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UnE visitE à l'Université LES EnseignEments de 1 LA VIE OC ALE Nouvelles 
1 ct1fe1. 

ées de traVll' a uleslfO':...ii 
(De notre correspor11/t111/ part.) 1 " 110 ,. 0 do la police P 00111b~ Xous somnws:7:~~1. Es clans l'Ak· l'Exposition des usages :-----L-E_V_l_LA_YE_T __ C_O_L_ON_l_E_S_É_T_B_AN_G_E_. B-E-S 

i;eruc . ira ses d .... :. 
La fête du couronnement Un don du Haut Commissaire nouvello :·f,! 0~ .. s regre~. 

à l'ambassade d'Angleterre Tel-.\vi\', ma1 19:!7 ile Tel A gneront. ca~ par iod' 
j 1 é t 

. . )'~ccoml'a . peslu .., 
Voici Io programme < e a r cep ton Le corre•p<:mdanl du 1ournal Al /.1111a él 't aimé et 1.cs S• pl••·~ 

~:l/;lr~~'.18 la 1 fP cJa";e do la facuJtr du rharbon 
Elle cst plnit:e d'1"li"·es au poiut r1u<' U 

Le permis de séjour 
des étrangers 

cerlaius •e wnt assis au bord dPo fù. -
niitres. Rien Ll't'lonnant à cela: ils rnnt Xous lisons dans l'Ulus : 

Le projl't de loi concernant la mo· 
Llifit:ation de l'article promier de la loi 
rnr les conditions de 1·oyage et do 
séjour doA étrangers en.Turqui1• el 
l'arljonetion des certains articles à 
c 1 tln 101 a\"ait étô tran~n1is, 011 s'en 
rnu\Îenl, pour rtu<le à la !'OOllllission 
dP l'(•r•ononlic. Celle ci vient d'en ache
\'Or l'~xan1en f't l'a trnnsn1is :l nou· 

qui sero donn~e aujourd'hui 12 mai à rie 1Ieb1·on fait samir ,1ue I<· Ilaul a.
1

1,3 Pl'rocha1enlment pO 
!'Ambassade d'Angleterro à l'occasion Commissaire accompa~n!' do ·on se- '!Ul le , 0ra di!fll'

110 i~· 
du couronnement de H.M. <leorgo \'I. rr"laire privé et de qucliJU•» offici<'r• ~an olico i1e Tt•I ).~ retO ï:iO alor• que ln sallo peut tout au 

plus conteni1· 400. 
Voulant ro111wîtro 1"s plaintes ou 

les dr:t~irtera.ta d(ls ètudiants ju n1'en· 

15 jours so sont écoulés déjà depuis 
l'ouverture do !'Exposition iuternalio· 
nale des appareils de combustion uti
li,ant le charbon. 

A 1(? h. arrivé" de? invités. . . a visit~ la 'ill~ de llehron. li eut un a P Les eitilé• _ieJll 
Aiti h. 20,, n~sp?ct10n do ln British. entretien avec le \lu(t1 de la <1lle el à. JérU• ~roii' 

L<'gton par t;.E. l 11rnb~ssadour. 1 a\'ec le Dr Ahmed .\l.JeLl ,\1 ,\a:il. l.'1 . en1eul 
8 

P..,pt' 
tretie11s a\'e<' une étudiante. 

. '"n >eulement dans uotrd la
cuit~, mais dans toutes les autres au8,i, 
me d1t-dlu. il n'y a pas u1? restaurant 
11 la cl •1·0,ition ch,; ~tudiants. 

Il est utile de dre,s1n· suecinclomP.nt 
''' hilan d< cPs deux semaines pour 
exu1uinP1' ~1 IPs résult:1ts f•sron1ptrs 

A 10 h. 30 procession d'enfants co<- II 1ut ('ommiss 1ire demanda au mufti Lo !(OU""' ~E'" qai fu~!O~ 
tumés Pt<:.lunsons; pré;;ontalion d'unfl des précisions sur l'état do' ouvners quog pPrt?t~s M ;ebt 

ont <·t•~ oui ou non atteints. man :\ l'As.emblée. 
bann1À~·e '.I la Br1t1sh Leg1011 ; rem1sA arabes. ,\\•ant do pron~lre 1·ong«. le dant le~, eis:ilenl uJI 
des m»Llatlles de. souvo1111· aux en- llaut·Commissttire 1 emtt 1~> li1TM au trcr ;\ Jcn Jlle!I cb•"j;Jlll 
fonts; hymne nauonal br1tann1que. mufti pour les 1eu1·r~, pieu.;11s mn•ul· De5 r.r j\g• P J 

lis •01 t fore• s à mirti rt'all«r d(•jPu
nrr dnns ries petits rf'staurants, d~ 
manger des kebab •ans savoir a\!·c 
quelle .,spr·c•• dH danùu on les a pré· 
parés. En outre, cela l~ur occasionne 
drs dépen~es qui dépassent leurs 
moyl'tt» Brd, faute de coopérativ<', dll 
re~taurant, l'étudiant dnus la g611e._.nu 
slllt pas r~gulièrement les cours pour 
ce mollf. li faut oh~olument lrouver 
le moyon do combler Cl1 tlo lacune. 

• 'otro \'r~~i1lont du con,eil dan~ son Suirnnt les dispositions adoptéos 
discours, à l'occa,ion de l'ouverture par la commi•sion. los étrangers dont 
do cetto 1>xposition,arnit relevù qu'elle IE> s~jour "'' TmquiA sera do plu' dl' 
dHail ùlre ,isitée par le plm grand 16 jours !'l nc dépassera pas 2 mois, 
noml.Jre pos6ihlo de citoyen•. payeront ~ Ltqs Ceux dont le s1~jonr 

A 17 h. The aux !'n[ants. rnane~. à. vdil t 
A. 17 h. 15 the aux imités; inter- • 1 La police qnt ~ Ja·1S 

1 
j-". 

,·allo dans '" jardin Lei élections de la communauté 1 porqui.iuon !IJ'$ .i, 

.·ous a!Jprenons, qu'à part les invi- il<•paA;;ora 2 mois et ne sera pas supé
t(•s, il y a eu jus11u'1ci plus de 50.000 riN1r à 1 an payeront 5 Ltqe. Enfin, 
ds1tp11rs ee qui est un «hiffre lr~s im- los élrangers qui compt<rnt ri<'lllOUrer 
portant pour une ville do 125 0110 ha- plus d'un an en Turquie l"1yPro11l 

A r8 h. R.E. l'ambossadou1· re<'e' r" de Rehovot ':-;~~1 .,.. rosor .ie ·a un re Ill 
les léli~it~tion~1do la colonie ~t p.ort~!'' Aux élections qui 0111 l'U lil'U A He· Oji1t;1,. Ell

0 (l~~~'.;ourbeJ~ 
un toast à la s .. nté do S :-1. Uoo1 gH \ !. · , 111·., .. ,11·1w< de i•op•ù'o·, 1.1 l1ovot. M. Gorodtski u (>Ili nommtl pt«·- •· d • 

LES CONFERENCES Rident dA la commun1utol juirn dw la 1t1chich et e 1 arrtll jo~rf 
hitanls. li faut noter aussi que cha· 8 Ll!J'· 

localité . i111111értintein1~~n11a ~ 11 d' 

