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2 BEYOOLU 

Les idées de M. Vâlâ nurettin 
sur le théâtre populai~e 

JCIL 

LA VEE LOCALE 1 LB commandEmEnt dB la 
LA MUNICIPALITÉ , temp derniers, à . Istanbul, pour Y 1 Ro1n·m, 2~r. ÎDEUn~d~pcrjpetOl,·in i·tue u11 

chercher du tra\•a1l. Comme ils n'en ~ v " 

Les abris couverts 
des tramway • 

Dimanche ri J•1" - ,J . ....: 
•••••• 1 ·················• ' s LEs coupons dB su~! 

: dB la i • • • 0 7 • • ,,,,,~I • il,,. ,. • • 
Jt/. Vdld .Vuretlin qui ~'eJ/ établi tll 

.iualolir ëtunl de passage à /stanbu/, 1111 
téda1..le11r de noire con/r~re le • Ta11 •.n 
'" dt.tel /u1 une i11tervitu• tlont il rend 
t·omple rn ces lt>r111ts : 

La scène sur le marché 
- ~Ion idéal, me dit ~l. Vûlà Xuret

tin, est de représenter mas pièces en 
pr~sence da millions do spectateur@. 

que secondaires.Elles sont toutes con· 
tenues liens mes piilres que je m'ef
force avant tout de rendre int~res
santos. 

)!ais aucuue d'elle• ne contient des 
propos de propagande ot com111e !Pis 
susceptiblos cle provoquer la mMianco 
nu public. 

Les quelques abris couverts 4u1 
existent à certain• arrêts du tramway 
rendent de grands services. surtout 
en hiver. La Municipalité a invité la 
Société à en multiplier le nombre. Les 
µlans de~ auris à créPr à Topkapi et à 
r'atih sont prêts et la coustruction en 
~cra achevée avant l'automne. 

trouvent 11uère et qu'ils n'out guère commandement snpérieur de la ma
les moyens matériels de retourner au rine en Libye ayant son siège ù Tri
pays, il8 se trouvent dans u ne grnode poli, sous la direction d'un amiral 
misère et vivent dans des conditions ayant sous sa dépendance tous les 
d'hygiène déplorables. Ils constitueu l, commandements et services oie la ma
de ce fait un élément particulièrement ! r10~ royale en Libye. 
favorable' pour la diffusion du typh us. ~ _ 

En outre, les eaux dans les potal$ers'1La ""VieS.,....,O:tti ""Ve 
el les puits des maisons part1culter~s .l:"' 
~ont très douteuses.Le public emploie 1 ---· -
ces eaux pour boirn el aussi pour se tE.xercices de ~~tion . 
laver. Les fruits et les légumes sont de 1 Union Française 

l.o bon11t 11111U1gtrt rt inp 
1 
Vddl fi' : 

• tle confiturts tf dt Jirops ". ~F ' • ·rs Jr•ts· tr' 1 .• PtWe la sai•on dts /nt! 1 sJiffl · 1 • 10 ·1urJ rt f • bli~rons cts coupolll • I' d z-/IS· 1 • t<U·htz-lts chaqut jour. Gar, t.. JX'1 Il' 1 • • Un numéro s1ra rtm~·tco~ • • soi11s de la L1qut . ffl,I • • . . /0 /t 
• a quiconque r1111ura lt' 

m séfll! el /es por/trd ou pPb/P 
Des aides précieuses 

- Millions, dites-vous ! alors que - :\lais toutes vos pièces sernnt-elle• 
50ü à 600 spectateurs seulem~nt as- représcut~es ·! 
sistent A la représentation des chah- _ A vrni diro, j'ai <>u sous ce rap-
tl'œuvro. port de la chance. Il y a.en effet,quatrn 

- Je répllte que mes pièces sont mois, j'ai fait publier dans le «Hali~r ,, 
destinées ù dos millions d'aunitours mes suggeetions, et comme exemple 
villageois. j'avais cité ma susdite pièce,Kin dava-

- Comment ferez-vous pour les si. Ces publications ont attiré l'atten
rt'.iunir '! lion de M. Vedat Tôr, directeur gén6-
-Au cours de mon voyage j'ai remar- rai de fa Presse, qui s'occupait lui 
qué que pendant x ou 2 jours do cha- aussi, paraîl-il, do sujets identiques. Il 
que semaine dans chaque bourg turc avait l'mtention de moderniser les ro· 
les villageois tiennont un marché. Ce mans populaires dans le genre de 
n'est qu'à cette occasion seule qu'ils Kôro{/lu ot de placer dana les cafés des 
s'assemblent. affiches de propagande. 

D'autre part, dans certaines de nos Entre ma façon do penser et la 
provinces, après Samsun, le littoral sienne il y avait uue concordance d~ 
de la mer Noire et en se dirigeant vers m~thode.On m'a appelé à Ankara.On a 
l'est chaque maison so trouvant au soumis mes pièces à M. ~ükrü Kaya, 
miliou d'un chemp il n'y a pas une ministre de l'intérieur, qut les a ap
agglomération à laquelle on puisse prouvées. 
donner Io nom de villago. Main touant, dans un endroit proche, 

~fois admettons que nous nous ren- ~omparativement à Istanbul, etoù le 
dtons dans les vrais villages comme villageois est plus cultiv~, je vais com
coux de no• provinces occidentales, piéter mes essais et mette la derniàre 
où trouverons-nous le villageois pour main à mes œuvres. 
lui communiquer nos pensés. ? - Qui sera le régisseur Y 

A défaut cela veut dire que celui-ci - Lù aussi la l'l1nnce m'a favorisé . 
n'a aucun lien moral avec Io régime \l. Ertogrul .\Iuhsin a bien voulu s'1n
républicain. t~resser à moi. Il viendra à Buraa à 

li n'y a pas d'école partout, pas ùe cet effet et s"1l ue peut le !aira en cet 
iournaux à lire, d6 cinéma, de radio, endroit, il montera mes pièces dans 
de3 conférences. lune autre ville voisine. 

