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"" et au progrils rto. toutes le~ t'one dn ~ Cli~ngeinent à. Ia_~.,1·ésidenoe du Conseil Le voyage de M. m u ___ ssolini en Allemagne fao;on" ce que la justici• llll<•.-nnuor ~ è 
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1 Or1linnire, ln prési-. posaient. <!ans ce do ma ine. flepu1R lion dos Br>rlinois du grand é1•?ne - ...., r·utio 11 s 1·ol1Jiq "" " ., ,. '"" I '""'"' ~~ ;1Rl,rr," ,\
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<•1.l scrn _nous J'm·ons. flps nnn~e•. il a rail fait sions l0s pro- mrnl qui ocrnpo IP' rsp1·i1s: ~lussol i - .... ,.., •·1• s 1 ., > ', ;llaio' io l uu m 11 v c , . 1,.lu~lll 1 
lit,.,, llllérimairn. Par bl/omes du prix do rev1rnt, rie la rC.- ni nrri1·e ! - Frai:<·" ' 1·011s:doiro 11 .1 • , 111 '11 ux ~i·''' r:irr{C'Înl c'hangonrnnt survonu duction do h vie rhiirr. du plaronrnnt Le' magasins ""I 'lsont des rPntai 1 ilal'1•11, •·0111111" '"" ' 1.1 " 'Ur .,. l 
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lU':\ co 111or1Pnt. 1 rie nos 1iro,lt1its •ur le mnrrhé mon- nos do draponux et 1·111ions : lont ' "'" '1• tl • ,.,. l1111it si) 1ro
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1 ,'1101111;·~1 înux ('Olltl'~ notr~ il.· bli1mp:i d'orclrp écono1nique. • r,ui ' · On ~(\den· lll if': con1rn ont.I })(• f.c_s ~ ·opa pr'~ Piif'l li j Il.li):,_! lo,Q1~1 1 .~,::1l·n1111aqu()IJA los ,\mb"'· 1' .\insi que nous Io disions hier, lors •1ua11ci. où? ~t «'est la grai~de. chasse monl do f11 Ill •l,. l'lt lit• •t.:\ tl• pons 

•ea "' "•ns ·1 · t · 1 · · l 1 ( • 1 A aux rnrtes d rntrée, aux 1nv1tallons. I !'.\lit 111ag111• 
•.1, cJu l ,. raugorc~ 0:1 (• l- clt"" ln COl1\'0rat1on (A a 7l'nnc e R~ T 1 ·11 t t 'ers~P nar I .. a l1 ;JS4· d" la 1,0J1t1"1111e ·,1l ,'.111.' 111l r 1 .:.'"lito118 c· iangement survenu. semblée, la situation sera pleinomonl otr. oulo n vi e 18 ra' ,.. c •• • 
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· étrangi•ros, >T :'\umnn Menemenc101t!u préparée: qua re ou . -, '.'P' UI'- ieunor, dans son ll"ain op~ciat, uu ma 
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011t tle /J1111· et rie11 11e chan -\;1~1fr11,.111 <//rl'fa11011s avec no- 1sont parti~ po r An~nra par un train colonnes hautAs de dtx mett •b 8 '· ~ ·l · I Badoglio chef de l'ûtal major •a1·11• sa '"""'''.''0 pag., à J'accu~il r~- "<'n /o//t> sic".·,/ l"lldlic11011 /'.-/ , 
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n01;~uo no.us a~on.s abûr· longeroi~t _leur SPJO~r en notre 
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<': nes : étlairàgo transparent, projec· ~lon~uerg . et •. . le '..ninistre-préside nl guerre, lies deux plus grantles n' l.1.• Journal cc.'c111 t e n ce., te,.me~. 
"<l1ti;,1e la Venu article d'hier. ,En ~es min1stros pa'. tan~s ont été s.1: leurs oxto_rnes, huut-parlems.La nuit c.:1•r1ng, déje~naio_nt" la. taule d~ Duce gure::; lie l'histoirn contemporaine et 11 i'aeco1tl ila lo ail 111~11d ,

0 11

,ist r. JO· 'l~ a1

.le, co e au pourn1r d un luPs en gare ~ar les _d~putés. les gé elles scrnl•llout co·ume des coupes de <'g11lemu1t dans sou train spécial.. . des deux mouvements destinés ù ré- tammunl <i nvru ,.
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pnix et dan., l'ami· I~ l~lll~oqs 80~~o \!. Cel.li Bayai-, né~a u x, Io ~ait ot président cle la ~ l u- cristal et to us leH in_i me u bles seront Le <1\'wlk1scher Beob~chter>• ec.r1l volutionuer le monde ai•ec u 
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l'!::uropo . Cdt ~~"-~'lu i se gn.é que tous les n1c1pal1 t6 d I st11nh ul et par uno fo u Io ~c l nirés par des 1•ro1ecte urs en \'c1t 'l.u? le ,Duce a pu co111:a1tre de pro.' relie force constrnc trice... qu<'stio11 nst <'l! 1·1a111t•111 ,~11t 1'1111 •les Rit· ~ ~11G lu i!f 
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seront désormais nombreuse. l>lanc et ro uge. Dis 11111l1ers do dr,1- 1 auuéc alleman_do qui est_ un ou t!I j Gon1111entaut Io premier cntrotien jets traités :i \Ju11ich tJt ,\ llerli. ~1111 '1Qo~' Ser0~~ 3PPement de notre • • • pea ux ita li ens. e t allemands flotten,t, puis•ant au sen1ce de la paix. confide11ti?I en tro ~D l. ~ l u;,olini et Lo Dr Jü1eg ln11 d 111> Io Loka/ Ali· 
,, %a ~l ais 11 

es problèmes éco- L p t d R adio P aris rapporte avec des wrbe11les de rubans, a u -des· • llitler, le Journal note quo /a nro. Of'1ga: L'.\1J~mag11e es1 d 'n v
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.n P"riode ile qu111zo ce matin, que su vnn ut nI .. 
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_ ont 611: érigées et on procède à de lbni~, 26 . .\. A. - Lo • Giornalp l()s deux grands vaiuqueui·s de J'aiJr/>; Lt plus ~tu11tl110 on \l.~d1terra11 ,, l"c t 
' g!h ' 
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ro r1u· · t l '1 ti·on d'Ankara M I s1ne nonu assu- · d · l ·, · d'flal'1·1 • ··o 11· •11e l'11111Jc1·tance rte~ o · JI • < 1 1 

. .,,,t ln;-,
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.. 1 \•1en te s' - . • . · fantastiques essai> e proiec eurs, qu • ·' t ig · guerre ont C'3nsacr4 leur solidarit
1

; P urquoi '' o a ~~ . u ., c u our.iu . , · ~t lll a rendu des ser- sumera1t la présidence de la G.A N . dessineront dans 10 riel des figures mann·uvres allemandes, et après avoir Pn la mettant au seruice de la paix me11t le• fait 11110 l'ltal1e co11 tri1Jti ~ , :\t" -- .__ de fe u . r?_!'P~lo le pa,;sage du disco~_rs du europée:rne en la fondant mi· de~ élé- une •1~ntnblo collahorauoa 111l e1 n· 
q Qhk • Mussolini ne s1•ru pas. caché aux f·.uluor. lors. du. dermer congi ".s .du, monts spirituels ot concrets. tionale en 'léd1terrauée dans b u. 

I' p~rm1 nos ln Langue " a été célébrée hior avec Berlinois , mais il sera cont111uellenu•ul pal li.ou il eHl dit que !e .temps ou I OI'.' Parmi ces élémen ts, il y en a quah·o d'asou1·M la prolo·:l1on d o la hbe rto 
U allégresse par le pays tout enlier .. ne parm i le peuple. Et mardi, au sla?" pou1,11t tout dem111de1, à un poupk qui sont ensenli9ls' tf!' n:iv1gat1on pour loJ~. L ~ huts po· hhQf nombreuses conférences ont eu lie u d ·11· l Il ·J11101s s·1ns dolf1•n>e n ·t l •f1n '1v m •nt ph· ' litiquc< dt• l/nn1e l'l '»r11· so11t ·11 <' · Ill' D dans les U alkevleri de notre ville eu olmpique, es 1111 iors <_c 0

' ·• ·•• ".· · ' ., ' ' • · Io <,omptàtG compréhensiou et ru;; - •. , o • 

l "sseurs vue cle démontrer l'importance de la sous une décoration u111que, écoute· "'" ''.!Il. P.ect dù, &li Vers le fascisme et le na tés par uno ferme \'010111.. dl• pa<x, 
'lii .............._ -- fùte de la Lang ua. Des couférencc1 ront le rtiscours de Hitler et celui cl" " Ces paroles ne sont pas une J~JC· ''>mu <'Ousidér~s en tant qu~ mourn- E c h os é t r a n gers 

6 tl" . -- sur Io même s ujet ont été radiodiffu- ~I u ssoliui, q ui parlora en langue alle- uace, mais une m_1se .au po111t de 1 al- ments idéologique;; e! ré'gimes coust1- Berlin, ~ï.- La presse repro,lu t 
hier au p 1 · d sées par les Pos tes d'Is ta n b ul e t d'An- mande. Une parado graudio~e et une liludo 01 cl~s possil.J ihtés do la 1! 011 v~11_,, lu6s on Etals, aux milioux des autres cortains articlos de la pres1>o iuternn-

