant la jus· D'Extraction 17 18 23 au programmo quinquennal osl 1' n· 
~t a11111>?ll:· 0 ce fait Jouée, ~e'.· tice leur malhe!treuic parent.• viron 

1
5.000. ~Ottt'' lc86~en1, ne va ait Du rogard, :Il~!. Israldi et Melchior Total: 1473 1397 t:ag Quand aux salniros des ouvriers ot ~lei 

1 

•I éta· 1rec1e Bous trè Re consultaient. Assurément, Touchet coiitre-mailros omploy6 dans Ioe éta-°'1'~\ e ca· 't dep Urs do 
1 

8 peu do était un fieffé bandit, et quatro cent La direction glinérale des StaListi- blisscmonte profitant do la loi sur Dcparls pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Triestu . 
dt.s Q11a1l dt Galata touJ /t.s t1trrdrtd1s 

à fO hturrJ prti.JStJ 

WS dGc 
16

••er p Uts tle 
1
a bai~que milla fran~s. va.laient bien le bagne. ques nous apprend que s'il Y n. de l'encouragement de l'industrie, ils ont 

"'• 1.~e~Uyrir ~Obe et hong':'.es aT Mais, pun1t1on iust1flée pour Tourhet, 1932 à r934, diminution numli~lqu i, on été de l2.236.95:l Livres 
011 

t!l:J2, rie 
, l( 'f'lt llJ1s le es em onuete, ~: le ba{l.no no Iaur rendait pa; un sou constate par contre un accroissemont 12.902 .!l7:l Livres on l!l:J:I ot de tr. 

1 

Q d6~tori 8 
.Illois prunts qu 11 à eux, les victimes ; tandis que lt\: général dans les éllimeuts .comm l le millions 5li4.52!J Livres en 1934, 

c~Rlie Qt: lîQ 8~bon : etprfc~dents dans cette. scrviet10, cent mille francs nombre des. moteurs, la pmssancu en L'année rn:l3 a ét6 favorable nu 
e ne Ile ~:tpjQ ca~était pa a .01 s ·· ét

6 
tout rle mumo étaient une somme ... cela HP, les matières et lu productwn. Co marché des matiorcs promiorcs, car Io 

U Q ltto· ine l'ienc~ss\er Pa~ra\~q~1 l valait ~ien le coup d'éponge... qui revient à di~? q ue les établ.'sse· niveau des prix était descendu clan Piré<'. Nap'•<. lobr e• le, Gêne 
Ch •a •e Ce à fa· ' il 11'av 't a a • ~la1tre " Albert Lheurcux sortit ments de peu d importance ont cessé une mesuro maximum, co qui peut <Ître 
lt ait Co.Ill lrou '~e circule~ deu au· de la ~an9ue le cœur léger. Il se re- de fonctionner, et que par contrll on coufirmu par une comparaison ontro 
-.'Qca, llla

1
nrl•bihté ans les lie r:;o•s conna1ssa1t avec plaisir un certain ta- <'Ommenco à fonder des étabh~se· la vi;lcur rlo la production üt la valeur oavalls S:ùonl,tn \olo, Pirée, Patras, San li· 

l'tiièr et ~I ell.f nt d; tnais 7i1 ~~pros lent pour assurer le bonheur des gens ments dotés de moyens de production dos matiùres premières : ainsi, en , 932, Quornnh, Bn.ndl i. Aneiine, \'cni c Trieste 

..; •ve~ Ch~nc ouclt:t cieux cent m1W~ fi le sien propre: Touchet sauvée, plt~ puissants. dé 't d tt . la production totale otait rie 137 mil· 
t.:Qhle d~PI e (le ayant perdu ~ es banquiers tout 1 la joie d!l ren· . _aut'.e part, en . pt e.ce e morne lions 933. lifi Livres, ot la consomma· ~ne •

1 

'lu· aisir le combl a trer de façon inespérée dans une par· dnnmut1on numérique, on constate sa•
011111

uo, \l!tctin. Izmir, Ph-.•e, Cnlnmat1, i.~l ,

1 

Or.,,
1 

fond aux ennu1.er po~-. tio do lour argent. lui·mGmo cte cent uno extension co~sidér'.'bl~ des mv;s· lion cle matiores première do 74 mil· Pntrns, Brindisi, l'onise, Trlosto ~~ êpo;~ue 'l!e raient sur ~ cons1 nulle francs plus riche quo la. veille.!! t1ssemont mdustriels. ~ms•. alors qu eu lions J r. t.544 Linos or, la valeur rlo l.""ih·~ar 
8 

aire v· secret do 

1 

a pe:· Il reprit sngemont. œun pas plus t<JJ• la valeur ap~roximati~e des ma· celles-ci !Jais'"· eu IU3:J, ~ 73.583.336 ~lla 
1
Iitê de Pat