Tout cela se fera à l'avi.uir. .\lais comme il y a à Bursa de& élG-
Mais il y a quelque chose à entre- monts précieux prrmi les membres de 

prondre dès aujourd'hui et à laquelle la sEct1on th~àlrale de la Maison clu 
j'ai iérieusement pens~. peuple, je suis certain qu• le premier 

Les sections théâtrales des .\laiaons pas dans ln voie que je me auis tracée 
du peuple devaient donner des repr~- sera fait en cette ville. 
sentotions dans lea villages en plein ,J'ai, à col ~ganl, eu treten u a•ec M. 
nir a\·~c dos décor~ appropriés gen ro Ertnl?rul Muhsin une correspondance 
théâtre foram. G'~st aiusi que nous suivie e t j'ai prof1 t6 de mon passage 
pourrons inculque1· au x v_illageoi_ssous à lshnbul pour, conférer avec lui 
IR forme de piècbs tan tot comique~, plus longuement. Son aide et celle de 
tantôt dramatiques mais toujours in- ~1. Vedat Nudim Ti.ir, auteur précieux
téressantes, les idées que nous dési- de pièces de th~iure, m'ont beaucoup 
rous. encouragé. 

Des intellectuels tels que M~l Zeke
dya, Hasan, Ali Yücel m'ont, par leurs 
articles eu favl\ur de mes muvres, en· 
couragii moralement, sans compter les 
appréciations verbales de mes amis. 
Telle est la vue d'ensemble de mes 
projet• et des r1\sultats quo j'ai acquis 
jusqu'ici. 

Baci Baba et fa lettré 
Les arleurs \•iendront su•· la place 

du marché précédés do fifres et de 
tambour• ; Io public fera cercle autour 
d'eux. 

D,•ur acteur,; paraitront d'abord 
sur la scène improvisée ; l'un sera 
llaci Baba et l'autre un loltré. 

Le premier pol"lera une casquette 
avec la vi ière mise par derrière et 
suivant la nature de la pièce sera le 
Mfenseur dos idées rétrogrades. 

Lo second;comme son nom l'indique 
ROra un p.irso1111age sympathique a us· 
si bien au citadin qu'au villageois et 
prononcera sous forme de dialolilueles 
pens<-es Io" plus jus tes et les plus Io· 
giques. 

A la (Ill Cati gué d ·enteudre des sor· 
nettes, Io lettré clira à Haci Baba : 

- Tu ne comprends rien et tu n'é
coutes pas non plus. Descends de la 
scène, va ttl môlPr nu public et suis al· 
te11tivament ce que nous allons repré
Nenter. Tu verras alors lequel ne no us 
deux a 1 ai son. 

Des clinlogues commenceront entre 
d'autres acteurs disséminés parmi le 
public et ceux qui sont sur la scène. 

Naturellement la pièce prondrn fin 
après que Ila01 Baba aura reconnu 
ses torts, mis sa casquette du bon côté 
el juré qu'il ne partagerait plus de tel
los idées rétrogrades. 

Les acteurs en quittant le marché 
précédés toujours de fifres et de tam· 
boui s auront soin d'avis~r quel autre 
jour ils donneront dans le môme en
droit une autre représentation. 

Quelques pièces 

Le journal-théâtre 
,Je projette aussi de faire représen

ter dans les marchés, sou8 forme de 
« journal-thMtre", rie• pièces permet
tant au public de se rendre compte 
des phases des événements politiques. 

li est possible de traiter de ln mê. 
me façon un sujet ayant trait à la po· 
litique intérieure. 

Mon voyage en Anatolie a éveillé en 
moi le désir de trouver entre le v11la
geois et uous un lien moral, Jusqu'ici. 
c'est tout ce quo j'ai pu imagh.er dans 
ce sens. 

Jo compte l'ntreprendre des voya
ges na us les autres part tes du pays et 
je les continuerai dans les années à 
venir. Kous allons voir quels seront 
les résultats que j'obtiendrai. 

En tout cas, je vais établir l'en.J1·oi t 
de mon pays qui me sora Io plüs pro· 
pice pour y vivre mes vieux jolll·s. 
quand je prendrai ma retraite. ----

BibliographiB 
Les oongrès de• vilayets 

en 1938 --

On a envisagé aussi d'en ériger à 
Taksim et à Beyazid. Comme toutefois 
des revues et ctes meetings out lieu 
snr ces places, on s'est demandé s'il 
est désirablé s'y construire des abris 
et s'ils ne troubleront pas l'esthétiqne 
des lieux. On a consulté à ce propo< 
M. Prost. L'urbaniste a déclarô qu'il 
conviendrn de choisir un doesin qui 
s'accorde avec le trace général des 
deux places. Il élaborera u11 proje l ù 
cet égard 

produits dans de très mauvaises con: Les exe~c!e;es de natation organi-
cltlions. Ce sont au.tant de motifs qut tl si<s par 1 Union Française. dan• la 
fa\•or1sent la d1ffus10n du typhus. charmante baie de Kalam1~. conti

La Municipalité a dépensé près de nuent à avoir lieu arnc le précieux 
900.000 Ltqs. pour nettoyer le ra"in concours de. ~Ime Levesque, aux jours 
d~ Kasimpa~a et le recouvrir. Toute- el heures ct dessous: 
fois, il y en a encore une partie qui Le ,leudt : départ à 17 h. et non 
coule à ciel ouvert - et l'on a préci- plus à 17 h. 30. 
sément constaté q uelqu~s cas de ly· Le Samedi: départ A 15 h. 30. 
phus dans les environs. La direction j Embarquement à bord d'un bateau 
de !'Hygiène a entrepris les dém~rches spécial aux quai•, de Galata, en face 

• • • . /t"S a ., 
• verra au joumal q111 ta 
• Ensui le, au jour fi.te pa; s 110, • • de ln ligue à Jstanbul, t /tS fi. • • seront tirés au sort tl f(llll Il • • . 51 
• lités dt sucre .:i-opres ante! 
• nüs en cadeau aux !111~'.,. ,~..-• • • .lux 2o prem. num. gngu. jo r 
• 25 nu1n. 1'uivantH " & · 
: .. :iO " .. " 2 ·• 

• " !l50 .. .. ,, ····' • • •• Les turbines de la Terkos 
Il y a trois turbines pour élever 1,, 

nil'eau de l'eau de Terkos, au x bas
sins filtrants sur les hauteurs de Ka
(tidhanë. Les deux ont ét6 réparéae 
après que l'exploitation des eaux eut 
passé à la Municipalité. La réparation 
do la troisième sera entamée prochai
nement. Un projet a été élaboré à ce 
propos qui prévoit la dépense de 
300.000 Ltqs. dans co but. Les ins
tallations seront renforcées par des 
tuyaux de 600 m1m. L'administrnfürn 
des Eaux fera approuver ce proiet 
par la présidence de la Municipalité. 