,1111,. Il a. a.is e kara. Au lfalkel'i de Ileyol( lu u ne r« ret ra ite aux flambeaux rlotul'llront Allomn g ne. L'axe Rome-Berlm s ex· 11at1011; aux11t10lles le fascisme et na- lionalu IJUi ti<moigneut de l'écho !1UO 
1>!)111 ~r,. l eylerbey lr n eu lieu ù 21 heures. ce tte journée d'apothéose. ~lercrcd1 pr~ma rtnno la solidarité des tendance~ zismo n'entemlent en aucune fai;on la •isit<• de ~L ~lu,sùl1 i à Tl 1 .. i su s 
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b,jl", n Offer . Mussolini et H_itler se rend.ront ~ux_ 1dcales. et des bu ts pol1tiques el clans 1mpo,cr leurs icldos. cite dans lu mou du entier. ~:.'l!it·.~.q 11,,. t hier,, au l'alaio de ._. manu· uvros qui so dé. roul01ont dans une foi ce niaténelle réelle." 1 ·r· t 1 d'ff . é Le «S:111d:11· Chro:ii1 o., ·>hn i ' Il e 
•) '• 1 " e11 l 1 ·•.1 me 1a11ce n a 1 amut1on 1wst - . 11:.~ h 011u· 11 .honncnr <les UnE dE'marchE franco- les .. on_virons de Ber Ill ; nne revno La. v1's1' t e a.' -t:. sseu J l'on 1>uut altl'ndro dt <"et 6 1·~ e ;11 " 11t 
'''r "ou • 0
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d - 1 b bl mat111ues d1's deux régimes-q ui trop ' 
'1, .,. "lu 1· na. ivorses p1rtips mt 1ta1re est pro a e. souvent affl1Juront encorè dans Je., do gra111h IJiL•ufaits pour •aron r e 1
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1 c 1 ~' 1un. ufi" ter nu Congri•~ brifaOllÏQUE à HDmB Quelle sera la s1g111ficaliou polit1'1u" Berlin, 2ï. - Le minislr.i do 1,1 l'ro · discour; des honune• d'Etat de cor- 1 Europe>. 
' -~ no lllia à 'I ha~«au . ~lo l'A- de cette visite? La répouso ~st cl~1rp: pngando Dr Gœbbcl,; s'ost reudu h o1· laines µuiosnnros doi 1'ont cu•sur. . •d'aris ,soir» constate que Jamai. 
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.ioo. Io-allemande el l'alf1r11u11on, devant paral1fs do la 1 is1ie du Iluce et du l'Alloman!!o ut à l'Ilatie de 
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pal"i lo rio é<·l it. •
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1 ~011 Pall t v1sité le pahis Londres, 2.ï .. AA . . -
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_se confirm.e le 111011de, de deux réœiincs. t:uc rté- L·uehrn.r.eu '"elte
1
·ille. (,a noul'ollo.rtu ·· 1 l ll 1 

.,, J r • 1.· ' Ùl"Oits pol1tiq u '• lech•1ique ot mo1-.1 ,o " er 1n;ky Ti tcnrlll», su ~dois ,» .... ' " ... i '""' ,, ' "' """ ' ,, ''""" ,,, "" nng'".. "'"' "' "'" "" r "'" " d' '"'"""". i """ ""' "' tl 0" "" • , , pop"'""' " " ,. "w' "' tl" """'" .... "''" ""'"", "" '" """ "'"'"""' " Ili""' "" ""' '~~lieQ~ar le; . _Chef Atatürk qul'/a "'''" a11qfo.lm11çaise sera remise ment du peuple. Et daus le rappro-
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par Io Dr floebbels, à I~ ratlio. a ."t1• un to•ilo occasion ot su r tous l<•s pas"'' !a po/itiqi:c mais/on/ l'!tiJ/oirc •1·r~ 'r' I: Al; ~.1n1stre des Tra. <i No111t'aprés I<' ie/our de ,1/. ,lfussolini. chemont cles doux régimes. f:isc1ste ol accuml11e avoc dus transports d Cii· 11ro1.>11,,11es' f.., ":\1•11 York !forai<! T1·ih11ne1> voit ~,~~:~tio~~'lUie ~ie
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se hvra1ent pas besob de venir à Berlin pou_r.se pect .s61·ere d0 g1gan1osque c1t1• i11· 
111\t •bor,{.ach1 à lnti ons d'en- ·- · ·- co ncer ter Hvec U itler. Et cette v1S1te dustnelle. On a voulu, en oftel. 11ue 
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i.i~· •l'u at1ona10 rmc,e par1f111 uo navals il' Paris Certes Hitler, ~Iussohni e t le urs cylhme pui"sant de J',\llPmagne au ~~r e11 
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Le maréchal Badogl 
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hcun>s durant, olles out contenu li'Ois lent1 Sl!ment clos operal1ous dan· cotte 

à Hambourg formidables <'Ontre-attaq ues «tll!IJ· zone. 
Berlin , ~i. - Lu maréchal Badop:lio mies. 

q ui do concPt't avec les g•'n6raux l'a· Tandis quo les combats se déro u 
riani et \ 'all0, a entrepris unr AX<·ur- laient ainsi à l'arme blnnchA sous los 
s ion Io long dos a u tos t rades d'AI· mu rs de l'aol ing, Io gros de l'111fanto· 

0 . . 

Sur le front du Ch'111gha1. 
pa~sP, pour· Io rn on1enr, 

Lir. 
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Notes de voyage /CEUX qui Exploitent IES I~ A V 1 E 1.) 0 t: 1\ l--1 I~ 
Bucarest sentiments humanitoi---------- Avicenne 

médecin p6' 

LE VILAYET s<;mgo;tout d'a~orcl ù réformer l 'orga-

rDS dU pUbll" r 111sat1ou c10~ hotels de r.ettA partie do 
De III. Felek dans Jo « Tan ., : (,j U Inauguration de la ronte la ville. Dans ce but, elle compta 

Istanbul-Lnleburgaz les répartir également en deux rJas- A.l' (\1. 
ses. Par AKIL MT'fIT ' Je ne voulais pas écrira un artide 

au sujet de mon dernier voyage ;, Bu
carest: Comme avec les moyens de lo
co~ohon mo~ernes on s'y rond en 
tr01s heures, 11 me semblait que ce se
rait du donqui<"hotisme. 

Nous lisons dans le • Tann: C'est aujou"cl'lrni, on le sait, que Pour ceux de première elasse com- ------ lo•B ri " • • 1 rcher 

Je m'étais donc promis de m'en 
abstenir. J\[ais voilà. Tous ceux qui 
me rencontrent ces jours-ci me <le
man lent : • Quelles nouv~lles de Bu 
carest? Raconte-nous ce que tu as vu.• 

Ce n'est pas la premiilro fois que 
je vais en Roumanie et je souhaite que 
ce ne soit pas ln dernlùre.Mais comme 
cette fois-ci je n'avais pas de préoc
cupations cl'affnires, j'ai bien eu le 
temps de bien examiner toutes cho-

Vous devez avoir rencontré des 
gens qui, ù la veille du jour de l'an, 
font le tour des magasins et des mai
sons pour vendre au profit d'étnbhs
sements de bienfaisance. des alma
nach~. des agen<las,des portraits et ~e 
l>ustes cl' Atatürk. Les objets qu ils 
mettent ainsi en vente ne coùtont pas 
plus de 10 piastres alors qu'ils es
sayent de les vendre :l 5 Ltqs. Pour 
couvrir cette escroquerie ils citent les 
noms clos ::>ociétés de bienfaisance 
dont ils assurent faire partie. 

cloit avoir lieu l'inauguration solen- mo le Péra Palace, le Park Ote! et Io 
nelle du tron~on Istanbul-Liilehurgaz Totatlyan, il n'y aura que des lacunes 
do la grande route asphaltée inter- de détail à combler. On élaborera on· 
nationale Londres-Istanbul. A colle suite un projet pour les autres hùtel~ 
occasion, le ministre dos Travaux Pu- ceux dits de seconde classe, où la tn
blica, qui se trouvait en notre ville, che à accomplir sera évidemment beau
est parti pour Liiloburgaz où il pro- coup plus importante. La l\Iunicipa
noncern un disco•Jrs. Los invités sont lité s'assurera dans ce but la colla
partis ce matin en auto, pour colle boration du Türkiye TGring ve Oto
ville. A l'issue des discours un ban- mobil Klübü ainsi que celle de l'as· 
quoi sera donné par Io IIalkevi do sociation des hôtelim·s. 

1vo11s avons pu bité, dans 1111 ar- ! est mtéressant de rec 1c J>IC 1 
tic/e préœdent, 1111 article sur la sons de ce succès it1d1srutn 111 ,IJ .p 
vil' et la pllilosoltic d'A1•ice11ne. Et d'abord ce traité t1c111 ~1;;',;1 I . • • 1 s coi rlS· ... 
·''· ..1 ktl .tfultlar O:dl'll, une de rassemblait toutes 0 1es l .-
nos sommités médicales étudie médicales de l'époqu1e',i11ue •. '.·1, t! 

· ' ' d 1 trilS cg "' ·q• ,i 
dans le present écrit. Avicenne ans ll!lt ore re ctartô 1°;1 dJ 

, . exposai avec une -
1 

to 0 ~ en tant qu ltomme de science. Cet inconnue. ;\[ais on aurai cause 
article co11sl1tue la ll'tleur d'une voir qu'en ce point la ~ucC''' prl' 
ro111i<re11c1• /aile por M. Akil Mult- telle persistance dans leur• 0

111
5011' 

far le 2 t juin f93ï : Certes, plusieurs a~te ail iel~. ~ 

Les mûmes faits se produisent dans 
clans tous les coins du pays; de tels 
~chat~ sont faits depuis le gouverneur 
1usqu à l'homme du peuple. 