1
enc1rait à ~t il étall alerte, Io chomiu de son cinquième, cl1111es .et accessoires. des établisse· Livres tandis que la produrtiou monte ~'rlli da

11 

e le

8 

ron
8

• Il ~e par· plein d'espoir dans le• affaires à venir. ments md ustr1els était do prùs de à 11\4.32ti.190 Livres. . . Bourgnz, \'n1nr ConetantZ' 

1 

tet '1i1 s 1•

1 

tenir e aava11 l'im· 56.ooo.ooo de li vres, elle esl moulée La proportion de mat1èros prem1~· 
l'an la. 'lieu &no rance ncore long· -- à 6J .372.793 livres en , 933 ( IJ 4 % res obtenues dans le pay• m mo a 

1 1>~ ~f qu
01

ll tnoy

011 

et ne ~oyait ' d'augmon1a1ion) ot à • 7.76x.so7 h~re~ grandi d'anu~e en année, tandis que 
1:'ii'"f .Cess.,·qun cl~u·· do se pro• 1 &:1nr:1 rommorr1':1jD ft:1l1':1n:1 ( en 1\l34 (10,9 °~ d'augmentation, soit celle d.es mauères prenullro• ~trnngll· ~9fp°'. ~;n 6~res ! • cent mille Il 1111 U li 1111 li 11 11 Il i ~"~ ~~ par rapport ù 1932). ros baissnil graduellomo.nt. Lnccrois· .uli,,n.Galat•. urnil• ~U Oit r 

111 

Payé à j ne mtime les investissement• t.hllla somenl do ln consommauon dos ma· 
lf '•ig ~e ~ ~.1s tl n\· tro_is mille t apital tnlii'rr11rnt iersè rt ~rrrs tes immeubies des établissements ao· li/Ires première• du pays indiquo le 

/fatta11x 

n:uo 
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!ER.ANO 
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AllllAZIA 
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lllANA 

' UANO 
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1,jJ;Jltl)(,lJ,• 
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DIANA 
FENIOIA 
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219
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in PHE55E TURQUE DE CE MATIN 
Les négociations dB BBrlin ai• 
sujBt dB la compEnsation privÉE 

,l/, Ahrnet E1nit1 Ya/fttn11 ,:,.,;, dans le 
,, Tan~ : 

Au lendemain de la crise monrtiale 
! 'Allemagne s'est présentée aL ' pays 
qui ne trouvaient pas facilement de 
clients pour leurs produits. Elle ache
tait tout, :1 n'importe quel prix. 

C'ost une bonne fortune quo de 
trouver un pareil acheteur. Tous les 
pays Yondeurs de produits du sol et 
de matières premières s'attachèrent à 
l'Allemagne. 

~lais au bout de quelque temps, on 
eommença à se rendre compte des itJ
convéniento de cette bonne fortune. 
lis apparurent un à un, dans l'ordre 
snivant : 

r.-Comme on n'achetait pas en Al· 
h•magne autant de marchandises 
qu'ellt> <'li achetait elle-môme, l'argent 
dos exportateurs y demeurait Lloqué. 

J.- L'Allemagne achetant au prix 
fort, les autres clients fuyaient et le 
danger_ se posait, au point de vue 
6cononnque et politique, do voir los 
dostinéos économiques du pays dé
pendre d'un unique (acteur. 
~.- Pour dégager les sommes blo

•JU~es en Allemagne, on s'est trouvé 
dans l'obligation d'acheter :l tout prix, 
sans concurrence ni possibilil~ ri~ 
comparaison avec la hâte que l'on met 
:1 sau\·er ses biens d'un incendie. Et 
lAS prix élevés que l'on avait obtenus 
étaient compAnsés, avec usure aux dé
pen• c!e la cai~se des particuliers ot 
de cello de l'Etat. 