Des mesure• préventives j•;squ'~ ubo
1111 pai:< le CL'"~' .,.111011 J 

A l'Union Française 

Cette plainte c'l d'autant plus ju~ 
tif1(e qu'i'. J'A<'udlmie de" Beaux-,\rti;, 
où il n'y a ct>peudanl pas autaut d'ë
lè\'es qu'à i'Unirnr th', les étudia11ts 
peuveut !Jrellllro leurs rl•pa,; à la l:\ble 
d'hôte moyeunant 15 ptastres. 

que jour des centaine,; de por1;on1w,; üo "" délivrera pa" de pMmi" do 
de1nwnt à Ai.kara, la pr~sso turqu<' séjour pour un!.' durée ~upC>ricuro it 
ayant a<'compli ,;on dE>voir de publicilt\ 2 ans. Demain, 13 mai, à 18 h. 30, causer10 do 

\L A. Gritico, corresponrlant particu
lier en Turquie de l'O. F.C.E, ~ur 
L'expansion cconomique de la Turquie 

pour la fête de Nebi Selah a. 
A l'occaoion de la fùtn u:i1s11lm~ne dt> U Il Ît1ccl1 11i~ .. ll· el dti propagande. li PSI int<'ressant do rapprochAr de 

Xou~ 1lernns ég~lement faire ressor- 1:ettc information une stali.<tique dres
lir un point dont il ll ~t.i ran>11wnt """ 1•ar la ~lunicipalil<\ au sujel tlu 
que~tion. Il s'agit du rôle joué pnr 1101nl>r1l dPs (•tranger~ çenus rn u11 

l'Institut des re<'horrhes rninii•1·es l'i an ù Istanbul On en a enr~gi,tn' 
l'Eti Bank. 1\!l 140 au f'Out·s de l'année 1936, dont 

Nel>i Solah dei 1nPsur1..·!'! pré\·entivi~ ~ 
sont prises pa1· Io police du <11str1ct - .... ,..,. ~ 

LE PORT Hud afin d'"' iter tonte dCusion d<1 . cisrO 1
1

1<)118""., 
san~ pendant la visite du tombeau san·l· rnn ruu' 1t 
saint de ~ebt t>eltt 11ui sn tt·ouvo i\ Jt~- ba~·quAll1en~ ci~1rùil P Pourquoi n'en serait-il pas de mônw 

à ITnirnr ·ité ? 
lJne autre doléance ctt~s uni\'er!-ïilai· 

res conccrnll le manque de c·ertains 
lineR cc pendant d'une nécessito pri· 
mordiale. C'e•t uinsi que 1<1 traité de 
Droit romain est arrive seulement ver,; 
la fin do l'année, c'est à-dire au mo
ment où les examens sont proches. 
Le stock de certains ouvral!es de so

CP:; deux institutions ont cri•!\ un plus .aooo par raie rio mer <-1 le n•st" 
Les nouveaux entrepôts 

011 compte transformer en e11tl'6· 
pôti; tous les immeuble• "' trouvant 
au' abords du salon doR 'oy "gours 
et qui ont été cèdi's pur la tliroction 
des JJouaues à l'admini•tration du 
Port. Les projets à col C>garil soul 
acil!'vés. I,es nouveaux onlrepi>ts se
ront à plu;;ieurs Hag~•. desservi~ par 
Ul'S ascenseur:;. 

Il 1 D l · J 'tro" a ~t _..,.::;;; ma e l. es agents apparten"n a n 1110 · ·t 
police secrè:e de J<1ffa 'o rc1Hi1n•nt à oa.1s Io_'~~~ •• :.id 
Lud et à Ramalil1h a!1n LIO s'aboucher - ronfi P"'. 
avec iflA chefs el Je,Hl"l'S de J'endroil. Pour unB " 

'Y•tème de collaboration td1s utroit.o. par voie do t~rre. 
Leurs ola11<ls nous montrnnl los set'- Sur ''" toi al, on eomple 8 OOU l'l'A· 
virr~ quo r('s ueux établissement• ren· sortis;ant. hellènes. 
dent ù <1ux-111èm<'S et ceux que nou' Les nutrns nationalité• ee raugenl 
pouvons attendre d'eux. C'est.en e(fot. co111me suit, par ordre d'importance 
dans ces <!oux stands quo l'on peul du nombre de leurs rtJssorti>sants nr
se renilrn compte de visu de l'avenir riv~s en notro villo: Yougoslaves, 
plein d'usi•oir qu'ils nous résnvcnt Roumains, Allemands, Italien~. Bul
par toutes les réalisations oblenues, i;(ares, Chinai;, Angbis ol Tchèque•. 
sous le contnîlo ile l'élaliome turc,dani' Qui aurait dit qu'il y a en plus de 
les 1lomaiues techniqu<•. bancaire, Chinois venus en notre ville, on un an. 
elc. que d'.\nglai • ' Ce sont 1:\ le" ~ur-

Huit des leaders d" la jeutie$se du 'rQOO 
cos deux villes !llrenl an·èt1s d rel(1· Bu 

ciolJgie et autres t•st lipuisr1
• 

• • • 
!lu moment qu'il s'agit d'étudiants 

il faut nu•si parler des professeurs et 
de lrnrs parlicularilés. 

Allons au cours donné par\,, profes
spu1· JI. ElJûlula. 

L'in>titut dus recherches miuièros a. priS<•s de la ,latistiquc .• 
notamment, mis à jour un b'!ssi1~ houil- 0 lier commo celui do Soyid Omer dont 11 a ri«;U.<'n outre, Ml un an, i\ Is-

I_Je rcz-de·chausséie tl11 l'anei(lln int 
m~uble de la Direction des douanes à 
~irkeei ~era f-ga\t·tnent a1nl·11agé en 
c salon 1> pour Je contrôle. de~ voya
geurs qui th'bnrqueront wur J~s quai• 
1t'[slanhul. 

ch6s ensuite sous caution do 200 li· 
\'res chacun. Eu outr't.\ il~ !:;1\ro11L pour· 
suivis 81 l'ordre est lroublt•. l't•nd tnl 
le dtiroulemont de la fèle plu, d'uno 
centaine de policiers montt>ront l 1 
g.11·d•'. ('(au be80111 une c111qun11ta111<' 
d'agents de la pol:c" sppcia:I.' iles fro·1-
tiliire~ prêtoro11t lt~Llr <'Ottcour..-. 

11 vient de pooer la question fiUi-
vanto : 

- l!u enfant irr.,sponsabltJ a jet~ 
vot1 e 111ontro à tcrro l'l l'a ca.~sôH. 
Doit-on lui en !aire rembourser ln 
con trevnleu r ~ 

J,a co11trovl1r:;o lJat ~on plei11 pal'1ni 
les ~tudiant•. 

Léd uns sont parli•ans de fairo payer 
le fautif, d'autres estiment 11ue le soin 
d'indemnh;er lu propriétaire cle la 
montre incombe aux parenls de l'en
fau t. 

.\!. ElJülula soumet alor,; la <JUCH· 
tion au vot1: c'o.,t un ~ystè1ne qu'il 
emploie fr{quemment 
---r;-:p all·cur~ il SH sert do certaines 
eX\ll'f'~:-siQllS qn"ll ar!:'v~O.oa..•• 1'~u. ll\.iU .. 

hùrPmrul toll~> qU>'. Laskine verabi-

{f ta·rs :r ~f: \;;i.s l 1;; .. ê' 'a, ii tri yi·ïn gert'),OP 1111~? 
(Eh bien, ceci p:traîl·il dcrnir mu~ 
COn\'Cnir r) 

Il usl au dl•meurant très spirituel et 
toUll'8 les foi~ quü l'oc<'nsion so prf.. 
.ot1 ut1_1. Il ta~ 111a11que pas d'agrl·n1l1Blt'r 
son <·uu1 s do qneJquPs trnits ù'ospril. 