Liileburgaz. Au retour. on visitera En outre -et cette initiafüe est ex
\'orlu. De. explications seront four- cellente- on compte am~nager le>s 
nies aux visiteurs au sujet du reli•ve- anciens palais ot villas particulières 

, tendu qu'Avicenne Il nv 11na' 11i· 
I 0 :mrttez-moi tout d'abord cle re- chose que compiler les cou1sil·1 1l 

mercrei· l:t r•ommissiùn i'Ilistoire pour de ses prMécesseurs. ro poo'
1
i I' 

l'honneur qu'ollo m'a fait on m'appe· autrement que de preudrecuJllo il" 
Inn! fi prendre la parole, on pr~sence de son rpuvre le savoir 8~9 t ~ 1 1! 
~Io ~ette haute. a_s~cmbl(>e cl 'hommes cours des siècles précéd011 pou~ ~ 
emmonts, ~éu111s 1c1 POUl" commémo- pas d'ailleurs aussi le cas trB~ ,. 
rer Io nouv1èmo co11te11a1re de la mort pocrate Galien et les au ps "'i~ 
d'Avicenne .. fe la romercio d'autant savons 'que depuis Je t0 "' il 1 fil 
plus que cotte douce mission m'a I~ériens et des Akkad~ories 1,,; 1~ procuré l'occasion de ~iro un certain des principes et des. tl\e q~e l"r' 
nombre d'.œuvrns, sorties de la plume cales arrôtées. C'est a1~1~terPr1 1 ; ...il 
de ce génial médecm turc. criptions cunéiformes 1 . d'e~ r., 

ment de la Thrace. des environs de < 'amliça comme loge· 
LA MUNICIPALITÉ ments ù l'usage' des étrangers qui ses. d 

Tout d'abord il y a à B11ca;est os 
loucheurs benucoup plus qu :ulleurs. 
C'est la véritô. Tous louchent en de
dans c'est-ù-clire vers le nez. La rai
sou ? Je l'ignore et je no l'ai pas de
mandée aux inl<"ressés. 

Voici quelle est l'essence de cotte 
escroquerie qui se fait ces dernièreli 
années sur uno graude échelle. 

Pour la proprE•té de.s denrées 
alimentaires 

En second lieu, il y a en Roumanie 
et surtout ù Bucarest ot ses environs 
les routes les plus belles du monde. 
Tout le long et de chaque côté s'iilè 
vent des villas luxueuses. Tout de 
miime il fait en été, à Bucarest, 
une chaleur de 40 degrés à l'ombre. 
Tout le monde va en villégiature dont 
ln plus pro(•he est à une distai;ice de 
cent kilomètres. Les Roumams no 
craignent pas les distances.Pour nous 
ce serait plus difficile puisque nous 
disposons, i'l ùeux pas, de la mer, et 
que nous hésitons à aller mil ne au 
Bosphore ! 

Il y a certes des établissements cl e 
bienfaisance. Certains démarcheurs 
s'adressent à eux pour demander l'au
torisation de vendre on leur nom et 
à leur profit des almanachs, des agen
das moyennant une somme qu'ils ver
sent d'emblée à la caisse de cos éta
blissements. 

Ceux ci sont satisfaits d'avoir aug
menté leurs ressources sans coup [érir 
et s'empressent do faire droit à 
la demande des démarcheurs sans 
avoir plus à s'occuper d'eux. Ceux-ci 
r1ui ont le droit d'agir au nom de la 
société 11busent do leur mandat et met
tent le public en coupe réglée. 

Donc c'est un genre d'escroquerie 
revütant une forme légale. Exploiter 
les sentiments humanitaires et chari
tables du public est le plus i;trand pé
c!1ii que l'on puisse commettre. Môme 
s1 on ne peut légalement interdire .de 
telles pratiques il y a lieu de le faire 
par dos mesures administratives ; en 
tout cas il faut protéger Je public. 

En Roumanie il y a beaucoup le 
chaussures non cirées mais pas une 
seule femme qui ne soit pas fardée. 

Y a-t-il de jolies femmes ~ .re .n'on 
ai pas rencontrées. Peut-~tre éta1ent
elles eu villégiature ? De beaux hom
mes ~ .Je n'en ai pas vu non plus. 
Peut-ôtre étais-je dans la rue pendant 
les heures de travail.A Bucarest los 
transactions so font comme chez nou• 
il y a vingt-cinqoutrente ans.Marchan
dage pour obtenir une réel uction de 
cent pour cent. 

En Roumanie les denrées alimen-

tairee sont à hou marché, ainsi q:ie 
des fruits,à l'exception des pnches et 
les figues qui se vendent à cent pias
tres le kilo. Les plats servis dans les 
restaurants ne sont pas bons. L'eau 
n'est pas potable. du moins pour nous. 

Pendant une semaine, j'.ii fatigué 
mon estomacà forco de boire ùo l'eau 
minérale. 

En Roumanie on dîne ap1·ès vingt. 
trois heures. 

Le teint de la plupart dos hommes 
est pâle. La plupart <les femmes 01ll 
le nez pointu. Dans les rnes heaucoup 
d'uniformes de divorsos couleurs. 

I.es villageois ont l'hnhitude do se 
promener pieds nus sans jamais quit
ter leur chapeau. La boisson nntionn
Je est le raki de prunes et comme me· 
ze on mange des olives. 

Il est interùit aux chauffeurs d'au
tos de fairo retentir leur klaxon ou de 
corner.J'ai eu plus d'une fois peur en 
m'apercevant qu'une auto freinail ù 
temps juste derrière moi. 

Tl y a de jolis magasins mais petits. 
Les vitrines sont bien aménagées. 
J\Iais pour y faire des achats il faut 
avoir beaucoup d'argent. Bien que sa 
monnaie soit dépréciée, ln Houmanie 
par rapport ù nous est un pays où la 
vie est chère. 

Les nouvelles école• moyennes 

Nous avions annoncé avant-hier, sur 
la loi d'une information de l'Ak~am 
que, que faute de crédits pour les lo
gers des nouvelles écoles moyennes 
devant ôtre créées en notre ville, col
le~-ci seraient installées dans les im
meubles occupés par des écoles élé
mentair~s. Dans une lettre à ce jour
nal, le directeur de _l'Instrnclion pu
blique, l\f. Tevf1k f\unt, (lément ces 
informations. Il précise quo les 
nouvelles écoles fonctionnent déjà 
dans des immeubles loués ù leur in
tention ou appartenant f1 l'E:tat.II n'est 
pas question par conséqu~nt de trans
férer aucune écolo première, moms 
encore ae d6cloubler les classes. 

Au contraire, deux 1mmeublos vien
nent d'âtre achetés ces jours·ci ù Ilas
kôy et Kuzguncuk, par les soins du 
vilayet, en vue d'y installer précisli
ment dee écoles primaires. 

Les bouniers 

Le ministère de l'[nstruction publi
que vient de dresser ln liste des pen
sionnaires qui seront admis gratuite
ment cette année dnns les écoles 
moyennes, les lyciles et les écoles nor
males. Leur total s'élève à 2;;:;. Ce 
sont pour ln plupart des orphelins 
de guerre, auxquels on n ajouté un 
certain nomure de fils de fonctiounai
res et ùe professeurs retraités ot d'on
faats da familles indigentes. 

Troubles en TunisiE 
Puri•, !.'7.,1 ,·I, En Tunisie di·s ren-

contres sa11lflu11tes S<' sont produites en
tre indiqenes. 011 supwit' u11 mort f/ 20 
blessés. 

Au demeurant nous apprenons que 
le gouvernement vient d'ordonner uno 
enquilte ~ cet égard, l\ous nous ro
jouisHons d'apprendre qu'elle a don 
né des résûltats favorables. 

·------··--------
LE violonistE polygamE 

De ,If. Felek dans le " Ta11 » : 

On vient d'emprisonner à Budapest 
un violoniste bel homme du nom de 
Yanos et qui s'est marié sept fois avec 
des femmes riches sans que l'une 
d'ailes se soit aper~ue de son infortune. 

Après avoir fait un ou deux ans de 
prison ce polygame sera mis en liuer
té et il sera considéro comme ayant 
divorcé ave" toutes celle8 avec les
quelles il s'est clandestinement ma
rié. Qui sora Io perdant Y 

D'après nous ce violoniste qui eat 
de plus un hel homme va, dans les 
milieux féminines avoir plus de pres
tige et de faveurs qu'auparavant. 

Dans les concerts il fera le double 
des recettes qu'avant son emprisonne
ment. De ses sept femmes qui seront 
maintenant averties. co sera à colle 
qui pour lui prouver qu'elle litait la 
plus fidùlo s'ingénuera à lui apporter 
à la prison toutes sortes de friandises. 
pour lui rendre la vie agréable. 

En at•endant que Io proclls du vio
loniste prenne fin permettez-moi de 
vous narrer cette anecdote : 

Quelqu'un après ea mort ayant pa
ru devant le Créateur celui-ci lui de
manda s'il était marié. 

- Oui, répondit-il , je l'ai été pen
dant 28 ans et j'ai beaucoup souffert. 

- Du moment qu'il a subi tant de 
souffrances sur la ter1·e répartit le 
Créateur, qu'on lui réserve la meilleu
re place dans le Ciel t'Ommo dédom
magement. 

Un autre à qui le tour d 'ùtre jugé 
était venu, s'empressa d'avouer qu'il 
s'était marié par trois fois. 

Quel fut son étonnement d'enten
dre qu'il était condamné à l'enfer. 

- En effet, lui dit·on, lui s'est 
marié une fois et ne savait pas ce 
qui l'attendait. Il a souffert pendant 
2R ans. Mais toi, non content de la 
première oxpilrienco tu as recommen
cé 2 foie. L'enfer a été créé précisé
ment pour des iitres sans discerne
ment romme toi. 

Si au jugement dernier le violo-
1~iste se f'.lit une gl?ri?le d'avouer qu'il 
s est mar16 s_ept foie, Je Ruppose qu"en 
enfer on lut réservera des 8upplices 
•péciaux. 

UnE bombe à VarsoviB 
Des organisations 1portive!I 

juives défilaient ... 
l'arsovie, 2ï A . .-1. A midi u11 enqin 

a /ait e.1plosio11 r1 un des po111ts les plus 
auimés de la ville, alors que des orr;a-
11isatio11s juives sportives el de la jeu
nesse défilaient en cha11/a11/ 1'!11tema
t1onale. 