••••••••••••••••• 
=-

nécessaires auprès de la pré&tdence du Bureau des \\agons-L1ts. 
de la Municipaltttl afin q ue cette par- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~;;;;;;;;;;~!!!!I!!!'!'!~ 
tie également du ravin boit recouverte ABCHEOLOGIE 

L'interdiction du t ransfert 
à dos d' â.ne 

Lo bruil a couru que lïulerdition 
de l'usage dos ânes en l'ille serait 
ajournée et notamment que l'associa
lion des laitiers aurait fait une com
munication dans ce sens à ses mem
bres. Cetto nouvelle n'est pas exacte. 
La décision de la Municipalité d'inter
dire le transport à dos d'âne en ville, 
dans los «kaza• de Boyog-l u et tl'Emin· 
oglu entrera en vigueur à partir du 
Ier aoû t. 

LeA communications ad hoc ont 
!ailes aux intéressés. 

L 'eau de Kadikoy 
Oes plaintes ont eu lieu du fait que I 

peudant cos derniers mois. le service 
dP l'eau n'est pa" ass uré régulièremeu l 
aux abonnés de la Société des Eaux 
de J{adikiiy. Une enquête a été enta
mée à cc propos. li a été constaté ef
fectivement que des interruptions 
avaient lieu d'une durée variant entre 
24 et 48 heures, soi vent les quartiers. 
La raison en est tians l'éclatement 
soudain d'une conduite, principale, 
aux abords de l,'rngelkôy, ce qui a 
exigé des travaux de réparat1011 très 
longs. Ceux-ci sont achevés depus 2 
jours et l'on ll recouuuenc~ à fournit· 
régulièrement l'eau au publir, comme 
par 111 pass~. 

LA SANTÉ PUBLIQUE 

Contre la recrudescence des 
cas de typhus 

au plus tôt. ts 
Des centaines de personnes son t L - • , tta 

\accinées quotidiennement, par los es premiers resu .. 
soins du Dr. Thsan Sami, au local de ,., 
la « Bibliothèque de l'Eafance >, à li 
Uui?alog!u . Ce praticien a di<claré ù ce d f •11 d'At hOY" 
pr~o~ ;'instar de ce qui se fait en es out es aca. 
Europe, il faut poursuivre les cas de 
typhus à la façon dont la police tra· 
que les criminel•. Il faut trouver la 
source du microbe, l'idbntifier nell9· 
ment et l'anéantir. La lutte contre le 
typhus est une véritable guerrP. 

L' ENSEIGNEllEN T 
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Co~T 

On sait t1uo trois fois par senrnine, 
le nunli, le jt'U•li et le samedi les 
posto,; dr Jlome, 2 H.O. à ondes cour
tes, 25, m 4 Pl llal'I, à onde,; moy<'ll· 
nes, 283 Ill 3, se ltvront à dos émis· 
010ns en langue turque. Voici Je pro· 
gra1n111e des è1nissio11s 1>rochaines ; 

,tf11rdi, 2.9. 19 !i. 50·llJ h .• Uonf1~rencc C'n 
langue' turque par le Prnf. Rossi. 

J,•ucli J. " ,, :\Iu~îque tur~JllC, 

S11,,1,·di /.1. - Xot1\'<'lles en l<1ngue tur~1110 

Banca Eommcrcialc ltaliana 

S - lllY C.LIJ 
A32 .il .5!E2 

ViBÉEODO 
• Bf f inanEiÈrB · 

Le marché d'Istanbul 

Un•J lt!giirn haus>il do ~ pat a• 1.i11·e· 
g1Etréo Io ii ju111 a porté l~ ptu do 
l'avoine t\ ~ piastt·os 10 

Orge 
Lo prix t!e l'orge fourragère a os· 

ctllil, dans le courant ùe cella semaine, 
entrn ~ ptrs. 30 et 3.35. Ellu se v11nd 
actuellement à 3 plrs.30 en hausse de 
10 paras sur Io cours du 16 juiu. 

L'orge do brasserie s'est montrile 
<•Il~ aussi fort instable 

1516 plro. :J.2ï 112--3,35 
1016 • :J.J2 112 
211ü > a.10-a.ao 
2:116 " :J. JO - :J. 2;J 
2~!1j • ~l.lJ-;J.;JO 

Opium 
L'opium do qual•t~ dito 

perdu jusqu'à 40 piastre~. 

151(1 \•li'A, f>• lJ ~Ïli 
211ll " 550 
U1ü " uao 

L:i qual1tr «knlia• ~P maintient frr· 
me it 300 piastres dPputs le 27 :tl'l'll. 

Noisettes 
~\ueun chougon1l•nt do prix. 

lctu111bul ptrs. W 
n,·t·P eoque ,. 30 

p11·s. 

" • 
" • 

125 
155 
100 

::huile extra osl stable à iJ ptr~. 
Les düUX 11ulres qualités ont suht 

une hausse do quelques piastr~s. 
lre qualité ptrs. üO·Ül 
pour saron • aH-52 

Beurres 
Les beurres1 sont à la hausse. La 

Ire <1uahté d'l'1 fa a augmenté sou 
pr1 x de 3 p1a~tres (U3 ptrs.). 

~!ardin ptrs. 86 Si 
Kars 75-80 
Tra llzon 67. 50· 70 

La v(>g~taline est à ptrs. 53-54. 

Citrons 

La baie de Moda et la flotille des yachts 

mouvement •aritime 

AD 
SOC. AN. 01 NAVIC5A~ION~-VENE71 - -

i.h:p11rts pour 

Pir1~, Brindisi, \"~nisr-, Triesce 
Jes QuaJ~ "' Galata tous les r.•tndr1tlu 

à 10 hturts pr/, 1.~1J 

Pir~, .Naples, ~lari:c1lle, Gênes 

S:iloniq ues, Pirl:e, r\aplew 

Co.v111lo
1 

Snloni11u<\ \'uln, l'irée, PatrtUI, Rauli~ 
Quarnntn. Bruuli~i, Ancône, Venilic 'frie1L 

Balcùux 

ROil! 
CL:LIO 

'EliTA 

!.li Juhz 
2 Juil!. 

-~-tri•u t 11c,tl• 
f D IDID~ ulea• 

( 

• U1lndia1, te 
alM, Tr1c11e •ft< 
1 .. t1. Etp po• 

1 &oil 1 ii:1uop•. 