'.\lais le plus grave de tous ces in
l'Onvénients était la perte des débou
ch~s traditionnels et des habitudes 
créét>s et entretenues depuis des gé
nl'1·:it1ons. 

Tout d'abord, accepter un cours ar
tificiel et conventionnel de r 80 mark 
le Ltq. signifiait créer une' inflation 
rio 11olre monnaie au profit exclusif 
J.le l'Allemagne et mettre une grande 
partie de nos autres clients dans l'im
possibilité d'acheter nos proc!uits. 

La Turquie est l'un des pays qui a 
vu les inconvénients de ces relations 
avec l'Allemagne et qui a pris des me
sures ou conséquence. Et notre gou
vcmomcnt voyant la quantité de notre 
argent bloqué en Allemagne ainsi que 
les nulres inconvénients du système 
des compen•ations a agi avec beau
coup de sensibilité et de courage. 

Le but de~ négociations qui se dé
roulPnt actuellement à Berlin est de 
tirer un enseignement des expérien
ces du passé et de prévenir les incon
vénients qui ont étli constatés tout ~n 
ranimant nos relations économiques 
avec l'Allemagne. 

D}son,; !out d'abor~ qu'il n'y a pas 
en Turquie de sentiment d'hostilité 
•mvers l'Al.lemGgne, comme le préten
~ .• nt .certams Allemands. Le rJgime 
mtéri~ur_ de ce pays est une question 
qut n 1nteresse que les Allemands ; il 
,,,. nous intéres1i0 en rien. Comme dans 
•uJs les pays au monde, il y a chez 
nous aussi des partisans do l'un et de 
l'autre cm1rants excessifs qui SA par
tagent aujourd'hui l'unirers. }·ai~ ces 
éMm.,nts, en nombre très limit~ n'o11t 
aucune inf1uence sur les cou~s ries 
é<i1nements et des idées dans le pays. 
Ce cours n'est déterminé que par les 
intérl>ts tl les principes essentiels du 
pays. 

• -ous ne voulons pas que nos rela
tions avec l'Allemagne soient unilaté
rales, nous voulons qu'elles se déve
loppent sous la forme d'un échange 
régulier d'achats et de ventes. Penser 
ainsi, ce n'eet pas être ennemis de l'a
mitiû turco·allemaude et du défelop
pement de nos relations commerciales 
réciproques; au contraire, c'est en ûtre 
partisan. 

l'aste tableau de l'éL•olutio11 de l'éco110111ie 
de l'après guerre. li rappelle la cr;se, h• 

111oul.'e1nent d'autarchie el .son tiuolulion '" 
tendance vers 1111 retour au conunerce li
bre et conclut en ces ler111e.s : 

Il est une chose qu'il faut avouer ; 
c'est qu'il n'est plus possible de faire 
retour à la situation d'avant guerre. Il 
y a une série de faits accomplis qui 
sont nés des nécessit~s vitales dos di
vers pays. Des pays qui étaient privés 
autrefois d'institutions industrielles 
ont créé des fabriques non seulement 
pour dévolopper leur bien-être mais 
aussi pour protéger laur oxi.tence 
nationale. Hs ne sauraient abandonner 
les mesures de protection qu'ils ont 
ont adopté.es. Le . développement du 
commerce 111ternat10nal no peut ûtre 
assuré que dans ce sens. 

Le régime de la liberté des impor
tations qui a été proclamé récemment 
par le ministère de l'l!:conomie est un 
système qui a ét6 élaboré dans cet es
prit; il est susceptible d'indiquer à 
l'économie mondiale les voies et les 
limites de son développement.Ou plus 
plus exactem•mt, si les méthodes 
adoptées par la Turquie le sont aussi 
par les autres pays, un régime inter
national de liberté du commerce aura 
été réalisé. 

La IX m• Exposition dEs produits 
nationaux 

/Jans le • Cu"r/111riye/• .\f. Abidin J)aver 
publie le$ ùnpres.sion.\ qu'il u recueil 
lies hier, à l'occa:-Ji1J11 de l'i11t1uç11ralio11 

de'" IXe J:'xpo!.ilion des fJroduits ;Vil· 

tio11a11x. 

L'exposition de cette année-ci,ilcrit
il, nous montre qu'un art de l'exposi
tion est né el 9'est développé dans 
le pays. Il y a, à l'exposition, des pa
villons qui témoignent d'un goût ut 
d'un sens d'organisation illMés, qui 
se recommandent par la science de 
la décoration.Ceux de la Sümer Bank, 
du l'i~ Bankasi, des ~tonopoles et de 
la Réassurance sont autant d'wuvres 
pleines de finesse de cet art nouveau 
qui naît. 