Jusqu'ti présent 011 11e sait pas qui a 
ie/é l'explosif. Plus de 20 perso1111es ont 
été b{,•s;t'es dont 5 lJrieveme11/ au cours 
dt• la pm1iqu,• qui se produisit el par les 
é., lais clt• L'erre (/'une vitrine c/'1111 café. 

Le contrôle sévère auquel la Muni
cipalité continue à soumettre les mar
chands do denrées alimentniros a don
né des résultats pour le moins inatten
dus. Ainsi, on a surpris à Fatih :1 
uoutiques où l'on utilisait, à titre de 
papier cl'emuallage, du papier mal
propre et usagé ! 

Dans certains fours, on a trouvé 
des pains qui conlenaient des matiè
res étrangères. Des spécimens en ont 
été prélevés. 

Ou a identifié également un nom
bre réellement surprenant de chauf· 
fours, de cochers et de cyclistes sans 
permis. 

Prenez la droite ... 
La Municipalité a eu recours à do 

nouvelles mesures en vue de réduire 
le nombre dos accident• de la circu
lation en notre Ville. Comme cela se 
fait d'ailleurs partout on Europe,dans 
les ruos étroites, il sera strictement 
interdit au public de quitter le trot
toir ot do marcher sur la chaussée. 
Le système du sons unique sera éga
lement établi. on tlovra suivre tou
jours ln droite. 

L'eau de Ta.lfdelen 
L'administration des Vakifs a dé

cidé de renouveler entii>remont l'ou
tillage dos soucos de Ta~delen qu"elle 
exploite. L'achat clos machines mo
dernes nécessaira• à cot offei aura lieu 
très prochainement. On y a af[ecté un 
crédit de 12G.OOo ltqs. Los bouteilles 
seront lavées automatiquement à la 
\•apeur d'eau, à haute température, 
elles seront remplies, toujours méca
niquement et revêtues de leur cap
sule sans aucune intonention do la 
rnain do l'ouvrier. 

Intlépenclammont de cos machines, 
on a commandé ù la rnrrerie do Pa~a 
bahçe des bouteilles de 30 et do 50 
centilitres. 

Les bouteilles devront avoir un 
bouchon en aluminium. La rondelle 
do liège habituelle n'aura pn~ de CJII· 
!net a\'ec l'eau. J<'nfin, Io rempliRsago 
des UOutoilles avor une autre ef\U que 
celle de ln source sorn rondu impoR
sible. 
D~s mesures seront prises Cl:_::ale

mont afin quo Io puhlic puisRo trou· 
ver partout l'eau de Ta~clelen, et à 
bon marché. 

La question des hôtels 
Il est évident que ! 'une des mesures 

qui s'imposent d'impérieuse !açon, si 
l'on attirer les touristes étrangers en 
notre ville, consiste ù créer des Itô· 
tels pourvus du confort moderne. Et 
comme la presque totalité des étran
gers qui arrivant on notre ville s'ins
tallent i'l lleyoîlu, la Municipalité a 

clésirerniont passer l'été au Bosphore. 
Il n'est que tomps, ~n off et, de songor 
ù tirer parti dos multiples avnntagos 
de ce site. unique !\ Istanbul, où la 
pureté idéal de l'air et la transparence 
de l'atmosphère s'ajoutent à l'incom
parable splendeur du paysago. 

Pour le silence de nos nuits 
D'ordre do la Municipalité le• au

tos, camions et tous moyens de trans
port par terre. 1w devront plus faire 
usage, ù partir de 25 heures jusqu'au 
lever du soleil, de leur cornet ni, en 
général, d'aucun moyen bruyant. Ils 
échangorünt par signaux lumineux les 
avertissements nécessaires pour les 
besoins de la circulation. Toutes les 
autos et voitures étant pourvues de 
phnres et de lampes il sera facil.e 
d'en faire d'excellents moyens de s1-
gnalisatio:i. Fn règlement sera élaboré 
à cet eff&t. 

Les e~sais des nouveaux tombe· 
reaux conçus en vue de réduire le 
bruit out pris fin; leurs résultats en 
ont été négatifs. Il a été constaté, en 
offet quo les nouvelles voiture, ne sont 
nullement plus ... silenrieusos que le~ 
anciennes. Elles le seraient peut-être 
si on garnisait leurs roues de caou
tchouc, mais cela évidemment serait 
excessivement C)ûteux, en taison dn 
uombre des tombereaux utilisés par 
le service de la voiorie, et il ne faut 
faut mi'me pas y songer. 

La nature. produit do tem1>s eu Oefele sur les tablette• ue , 
temps, par voie do mutnt1on, des hom- Xinive nous ap[Jre011ent .q0ut 1' 1 

é "eur d t I' · tence m· ·a·1ra1 JS .A mes sup 11 s on e,x1s ·. ~me pies antiques cons1 ". pie i'Jllr,, 
c.onshtue une source cl_ espo1,'. et d op- comme le siège essent10 eut r .. _,. 
t11n1sme par le seul fait qu ils n?~S que le foie était po11r 011. o,, ,,.. 
montr~nt chez l'homme une poss1b1· centrale de la circulnll foie e il 
hté cl évolut1on et do perfect10nne- Hippocrate et Galien, le e oa 
ment. Leurs ouvrages indiquent à considéré comme J'orgnn e 1il 
l'huma1füé des voies nouvelles de pro- brique le sang. ient qU 111 
gr?s et de bonhe.ur. Entrer en con- Les Babyloniens pe~s~Il1 iqu~~ ~ 
ta1,t avec eux, meme pour u!1. court férentes maladies ép1cl Il10ucl• 13 r."AI 
laps .de temps, procure _une jOie, un transportées par Jes 0 dB /!'''.; 
pla1s1r durables. Or, Avrncnno-est l'un ainsi supposer Ja c~us e!IJ 11 ~,i 
de ces hommes-là. et dans leur myt110Jog~séC d:dl~ ~ 

Né à Boukhara, il y a neuf siècles venue la cause su PP n1sl ~ 
et demi, Avicenne fit une partie de et la déesse de cette 11i•1•11 rll'rtl 
ses études ùans [son pays natal. Dès ailleurs, divers ins:~~;joI1; Cr' JI 
le début, sa mémoire prodigieuse et aux différentes op us le 0111b 
sa vaste intelligence éveillèrent l'ai- cales sont signalés d~8ud 11

600'' 
tention de ses maîtres ainsi que de Tamourabie. l'n g sig"~' ,ri 
ses compatriotes. A 10 ans il possède médicaments dont d~ru' d ~~ irt 
le Coran par cœur, et se mol de suite noms ùans les pap) rate ' J'l 

1
· 

à étudier les (mathématiques ot la D'ailleurs HiPP~fvre de ,Jd'i 
lo~ique. Il étonne son professeur de môme, clans son r 1•8 rt 011~0". 
logique par les questions qu'il lui médecine que " pou et 1a Jll'.ei 
pose. li ne veut pas se contenter seu- a trouvé le principe ornbre0·1o"if 
lament de la forme, mais désire péné- vant losq~els l?s n aopUI; 0$ 
trer l'essence même de cette science. vertes déjà faites 380s 8 r' 

Tout jeune encore, il aborda l'étude doivent servir de b 1;;0 J' 
L'ENSEIGNEMENT de la médecme, sous la direction de chas à venir"· us to0.

1
JCf1 

Abudullah-Anatoli.Il approfondit,outro Ce qui a par-dess 8ucc1':118111e 

l'œuvre de ce dernier, les ouvrages livre d'Aviconne un cerl81 ~J'r 
d'Hippocrate et de Galien. tous déjà six siècles, c'est uteur f1~ f 
traduits en arabe. Une fois suffisam- mentalile de son -~liqoe'1 e1~11 
ment renseigné sur la partie théori- Avicenne veut 0

" !)'08 
100 0 i' 

que da ses études, 11 va voir lui-même causes naturel!e9· 1ui. l 8'1•eC~, i'. 

La revue du 29 octobre 

Il a été cl6cidé que des délégations 
<Io boyscouts de 36 lycées des diffé· 
routes villes do Turquie participeront 
ù la grande revue qui se tiendra à 
Ankara le 29 octobre, à l'occasion de 
la fûte de République. Les institutions 
scolaires do notre villes admises à en
voyer dés groupes d'éclai1 eurs et 
girlscouts sont les suivants : Lycées 
de Galata 8nray, de Haydarpa~a, d'Is
tanbul, de Kabata~. Pertevnihal et 
\'efa; Ecolo normale do garçons. 