• 
1 Jui\I. l 

à li lll1•f'•• 

2l Juin il t7 bourH 

3 Juil\. 

Lrs citron• étrangers ont 
hauo•e assez s~ns11Jle. 

H.-lnni•1111>, ~létéHn, lz1nir, Pire•, Calau1at1. 
PUbi UllB PnlrllR Brindisi. \'t~nisf", 'l'rif'Sle 

l 
1 
1 Voil'i los dernier• prix: . 

enisso 504 Ll<jS. 9 1 l.50 
• :~;lu • ï l>O·R no 

Œnfs 

l.ll'IRl:;AI.E 
C\Ml'IDllUl.111 
1.; )o:O 

23 ,Juill 
3U .Jui11 
1 J nill. 

' 
à 17 heurff 

La eaisse ,,., .. uf• (iri) de 1440 piiices 
"" mainli<Htl f1•rmt1 A L1qs. 15·15.0ll. 

ulJuu, •• tlalx, ftrail:t 

Ql'llll)IAJ.E 
H.Ull' J IJO& 1.1 e 

23 Jutn ' 
80 Ju111 1 l 17 keu••• 

Jl.\Olll. HOl.LOSY. 

FR.A.TELL! SPERCO 
--Quais de Galata HUdavendlgAr Han - Salon Caddeal fél. 44792 

= 
Oatc• 

[)~parts pu•ir Vape un Compagnies 
l•aur fmprlru) 

Oon1pagnie RoyJl1e • . 
NéorJonil:1isf' d• du 1 a11 ~ Juil. 

Na•fllntlon i\ \'Ap. tl li :J nu 4 J uiJ. 
clletlllt'JiJ 

Boul'gaz, \'arn:1, <'onHt.wtza I 
c Jlt'r1111.s » rur1 Io ~~.111111 

v11rs lw :1u ,1u1a 

DButschB LBvantB - LiniB, 6. M. B. H. Hamboura 
DButschB LBuantB-tinie, Hambourg 1.6. Hambllll'll 

Atlas Levante-Linie 1. &., Bnmen 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs a.tendus à Istanbul 
de Hambourg, Brime, Anvers 

Départs prochains d'Istanllul 
pour Hambourg, Brime, 
Anvers et Botterd&m 

S1S ~.1·01o•o1· 

i::i18 AKAA 

nt·l. dans lt~ port 

ver• 1 ~11· 'ui• 
~ 11::; m:u; lo'A tJ /j 

••r• Je, J uillot 
::i1l'l 0110.1' 

•~I'• Io 2U .Ju111 

vor• le 30 Juin 
"er1 le 12 .fuillul 

Départs prochain• d'Istanbul 
pour Bourgas, Varna et 

Constantsa 

S1S A.1'/Jlo'OS 

81S ,fA'AA 

eh rii le 3 Juillol 

rhurg. 1 rn Jn11lel 

-



BliYOGLU 
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LD PRESSE TURQUE DE CE MDTlft: La vi~ite du Dr nras 
LES rE'atl'ons turro sur1'EnRES 1 La viait" do M. 1'011 ~·eurnth à Lou- a Bagdad LDLIDl50ft 

Il - 1 1 drt.\s poU\ï.lit ûtre interprtitée com1nt> 
•t. Yim11s ,\'adi emt t11111s te. Cuml111ri- un dPlJul dan~ la rnio de la mod«i·n · 1 Le communiqué officiel 

.'"'."/a •R<'p11bltqt1e•: 1 tion. t'lon ajournemonl signifi., que la (Suite de la Jt!me pages) 

Par HE:\RI BACHELI:\ 

A l'occa.;ion de l'affaii·c du Hatay,j t<>ndnnce oxtrPmt 8te a eu le de;su•. Bagdad, 26. A.A - Du corrl'spon- appel ù mes meilleurs sentiment•. Ji 
la future Syrie indépendante \'011 ses •. Janl particulrnr de !'Agence Anatolie: prMend que je 1mis irremplaçable. Au 
frouliOres plac(1e~ sou~ la plus solide ToujourJ a propo; d" Leipzig, iV. A~ini 1\ l'occasion de la risi~e <?ffîciella fond, jt:t n'en crois rien. DPpuis plus 
d~s gn,raut1es. _C est lit, e11 effet, .. un l'.5 Je dellulndc clau.) le l\urun•.· I.e daugt.'rll rendu a~ ~.ou\'ernern~n.t 1rak1en par cte trt'nl~ nns1 j'en ai vu 1nourir, ou 
b1enfa1l exceptt0nnel pour un Etal e.•t-il passt 1 lu. D1'. Ru~tu Aras, m1111slt·e des Af- partir, des dir~cteurs, sous-directeurs, 
qui 6e prépare à faire ses premiers . . . I foire~ éLrnugère de Turquie, le gou· chefs sous·clwfs de service. el la mai-
pas dans la vie. Nous serons les plus Lo. monde ~ohtiq.ue a vecu. cett~ \'ern~ment .de l'Irak a publié 1111 com- son 1;1arche quand même .. Je connais 
h~ureux do \'Oir la Syrie libre, iudé· semame dan~ 1 ango•s•e par ~uite des mu111qué disant notamment que la vi- mon affaire, c'est sùr, mais, enfin ... 
pendante et en voie de développement résultats de 1 aff~u·~ du letpztg: 11 Y a btte ne Son Excellence T. R. Aras, . . 1 , e tu lui 
à l'mtérieur do ses frontières. En di- eu un moment ou 1 '?n a pu croire 9ue éminent ministre des Affaires étran- - Enfm, ;iuot · Qu est·ce qu 
rnnt cela nous tenons à assurer sincè· les eaux de la Méditerranée seraient gères de la Hépublique Turque, et as répond~ · . 
remeut l'honorable président du Con- rougies de sang. Mau; cette situation de l'honorable délégation qui l'ac- - Que 1e .te co.nsul1era1s .. 
seil syrien, notre hôte, que nous nous n'a pas beau<'oup dur<\. flm~ident, ~ compagne a Oté accueillie avec une - C'est bien .simple. ~uisqu~ n~us 
faisons l'interprète fidèle de l'opinion démont~é une chose toutefois; 0 .est grande satisfaction et a fait une pro-l~vons d~ quoi vivre,. tu t~as quà ten 
pubhquo turque. qu'aussi longtemps que la qu(>stt0u fonde impression en Irak. 11 en temr à ta .Première td~e. _ 