IJcmièr nurnt ayant à untrel11nir ers 
l~ll-\'tlS de:; \lifferences e11lre l

1

ho1n1uo 
et la !emnw il PH avait énuméré 15. 

,\ en 1noment da11s lu~ tlt~r111c!·s 
banc" il ,. o~t tll' 111011\·ement insolito 
CJU..;o µai· une visiteuse quû l'on n"a 
va1l pas 1.!'it<'<>. . nne grenouille! 

E!toct1,emenl le étu liants de la fa. 
cul lé Ue nu d• c1110 \·e11uit1nl d'ns~ister 
à u11e lt çuu ,t&1is ln 1nün10 c!a:.;::1c L'ulll' 
tlu~ gt't· ouiJ:es de,·a11t sel'\"ÎI' aux ~X· 
périenr a 'était €d1appé" do 6l1S huur
ruaux el do ~il joie avait con11noocé h 
srtult·r. 

Les étudia1,1es qui Ee t ournieut aux 
derttièl'C"i'I rangL·es u'·1..,·oient pu H'eut· 
pôC'her do j~ter do pt;,lil,.; l·ris rl'effroi. 

rrrès trn1u1n1Jle1nu11t le prof~ss ·ûr 
con!Ln•tant so.1 r.oun :ijouta; 

- \'01ei, , (, s ie11r..;, 13 161110 <11ffo. 
renec entre l'h1>111mc ~t 1:1 femm~ 

L profofi eur do droil pénal i\i. Ta
htr umploie trù8 6011,·eut les expws 
610118 Stukd ltaricine oklik - gtlt'Jim 
sadel dnltilif11• (:'\ous sommos sort'" dn 
sujet re\'e1,011s·y) 

L•• J•roft.661 ut· allemaud ,\J, Kt >iPr 
dit constamment: <Jcsc!Jeltafl. 

L'expr~ss1on qu: t'laîl lu plus ;iu 
profossour ~!. .\ Fuad est nrlle do 
/)irf!!im ba~ka bir la/Jit/e (di.011s l'n 
d'autres tet 1ncf",). 

Le l'l'Of~i;setll' allt·mand ~l . · euy
mnr k a l'habitude de deman·l&t' it l'r' 
tudiaut au eours de la lt <;011 · 

- ,.\ vez·VOUS Cünlf'l'IS ! 

la rithuss1• est incnlcuhlb1'1 et 'lui oe1·a tanbul. 2 re:'i:iOl'ti~sanl}; pP.ruvions, nu
exploité par l'Eti Bank. tant d'.\rgentins et d'Abyssi11s. l'n 

rny 1gi,ur était muni d'un p'lssoport 
Cutln exploilHlion ne consistera pa" pontifical, 1h1 la Gité du Valil'an. 

I.o (( t-alon • de l}alata n«tuPI s(1ru 
ligalen1ent converti en l\ntreµùt, aprè:4 
l1al'hè\"e1neut du nouvPau «salon•. 

seulement ù Hndre J.1 charbon ox- Lu nombre dos ''oyageurs nrrivi>s LA PRESSE 
trail.\laiô avo" l'énei·gie électrique que .. n notre l'iilo on 1!)3(i o•t supi'ri .. ur, dp 
l'un y ohtiurHlra el par UtL r.·-.cau do 111.000, à celui enregi,;ti·ii en HJ:l,;. La Garden Party 
1111lliors 1lo kilomùlres on éclairera il Ajou Ions toutofo" qu'au poinL do au Palais de Beylerbey 
bon marché villes, bourgs et villages, vue clo la taxe sur les p<mnis do sé- En vU•l de c<'l•'bror l'untrl>o en vi-
ce r1ui contribuera au reli•vonrnnt aus- 1our· co sont les reRsortissanls Mrnn- gueur de la nom1•lle loi sur la p1·ess'" 
si bien de l'industrie que de l'ngl'i- gers établis à demeure en notrn vill<', 1Tnion do la pro,;so organise u1w 
culture de celte région. où ils forment dPs colonies frxes et Garden l'arty qui se d•'roulera le 20 

Les succéd~nés du charbon que permanentes, qui fournirnnt la part la juin dans les·va,le• jardins du palais 
nous avons vu exposés et qui ont fait plus consitlGrablo de ln rncettll. du Beylerhey. Une commission qui se 
nolro a·Jmirat1on seront sous peu ex· LA MUNICIPALITÉ 1·c>trnira sou,; la pr~sidcnce du l'<tli fi· 
traits ég.1IPmP11t du b.ssin houillier ------------·l xl'r:t Je programme de celle fête, Bor· 
dtJ :-\Aytl o,nPr. Xou' dnrnns cepcn· L'Union des hôteliers nons-nous à annoncer, pour l'instanl, 
d.1n1 r<•1ioter •Jllll toutos les ''érités, les • 11 · t' 1 

1 
L•l lll'OJ·et iles sleltll" 1t11 1'!1' 11 ·1011 que o sera agrume11 eo par 1 e gran· 

l'l1a 1~at10111.::: 11n1' e<'tlo eX\JO\iition noui; '' ·~ I ' V: <los l1o'it,,Jior." do11t la cr.'·.111·011 fist fi 111.1·. Lies altractio·1s. 1 ,. aur•t un co11cour" 
rol'llle !!OllLS. >S cons{quenoeH de la " " ·- '" ' p'-!l t• .1;· 1 , ,, ..... •- .,. 1 g•1l'1Î•l flll llOtl'O ville, all Jl"l\11Hl-i..T\11JO-"t'tl.v JlallSO t•l un 'llll t" tfO photorrra1>hie 
lllClll rép11l.Jli1•11111 1lolllll' au savoir nt llH'SUre.< li01lilant n f, r1l1L<'r la 1· nue [Fla !<"» itlll le 1r,;, l::ll oOcre, 1li's 11011· 
i\ Ja t••chniqtll'. Lillo toul'iste" et cles vistl1•urs ~u·an. l11u1·s a1 ti,les tic rnri1•lés rie notro 

Aujourd'hui, il s'agit du charlJon du ge!·~, a éti' soumis aux intéress<-.<, pro· l'iile participeront à un prognimnw 
b "sin de Heyi1l 0111&1· clu chrnmo prwl:ures l'i oxploitants d<'s g"'""'' artistiopto parlil'ulii•rement fourni. 
d'Ergani. J>unnin ct' ~era Je pétl'Ole, hùlel11, ~n vue dQ connaître Joui· point LES ARTS 
Io ft•r et pPnt-ôtr~ 1ni•·n1~ l'or. Il suffit do VU•) à CA propo~. Ces dorni<.il'>i ti 
1 1 l 

. é ' I". . l'i"s110 do l'.,l e.•a111•i11, .,,1·011t c.>11•'.o. "Filodramma.tica " 
· ü cons 11 •'l'en 11u1 a t" L 'I'' acquis 0 

• ·' ' • 

pour 11e pas s'imagino1· quo "" ~ont là qu~s on une assemblée au eo111·s do La Filotlrnmmatica clu 11Dopolavoro» 
dos r{n·es. l tquelie Ql) d scutera 1ninutieUSf\J11011l l:IH vr(.pnre à c1ùturcr c~llP a1n1é'P P{lil-