Seulement, comme l'a reconnu trùs 
ju8loment l'honorable ministre de !'E
conomie, ces beaux pavillons perdent 
beaucoup de leurs attraits clu fait 
qu'ils sont dispersés, en désordro,clans 
les classes ot .les réfectoires du lycée 
de Galatasaray. S'ils avaient tous été 
réunis côte :l côte, dans un palais des 
Expositions réalisé suivant les concep
tions modernes, ils auraient été cer
tainement beaucoup plus attrayants. 

EvitBZ IBS [IDSSBS PréparatoirB enll~I~~ 
des leçons particulière8 trôs P.Oigné<'~I d'un 
Profes~cur Allen1and énergique, diplôiné de 
l'Université de Berlin, et préparant à tout•• 
les branches scolah.·e". - l~nsc1gnemena 
fonda1nental. - Prix trè~ modérés. - Jo;crirl 
au Journal sous •l'REPAR .\ 'l'IONS" 3 

La • v1.e sportive du Taksim qu'ils 
soirée. 

se dérouleront en 

-------- ATHL:ETISME 
FOOT BALL Deux importantes réunions missions capables de se prononeer sur 

tous les incidents et pouvant interve
uir tout de suite. C'est une choee re- Deux importantes réunions athléti
grettable qu'il se trouvo des dirigeants qu.?s auront lieu le JI j_u11let et le 1 ~r 
qui ne donnent pas de bons exemples aout au stade du Taks1m. Des athk•-
de moralité aux jeunes sportifs. • tes grecs concourront. 

Un communiqué énBrgiquB 
dE M. lnünD sur IEs dErniErs 

incidents sportifs Je voudrais q tJe !'op i 11 io11 pub/ i que !!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!"'!!!!!!!'!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

L'éducation sportive prend 
dans certains milieux une direc
tion opposée au but du sport 

saclie qu'il a élé décidé enfin de me/Ire 
1111 terme aux disputes de sports, qui 0111 
dégénéré ert disputes de la rue el qu'on 
me/Ira fin aussi aux agissemertls de 
ceux qui ceux se déballent pour sortir le 

Istanbul, 27 A. A. - Communiqué vrai sport de son objectif initial. les 
par le président du Conseil ~I. lsmet 
Inonü: sacrifices co11se11tis pour le Trésor, 

Le fait que les jeunes sportifs qui se lt's facilités et aides accordées aux 
so rencontrent sur les terrains de sport sportifs par le parti republicai11 du peu
sont e~preints d'une étrang~ mGnt~- pie, /e son/ en vue d'assurer /e vrai 
lité qui les porte :l attenter u la vie , . . 
et à l'amour-propre de leurs ad ver- b1.1t du sport. léduca/1011 sporfwe est, 
saires a sérieusement attiré l'attention. d apres notre gouvernement et 110/re 
Nous avons fait examiner cette situa- parti, une éducation des plus esser1-
tion par la direction do !'Association tielles cl nous ne perme/Irons jamai:> 
c!u sport et le rapport qui a été ~la- qu'elle dévie de sa directiort 11a/u
boré après de mmuheuses 111vest1ga-
tions a fait l'objet de notre iitucle. relie. 

Déj<l., à la suite c!e multiples inci- 1.- Des 
dents et en dernier lieu après celui du contre les 
4 juillet, dos sanctions avuiunt été dents du ~ 
prévues. La question qui attire notre 
attention c'est que l'éducation spor
tive dans certains milieux prend une 
direction opposée au but même du 
sport et à l'éducation clu parfait gen
tleman. Tant quo cette di~oct!on qui a 
devié do son vrai but no sorn pas re
dressée on peut dire que la cause es
sentielle du mal ne sera pas guérie. 

sanctions ont 
auteurs directs 
juillet. 