G 
1 

~spagnole no sera pas réglée la pc1ix . . · 1 · Oh! cerlarnement ! Mats, enfm, ci• 
. arctan! notre came el notre sang· européenne sera toujours en dange~. Au .cours de son séiour qui. a ~.Ur? que m'a dil Delalande est à prendre 

frotù malgré toutes les r_umeurs et les Nous sommes toui·ours exposés au trois Jours S. E. le Dr Tevfik Hu~tu en considération. 
exagérat10ne uous cous1dérons tou- Ar s été reçu a dt'ence nar "'a\ · . .' danger de voir dans les journaux un a 8 en u ,. " - Tu ergotes trop. d1l-ello. 
iours la Syne non seulement comme d b . . • ~lajesté le Roi et a eu de nombreux . . . 
une voisine mais comme un pays e ces eaux matms, en ouvrant les t t" 0 S E El Se 'd Hikmet Il ergota si peu que. trois iours 
et un pe~ple frères. Nous dé· yeux, la nouvelle d'mcidents graves s~{e ten~ av ?. ·ci · t du YConseil et après, il avait décidé de revenir ... sur 
strons enfm voir la Syrie rernnir à la dont on ne saurait prévoir les consé· S Eeyn-balr~ ptdes~, en El A .1 m· · 't, rsa décision. Mme Lucas recouvra sa 

' 1 quenc . . ..... ey1 ,,aCl "'' in1s • e 1 ïl'lé d' ·1 t , t r~alitô your faire e nécessaire afin es. des Affaired étrangères de l'Irak. ~a.nqut ' espri • e non ne rans-
d'ét.abltr avec nous des rapports d'ami- A ! 'issue de ces entretiens qui se j pu.a des .efforts, couronnés de succès, 
m1tlé, de bon VOISlllage et -- nous in- L'abordagE du 11rapo P1'no,, son"t déroulés (\ans une atmosphère qu,elle fit pour s~ ~lébarr~sser d.o celte 
•istons-d~ fralernité.1Jn seul jour sui- U ex li èmement cordiale, les hommas hatson,. un p~u vieille d<'Jà, qui com-
l1rai1 à rf>gler - avec de la bonne vo· 1 uM Il d'Etat dea deux pays ont coustoté mençntt à lm peser. . 
lonté et de la cordialité - les ques· par E aga anBs.. avec la plus gt·ande satisfaction que ' Deux mois passèrent. Pour la trOI· 
lions de détail déc?ulant du problème les relations turco-irakiennes se d6ve· sièm~,l0L· ce fut ~ 11 se ~lattant à table 
halayen dont le pnncipe a été étabh loppent chaque jour davantage dans que · ucas u•. dtl '. .. 
par. une Ila~te-Cour do .Justice inter- Le commandant et le aeoond une atmosphère do parfaite loyautô. - Delalat!de d01I avoir. un;~ haison. 
nationale. No~s souhai~ons de ~out du na.vire abordeur sont arrêtés Ils ont egalement constaté la par· A mon avis, 11 iJOurra•.l s a1Ta1~ger 
notre cœur voir l~ Prés1?ent, du Con faite concordance de la !)Olitique sui- pour ~ue ça. se voie moins., M01. tu 
set! du pays ami obtelllr d heure~x Le commandirnt du vapeur Nagalla- de par les deux pays qui tend à as- comp1 en.ds, ie le remplace. C est doue 
résultats dans les pourparlers qu 11 nes, ~1. Jose Bayona, ayant été retenu surer la paix et la prospérité générale~ mes attr1but1ons, mats, ~nfrn .... Deu~ 
aura ici et de parvemr à emporter, .à à Gelibolu pour l'instruction de l'affai· ainsi que la bonne entente mutuelle fois par somame, le lundi et le .1eud 1, 
son dép81't, nos saluts et nos senti· re de la collision avec le vapeur Capo entre tous les Etats. Cette entente de trois à cmq. Il est pourtant hb1·e à 
monts d'amitié envers la Syrie. Pino, c'est le commandant en second, •era à l'avenir, encore plus frucl11euse. 1ix heures. . . .. 

M. Juan Sagarra, qui a ramené le Dans le domaine de la S. D. :\'. les - .Ma1,s, ft!·ellc, st sa ha1son, c?mme 
transatlantique espagnol en notre port. deux pays tendent notamment à faire tu dm, u est hbre, elle aussi, qu à cos tEs raisons dE l'ajournEmEnt 

du voyagE dE M. von HEurath 
A 10 h(>ures 30, le capitaine du port, prévaloir un esprit durable de loyauté heures;là ~ . . , 

M. llayrettin, el les membres de la dans la politique de \llUS les Etats ~ C est vrai, du M. Lucas .. Je n y 
commission technique se sont rendu• frères qui sont leurs voisinR et ils avais pas pensl'. 
à bord en compagnie des fonction- s'efforcent de contribuer nu dévelop-
naires de Io Ve Section de la police. 11 Ils ont communiqué la décision du lri pement de l'assistance mutuo e contre t: ~ 

TARIF D'ABONNETv\E:Nr 

Brevet à cé<le1· 
Le propr i~taire rtn hrevet , 'o. 20-18 

obt1•nu Pll Turquie Pli date du 5 Aotit 
1935 el rPl11tif à un <>proct'tlP pour 
la falJl"ication de dispt•t":-oio11s aqul'use~ 
dA 1nat10res IJitu1111neusP~ » d1~sirt> t·ll· 
lrer ~lt l'~la lion'!)"''' e 11'):-1 i11dn~tri1•ls 1 
du µayR pou1· l'f>Ji.ploitalion dP. H'11l 1 

LH"0\.'Pt ~OIL µar lil•p111·1• --oit par "enlt• 
(lnllère. 

t>our pluR arnple~ ff'll!>ieig11e1neut~ 
s'adresser à Ualata, l'ersembo Puzar 
A8lan Han No. 1-4, 5ème étage. 

Hr&vet à cé1ter 
Le propriétaire du brevet No z049 

obtenu en Turquie en date du 12 sep
temb1·e 1935 et relatif à «une méthode 
pour employer du maVriel bitumi
neux et pour obtenir de ce matériel 
des dispersions aqueuses• désire 
entrer en relations avec les indus
triels du paya pour l'exploitation du 
son brevet soit par licence soit par 
vente entiilr•. 