J.'oxpos:tioll i:1lernullonalu des ap- '" proj~t en question. 011 s'inspirPr'l lemeul le cycle de ses repré•lit1t~lion•. 
paretlo il<' e.omb11sllon utilisant le tins n>. ultal~ ,Je ""s débats po11L' éla- Sametli, 1~ courant, à 21 lt. précises, 
éharho11 ne SI\ limite pa~ seulemtlnl li horür le toxle définitif dl) ITnion. on <lounorn la dern:èro rep1·ésenta· 
démontr.•r CA 11ui ;1 ét6 f.üt on ce rio· Les ordures ménagères tiou do J',rnn«c. la louto nou'·"iln co· 
maino mais nous im!iqne l'avo111r ni-

1 
,
1 

mfdil' en :J actes ll1• <iherar1lo (iJ1e-,a unicipalité a conclu certains sN·vé à no' n1incraj,;, rl d rar<li, Par/Ire. Elle verrn pour la 1>re 

1
, . arcor s avoc ·es patrons tl'a!lègos el f 1 
;llP nous,, <Ion no la convtelio:1 que mahonnes concernant l'immersion 011 n11ère ois es feux de la rnmp0 sar la 

non• 11'avo11> l"" ù crain•lre les di!- \I scione do la 11G·1su ll'llaliu•. Xous tll' , ar1nara et i-:Ui\'ant Je ra~, en ruc~r 
[io11lt6s i\ "'" rno· rtl"t' da11s la •ut'lfi, " tlot1lo.1" !"'" qll" i'es .. ffri1·ts <les Axcel 

" 0 ' _,oiro, <il's ordures ménagiircs. Tonto- ' '· v • v ' • • 

~
'""'•='"'~'::::: ,_., .. ...,=z"''• .,_s, foi~, ln condition préal.:llJlc, indisi1t.in- IPnts a1113teur~ 1guid1'is par Id \'aillant ~L 

L 19 M 
· ~ bl Borghini, n~su1·0ro11t un succès mortl<'• e 81 l sa c pour ontnmer CH8 op<'ratio11• à la comédie do Utwral'<li. 

consisto dans ln construction ll'em sera l 
0 

Voici la distnilution cleR r1iles : 
l'll"Cad res rournrls !'Our IP l'haq.(P· ,11111 ;0 :Illies )J. l'•llnruri la fêtE dU Sport nwnt rie' mahonnes. Ueux ci n'' sont ;>;i11i-na1tilograra r.. nort(llini 

~ ~ 
pa~ ülif'Ore l'01nplètPUll~11t achev<'~· .\lis~ .Jane " C. I~ic;ttrt 

! t d 1 ] 1 
l>'nutrfl part, IPs orùrrn;; du tninis Yera Galtaneo E E a BUDESSB ~ lÏLre do i'Ili·giùne 1rnbli1jU(' AOlll fur· .111100 lliana ~i\r. H. Hurghini l'aolo \'eroncla lt. llnchetti 

nll'ls: 011 doit con11n1')ucol· à jPter los (;iulio E1n. Frunco 
""-"""'""1~"'~""'"'"'' él• ' ., ordure:-1 >\ la u1er nva11l la saison .\n1lrea \' P11lla111ari 

Aprè!'l les fête8 de l'En1pire chaud". La ~luni"ipalilé s'..fforc .. ra de ~••«•ni .. <'. carluc'i 
j>OU\'Oil' le Cai:c dûs la fin ile cc moi~. "alti• ll:1rhari<'h ;, Uo1ne 11 Doum·• ., n. llog110 

-ltonu>. 1 r.- Lo Duc" a reçu le« or 
f1l'iers f.Up15r i eur~ dP la tnariue Pt 
dP l'al•ro11antique p1·t·su11ts à Jlotno et 
lcul' a nd1eo,;6 un (•loge pour l'u·uHe 
qu'ils onl .léploy6<1 durant la con
quùt•1 tlP. 1'l~n1pir1•. Il lnur a indiquP 
rg11h .. n1eul ll'S d1rt•(·t1\'t•s pour l'a\·e11i1•. 

,\u pit'<l tlu 111onu111e11t t' 1111n1i'l111ora
['f d11 [Jog ili, on a dér•ouver·t solennel· 
1,,ment la •lltun du lion de Ju1lu, 
transport•"o d'.\tldis·.\bcb.1 

l)1!S t:ourrarlers out t~U lieu Pn outro Lrn fattori110 <l'uffi('io .. G. n.-.tl!gflio 
:l\'üt' l';1d1ninistrlltiOll du pù1·t t'Jl \'llq Eµoque couten1poraine. 
tl'établ1r l<'ti entlroits où l'on lle\'ra .. ·.n. Lo pre111ier a.1.·tH est Jivisé en d1·ux 
pro1·1îdl\l" :) l'illlll10!'SÎ011 ({pg ordlll'f"loR tn\JJP:lUX entr•' Jesq11C':ls le ride.Hl RCJ":l. hAÎ"'I'' 

• 1 pour lllll'ique!ol 1nlin1toq. 
ou11n11t L!ll" o rn11l souffle1·a du Xllrd 
•rn du ~u.I. 

A LA JUSTICE 

Le tribunal mixte 
turco-français 

L'ascsnsion dBs monts 
éthiopiBns -

H'il rf>pond: .·1111, ~lon~ieur, il lui r~ 
plique: 

-~:JlUlellt..:llll'Jll VüUS pretllZ de:; 
llOll's. 

I.o sou\·er. i11 a adrc:::;:;ô 011 go·1\"Cl"· 
neur de Home une 11,i;.iôclw do n'nwr
l'icmenlH pou" les wanifostation11 qui 
li11 u11l (.t1'. ndresséPs i\ l'occasion dP 
L1 r '•I h1atron du p1emirr a11ni1·e1"110 
!l.i J"Empiro 

Ln plupart dos t1 iLu 1aux n11xt ·s qui 
avaif'nl été, <·onstitués <?n \'ertu dn 
t ·ait<" do 1 ausanne ont 2.che\'<l lour lt1· 
chD Pt ont liquid~ lm;rs t• ;l\'3\JX. Stul 
J.3 trilnHal turco fran•:ais a e:t~ot·e 
1.f('llX' Îlll(IOl"IUlltA~ urf.tll't.1'1 Ù ri ''ler: 
c·f'li~ do <,'ukurO\'i\ ol la qtu~~tion 
J;auer \I..r1 l'ha!. En ot trt1 c·ertai11es 
sonlt1llCPS (~tant surie i\01nt 1l'l•tro run· 
duP:-1) dnns rt'autrcs affaîros qui int1'>
t't•sse11t 11otro goni,.·rrnPtH•~ut, o:l a ,!(~
eid6 d~ renOll\'Pler pou1· un an Io urnri· 
dal. dr> l'RgeuL turc qui üxpire tt la fin 
u1a1. 

'rrieste, 1 r. - 1>ar leF; soin~ do l'I 11~
til<1l itahen All1f'l'i on organien un<' 
11110 ex pPdition nation a 'e chnrg1;n d'ac
ton1ptir unn sérlo c ln1plèl(l d'a.;1 c 1 

siot s 'li" les mo 1tag11es les p!us h 111-
tcs dù l'B111pire cl'E1hiopie ot d'tixplo
ratiou~ ctan3 tl ~ nn1n\Jrcus1-:\S eavrr· 
llf'S tian:-; lti~ zo,1os du 'fû111Uio11 Io 
long de la roule Üdssi1~. L'expf.ùitillll 
nc~ornplira l'as1·ension du gloupe l'a.\ 
titi , iau clan-; IP ~r.1nien dont le8 son1-
mels s'1'ièront à uno hauteur do cinq 
millo mMre•. L'expédition se compo
• c cl o trois gr on pes. 