L'Institut des jeunes filles, les lycées 
de garçons et de filles, le Lycé Gazi, 
1' J;;cole de commerce et le Lycée <le 
l 'associaiion turque de !'Instruction 
publique sont le• institutions cl'An
knrn dont leR •scout•• participeront 
:1 la re\'ue. 

les malades, et acquiert ainsi une exemple que, selon 5ou' el ,11·01. 
grande habileté à les observer et à se s.:mt formées terre. 0ei ~' 
les traiter. Sa réputation en tant que tremblements de JeS 11!1 , 11 , 
médecin se répand rapidement, et il courantes. Ces si~fiçrB~~réll1 
est un jour appelé en consultation au trouve clans sou co11sl 1e · 
lit du sultan de Boukhara, Nuh-Ibni- fa • peuvent ôtret de toU o..'I 
Mansur, qui retrouve la santé grâce à le point de dépar ,h)l~~ 
ses prescriptious. Eu r~componse, il gie moderne· vue e11 Je•"' r' ~ 
obtient l'autorisation de pénétrer dar:s Même point d.e 3vsil ijll11 

la riche bibliothbquo de ce souverain. sultan Gaiaseddill ys la r:;ib!'~· 
li y trouve un vrai trésor do toutes savants de son P~t iniP0ie l tl. 
les sciences, et travaille nuit et jour quelle il nous é\

31 
jour11',01e1'11 ~ 

à se les assimiler. les étoiles dans, 8ciot dU ço'' 
La grande notorité dont jouit Avi· répondent que 1 ~·aperc.e. cel.l1 ~ 

cenne avant ses vingt ans paraît lui qu'il empêche ~fo1 ' ·pr11 ~< 
avoir suscité un grand nomure do ja- lumière des aslr':f~n1i !'~~ri 
loux. Ceux-ci n'ont pas htlsité ù l'accu- no satisfait q.u'f rr0ge au, 1e1jll • 

LES ARTS ser d'ôtro l'autour de l'incendie qui de- du sultan. Tl 10 el'idée Cl.0 11, 
vait, quelques années plus tard, M- en lui exposant ï no'' yoP· '.J 
truire cette belle uibliothèque. Il est à c Pourquoi, dI~~'l i1as rr eS1 ~0" 
remarquer que dans l'ile de Cos, la céleste est-il pri 1uil f 1

f 811l 
111
i11 Leçons de chant et d'orchestre 

au Halkevi de Beyoglu 
Los inscriptions aux leçons d'or

chestre, do musique d'ensemble, de 
jazz, de chant, de chœur au IIalkevi 
de Beyo•~lu commenceront le 1er octo-

~ ' bre et dureront jusqu nu 15 de cc 
mois. Ceux qui le désirent sont priés 
cle s'nd ressor à ce Ilnlkevi. 

' 

bibliothèque des Asclépiades dispa- let! pendant la :10 p~U 1oJ111, r' 
raissait de cette façon par le feu. que ces ra:i;ons 0 noU 9 

18 C!'t ,~1 r 
A cette époque se place un évéue- teindre, puisqu rre· ~1~,6Jl1 111 r 

ment qui ne peut manquer d'attirer l'ombre det 1:,::a1tir. 1110 vr~1 '10.., 
l'~ttention de ceux qui s'occupent de ne saurai . qU'' ·ire 1v· 
la biographie d' Avicenne. Il se met à leste tout enuer8ppaf~~1,c ~ 
lire la métaphysique d'Aristote. Il 11équent nous fnil·'' \ nPe ~ 
réussit môme à l'apprendre par cœur, Comment se é 1.ou f 110 
maisiln'arrive pas à saisir le sens exact puissions m~g~ (>IOile

5 0111~1l 
q u'y a mis l'auteur. Ce peut s'exiili- fa iule lueur 

0 
cetl6 q~ ~ 1 trouve ose ·t 

quor de diverses façons. Peut-ûlre que Avicenne .. 18 réP0 .1 e' r.I 
le\ivreenquestionn'étaitpasréellement juste, et vo1c1 ni c111·:.~ 1,1~ 1;: 
de la main d'Aristote. Ou bien que Le firrnametr;osP8 re 1°

1
111'· 

la traduction arabe en avait étl'I mal complètementtte 11nt~se''''i~P11_. 
faite. Pourtant, la supposition qui tances de ce.étés 0 

11as ti 
me paraît la plus probaule est la sui- ùeux propri 0 sont ,.,,ue ~ri 
vante : en matière de métaphysique, d'abord, eJles 11

5 et 1°
1
;r 40,e • 

et encore plus rie théologie, Aristote par elles-rni'r~t~u~ fo~ co0'4~" 
semble avoir voulu de son plein gré leur arrive irent 11 8~, olra 
éviter ln clarté. Il pensait peut-être elles ne s'écla -]Jstan~;t6· "e~If 
à une sorte de méfiance à l'égard des cas pour 1.~s.!" pr0Pf~Ï1e~ 11 

Athéniens qui témoignaient une cer- leur prem 1~; ceci q~105es· 1,11 
laines animosité envers les ~iacédo- cons1st(?. ~ , aes c 0 so 
niens. Et c'est ce qui expliquerait pas la v1st01

• .ie, 1 1eB 1'~ 
1 ·1 l 1 j. ourn 11 ~I ' pourquoi le p lt osop 10 enve oppe son • Dans la 

1
,1 orir.O f 11 

Dieu de qualités incompréhensibles. au-dessus a~11.;"g1lrenotl~~11~t' Avicenne s'est occupé de Ioules les substances i1Jrps,qU1
311110' ~~ 

sciences connues à son époque. Ou- mées, pouss notre 181,ce~" 1 ,.,,1 _ .,, • ..., 

tre la m6decine où il a excellé, il con- dance dans 8u!Js (<to1l•;,111 p 
naît encore la psychol0gie, la Jogi- l'éclat de c:~e ctes •i'~111 J1lc (' 
quo, l'astronomie, les mathématiques, écran ù la t ôll·e · p11°,e 

1 1 ·t peu • 11 ·~ la géologie, a p iysique et la chimie. de ce fai ·rho quo 1,11111
1 

• 
Il a pu, à la plupart de ces sciences, par une tot 011t la cit 
apporter sa contribution porsonnello. ln nuit, ot cl voiler le ( ~J. 
C'est pour cotte raison que certains suffit ù nous ~ 
auteurs, comme Charles Oroen-Cums- .,,0,,1 
ton, ont pu <liro de lui qu'intellectuel- -- v~r fl~"·,1"1' 
lament ~I fut un prodige .• Il e~t pro- ~N v 11 
bable, ai ou te ('0 dernier, <1uo Jll!llaIS, LE coi_ 'oil~ t ',·1•l'' 

"- avant ou après lui, nul n'eut une rntol· 1sl ~ 
• f- hgonce aussi universell~, unie ù une l;eS énlli ·

1
. 
0 

jf ll 
"" 1 1 aussi infatigable énergie. " . d" la [taol" /ii'' 

Avicenne a écrit plusieurs livres ' ·' ' .:...---:::toiS,~ 
Jf 1 sur la médecine, mais son muv~e P~"~ ue trois 01 1

: oil. < ~ / pale est Je Canon. C'est t\ JJJurdja On sait q ·0 udi O· if 
qu'il a commencé à le rédiger, pour le mardi, le le 2 ~-il O i 

{ 
le terminbr beaucoup plus tard i\ Ila- postes de Ro~ iJnr'• rt!o' .,; 
mandau. Cet ouvrage, que co!"proncl tos, 25, 111 4 

3° se Il~~'" '1. 
5 volumes, a oxerc6 aussi bien _on nes, 283 111 · 0 turQ 8 ~ 
Orient qu'en Occident, une énorme m- siens en langgmiss1011

1, • fluenco sur la ~lédecine, et cela jus- gramme des , 0,Jll i"~ 
qu'à la fin du X\1lle siècle. Introduit ,vordi, :!!). - 1!J11!

1·t~r1111e 
en Ji~uropo nu comtnei~cement ~tu lnng'1 r 1it 

Trois e/11tl1u11ts app11r/t'11rml mu par
tis ertré1niste.s de droite 0111 été arrèlés. 

Un acteur de l'écran oher à. notre public Willy Fritsch 1 
X IJliine sit!CI , il fu~ traduit e~1 lahn, Jt'udi .;u. '' ~ u\'"ttr!' 
et i1nprin1û ù plus1~urs reprtRes. Il S11111edi ~? ... ci 

l 

li 
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Cll.\Xf\OX~ iront Cl~ S(llH au 

Ci:o..é 

··1·0 oronom1·quB Bt 11·nanr1·ur0_,,:~·F~R::AtN::cll'sl"Soi';"F.A,~R.;M~~E:l:Ri~~:~.~SAKiaYLgrnnrl~~=~ V li li U U li li la \'t·dettc dont le '\'l!°'nge gt la \'Oix ne cus:-.crniH cte 1· 
L~ire 1 lr~ virtin1f'~ rlans l'univrr-. du ··in1•1nl\ Pl 
lllADY Ç)!HIST!AX~ l'inoubliahlo <Inn• 

applaudir le plus beau chanteur 

du monde T l N 0 R 0 S S 1 

' 'I LE V R ft DR t E dont la princesse Bibesco a écrit que 1 L'agriculture en ~Turquie ;I . "" rran·:a,is. ~·e,st .le mei~.eur film. de l'année. 1 
le créateur de MA.RINELLA dans 

AU SON 
GUITARES 

, Une passionnante Mstoire dans un milieu original 1 

I B 1 
En suppl : AC'l _l ALITE~ l AhA~!OU:"i r : La conférence de Xyon et i 

et dans es al kans un no.ueau c3 m111utes», le plus élo1111ant des films 111struetif,; T~l. .u:i.u 
---!l"R;ll'p, .... ~-r-88888e88~>!'~B"1'~4"1>'<1~1A--

dBS 
un lilm FASCINANT ... 2 heures 

d'AMOUR 

Agricoles par excellence, !_es pays 1 a~ronom~s. tenu récPmment an cette 
balkaniques n'en sont pas moms res· v1ll~. 
tés, au point de vue paysa~1, il un, ~lade , L exp_osé de ~I. Alev1zatos expliqua 
notlement inférieur ù celui de 1 Euro· 'très clairement le mal dont souffre 
po occidentale. En tou~ ce qui con· , l'agriculture da la Grèce et celle des 
cerce la technique, que est une des Ilalkans également. L'homme d'Etat 
caractéristiques principal.es. des ex· énuméra tout particulièrement les 
ploitations agricoles amér1cnmes, aus· systèmes primitifs de culture, l'inexis· 

C ~ traliennes et ru~ses, nous pouvons al- tance de l'éducation professionnelle 
o~l'~ - - - firmer sans cra111te de démenh que re chez le paysm, le déséquilibre dans 

- -------
mouvement •aritime 

-

OU BEVOGLU ,gourmanrln comme on groncle un en· paysan de l'Europe du ;sud-est en est' la lla•e même des entreprises agrico· 

1 

fant qui n mal agi. Il lui rnprocha son presque complètement pri\é. Le Bal· les. 1 

h gestP, il lui dit qu'il fallait avoir du kanique travaille encore sa terre - Ce dise.ours du représentant heilè· 