Pour plus amples ren11e1gnel.9ents 
a'adrHser à Galata, Persembe Paur, 
Aalan Hau No. l '· 

Brevet à céde1· 
Les propriétaires du bre\'et No1291 

oLlenu en Turquie en dat" du 9 juil
let J931 fil relatif à des • perfoc11on
nemenls apportés au moyen de gou
verner de• aéroplanes• désirent en
trer en relations avec les industriels 
du pays pour l'exploitation de leu1· 
brevet soil par licence soit par vente 
entière. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Pe1·.;ombo Pazar 
Aalan Han No 1-4 5ème étage. 

Brevet à céder 
Le propriétaire du brevet turc 

No 1250 obtenu en Turquie en Jale 
du 22 juillet 1931 et relatif à •de• p~r
fectionnements au prncédé do fabri· 
cation des briquets• désire entmr en
trer eu relations avec les industriels 

/Jans .Jtl revue dts loé11cmentJ pollli
que de la ~e1uai11e du ttTtlfl•, .•t. Alu11tl 
1::111i11 Yt1/n1a11 s'oc,up~ de l'incident du 
Leipzig pour démoutrer suivant la 
i•tr~ion d'1111t partie de la prtsst a1u1lai
.)t'.,. qu'il n'y a pas tu d'int.·11Je11t du 
l..<.-ipzil!{ . 

buna! on vertu de laquelle le Naga//a. euÎi~ ont bien augure des résultats 
11es deua ètre retenu quatre jours en que ces contacts donnero•t à l'avenir 
notre port on attendant le résultat de dans le cadre des engagements inter
l'enquête. Le cas échéant, ce délai nationaux des doux pays, existants 
pourra être prolongé Les agents du 
Capo P1110, la firme " Laster, Silber· et déjà publiés. 

Turquie· 

1 an 

Llt.pi 

13.50 

7.-

Etranger: 
· 1 du pays pour l'exploitation de sou 

r.~.. brevet soit par licen~e soit par rnnte 
22.- entière. 1 an 
t2.- j Pour plus amples renseign&ments En réalité'. lu Leip;;1g n'a pas reçu 

de torpille. La peinture même de sa 
coque n'a été endommag~e nulle part. 
Le t'apilame a seulement constaté 
l'a;>pl'Oche d'un sous·marin ou d'une 
torpille à 111 faveur d'un appareil d'é· 
coule. 

mnnn et Cie •, ont opéré, par l'entre· Le départ du Dr Aras 
mise de !'Exécutif, saisie sur le Nagal- Le Dr Tevf1k Rü~tü Aras en quittant 
fanes en recouvrement d'un montant le territoire irakien a envoyé le télé
de 600.000 liqs représoutant la valeur gramme suivant au ministre des Affai-
du vapeur coulé et de sa cargaison. res étrangères de l'Iruk : 

D'autre pari, les metnbres de la « En quittant ce pays ami el frère, 

6 mois 6 mois 
3 mois 4.- 3 mois 6 :;o I s'adresser à Gala la. Persembe P•ZAI' 

\.::---·--------~-:i AMlan Han .No l-4 5ième Nage. 

ooaoaooooo~ooûnloooo~oooo~oo 

g Du $ 

• .,.s 
Ohl En1pr. irtcr1f•ur > 1 ; , 
Ohl. En1pr. i11tt~ri'-' 11 r ., 

ganiJ • 19il 
Oùl. Bons du 'fr~sor ~1 "' 19;J' e." 

'J' ; .. or2 1t ..t<1I Obi. Bon" <lu rco 0 l'""' 
Obi. Delle Tur<1u• ~ ~'s ' t1·' 

tranche 193' 
7'/s o r 

Ol>t. Dellr Turque eJ· 

1 ... "' tranche ,.... 
• 7 lj • ~ 

Obi. Dette Tur<(U el· 
tranche 

Obl. Chcnün ùe fer 
1 
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Or partout ces appareils sont en
core très primitifP. Ils peuvent facile· 
ment rnduire en errour. Los journaux 
anglaio rapportent que durant la 
guerre générale la plupart des rap· 
ports où il était dit •noua avons vu 
uu sous-maritu se Ront révélés faux. 
:S-otamment le 1er juillet t914, toute 
la liolte anglaise réunie à Scapa Flow 
prit le large en toute hâte à la suite 
d'un !aux rapport annonçant la pré
sence d'un sous·marin allemand. (N.d. 
/.r.-Précisément en juillet à 19H les 
appareils d'écoutn n'étaient vas en
«Ore inventés). 

commission technique du port, après mes camarades ot 11101 tenons à vous 
examen de la \'Oie d'eau du Magalla11es, exprimer uos rem.irciements infinis 
ont conclu qu'il y avait dauger à ce pour l'accueil cordial et l'hospitalité 
que le navire reprenne la met· dans magnifique qui uous ont élé réservés 
l'étal où il so trouve. La voie d'eau par l'émuieitt gouvernement irakien ot 
s'étend jusqu'à trois mtllres au·ùessous la noble nation irakien no et vous re
de la flotla1so11 et tout le romparli· nouveler les souhaits que nous for· 
ment avant est envahi. Seule la résis· mous pour le bonheut· et la prospG· 
tance de la cloison étanche empêche rité de voire beau pays. 
l'eau de pénétrer dans les cales. Pout· • Nous vous prions de transmettre 
celte raison également l'appareillage notre hommage à S. M. le roi Ghazi Ier 
ctu vapeur n'est pas autorisé. et d'être l'interprète auprès du µrési· 

J>rngue 

\'icone 
Madritl 
Berlin 
\'arsovtu 
Budapc~t 

Bucarest 

Bclgraù<' 
Yokoha111a 
SLockbohn 

1 CHIRKETI HA YRIYE I 
8 ••• ~· Moscou 
0 Tous les lieux de promenade du lllosphoro ~ont ouverts. t>ur 1TI Or pi 

L'Allemagne estimait que les indi· 
ces perçus par les appareils d'écoute 
du leip::ig devaient être con&idi'ré~ 
comme uno preuve suffisnnte de l'at· 
taque ot qu'tl fallait procéder à une 
démonstration. Cette demande n'ayant 
pas été acceptée, elle a retiré ses na· 
'ires du contrôle des côtes espa
gnoles. 