;-('il dit l "'" contre qu'il a saisi . 
- • 'atorellemeul, lui dit-i1, 1·ou~ ne 

prP111 z pas des 11oles, vous 1n'éeoutez 
et mu. comprenez. 

LB RallyB Balkanique 
_,..._ ..... 

Communi•pal du 'l'ouring <'l Anto
mobilo Gluh d~ 'furqu10 : 

[)Automobile ~t Touring Club do 
C1èco nya11t orgamso pour le mois 
de Juin prochniu, un Rallyo so tenni· 
nant ù Athones où so1ont distribués 
I•' prix officiel,;, ltal 1 y~ au11ud parti
cipent un grand nombre do ressorti>'
b&Uts roumains. yougooiaH••, bulgares 
et albanni<, le Touri11g et Automob1l 
Club dr· Turquie a l'honneur d'inviter 
~gnleml•nl ses membres ot amis à v 
parliC'iper Pt los prio ri~ bien vou!oi°1 
prendro co11nnisl'Unco d1·s conditions 
et r~glèuwnts y afférent>, :i ses bu
rt·aux sis ou ~o. 81 ùo la <1r;1nd~ JtuB 
<10 lh yo(:iu, tous les joms da iù ù 1 ~ 
heures. 

EncorB un pronuntinmiBnto -~[0111'"'\'idt'O, r 1 - Sui\'ant le jour~ 
1111 La .•1t111anv 11 la s11ile de l'ul11111a
tum du goun·ru~mcnt brésilien, Io 
g<lnéral Dacuuha aurail d<'sarn1é el 
dfowbilis6 les f'.lrces n boll<'s et remis 
Jour,; arnws ut lours munitions aux 
autorih1s gouverne1nl'nt1les d' Porto 
Alegrf' et l'aaso FunLIO. 

M. Mittelholzer victimB 
d'un nccidEnt ___ ., 

Vienne. 11 - Durant une ~xcurs1011 
'hns loR Alpe~ 11H Slyrie, l'a\'iateur 
SllÏSSt' l~OtlJlU Pt C'X_plorateur rr1\rriql10 1 

\l1ttelholzt>1' " pén. 
A la >Ullo de la ruptnre do la cord<• 

qui '" reliait· rnn guide il u roulé 
ùauij un précipice. 

LES ASSOCIATIONS 

Le banquet annuel des 
'· anoiens " de Galatasaray 

(:t)Ull110 (•h:-H1L1•.3 .lUJl{i(l, }OS ancien~ 
:,•1•1'f'S do'Galala,ar·ay rn rtiuniront le 
30 mai, pour hiur banquet annuel.Ll's 
pro•paratifs (1 cet e!rel onl .dnj:i <'Onl· 
menc~. 

['no rl>U!liO!I aUJ'U J1eU Ce jour-1:\, fl 
rl h. à l'écol~ ; le plus jeune et Io 
plus auciL·n diplùmés prononceront 
quelques paroles do eirL·onst!!UCO et 
cvoquoront lùurs flouvr .. 11irs •l

1

t>t11-
1liant~. A 1 :a h. 30 on su tntllt ra à ta· 
h\r . .Au 111t~n11 f\uurera la c~t·Hihrn c pi
la\" » d~ l'lH'010.nt\ 1.f h. :10, apr(•S Ull 
dt.·[ll1\ on ira dliposer uno couronno 
au monument de la République. 

"Colored man" ,_ 
,\'eu1 J'ork. Il.· /~ co11tjrl'.~.s111a11 11èqrt' .'lil-

,:h~ll unitjue rcolored 111a11,, dt.• taj.\etnbh1r por/,1 

plainte contre lu 1.:omfhl')JJU." dt! cht•inin dL' /i•r 
Pulhnann tle11u111da11/ cinquantt' ,,,;11e dollt1rs 
de do111111aye.s ,., intirtt~ p.:iur /'llu111i/111'io11 que 

lui a i11/ligt!e Je '""' de traill qui re:cpulso dll 
r1•t1~/t111-Jil "l 1111il dtl put(/! et 1111 t1l 1ril dt:r11itr. 

- -
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.. et <1~ 1 ut 
certains pa)' ion!ll - IO 1 u 
rnr.rce internal eu "''nuU '' 1 ViE EtonomiquB Bt FinantièrE LR PHE55E TURQUE DE GE MATIN 

de payement des produits anglais et 1 
des entreprises industrielles et •'rooo 
miqueR anglaises. 

La ronf<'1"nc11 d e Loncl rr s 1lont IPS 
r~s ulta ts marqu eront u1w no1Hrll o 
mil' pour l'fronomiP mondiale, es t 
1hidNnment tr(is importante à ce t 
tlgard ~lais eu ce qui concH1w les rola 
lions entre l'Angleterre cl nous 1'1\\-1,n
tualité est très forte qn'elle leu1· impri
mo une noul'elle vigueur et un nouvAI 
élan. 

VOLEUR 7 r~•nltat d'efCorlS ~c•r' •U 

(S111/e d<' la il'mt' paq<'-'I public. qui <'0 ·~tri rnti4U' ,8u 
• ei;;~ent1rl1eo1••ll ~ l'o1urn 11 

1 

LE touronr.EmEnt l'Empue •'é tait réunie à Oltaw,1. l'n 
accord g énéral, valable pour cinq ans, 

(Suite de '" .'1<'111~ fat/<') "L'Econonue ton de- 1·1por~~•tl t3 ti• ~ 
- Tu dis '! • I " 1 p·n· 1 1,es c • .e 6u 

. t111011r1/'l1111 aura lieu â L<111dre.s !t• cou- Jt a\·ait êt(; ~ig11 é et les pays qui for
ro11~t111e11t de ·'.· ,l/. (it·orqt! VI. C'e.st lû, 1nout l'E1npire s'flaient engagé s à don
c~nstatl' ,if. AJflll l'.f dnus lt• • J.:urun " · uer la pr(•[érPnce nux produits los 
! un des plus g rand.s t!l't'11en1euts en A11 4 UllS des autres. 