81EH Hl courage ... Alors elle partit cl'un éclat pourt&nt tellement fertile!- avec des ne pouvait aussi bien s'appliquer à 
<Ir rire, grêle, amer qui s'arrêta courl: moyens primitifs, n'obtenant de cette la Turqme,_ et il semble bien que le 

l· H• J Du courage, elle en a,·a.•t ou plus façon qu'un rendement minime pour, ~ouvea~ 1n1~istro ::le !'Agriculture M. 
,. r -- quo personne! Elle a trarn1llé pour une somme d'efforts exagérée. \ ;;;ak1r heseb1r, veuille mettre fin à cet 1 
n l.,\t·!)~· nourrir une, mère n:iaiado. et la mère, Que ce soit en Yougoslavie ou on éla! de choses. . 

l lnc0 1 · GE\ EL ~tait morte. hile avait aimé - 11 faut Roumanie en Grèce ou en Turql!le, le 1rès certainement, la Turquie ne 
, 1~an,1 u. fit f,uc cle c· J clu courage pour aimer ! - et elle paysan m~nque de tout ce qui fait la peut appliquer cher. elle les perfec· 

r 1Ar 1,etninone. "t ·1· 1 d é Eli 't ·t t · S 't' t · d v {' 1 'Iou ilonna 1 ~ 1 ava1 e o a rnn onn e. • e ~ ai om- force du cultivateur étranger. ans 10nnemon s grandioses es "''· .. 
1~, rnr. 10 , ' 8 . "

8 carlo1 '·tt~l bée malade. Elle avait perdu sa place. doute nous admettons que même des car ceux-ci exigent des terres immen· 
" IP!lll('S a in 1 G é · d · d · Il ' l' Il 1 l 1 · · "'1111°0 Ne u. rie epu1s eux. semames, e_ e pays tels que la France ou A ema- 1 ses_ e •es. moyens frnaneters non 

~ e Uq ~llJone sortit 1 r- avait dépe~1sé ses dern1ère_s économies gne n'emploient pas dans toute leu_r moins cons1déra!Jles. Elle p~ut toute· 
1 iur 1 '

11101 do inîl l e f son po t en ces ·qumze affreuses Journées où extension los ressources de la techm· !ocs éduquer le paysan, le guider dans 
-<i ùer a,tahto 

1 
" rnncs e elle s'était l'puist'(' en démarches vai· que moderne mais noue faisons re· son travail de sélectiou aussi bien des 

• 111ûr • · d l d t · 1 J) ' d · r· v-our · , llit-il Il 1 nes pour emaiu er u rava1. _es marquer que ces pays - pays de terre"_ quo es semences, l'aider 1-
\bi. Ou~ 8~ lever. ' rccu n sa pron,iesses trompeuses,. des acc~eils petite et moyenne culture- pour être f nanciernment par l'organe de la Han-

,1 ~lu ii>artez? 'é .è 1 hostiles, des refus, voilà co quelleJagricoles en forte partie ne sont pas lque .\gncolo aux époques les plus 
,11;1tn'ai 0~rs joueu~p_cri ren on· avait tro,uvé, avec des _conditions infi\. moins, et avant tout, des pays iudu~· 1critiquos et cela à un _tauK oxlrtime
'1 a" Il us un sou 8 . , l m~s qu on lm l~1ssacl e:1trevo1~ ou triels. Ils n'attendent pas de leur re- 1 mcnt bas! essayer enfin de mettre à 
!~'ct0 ur moi, ces <1'1gnol..Jlos propo 1l1ons qa on lm Jetait coll~ de blé ou do pommes de terre sa d1spos1t1011 ce dont il n'est pas à 
lb·nsi~~r du cercle , ochn. au passage... . les rentrées qui leur permettront do m&me d'acquét'ir tout soul. 
1. 'en , r <le Reina s a~p~ , t · Lu<' de Seuomme tenta de l'apaiser: vivre dans le cours d 1 l'an, ils ont Les mesures adoptées par le minis· 
4'l'on, tue llla. caione P at~~n e. il n'y ava1~ pas que do la laideur ot pour cc faire les cheminées de leurs t1'1·0 do !'Agriculture au sujet des 
1~~ai 1, 1880 

est • sa de la ~éve!ne su_r terre ... ~a chance fabriques et J~s métic rs de leurs fila· école> agricoles-lycées et écoles ai:ri· 
IPt 1ts 01 

10011 brave , , po~va1t lm. sounro tout d un . coup ... tures. . . col os dites populaires - sont une ini· 
r"'°nne

0
1lrunté un Eug~i~e · .Te Lui-môme, 11 était disposé à l'acder. Il ra situation ost tout à !ait d1ffé· 1 liat1vo excellente dont la Turquie avait 

lb ··· ·le 110 v sou Ill a vous sortit une carte de visite cle son por· ren,le ~n ce qm conce1 ne la Turquie un besoin urgent. On ne peut mode· 
"'~~a St , ais pas com- tefeuille, y inscrivit quelques mols: et ses voisins. L'industi·io chez eux est Ier la masse sans l'éduquer au préala· 
",a ~8le d U1J1de dit F · 'i· «Veuez à cette adresse demain matm une force tout& neuve encore mal dé· ble et cela dès sa jounesso; ou ne 
• 

1 ~11ttir0 nc,., 'ne t . ràan~ois vers dix heures ... Je serai lit. .. et vous grossie inexpérimentée une puissanc<> 1 ex1ge1· d'ollo que C<' qu'on lui a en· 
uni 01 · moi ce t · 1 · J> d ' . ' · · · ·1 Je er ... Co 1• • rouvo;ai un omp 01... out· tout e qui peut-être grandira dans 1 avemr se1gné ot 1 est fou d'attenilro des 

i., 1•ni8 mioen veux ~ucte, _JS vais vo_us donnor do quoi. .. • mais qui resteencorn aujourd'hui souo procédés modernes d'un paysan qui 
1.-'llilla,, ~eul·iltre . Il s'111lorro1!1p1t! so. rappcllant ~out i\ tutollo. ignoro ce qu'est un tracteur. 
""~le l'ocest Une ~l~pHle._ mon coup qu'il était !u1-meme démum. . JI faut clone'' ces µays,qui alton<lenl l'ious arrivons ainsi insenHiblement 
'ii1 1 ~e 1nt ne ta r g e1, <lisons, •. Son l Xe lm resta1t-1l pas le billot tout cle la tarro, une <'ompréhension aux lignes principales d'un récent ar-

'i~:re, ll}llJon0 s~p~~~f · . de cent francs qu'on lui avait ghssé ol une mise en applica~ion i1uolligonto · ticlo de ~LA. E. Yalmau sur l'agricul-
~- p~rl geact vers clans la poche? Tl le mit dans le sac de tout ce quo la _scwnce offre. au j tur<', dans lequel l'auteur propo3e 
1t~ 1 Arje de tapag,, (l'oir la suite en /eme page) pays~n pOUL' produire plus et mieux «un pactu national• tendant à éliminer 

Dt•parls pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
di'J Quais de Galata tous les ve11drr>diJ 

à f0 hl'lffl'S préCISl'S 

Pirée, Nap'e~. Mnr.ieille. Gêne~ 

CaYa.1la 1 Saloniqnf', \'olo. Pirée, P11.trn~. 8nnti· 
Quornnta, Brin·li.:;i, • 1\nct111c, Veni~e •rriestf' 

Sn'oniqun, :\lélf'lin. lz111ir, Pirée, Cahunsta, 
Pntra!'I, Rrindi~i. \'rnii-:;f', Trifn;to:• 

Bourgnz, Varna. Cou~tantzR 

Sulinn, GA.lnt11 Brnïla 

Bntn11111 

Bateaux 

RO!H 

QUI RIX ALE 

ISEO 

DIANA 
ALBA.'0 

!Jt.\:'.<i A 

ALB.\NO 

1 ÜC't. 

31\ ~ept, 

! 
F.n ~d~D~ 

à •1l"Hll". \'~ ai.;~nei;tc. a'cc 

\
les Tl. t'\f'C>. pour 
IOUC' n 101w. 

1 i\ 17 h< Uff'!I 

} Îl l7 hcur~.:t 

~0Q1 d:11etto118 ° · . avec moins d'ol!ort. li !aut mettre la du programme ag;ricolo toute innuence 
•~'l"iiur 1 autrui 

8 
que se servir science au service d'un standard do da porson~alttt! ou toute modification et 

. 'ou8 
16r0,litai oit POU\ moi vio minim•im pout' le paysan. résultant d un quelconc1u0 changement 

En ''oinciden~,, on Italie '!vae. leci ltl'CU~.I'< I.,,' ~: • 

«Lloyd Trlestino•, pour toutes les destination• à 

-1, on Pri ro et l'llltcule... Banra rommnrr1'aln ltaliana . . '. . eu de ministre. 
~et do . 