été prises 
des inci-

Dès les premiers jours les gouver
nements de la Rép "1ilique. so sont 
intéressés à l'éducation sportive. Ceux 
qui se sont présentés à nous comme 
dos sponifs éprouvés ont déployé 
tous leurs efforts pour tenir l'ar.lminis
tration des clubs sous la dirt•clion de 
sportifs connus. Les Associations aux
quelles on avait foi quant :'\ leurs ca
pacitP et leurs bonnes intentions et à 
qui l'on avait conféré certains pou
voirs limités ont crér. on s'unissaut 
une administration qui s'est désagrii
gée ensuite en raison de son incapa
cité, de son imprévoyance, en privant 
le pays de sport. 

Le Parti républicain du peuple a 
contribué à l'organisation de l'associa
tion du sport turc. li ressort do l'en
quête ouverte qu'il se trouv~ encore 
des éléments qui n'ont pas abandonné 
la conception tendant à tonir le sport 
dans son ancien état hésitant ot anar
chique et qui entretiennent chez los 
jeunes sportifs une mentalité qui les 
porte à se considérer réciproquement 
comme des ennemis. 

D'autre part, certains journaux ser
vent de mo;ens de propagande ù ces 
éléments négatifs du sport; or, ce fait 
sera regretté eans nul doute, par le• 
propriétaires de journaux. 

Le règlement de l'association du 
sport turc n'ayant pu ôtro appliqué à 
Istanbul, on n'a pu former des corn-

2.-~ Ces déclarations ont été trans
mise aux propriétair~s de journaux à 
:itre de recommandation pour •111'ils 
n'insè1·e1it pas clans leur rubrique 
sportive des écrits n'ayant pas un ca
racl~re de stricte impartialité et une 
littérature qui pourrait empoisonner la 
jeunesse et entretenir la discorde 
dans son sein. 

3.- Les personnes qui ont utilisé 
leur situation Aoriale ou pro
fessionnelle pour susciter la dis
POrdo du point d~ vue du sport, seront 
mises (en mesure de ne plus utiliser 
leur influence dans.cesens et ,on 
s'adressera dans ce hui ù l'autorité 
compl>ten te. 

4.- Le ministère do !'Instruction pu 
blique fera une enquête nuprùs c!u co
mité d'ad:ninistralion de l'éeolo de Ga
latasaray pour savoir quols sont ceux 
qui ont été caUSA de ta fausso con
ception sportive des éliives et dea me
suras seront prises en conséquence. 

5.- ,L'Association <lu sport réa
lisera rapidement l'organisation pré
vue dans le rùglement et fera contrô
ler d'une façon sérieuse l'application 
des clauses de ce règlement. 

Il importe d'agir rapidement.spécia
lement à Istanbul, pour la disparition 
de l'anarchie el le retour à l'éducation 
sportive. 

6. -Si, malgré les recommandations 
et les mesures prises, on remarque 
que cet état de cho;os continue. les 
clubs seront supprimés Gl on cr~era 
do nouveaux clans de nouvelles con
ditions. 

L' " Admira " en notre ville 

La fameuse équipe viennoise Ad
mira, championne d'Autriche,: arri
vera en notre ville apri)s demain ven
dredi. Elle y livrera deux rencontres, 
toutes deux au stade du Taksim. 

Le premier match aura lieu diman
che 1er août à 1; h. 3U. L'adversaire 
des Autrichiens sera Ga/atasart.y.Rap: 
pelons à ce sujet quA Io club doyen 
fêtura ce jour-là son .H ·me anniver· 
saire. rn trùs intércssaat programme 
d'athlètisme précédera le match (;a
/al a sa ra y-Admira. 

Br~vet. à céder 
Les propriétaires du brevet • 'o. G87 

obtenu en Turquie en date du ln juil
let 192a ot relatif à un •transport ra
pide spécialement pour avions et le 
renforcement des appareils pour les 
armes,,, désirent entrer en relations 
avec les inclustiels du pay11 pour 
l'exploitation de leur brevet soit par 
licence soit par vente entiùre. 

Pour plus ample• renseigne•ent• 
s'adresser à (]alata, l'ersembe Pazar, 
Aslan Han Xo 1-4 5~me étage. 

Brevet à céder 

Le propriétaire du brevet Xo. 's3 
obtenu en Turquie en date du 24 oc
tobre 1927 ot relatif à un • procédé " 
pour déhydrater de l'alcool Ethyl '" 
désire entrer en relation~ avec les in
dustriels du pays pour l'exploitntion 
de son brevet soit par licence soit par 
vente entière. 