.\L Chiµon sauta sur ln b1lll't et le Internat iona e .:·,;1,.,; ;,,n•· qu·~ 1 ;'. 111
'.11i10 il: 

eonfronta 11vec Io papier et tut un 1110· Ch b d C transnll'' <' 
1 

,11 \n11Jre 
1 

11 
mnn\ avant de re'lrendre souffle: Revue de la am re e om- sée" pnr l 1 V 1 ur 'I"'" 

c•,.,t pourtant vrai , dit-11. Mais merce Internationale !11trr11at1on t' le• r "' " 
' 1 ' . ·1 le l " r 1 11! 

qlclt•rre et dan~· le inonde. { Ces cin<1 ans sont achevés. La con- eomment as-tu C A billet ? hfrécs v1•
1111 ~Ill iA8 · 

- ,Je l'ai acheté. avec .. ave~ les Le nunwro de ~Lu de .. 1:El'onom1e lc nstituenl de< inau el 
Les Anglais, note notre confrère, f<'rence •1ui so réunira à Loudres rher

sont la nation au monde qui sait lo rhera une nouvelle formule pour l'ap
mieux se conformer aux exigences du plication de l'accord d'Ottawa. Et cette 
progrè,; et aux innovations techniquea formule donn~ra une orientation dé-

La propriété foncièrB dix Cranes .. tu sais... les dix francs dlnt~·nationa1<»1>. rcvm• dn a t'hamh1
1
·e d~in.s le progti'l!sc~~ coJ!llll 

<iun... e 1,ornmerce ntornat1onal~. r1 •nt 1 e tion des rouag t' 
Et, brusquement, il /lclata Pli san- paraitre. ~1 co.nt1.:nt le compte-rendu nationa•. -- . 051; 

~e ch a11ue ~poque. Et en même temps, terminée à l'évolution de l'économio 
11~ COllserrnnt avec un soin jaloux les mondiale. 

glots. de vn1gt-mnq rPunJOns t"!'ues, au cours ~6. oVf' 
Los parents se regardèrent un ins· de11 quatre premiers mois de cette on· LA 

tant, tout pâles, la bouche ou,•erte. née, par les comités techniques de la . .-"" , 
Tout le monde, l'Etat comme la na- Enfin, ~[me Chipon l>all>utia: O. C. I. au Secr~tariat Géné~al à Pa· _ .• -:ij:ti ;.

1 

A propos du dt!bdl t1'lll'1111l ~ lli··r à la 
Grande AjJe1nblée .it. Y111111s .\'adi écrit 
dans le • Cu111h•1ri_rel• et la •Rt!publique• : 

nnc1e11s usages du palais et la perru· Quels ont été les résultats de ces 
quo de h·urs jugos. La cérémonie à cinq annéos de collaboration étroite 
!aquolle ueux millions de spectateurs, antre les pays de l'Empire·~ Qu'y 
mv1tés ou uon et venus des quatre ont-ils gagné? 

lion, fait le maximum d'efforts afin Alors ... tu as ... nous avons gagné ris. Ce bref aperçu 11lustr11 dune ma 1 tanbUI 11 ~ ) 
que l'agriculture assure un plus grand· 100.000 fra:ic; ? niè1·e particulièrement frappante la 

6 
- -tll"~ 

rendement. Il s'agit, en l'occurrence, Il so fit un grand silence qui, peu à valeur de linstrumont do consulta· ccours 1p.f• 
coms du monde assisteront aujour· Si l'on consulte les chiffres de l'ac-
d'hui à Londres, est de ce genre. tivité annuelle, il est hors de ,:oute 

C
'e t · 

1 
que les barrières des tarifs en ont subi 

, s ppurquo1 e. couronnement de la répercussion los échang t. 
George \ I 1·eprodmra tians ces mo1n- , ' . . es en 

1 
e 

dres détails celui de George V ou 1 Anglote1:re et les Dom1111ons se sont 
1911 · aux mêmes heures le roi quit- développes aux dépens de ceux avec 
tera l~ palais pour se rendre à l'égli- les pays .étrangers. 
se! aux mêmes heures, il quitter~ l'é· 

1 
. L~s JOumaux e: revues éc.ono

gllse, 11 y restera debout ou assis le ~iques . gui represen;e11t auiour
même nombre de minutes et l'arche- d hm les1~ees avancéeil'.'~ estiment p_as 
vêque de Canterbury lui adressera à que ces rrsul\ats s1g111f10nt un ~am. 
peu près les mêmes paroles qu'à Qeor- lis observent que, les. tra1~sactions 
ge V.Les costumes que l'on portera se- entre le~ pays de 1 Empire n ont rie~ 
ront les mêmes;costumes qu'en 1911 .Et rapporte à ces derniers étant donne 
cette cérémonie de 19u était elle-mê· ~1:1e chacu,'~ d'entre eux, a. perdu. ses 
me en tous points identique à celle clients à 1 etranger et red_u•t le chiffre 
qui s'était déroulée en 1399 lors du do ses transactions exterieures. En 
couronnflment du duc de Lancastre, outre tous ont souffert du. contre-coup 
qui monta sur Je trône avec le titre de du système pro~ect1onrnste sur les 
H~nri IV relations économ:ques et politiques 

· mondiales et leur libre développement 
Mais ce qui fait l'intér~t exception· en a été arrêté. 

nel des fêtes du couronnement du roi 
d'Angleterre ce n'est pas tant la fidé· Les Anglais qui désirent voir s'éta · 
lité avec laquelle on respecte les usa- blir dans le monde des relations nou
g_es traditionnels ; sa grandeur ré· velles et plus larges estiment 11ue la 
s1de surtout dans la participation des Grande-Bretagne doit faire le premier 
Dominions du monde entier qui don· pas dans cette voie. 
ne la meoure de la puissance matérielle La Conférence impériale s'ongage
dos destinées du grand empire britan· ra-t-olle dans ce 11ens ? Tout seml>le 
niqu

9
. l'indiquer. Le Canada qui a des rela-

tions très étroites avec les Etats-l'nis 
L'institution royale a pris, après la s'ost détaché du troupeau et a conclu 

grande guerre, uue forme et une si-
gnification nouvelles. Chacun des Do- un accord séparé avec l'Angleterre. Il 

. . y a des chances que l'Angleterre dé-
m1tuons qui constituent l'Empire bri- molisse uno partie des barrières dans 
tanmque ost devenu un Etat indé· lesquelles el!o est eufermée et, sans 
p~ndantcomme l'Angleterre elle-même 80 lier !>Ur un règlement général, ellP 
et la monarchie ('SI devenue le lieu contracte des engageme111s particu-
commun entre ces divers Etats. A cet liers avec les divers Dominions.Le [ail 
égard, le couronnement revêt la si-
gnif1cation d'une manifestation de que pour la première fois un ou deux 
l'union existant entre les Dominions observateurs étrangers ont été invités 

à la conféreace, et notamment un ro· 
et l'Angleterre. présentant du président du conseil 

Encore un point qu'il faut noter est belge, Eoml>le confirmer cette hypo
le suivant. Le couronnement actuel thèse. 
coïncide avec l'un des moments où la Si l'on satisfait les souhaits de l'A· 
crise européenne est le plus aigue. On mérique Pn allégeant les barrières on 
no saurait concevoir <1ue les hommes VN"ra le monde 80it se diviser en une 
d'Etat venus à Londres de toutes les "~rie du groupe,, "oit encore s'atteler 
parties du monde s'en retournent sim- :'1 la rechcrdw d'un accord g .lnéral. 
plPnlent nprù~ avoir a~sh;.té au couron· L>ans la prc1nièrt) hypothèBP, l'.Augle· 
ucmcnt. Indubitablement des entre· terre et l'.\mMique accorilt•rniP11t les 
tiens importants auront lieu clans la milmc8 facilites aux pays qui r tlu1 · 
capitale anglaise. raient il !Pur égard l(•s b'rrior!'s tari· 

_On s~it aussi qne l\l. Baldwin compte faireti et autros . 
dem1ss1onner le 28 mai. Le ministre La Franco ost. après I' Amérique,en 
des Finances actuel, ~I. Chamberlain, cline à ac·corder les mènrns f:neur~ 
lui succédera et fo1mera le nouveau Ca- at1x pay• qui réduiraient Je~ barrières 
binet. Les nouveau.· candidats aux di· ~ers 1>ortefeuilles prépareront ces ù son •'garcl. Les pays du grnupe 
JOur,;-c1 leurs programmes d'av.,nir. d'.<?slo sont animés clf's mômes dispo· 
A <_,et ~ga r~ (>gaiement, les. entretiens s1t1011s. Enfm, le Dr Schacht et M. 