0 
tous, n'insistez Il U Il Il Il 1 a~t~'u~od~n~\.~0i~~lk~i~~e~~Ul~~ttfrel' j. li est, en c_ffol, co'.llraire à, toute 

l{O,. Pied lui passait son ' f.attention rios gouvoruomonts ~ur _l_u 11luo ile p~1·i_gres d~ . changer: a ~out 
'''eur . fapital rnfürem1·11I rrrsé et réSl'ms sort tlos pav:mns ot sur lelui de l agn· b~ut do c.i-unp, los, 1déos clnec~r1ces ttt p sali qu'il 1 à Lit. 847.596.198,95 culture. Oii ronconl"e des endr?its, 

1 
d ~u pr1 og1 ~amnt~e rntéressant la vie 

•q, o'••l11 . peut rlit un auteur yougo;lavo en pa!lant mu~ne c o. a na 1011. .· . . . 
'lilo ~,Pre 1 

'. DlreoUon Centrale a..~LAN do la Uroatio où les trois ciuarls des 1' 1?èle a tous ses puncipes une Co1_s 
1·,

4
Q enr11

dre un ta. 1 cultivateurs ;t'util pa.; de charrue ui ~races par ses chefs, la Turquie _d01t 
q'- n ~et 1 r~nt,·~ sa Ill•~:; dan• sa 1 Filial.. 4ana tonte l'ITALIE, de bête de trait; los statistiques rou· :~.alomout so et·~or un plan agricole 
\ llJa1g~010 u~r1t ot montra j ISTANBUL, IZMIB, LONDRES. mainosdo lourctilô,f.,nt apparaitre quo ia. 1 ~_on 11 ab!?• q_u• ne soct pas une ex· 

~Il • Pti'lces 1 soule une moitiô des 1>aysans possède pe• rnnce Cl api ès un quelconque mo-
~U t e mon· NEW-YORK . dèlo aya11t 1 . é . à 

\ t llJa j plL'S d'_uu h<_'rtat'O <11• torre ar~ble. ,. .. . pus, ou moms r uss1 
1' Pillta ha fortune li'' · Créations à !'Etranger: Détails puisés au Jusard macs symp· 1 et1.lllgiji, - et s Y tenir. 

lt ~l~ 8•1. 'll<1ue <lema· 
1 ~ 1 ~1ue tomaliques plus sympto~atiquos eu· Il fauclra déjà des années pour le 

· ,~~il~-t:onr 111., e ien· Banca Commerciale Italiana (France) coro sont l~s récents liscour~ prnnon· motll'e en application définitive; toute 
Pl l1n~s ~tl' tl'exclamntions el Pari<, Mars•ille, Nice, Menton' Can, rés à Thessaloniki p ir ~L Alevizatos, au~1:e ·~~rte do temps ne peut gu 'titre 

'\1~,I~ , r, ftait 10· \ ncs, Monaco,Toulouse,Beaulicu Monte secrétaire général à l'Agl'iculture, et pn'JUd1ciable au bien de la nallon. 
11,t~ rl1t ,.. in .•• / vec Carlo, .runn-le~-Pin~. Caqal>lanc:l., C:'lta é ·ct t 1 G g · · des JfOI f OR\. a.. 'r 0 1lfin ~I. Kirimis, pr s1 en c u on rus RAOGL , , , 

~..., ~ •s " , un tle '· roc). 
llJ. <l.t1~ .,.rtllc•ii· s rnemut'0fl. Banc.'\ Co1n1ncrciale Italiana r Bulgara 

SC\, 'r ta Po ;es sont saufs.. Rofin, Burgn•, Plovdy, Varna. 
:,,.Pi€. ~U11'as cio un hillel rie Banea Comme<'cinlo ltaliana e Grcca 

'

•· c ·laie lu rien em11runlé, ~,.. ~ (' .\th.ènes, Ca\'alla, Le Pirée, Salonique 
~IV~~ 81\tll} Il as tout lie Banca Commerciale Ttaliana cL Rnman 
~ ~1)~'1 tb • 

0ne H' Bucarest, .,\rad, Braila, Brosov, Cons lit, a,~ · la 1, eut pas Io temps \q lui, dehorsallrle, en riant, tantza, Cluj Galatz '1'e1niscarn, Sibiu 
~ et B:i.nca Commerciala Jtaliana per l'Egit 

' r., log G refermé la to, Alexandrie, Le Caire, nemanour 
,~l~ie llaules et . 1 Mansourah, etc. 

'~ l\l1% l'ëtl\· desrendit I Banca Commerciale Italiana Trust Cy 
t qlri1 r0, 'tt arr· 
1 t11 ellt~~llJais 1'/lée. Le cieil New-York. 

1~t'> end~~ heure't était doux... Banca Commorcialo tltnliann Trust Cy 
't1,~'0ir"'a11} i\ ux: de pouvoir Boston. 
•[,, • llJ' •os a · 1 b'I Banca Commerciale ltalinna Trust Cy , l'' l .~i"cl t•tl}e l mis e ' . ' 
"Il a " t· oucl é Plliladelphia. llli~1 ait c ·ne li 1 , décida 
~· 18 e, f Pae Pe~ur_o de mar- Affili.ilions à !'Etranger, 

lr0 ~Uit 
1tll1ait dr' • le boule-

L 're l~ir et la u_n air en: Banca clelln ~viarra Italinnn : Lugano 
1 ti'· l ~ ... Pa Pluie avaient Bellinzona, Chiasso, f,ocorno, Men-

1,~llt:va~~.c avai~ 1 de_ lumiùre drisio. 
1' Ier ~Q l~ll d'un a V1Jie pour Banque Française et ltalienno pour 
"1·~ llie10 est, 1 Pas vif, heu- l'Amérique tlu Sud. 
~, 11 li 611[ à Orsqu'on s'est 'on France) Paris. 
~'1;1~Ue1~ lais~~a Parole el (en Argentine) Bueno•·Ayres, Ro· 
~ lltill l r81 "•voit tenter par oario de Santn-Fé 
t le ~e. Il 0nu a~ ures en ma- an Brésil Sao-Paolo, Tlio-de.Janci· 

!1r~'-.~ro1'1~es avaifassa_ge du ro Santo<, Bahia Cutiryba, Porto 
' ~ eg e, éloignées Alegre, Rio Grande, Recife (Per· 
1 1

11t.,11'c,, Places nambtwo). 
1 "t ,u"1 n 

•1tr· ~tit 1 cÔ l~n avenue, (au Chili) Santiago, Valparaiso, (en 
Ir" la 

11
8 au

1
%rs n

1
1'.i1ssa1t ùien Colombie) Bogota, Barnnqu1lla) 

Ici P '!t lu, le Je quais Sages nou- (en Uruguay] Monte.vicleo. 
~ l,~~CGs Pont D du fl~uve Banca Ungnro·ltnliana, Budapest Hat· 
~ illl~rg ti~t à Ï~ lu 08

., ré~er-1 van' ~liskole, ~lnko, Kormed, Oros· 
1 1 '· 1 1es e ln1 ·re Jau. hnzn, Szeged, eto. 

i f,a8°tll}0 •uc, p lllbruées l'é· Banco Itnliano :en Equateur) Guyaquil 
U1 ije 1 Soll\lJ~Urtant, dis· ~lantn. 

~ ~n ~l\tblUt sur el Pent;ho~ ù Banco I~1liano (nu Pérnu) Ltmn, Arc· 
1 'ti •te ~1 !Ju'ell0 ° Parapet, quipa, Callao, Cuzon, Trujillo, Tonna, 
,, ltle, ~t oh s'~la,1 SP l1Pllchail ~Iolliemlo, Chiclayo, Ica' Piura, Pu no 
~ ~~, 1 eflq alÎ ça et la re- Chinchn Alta. 

loii r1, e.... ait basculer 
1. <i ·~r "'"'s . l!rva.•kn Banka D.D. Zagreb, Souo'"k 

.:~ ''•1 e 'I s1 lro1 ,i.~o18 ~ig 11~0 s 11 la et, si lé gore Siè!le d'/sta:<bul, Rue J'oyvodu, 
l·~'lle Vrai'r •le 1, enant Parle Pala::o Karakoy 
•eh ~· llJen eau n · Tt'téphone: Pàu US/f-1·3·1·-> 

1'1 ·I~· Of[ . l sur o1ro, et 
.n·:t,I'•.~ 'tii ~'lit~ 1 ra11 a u11 ùanc 

1t -.,1'er lèvr 'asse e~cuno résis: 
\1lltita~ita1~ ltu'un rnonotone 
' e, ~ lui· li s'a . tremble

~\ U~ Uant Pari Sait il Côté 
''· ~h o,, er avec 1 u••"•tt "'11t-a&ri conso1 es 

1 ~,an~ ~s n. c un en-
~i'• 8 te' Il re . 

''llo au~ ce/~araau Elie 
'1 e~11,1a•ait iJ~lés, ell~ était 

"ut 0 ~t Lisse Pauvrss vil. 

Ayence d /J/anhul, Allale1nciyan flan. 
JJireclion: Tél. 22900. - Opératious gè11 

22.'llJ. - Porlefeuille JJot-'Ulfle!ll 22903 

f'o:;iti1111 .· 22.9/ f, -Clla119e et Pori 22912 
..rq,.nce de Htyotjlu, lstik/JI li1ddcJi 2./7 

A ,\'antik Ha11 1 Tél. P. 11016 

Sut·cursa/e d'lz1ni.1 

lot:tllian Je c:o//res·/Or/J à Beyo!l/11, t;a/11/11 
lsta11bul 

Servtoe traveler'• oheque1 Bs(! •le' lasse .. , 
gr.111ir, il la 1•"------.-.-, _____ ,_ .... .., .. ,.. 

Le 1narcbé des noisettés- . agneaux ù prnstrns rn.2!1 te kilog., (j(j 
. . 1 chcvres à piastres l 2,82. 4 chevreaux 

Le nouveau règlement qui e•l éla·, à piastres 15: rin IJŒufs à piastres 12,86 
boré pour le contrôle de nos n01sette_s Io kg., :l veaux à piastre.; 15 Io kg., 18 
a été comme1~cé à _être mis on aopil· '1 uumes à pts. 906 le kg. ot un bufflon 
cation à parl!r d'hier. Le marché des à piastt·es 1-l le kg. 
noisettes qui fait partie de la Bourse,\ N . 
s'e~t ouvert selon le nouveau règle- OS rap11orts COllHUel'CUlllX 
ment qui a été élaboré. Les acheteurs J j 
~ont contents que l'importante expor· avec e apon 
talion de noisettes soit soumise à un 
contrôle sévère. 