Pour plus amples renseignGments 
s'adresser ù Galata. Persembe l'azar 
Aslan Han );o 1-~ ~ièmo étal:'e· 

~Î~a"p~us ;;orieus:~es ~:adi- '~ 
1 tions d'une maison turque est 

l'armoire aux confitures. 
Une maison qui n'a pas ses 

pots de confitures, ses bouteilles 
pleines de sirop est aussi rare 
qu'une maison sans enfants. 

Faisons revivre cette belle tra-1 f d1tion. 
/, 'Assocwtiou dt• /'t!conomie 

~ 11alio11ule l'i dt• l'épargrœ 

~·~ ,..._~ ... -'"""""""'''"''""""""-"'' 

Les Musées 
Musées des A11fibuités, Tchmili Kiosque 

Musée de l'Anc1e11 Orient 

ouverts tous les jours. sauf le mardi 
de ro à 17 h. Los vendredis de r3 ù r7 
heures. Prix d'entrée : ro Ptr• pour' 

chaque section 

Musee du palais de Topkapou 
el le 7 rés or : 

ouverts tous les jour; <le r3 â 17 h 
auf les mercredis et s:un" .>. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour cha4.ie sectio 

Musée des arts turcs el musulmn11su 
a Suleyma11ié : 

ouvert tous les jours saui la ... lun1li 
Les vendredis à parlir de 13 hourn 

Prix d'G:1trée : Pts 10 

Nusee de Yét/1-Koul~ : 
ouvert tous les jours ile rO ,\ 1 7 

Prix d'entrtle l'ts 1 o 

Musée tle /'Armée (Sainte frerieJ 
ouvert tous les jours, sauf lus m•r,li• 

de 1U à 17 heures 

.tlusée de la Narine 

LA BO 

. • r 6'1t If 
Obi. Empr. inter!•• 5 •lt 1 
Obi. Empr. intérieur - .- . 

gani) ... -- ... --;. 5 '/• 1 
Obi. Bon• du T~"" 2 oft 1 
Obi. Bons du Tti!•0~ l/t l't 1 
Obi. Dette Tnrqu• 

tranche ... --- ·; l/t t, 
Obi. Dell• Turqu• _ 

tranche -·- #- ··· ·;; "" 
• 7 • 

Obi. Dette Turqu ... 
tranche ...... 

Oui. Chemin d• 

Obi. Chemin de 

III --- --- ... .. -Sj;:... 
Obi. Chemin d• fet , 

7 •• 193' -- ... ··dt. 
Obi. Bon• repré,enll i;:o 
Obi. Quai•, dock• 11 

tanlJul 4 •·t ·•· ··· 
Obi. <:rédit Foncier 

1003 -- ... 
Obi. Crédit 

LonJre!I 
Ney.·. York 
Pari• 
Milan 
Bruxelles 
Athon .. 
(.ienêve 
Soria 
An11lerdiuu 
Praa-ue 
\'iennt 

Madrî<t 

Berlin 
Varsovie 
Budapest 
Bucftrest 
Bel&radr. 

Yokoha1nn 
Stoc~bohn 

~foscou 

Or 
Mecidiye 
Ban k-11ot• 

-

~~ardi 3 août, Admira ré11co-ritfër'a-à 
nouveau Galatasaray, mais lt•s jaune
rouge présenteront une équipe renfor
cée. 

ouvert tous les jours.sauf les vendredi 
de rO à r2 hutH'u,; ut du i ,, ~ htlur U------~ 

LUTTE tn plsin centrs dB Bsyoglu ·~~:~ •1:~.~1 

Matches turco-grecs HTYU do bureaux. ou de ma1ui11 .. , .. t .... r 
S'adre11er pour 1nror1nation, à la ·~ocl•ta 

1'urquie: 
i.111• 

. ÜP.eraia iialiana•, Iatiklal Caddtai, •••i 
A l'occasion de son 33ème nnniver- Ç1kmayi, à oôti oloo étal>li11em1nt1 •Ili• 1 an 

saire, Galatasaray a invité une fortelll •• •.•.'-··-•.o.• .... ·.·----------
1sJO 
1 ..... ...... • 6ID~ La libertÉ du commErce 

international 
oquipe de lutteurs grecs, comprenant 

--lobes, sur le modèle de entre autres Biris, Sallis, Zahariadùs., B'llllDS et travaux d_e rmnptal!ititii par r<>mp- S mois Le premier ldosque pour .... ceux Les matches auront lieu samedi 3c u_ tahte oxpérnnente en 111rcot on/r•n- \.:----