. Hitler lui-même clans son entrnrna 
qui so derouleront ces JOUro-ci à avec le leader trarnilliote, ont manifos
~~~~i1~~s ont uno importancA interna- té l'intention de collaborer à la levre 

C'est iour uoi 1 des ol>stacles qui s'opposent au dérn· 
Georg" J\'l i1q1a1·qu e couronnemelnt det loppemenl du commerce j mondial. 

' era non seu emen . . . 

non point de l'étendue des terres, mais peu, se combla de choses merveilleuses. lion et de coordination mis au point 
de l'agricultut·e elle-même. Il n'est pas ~I. Chipon se voyait déjà au volant par la C. C. I. au cours des quinze 
justo d'estimer que le propriétaire d'unn petite 6-CV. Au temps de la dernières années. 
terrien qui habite le bourg n'Gst pas µécho, il louait une villa près de la Parmi les questions étudiées par ces 
un agriculteur. Nous voyons, par ex- 1!arne ; ~ime Chipon achetai\ une cui· comités techniques, qui accomplissent 
ample, une foule de laboureur•,(1uo la siniùre électrique, un aspirateur . elle un travail continµ ot se réunisse11t à 
terre ne nourrit pas ou don\ elle ne faisait la L>elle dans un manteau' d'as- intervalles régulier~, il convie:1t de 
satisfait pas les besoin•, se faire em· trakan. Ils diraient !On fait à Jn tante citer: l'amélioration des statistiques; 
bancher provisoirement dans l~s mi- Hortense, qui lea écrasait avec ses la publicité internationale; les droib 
ncs ou los entre~r1ses forost1èrc_s, . dix mille fraucs de rente . ils aeraient des inventeurs snlari1!s ; la liure ces· 
pour rentrer. auss1tot dans leur ~."-~salués par la concierge: considérés sion des marques; Io eervice télilpho· 
lagP ,et travailler _la terre dès qu _ils, par le propriétaire. Et tout cela, grâco niques international; la r~glementa· 
o,nt 1 arg~nt ~ont ils_ ava1ont l>eso1n. ~à Toto, à son initiative, à son intelli· lion des e~positious internationales; 
Co~me 1 a d.'1 ~LCelal Bayar, m1111st,rû: gonce, à son amour de Ja famille. les entraves aux transports automob•· 
de_ I Eco.nom10, 11 serait préférable cl a- j :\!me Chipon abai>sa sur son fils un les internationaux ; les taxea tél~gra· 
vmr touiours en vue la production regard humide et dit d'une voix que phiques; l'organibation de~ eu tentes 
plutôt que de se livrer à un ciasse· l'émotion étranglait: industrielles; l'unification do la no· 
ment entre les cu!tivateurs petilR, mo- - Ce cher enfant! ... Mon bon pE\it, ! mencl:lture ferroviaire; la cooniina· 
yens ou grands, fut-ce même sous le tu l'auras, oui, ta bicyclotte •.. c'est moi lion air-rail; l'unification de• docu· 
rapport rlu nombre. A notre sens, qui to le tlie !... monts de transport aliriens en Europe 
toute bonne production est digne do Alors ~!. Chipon détourna la tito et en Amérique (en prévision d'un 
notre meilleure aide. pour cacher son trouble, et, 50 sou- service aérien rt'lgulier au·dessus de 

venant fort à propos qu'il avait jadis l'Atlantique Nord); l'adoption de du· 
appris par cœur un poème do Victor tes uniformes pour l'heure d't"té ; l'a
llugo, il ordonna noblement . bolition de la surtaxe pour la poste 

Brevet à céder 

Le propriétaire du brevet No. 2008 
obtenu en Turquie en date du ~O 
)[ai 1935 et relatif à une • améliora
tion concernant les sacs et autres 
contenants similaires » désire entrer 
en relations avec les mdustriels du 
pays pour l'exploitation de leur bre
vet soit par licence soit par 1•ente en-
tière. , 
, Pour plus amples renseignements 

s adresser à Ualata, Persemho l'azur 
Aslan Han Nos 1-4, 5ième étage. 

• 

- Adèle ... donne-lui tout de même aérienne ; l'amélioration de la techni· 
un peu de cri>me renversée. que douanière; etc. 
, ., ., _.. '" , Le commerce intcrnat1onal dépend 

~ 
en partie de_ la politi11ue de8 g ·)l1ver· 

.Jeune homme diplôm/i, ayant nemenls, mais pour uno tri's largo 
uno expérience de 6 aunéM, con- part aussi de l'action ries organi,mes 
nais<an\ Io français et 1,1 comp- économiques qui s'l•fforcent de Io 

~ 
faciliter. L'unification des lois <•l cou· 

tal>ilité à la pedection. Io turc, l lumes, visant la simpli[ication de;; for· 
un peu d'allemand el d'anglais malités et l'al>aissemenl des fraie ; 

~ 
ainsi que les langues du pays l'amélioration des senices iuternatio· 
chm·che place. Offres sous cComp- ~ naux dans le domaine des tran,port~. 
table» à Boito l'oslalel 76 Jstanl>ul de la télt>graphie, de la té)(\ phonie ; 

l'al>olitiou, par voie d'accord", des 
,--=-, ... -----,..,.,,,...__,..,, ··--· nnornalies qut existent encore da11s 

daus l'hi:;to1re de l'Angleterre, mais· ~~tre pays smvr_a avec u1_i 111t~rit 
dans l'h1-<to1rn de l'Europe et celle du i special 1.es poss1b1ltes économ1qu~s que 
monde. un tournant à jamaiil mémo- la conference de Londres pourra pré· 
rable. parer. Il fut un temps où nos échan

ges avec !'Angleterre, qui se dévelop
pa10nt sous la forme du commerce en· 
tièrenwnt libre, représentaient le to· 
talle plus importantant de nos ex· " 
portations et de nos importations. Do 

La conférBncB lmpérialB 
dB LondrEs 

• 
/ 

5i écrit ,1 Ahmet E . , / • part et d'autre on est sincèrement ani· 
, • • ~ nu11 1a 1Tta11, uans , d dé . d . , à . 

le •Tan• le inonde •• 1111·., . 
1
., . 

1 
rnce u sir e revenu celte situa~ 

' • • a QU/Ollrt 'IUI f s· J U •• • t • 
lts yeux fixés .sur Londres, ti l'occasion du ion. 1 0:) arr1eros 111 ernat1onales 
couronnement du, .• ,· "eorne ,.1 , . cèdent quelque peu, les chances de 

• u , ' ' .a con- . l'A 1 1 1 /érena /m•trial< qui aura 1. . . voir ng eterre ac 1ete1· c 1ez nous 
Y 1eu 1m1ne- l l. I d. , li . 

diaternent ensulle ne Juscite pas 1111 tnoin- e• marc ian 1ses que e se procurait 
drt intlrit: avant guerre sur notre marché se - _\ 

Il . renforceront. Et cela signifiera pour 