L'allaire du Leipzig était qu'un pré
texte pour l'ajournement du •oyage 
du baron von Neurolh à Londres. 
Quelle a été la vraie raibon '/ 

Une raison à laquelle on peut son
ge1· c'est la crainte que le voyage ne 
~uscite du mécontentement en llalie. 
Tant l'Italie que l'Allemagne attri
buent uuo grande valeur à l'amitié de 
Londres. Et elles redoutent également 
quo l'une d'entre elles venant à s'en
tendre avec Londres, l'autre ne de
weure seule. 

Une autre hypothèse peul être cher
chée dans la lutte entre les courants 
modéré et extrémiste en Allemagne. 

Le commandant en second M. Juan dent du conseil El-Seyid Hikmet Su
Sagarra a été interrogé hier par do· leyman de no8 respectueux sentiments. 
vant le second tribunal de paix do " Nou• prions Votre Excellence d'a· 
Sult9n Ahmed. Le «Tan " annonce gréer nos sentiments de respect et 
que le tribunal a décidé sa mise en d'amitié. ,, 
état d'arrestation. " Les premiers ré- M. Celâ.l Bayar à Baaaorah 
sultals de l'enquête, écrit notre con· 
frère Io • Tan ., ctémontrent que la Hier après le départ pour Téht<ran 
responsab lité de la catastrophe re- du ministre ues Affaires étrangères. 
vien: au con11nandaut du vapeur es- Dr Aras,le ministre de l'Econom1e na· 
pagnol.» tionale 1\1. Celât Bayar, accompagné 

8.., du directeur-général de la Sümerbank 

LES addurt1·ons d'Eau à HomE s'est rendu ~n avion à Bassorah et re-
11 1 tourna le sou· à Bagdad. 

i !!!!!'!!""!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!l 

Rome, 27. - D'après les rapports: r - 1 . t d B 1 VOôtO lnc'll. 
de l'Institut d'électricité et des eaux do .. n p EID CED rE E EYDD u pou V Hiil 
la capitale on apprend que la qunnli-1 servir de bureaux ou de magasin est à l.>uor 
té des eaux potables af!luant à Rome S'adrosser pour in!1.rmation, à ta •Societa 

t 
à t · t · ïl , Operaia italiana•, l8tiktal Caddesi, Ezaoi 

se mon e roi~ cen qumzo m1 e mè· 1 Çikmayi, à côté t•s Hablissemelit• , m, 
tres cubes par JOUr parta;;és en deux 1 Master's \'e1ce•. 
ce n t soi x an te· d i x li t re s pou r r ha q u e ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!Il 
habitant. 'fenant compte de l'augmen·- Evitez IES [lasses PrtparatoirB ennr1~~ 
talion continuello de la population 
q u'on nréi·oit de un million ot demi en des leçons particuli1lres très •oignécs d'un 

I" Professeur Alle1nand énergique, diplô1né de 
19·10 et do deux millions dans vingt l'Université de Berlin, et préparant à toutes 
ans,l'adm'nislration de la capitale prit le• branches scolaires. - Enseignement 
an concession les source8 Pas(lhiera il !ondemental, -- Prix très modéré•. - Ecri ... 
cent cinquale kilomètres de Rome. au Journal sous •PREPAR.\TIONS• 3 
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L'OISEAU 

Mariello, dorénavant, reste invisiblo, 
au repos et au calme dans la chnm· 
bre même de Sabin" Lévetllé. 

L'émotion des adieux lui e81 épar· 
gnoe. 

XIX 

COULEURDUTEMPS 
Les lamµîons sont éteints. Ln lente 

s'est repliée. Tout \'CbligP rie la fMe 
qui tit laul parler a disparu. Les cho· 
ses ont repris leur cours normal. ~1ont
fort est re<ombé dans son ass<iupisse· 
ment ordinaire. "-=·==-========='' Par MATHILDE ALANIC l\== . .P Au b111·eau du tabac, rien resterait 
pour rappel(\r l'hôte momentané, si 
ce n'est, quelque temps, une it'g1lre 
odeur de térébenthine, bientôt éva
porée, l't d~ux ou trois ébauches <le 
flours, suspendues d~ns la cuisine et 
dans la chambre de Mariellle. 

X\'111 

Cu tumulte d'applaudissements dont 
i::labine a donné le signal: Dra\'O ! 
Bravo! 

- Bis 1 hurle Emile L6veillé, suivi 
par tout l'auditoire. Un r0i1signol ! 
C'est un rossignol ! 

Les choristes qui esquissaient un 
moUI oment do retraite se sont arrê· 
ii;es incertaines. Résiilter serait mal
gracieux. Ellos reviennent donc sur 
le devant de la scèr.o el la soliste, do
cdle au vœu de la foule, recommence 
sa mélopée. 

;\lais ce n'ost plus Io même accent. 
Elle semble se soutenir avec pein•" 
I.e papier s'Jgite Antre set'i n1a1nM <}ui 
trem\Jlenl. Ln voix a perdu •a limpi 

dité et, chevrotante, briaée exp1'in1e 
une triste•SP poignante en murmu· 
rant le finale : • Et l'anneau d'ar· 
gent po:ir la mariée.• 

.f•ren1s, ami•, éclatent quand môme 
en applaudissements bruyants, Ma· 
rielle salue d'uno courte ré,·érPnce. 
Elle paraît pressée de rensrer dans le 
rang et ses compagnes revienoront 
rnns elle remerciH le bienveillant' pu 
blic. 

Tout est morose, plus qu'aupara
vant. 

François s'attarde chaque jour à 
Gennes Souvent il y rosie à diner. Il 
n'apparait plus q:ie distrait et pressé. 
Lo mariage se fera après les ventlnn
gos. Mnriell<', à ses loieirs enjolive de 

Plus tard, on saura qu'elle s'eet fmes brod<•ries Je monchoir doslin6 à 
presque trouvée mul derrière les pa· la mariée qui ne se contentera pas 
ravant~. L'effort, sans doute, a trop •d'un anneau d'argent» maig qui doit 
coûté à sa timidité. acheter de kOlides bijoux à Saumur 

• .Jean Lestou•illc, pourquoi sens- ou à Augers. 
tu dans ta gorge un singulier chatouil- La jeune fille s'alanguit en colle oc
l~ment et ce p1coloment dans les cupat1on, hantée de songes mélanco
yeux eommo au temps où tu élaiJ éco- liqnes. Plus que jamais elle cherche 
li(•J' ?• 'à seconder sa tunte au mugaain ou 

Cl~ la côte eul'Opéenne : g Meddiye~ 
liunkpnote 

Les promenades d 'Altmkum, do Rumeli Kavak. 