• --~~:'_:::":•m~l~~~':':·"=e~,~d:a:n~'~h:·~·~R~l1:":":'"~"':'~ .......... ..:d~':E~u::r:o!p~e::,,_Vl~·e::n~t~d~'ê:t~r~e:..~é:rig::!~é~a:u:.1':.:a~k:•:i~m~ ............ ~ju:::il~le:t~e:t~l~u~n~d~i--~J~-a:o::û_:t.._~c~·e:s~t~a~u..:s~ta~d~e:ilç~"!~~·:~d~~:!•:~:~:r~~:~~l~~:~:~:n~~T~~:0:~:~~~:t~~:·~ .... ·~·-·_'".· .. ~1!!"!!!!!'!!!11!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!"'.::: 4' 
"' -~ . irot1P' '" 

cernée, comme un g!bior que les confiait-il ea . 6~ ~ 
chiens vont forcer. A qui s'adresser étranger. p11rr•111

81 ~t~ \\ FEUILLETON DU BEYD&LU na. 6 !========"\ 

LE 

::J?arrain 

Le lendemain matin, quand Sa- choses. Quand elle rentrait ù la villa 
bine poussa les contrevents do sa fe- Sylvie, le repas n'était jamais pr;;t 
nêtre, elle ne s'était pas coud1fo. Son mais toutes les swurs l'inteno: 
père reposait au salon où toute ln geaienl : 
nuit elle l'avaient veillé. - Eh l>ien, serons-uous riches ou 

Les sœurs, à tour de rôle, avaient pauvres ~ 
doublé sa garde, mai8 elle-même - ,Je ne sais pas encore, mes pe-
avait refosé d'être remplacée. J<:lle titos. C'eo;t bien compliqué. 

(Jar aon A Qêll ,t,....· 
dans ce péril '! Ello a\'ait songé :l JI vivai.t 

0 
d'ardl 

118
, ~':.1-_ 

reprendre ellu-même la direction de pro.fess1
1
0
1
.
1
, ualiell

1 
•. 11~JJr;;~~ l'usine, avec seH S<>'Ul'S pour acolytes. a ~ 8 • 

Mais elle avait dll reconna!tro quo nauon t s'aPP ,oO p 
c'était une tiocho nu-dessus de ses niçoise e de o0n1ail 11-
forcee et que, parcA qa'on a entendu mélaniese raPP

8 
11cl,si ,t 

Parler cl ès l'enfance d'une ]Jrofossion., Eli~ n:oi• el ce~ idl 4 
seule vain 90 r11&t' on n'y est pas pour autant prérar~· pas en de 98 110 11!"_.t 

resta un. mstant au balcon :~ sentir lo Elle savait déjà très bien que la 
vent frais lut caresset• le visage fa- catastrophe était imminente. La crise 
tigu6 ot s'étonna que dans un si sévissait dans touto l'industrie des 
gra.nd chagrin elle y p1ît trouver du J fleurs. L'ait• marin des plages d'été 
pla1s1r. Au bruit des. volets sur le el l'air glacé des montagnes de neige 
mur, le concert des ~1se~ux clans, le arnient remplacu pour les femmes 

J feuillage r.lu pl~lane .s était tu. ù 1 ac· l'essence cle rose ou de jasmin Seuls, 
coutumée. Vo1c1 qu 11 reprenait pour les parfums à bon marché trouvaient 
elle, puis les chanteurs s'envolilrent encore acheteuses. 
dans t?ulos 'les diroctions. :\lais l'insouciance du patron 

Il Par HENRY BORDEAUX\\ 
de /'A(adi111ie /ranroiJe ----... 

dis que docteur, accouru en hâte, t:l
tail le pouls de l'autre, un pouls qui 
battait la breloque. Au-dessus de leur 
groupe un vicaire Pxhortait Io mou· 
rant. Cependant elle senlil sa pres· 
sion comme s'il lui voulait eonfier 
qu~lqu<>s chose. un dernier secret, 
une recommandation suprême. 