Y a cinq ans, l~ conférence de nous l'accroissement de nos capacités Deux aapecta des rues de Londres pavolsées:àl l'occasion des fête• du oouroDllemen t 

FEUILLETDH DU BEY06LU Ho. 5 1
1=======,=====~ blait planer dans l'intérieur d"s Jl,\. lui semula1ont sans doute 

. ' )l lè· 
sacrilè· la culotte de golf · ut «elle», VII 

0 
•· ec ' tte ·iv gère comme comme uno aloue. 'iré· " rauet, surtout l'air de concuntration gus 

sombre qui parfois glaçai< la vieille Vaines imaginations! li le savait 

L
'OISEAU fommo quand évidemment ces mau- mainlonant. C'était une cause plus sé-

vais souvenirs revenaiont l'oppress<•r. rwuse. plus .profond" <1ui retenait la 
L'épreuve avait d1î Gtre poignante vieille dame, l'appréhension des ré
pour Ra fierté ot son honnôtetr. misce11ces pénibles entre ces murs qui 

COUL 
Digne de pitié, ille en [ut plu; sym- l'avaient vu s'angoisser et souffrir. 

EUR DUTEMPS 
pathique. Il comprenait mieux son Lestouvill>', instruit du passo, n'en 
caractère, et entrevoyait la naie fut f1lH' plus d(>f(·ront envers son hô· 
cause de l'incident de la vio1ll1', <1uand te,se>. Et puis. s~tisration lui de· 
il invita ceux qui l'entouraient à venir mcur;iit de la ve11ue de :\larielle, sous 
le dima11"11e, au château, visiter le la conduite do l'inévitable François ~l 

Il Par MATHILDE ALANIC IJ salon de jeux dont il ache,,ait la dti· do l'abbé Ll'corre. • 
. ooration. ,\ insi, ce l>eau dimanche, le château 

L Il eut alors l't'-tonuGme1Jt de l'Oir •;tant vide de travailleurs. Jean s'était 
. es autres artisans, grands mes- rait que le mari de la dame, comment Mme Bénaret changer de coul&ur ol assuré h'S dés, attendait ses visiteurs 

s1eu.rs possMant auto, arrivaient J.i s'appello-t-elle? presque suffoquer: a\'ec une certaine inquiétudo-anxiél6 
matm ot repa,rtai_ent le soir. La pa· _ Bénaret. do l'arfüte qui _expose son 111uvre pour 
t~onno qui. s était habituée au tour- - Aller au château! marmottait-elle, la prem1oro Cois (\l. Lflveillé n'avait 
b11lon profitable, se plaignait amèrn- - ~~h l>ieu, l~ m~ri de Mme Béna- !lOmme égarée. :\Ion, je ne veux pa8, pas encoru vu les panneaux achev~s) 
ment devant ses salles presque déser· ~~1\n~t~i~u ga~l e·~ ass

1
e, aurait btué Je ne peux pas !... ot, frayeur plus grande encore, qui 

tes. Lestouville en fut averti ar son . Il qu 1 prenm pour UI~ r~- - Mais pourquoi ? insista Jeau rosseml>le à une p:icleur, de l'amou· 
collègue en peinture penda~t ue ~~nn:~r. . f,ùt. ac9mté. i\fais d avo1t· désappointé. Monsieur lo Curé sera roux timide qui craint ile décevoir 
celui-ci opérait des réchampis d1ns 

1 
é .. éiad.mt ~n, Justice, ça reste dans 1 des nôtres. Je serais content de saisir l'élue ! 

l'appartement que l'artiste décorait a m :\mI 0
1
.1sre (es gP;n

1 
s. . . l'eftet de mon tram il terminé sur ceux Cortainement, eu art elle n'était 

· - . a pmsqu 1 y avait méprise qui · tè t à l •! _- Ah! bien, il faut entendre fui- et non malignité. • a~sis ren mes rec lerc i~s. guère compétente, la petite fille d,, 
mmer :\lme CarrJ ! Elle vous désire D . I· Mais la vieille dame, plus blomo que village ! mais instinctivement, elle 
comme pensionnaire. Alor~ elle en savez .. es rancunes do village, vous le ~onnet de mousseline qui ?nca- prournit un goût si sûr que .Jean ne 
veut mortellement à la personne qui _ L'intérêt lé - . . . j dra1t ses bandeaux gris, pors1•ta1l craignait pas moins son jugement. 
vous nourrit! ... Elle dit qu'on n'a as C u . se aig.m.e les langues. dans son refus avec uno s111gulièro Embuoqn6 dans uns embrasure, il 
ledroitd'empiétersurlecommerceftos fe q e vou~t 11'.e{acon.tez là.n.e moiob~tinalion. ,Jean en vint à penser •urveillait lagrille. Enfin, il vit se 
autres qui paient patente ! ... surtout t~ra pal>s qui ei a maison ou Je me 9u ayant passé_ le meillour de son profil»r les trois silhouettoô dans l'ave· 
quand on a passé d v nl 

1 
· . ouv~ ien. . . . age da118 l'antique demeure se1g11eu· nue. ~I. Io Curé ouvrant lalmarche, en 

Vous ne le saviez p~88., t JUS~ce ... )fa1s
1 

ces conf•clences. éc!a1ra1ent le riale. il lui déplaisait de ruvoi1· tran•· s'essuyant le Iront, François un peu 
ments à n' 

1 
.' . ···· .e~ 0111· ieune. 10mme, lm exphqua1ent ce je formée la maison dont ollo avait gauche et emprunté dans des Lhabits 

en P us fuur, quoi · Il pa- ne sais quoi do mystérieux qui scm-' connu la vétusté. Ces changements de fète, sa chemise u col Danton et 
1 

sa robe claire et Cleurie . .Joan so 1 
cipila pour leur ouvrir. . pni iê· 

- Enfin!.. ,Je craignais les, 1 
che111ents de la dorniore heure 1·è. on 

E fr 
ires by H'. - ,n e et, dans un 1. a ·teur 

ne sait jamais ! fit le "eux ~~t" ll's 
avec bonhomie. Heureu~cme \lai'· 
malados se tiennent tranquille~. · 0,~ 
ditus-moi, c'est pout-êitrn un P"~ ri6-
do l'enir ici en l'absencu du pioP 
tair<> ~ Jps gro• 

Vous ~l'•!'lJ>Orterez Jl~ 9 ta JASll· 
meubles déjà 1nstallés7 pla1•• 11 excuse· 
Votre intérêt pour mo.• est une v~us ou 
Et d'ailleurs M. Lé:e1llé ne fois; il 
l'OUdrait pas. ,Je t'a• vu de

1
ttX -\,"t-ce 

parait très rond et offnb 0
• · 

pas le rôle d'un députo î , cour 
Chemin faisant, travors;lllt 

1
' 1., ion· 

•t LU ge<IO ' d'honneur, il ~nontra1 l . ~ruen1rn t 
gue faç•do gride, sans aut•i1 don te· 
que los fenêtres des co111 "

8 
errou '' 

!&es et écussonnées. et Il Il p "\' r Il 0 
double révolution ajoutu au -
siècle. , 0111bll' ; 

-· \rous connaiss~cz ?et enIJos toits 
seulement tout a éto raiusté. consali· 
remis li neuf, le; chu1111n6es han!(&· 
clt\es. L'intérieur a reçu dos c 
monts plus notable". · nt ,'.té 

Là, en effet, des cloisons '!v'~'~um1111~ 
démolies. Le hall, élargi, était 1/. uds: 
par des peintures aux ton• c 1·

1 
110 

des paysages familier•, une 1 ~.~fen· 
avenue aux arbrns fauves. puis 

191; 
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