4:l A Sariyer: Les eaux ùe <;irçir, Hunkiar, Kestane. ~ifs, etc , Îi I~----- d• f!D~~ 
C)g A Buyukdere: les casinos de Fistik Suyu, BeutlPr, Rultan Suyu, ~' soute" 

sur la :1Iace: le casino du Beyaz Parc à BAbek; le jardin de Bebek; ~ 1,;re . 

8 
sur la cùte asiatique: la promenarte de Çubuklu avec l'iucomparabl~ Cl Fr Fr· · . · ~ 
înce saz de lllualla 01 de ue• camarades. e p"JI .• • • · ,, f re.. . 

~' 016tu ftf'' 

i 
A Beykoz: les promenades de Karakulok, Karnak, Donduran ; CU •rurc1•• 

uu service d'autobus fonctionne ici. Réouverture du parc et de la [ [)etl• ,1,.111•"' 
Ban li u• 0 .11 

g plage de Salacak qui ont élé agrandis. A l'entrée du Bosphore, cotf!oP~; .11 

voua allpz respirer l'air le plus propre el le plus salutaire qui i IL-----u«l" .,.1•,,,t1 
rrl d 1 'I e11rn~• C:.r!Jll ~ "l" 

~ sou e o a "armara. . Bilans tahl•i''.irii ~ '- (1 
~ â tir i u iro0rri ~·~· 
!I RENSEIGNEMENTS UTILES : ça~.:d~~eer •0 1 ;pd .d ~~ 
t Chaque dimanche matin, services il moitit\ prix. Chaque di- g· ~ Dl •' li! Lur.ons dlallelll. ,péd:~. ?.r,,. • 

g manche, services fréquents pour toutes les échellei, et,au oesoln, ser-

8 
Y arad•" ,,tas 011•~· 

vicea supplémentaires en dehors ùe l'horaire. qu• préPco"'"'et< p;tci,•11,,.,.,11 branches. t - en 11r Piit• 

i Le 3 3'uillet 1937, samedi, sera ouvert à Sariyer, le restaurant- baccntaure•l'"'r••'~cJ1'0~-4P1 )·rune · ' en 11110--f1'":. • 

8 p~r 10 rranç"' . .!ll en 1' 11°" .,-; 
"' casino do poissons vivants, de tout dernier système, construit ré- bien 

1 
et 0 gr••j"wrl•" •'':0-' 

"' cemment. C'est un rarn plaisir que de manger ici. 180~"' w1 <it·_.,. '°-111 

8 8 
l'Un1veri:; idC· r•µ.,...., 

L S 
cal• et r•P rn•I 

a promeuade de ulluce sera ouverte à partir du -1 juillet 193;. t'crit •"(~i." 

ooaoeooooooooaool ~ooooooaiooooo · rro'· ~ · , 

dans les plus humbles besognes mé· coin de France particulièrement sé· 
nagères, per•uadée qu'aucun travail duisaat que nous fr~quentious ass•· 
n'abaisse. dùmenl autrefois et où j'ai vécu en 

Souvent IP pon(I.)' s'arrête de,·ant le parfaite familiarité ovec la mer, dans 
liureau l'l Sabine descend pour une mon enfance. Sainl·Malo, Paramé. 
longue causerie. Dinard ! Connaissez vous la mer, Ma· 

Mais Marielle, malgt•é sa sympathie riello ? 
pour ~ille Léveill~, se lai•~e di!ricile· - Je l'ai aperçue une heure, et ce 
ment E1ntrainer au chùteau. Mmo Dé- fut à marée basse. L• pensionnat alla 

• · une fois on excursion, à Pornichet. 
na1·r1, qu ou connut touiours si funu~, _ Oh ! alors, nrôtez·moi l'oreille,! 
fl~chi t et sa nièce comprend la néces- " 
sité cte rester présente. Cependant, Vous C011alaterez que, très sensée, J0 
S b

. · comprends la situation. Quand votr~ 
a me, un boou 1our, arrive très af- cousin sera marié, il vous sera d1ff1-

lairée. cile de vous absenter. ,Je \'iens dono, 
- Mariolle! ~tadamo Béuaret ! écou

tez.moi toutes deux. Ne me traitez 
pas lie folle ou de chimérique. Rien 
n'est plu1 raisomrnble que lu propo· 
Rîtioo que je "ais vous adresiler. 

- Q•1'y a·t·il ! Yous m'intriguez ! 
fait ~lanolle, vaguement inquiète. 

actuellement, vous proposer de pell· 
les vacances. Madame lléna·ret, n'es~ 
ce pas que vous voudrez . bi~n .m T 
prOter voire nièce pour hutl J.ou• 8 

.i 

i\Iu petite femme de chambre . vtendr 
tous les après·midi vous aider. au 
bureau. Huit jours seulement ! a1ou· 
tait-elle, câline. Jo serai le men~~ 
de Marielle son chapMon. On 
connaît d'~illeurs, là-bas. ~e so

0
couez 

Pas la tête i· cune personne_. Ln. n1e 
• t avis a · vous demande pas \'O re . . t 

faire se traite entre gocs graves : 
osés. Et je vois dans les yeux c 

~olre tante qu'elle va donner son 
eonAentement. 

Mmo , Bénar·et considéra lea deux 
jeunes l11lcs, l'une perpl(lxe et tr?U· 
bl~e, l'autro, si genLimont tentatrice, 
et elle proféra enfin : . 

- Vous en avez si garnde envie 
revoir un toutes deux 1 \'a donc, lttarielle t Je 

- Voilà! Tout le monde chez uous 
va se dispcreer. avant de se rassem
bler de nou oeau à Chaillery pour los 
vendanges et la chasse. Ensuite vien
dra la session parlementaire; Paris ... 
Emile s'en va au diable, à l'étranger ' 
Maman, à la lilaule : les plages nan
taises fourmillent d'Ange•ins. Je me 
buterai à chaque pas danij les élec
teurs de papa. Or. j'en ai assez 
pour l'inslunl. Je désire m'éloigner un 
peu pour 1ne retrouver avec 1uoi·mên1e 
M'en blàmerez-vons ! 

- Non certes ! 
- l/ictée 1n'est veau ÙQ 

\ 

' 