Alors, fallait-il liquider -iuand la li- ob•èquesdiS 811~~ i'°fP' 
quidation ri111uait 110 ne laisser que vait que pal p...-'cioP.~• 
des dette>? Fallail-il rononcer ~ la et maigre. un petl ~P',J 
su<!cession patornolle ? A qui demnn- embrasséeal rsséll 

1
o 

der secour• ? Tante Amélie »'illus- joue m 8 ndB ot 
trait au Maroc dans la fondation d'un.0 ~~il d'une ~fgré I• > 
infirmerie indigi•no, sur IPS territoi- enfauts, Ill dflliréll· e# 
res nouvellement Ol'CUpés. Elle adre~- beauco~t"s~ule'~ "' 

• Y A\'AIT SIX FILLES DANH UN PRE • 

II 

SVR\'l~T L'ORAGE 

l 'n matin, on vint en hS.te chercher 
Sa!Jine. ~Ionsieur, revenant de la 
chasse, où il avait trop couru, s'était 
traîné, halotant, jusqu'à la fabrique 
où il se mourait d'une crise cardiaque. 
Il se mourait dans le parfum des vio
lettes, des ji.smins et des roses ... li se 
sentait n.ourir et, en attendant le 
médecin et le prôtre, il essayait de 
plaisanter oncore sou mal : 

- Tu vois ... je n'ai pas ... vl'cu ... à 
l'usine_ et j'y meurs. 

Sabine lui tenait une main, tan-

Il murmura : 
- Ton ... parrain ... 
Son parrain ! i:lle l'avait bien ou

blié. Et puis il prononça u1l dernier 
mot: 

- Sylvie ... 
Ce nom qu'il ne prononçait plus de

puis des années n'avait donc jamais 
cessé d'occuper son cieut'. Cot homme 
insouciant et léger, qui n'aimait c1ue 
rire et chasser, était domouré fidole ù 
un am·Jur unique. 

A11.1s1 1~ nt~rt suspendait-efle dans nvait ouvert la voie à cette cri11e 
I~ villa ~ylv1e 1.es chan~ons et les l'ar surcroît, la jeune fille se sentait 
r1~es. Ro~rendra1ent-1ls si v1to, 1•t se- entoui·ue d'ennemis qui, sous prétex
rait·c~ le signal du départ dans.toutes to de lui prûter assistance, visaient 
les d1rect1ons pour les six jeune• ll"s immeubles el le :natérie~ Pl pen
f1lles. ra&sembllies encoru par 111 dou· saient les obtenir t\ bon prix d'une 
leur 1 .. · femme démunie et peu apte aux affai

JI! 

L'APPEL Alf SECOT rtS 

Sabine avait prié AIP rnndrinc, sa 
puînée, de prendre e1: rnains lu mé
nage, tandis qu'0lle-mi1m~ se ro .. dait 
chaque jour à l'ancien couvet, devenu 
Notre-Dame-des-Parfum" pour se 
mettre au courant de la comptabilité 
et se rendre compto de ;l'état des 

re~ malgré sa trop l-vidonte bonne 
volonté. Ces mystérieuses antennes 
qui,nous avertis~e1it, par. des. sympa
thies ou des antipathies 1rra1sonnées 
cle ceux qui nous veu'ent du bien 
ou du mal, ne suffisaient pas à la pro
téger, car il lui fallait se méfier de 
tout le monde, même de ce notaire de 
famille qui flairait un acte de vente 
avantageux, de ce vieil avoué souvent 
invité auparavant 11ui no ae souciait 
que de procédure. Elle se découvrait 

sait des lettre pleines de conaoils. vi~ les avat , 8111 11• 
rils, mais ne parlait pas de venir 1 regarde~J10.11é0;i :..i& 
l'aide de ses nièces. l'ourtant, son np· la noU

1 
dan• "!il I"' 

parition brus11uéo et su mille attttude reposai on'O'• 
eussent peul-ùlre impressionn.é 108 suivre le

1 
~légall1· 

crénnciers et les hommes de loi. dé soil(né e 
- Comme on ost seul dans la .; 

b:icle ! pensait Sabine qui gar.d~1r 
pour elle ses craintes chaquA JO 
augmentées. . . ou 

Elle eut alors une inspiration . 
un souvenir; son parrain. Le dernie~ 
mot prononcé par son père au .bo~9 de la mort, avant, toutefois, ceint ïl· 
Sylvie, qui corredpondatt à la der~:le 
re pensée avait été : /011 parram. 
n'y avait pas attaché d'importl!-ncA 
sur le momont. Pout-être était-ce 
une recommandation finale. Peut-être 

• 