La BourM du bétail 
On a vendu hier à la Bourse du bé· 

tail aux abattoirs, l:T~4 agneaux kara· 
man à piastres 19.15, le kilog. 2.J.;J 
daj!'li~ à piastres 19.46 le kg, 71X 

::;ur le nouvel accord que nous 
a1ons conclu avec le Japon,ou annonce 
que ce dernier pays achètera da chez 
nous, du sel, du coton, et de l'huile 
d'olive on grande arande quantité. 
D'ailleurs, au nom des importateurs 
japona1s,~ou a commencé à acheter rtu 

(Vo1re la suite en /ième page) 

~ANk'ONi NV 
ALAL(MCI MAN 

Agence Généra.le d'Ist~. 1d.l 

Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumha.ne, Ga.la.tg, 
Téléphone 44877·8·9. Aux bureaux d~ Voyages XaH,1 Tél. 4491-1 

» » , » W ,-J,i ls " 44-tRë 

FR.A.TELLI SPE'RCO 
Quais de Galata HUdavendigâr Han - Salon Cadtlesi Tél. 44792 

Départs po•1r 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam,'.Hambourg, ports du Rhin 

Uourgaz, V"rna, Constantza 

Vapeurs 

«Calypso. 
"Tri/011>1 

«Ca~rpso,, 

(( Traja1111s, 

Compagnies Oates 
(oaur lmpréta) 

Compagnie Royale • , ... 
Néerlandaise de du :!bau Jll:SPpt 
Navi~•tinn ii Vap. tlu 2>; nu :lORrpt 

l 
Ivors Io 2li :Sept. 
verali 28 Sept. 

Pirée, Mars<r1lle, 
ver pool. 

Val'-~uce, Li- cli1na ,lfarun NiPJlUll Yu11en rers le 19 :\' ov. 
j Kaieba 

O.I.T. (Co111pagnia ltaliana Turismo) Organisation Mo11Jiale de Voyages. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et aérie11s.- 50010 de 

réduction sur les Chemins de Fer //a/iens 
Sadrossor à: ~'RATELLI SPEHCO Salo,1 C 11J,Josi-llûdavo,..1 \l;•lr li rn Gal it:t 

Tél. 4t"o2 

DEutsthE LBvantE - LiniE, 6. M. B. H. Hambourg 
DButs~hB LEvant1-tinie, Hambourg A.6. Hambourg 

Atlas Levante-LiniB A. 6., Brsmen 
Service régulier entre Hambourg, l!Srême, An11er'O. 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atandus à. Istanbul 
de Hambourg, Brême, Anver1 

vers le ~O Sept. 

Départs prochains d'Istanbul 
pour Hambourg, Brême, 
Anvers et Rotterdam 

S1~ NOREA 

R1S DELOS 

CH/OS 

SA NOS 

vers le Ier Octobre s1s 
vers le 11 OctobrP s1s 
Vf\l'S le 17 Odol..Jre 

NOR HA 

Cii/OS 

c!iaq~. le 2 O~to!Jre 

charg. le 12 Ootobre 

Départs prochains d'Istanbul 
pom 'Bourgas, Varna et 

c ;,n"*80tza 

SiS SA.t!OS charg. Io 2:! Octobre 

connaissements directs et billets de passage pour tou> les p,1rts du monde. 
Pour tous rensoig11001ents s'adresser à la Deuische Levante-Unie, 

,\gence Générale pour la Turquie. Galata Hovaghimiaa han. Tél. 41760-~47. 

Con1ptable • corl'espondant 

1 
cxpérin1ent~. parfaite connaissance anglais 
fran\~ais, grf'(', turc, hébreu, r.herclte pla~o 
éventuellcrnent pour une pnrtie journ~. Pré ! tentions n1ode~tei:-, Ecrire Peloni Po~tnkutusu 
12'2, :\lerkez Pn:-;taRi, Istanbul. 

1 



LA PHE55E TURQUE DE CE MATIN t~· ;~;f '~~~· ~;;~;;;~_ 1 ~i'..~~;~~,~'.,,~i::.'.itr1 
La nouvelle peste. France ne peut être récluito à néant ment:tux :t "t" pinrrn [.ps échanges commerci:IUK avce lo 

• clans co laps tl~ temps, d'autres auront U U Il Il Il Ull .lapon Sfl fero~t sur bas., clo la rom-

Ja PropagandD a~ors à sulnr ce. malhuur.u Le plan est -+-<>-+- _ pensation de marchandises. La \•alour 
" lnen s1mplP, mais le calcul est aussi des marrhandisos importi'('S du .lapon 

tr~s 6troit. FRONT Dl' NORD en Turr1uto dO\·ra êlro 1,.,1110 
aux 

ladrs,rappe//e .Il. A/11T1t·t 1:·m1n 111/- On voit maintenant la raison qui !15010 rto la. \'illt1ur dAs in:i.r~liaiirli'."n.• 
man, dan.s /e" Ta 11 '', Cln appell1il '" l'A 1 t ù soutenir la Salamanque, 26. • A.A. Un corn mu- .... ~,.. pousse ng e erre . • turques qui seront im. portl\l's du ,1 •• ·1_ 
Pf'.!ll! la 1

' ,,,.,, ,,,,irl' •• ,,, ''~·"''" tir l' en l toulos "0S for·o· Si' l'L'"n_ niqué nationaliste annonce que Sttr le 0 r •· • ran ,, ce . " ' 0
• "'" pon. n 1w pourrn :uro vo<nir nn 110 . 

nolrt temps,""' !.1 pr,•p"q.mdr. t:1 il pagne rie ~'ranco est un levior .tout front de Léon dans le secteur de tro_ pay• aueu,no . marrhandiRn japo· 
cite le cas dt'-ç ,ecentes ru111eurJ a1n- neuf et très utile pour l'anéantisse· Riano, le front ennemi a été percé. nnise nvan_t et ~voir fntt unn oxporla.· 
q11ellt'.\ a d1Jr111é lieu'" dt;tnissio" dt• 1nent do ln Ji'ranr<'. ce n1ouvoi~e,nt La ligne de chemin de fer vers Gijon tion à dAsl1nnt1on cle r.a pny~. J)'aprùs 
M. lsmet lnMü. pourra réduira en m~me temps_ 11'~- a été rétablie jusqu'à Santa Lucia. Ios slatistiqtws des rlerniill'M annf.o• 

Ln propagande étrangère établit 
son action d'après Io milieu où olle 
doit s'exercer. Dans nn milieu nallo
naliste, elle suscite clos moul'ements 
excessifs. 

Dans les milieux qui lui apparais
sent forte et pleinC'ment dévoloi>p<ls, 
elle choisit ses objectifs pnr1n1 loH 
tendances de la politique <le ces paye, 
celles qui lui paraissent conformes à 
ses propres intérôts. Les pays ar
riérés lui apparaissent comme pré· 
sentant des lacunes qu'elle s'emploie 
à combler elle-même ot elle s'efforce 
de conquérir la place par l'intérieur, 
de faire mûrir pas ù pas la situation 
suivant ses propres objectifs. 

Dans ce lmt, elle s'ingénie à empoi
sonner les idées, à trouble l'amhiance, 
à compromettre l'harmonie et l'union 
nationales. 

Heureusement que de mflme que les 
plus grands malins sont toujours stu
pides par un ci>t~. la propagande a 
aussi son côté stupide.lis ont travaillé 
dan• ce c1omnino avoc un succils qui 
n dépassé la mesure et ils ont donné 
l'occasion ainsi de surprendre on fla
grand délit l'importance et la gran
deur de Jeurs forces. 

E:: ce n o·nont nous savons ceri 
qu'il y a dans le pays un organisa
tion secrùte de propagande étrangèrr. 
Elle est tràs forte. Et elle <hspose 
d'une série de moyen<. l':t leR naïfs 
ne manquent pas qui s'en font mcons
ciemmont les instruments. 
Cette orgnisation socrilte s'est sentie 

assez maltresso d'olle-mûme el de seR 
moyens pour oser noyer en quelques 
heures dans une atmosphère do men
songe el de malveillance une affaire 
de famille qui ne regarde que nous, 
troubler ot tromper !'am hianco. 

Songeons un instant au ri>lo quo 
jouerait par exemple en temi:s do 
guerre une pareille orl.(anisation qui 
voit dans une affaire de famille l'oc
casion de se livrer à une pareille ac
tivité ; si nous demeurons désarm!·s 
contre l'armtJ de la propagande d6-
fnitiste et malveillante il l'arrière des 
fronts, l'efficacité de nos armes Io 
long du front mômo en sera fort at
Mnuêe. Et clans la guerre d'aujour
d'hui, il n'y a guère de différence 
entre Je front et l'arrière; il est im
possible de los sép'.!t'er l'un do l'autre. 

Xous devons avouer avoc regret 
que nous ne nous sommes pas surri
sammont pénétrés du sons. cleH dom
mages, des formes de ln propagande 
moderne. Espérons que l'exp~rience 
de ceg jours derniers oli nous nçons 
surpris la propagande étrangère en 
flagrant délit servira ù nous désiller 
les yeux et que le gouvernement 
prendra des mesures définitive• pour 
tarir ces rumeurs il. leur source. 

Le nœud gordiEn espagnol 
,if. J unuJ .radi dis4..ir11e, tliutj lt•s 11//111-

r's d'l::'fpth/llt'o 1111 l'1H/1• 111011l't111e11/ /1•11· 

du111 ti un ffOUl'eau p.1rttJqc Ju mtJutie. Il 

lt"ril "ce propos dt.Jn.s le •(11111h11ri)'cl• ri 

la • Rtpublique : 

La conscience clos peuples recule 
devant la grandeur de cu conflit que 
d'aucuns arrivent ù concevoir. Co con
flit provoquerait un si grand malheur 
qu'il egt certain que la civilisation 
européenne ne pourrait sortir inclomno 
rie cette folle aventure. 

Le plan de cette conflagration im
mense est bien simple : «Encerrlor la 
France et la réduire ù l'impuissance, 
et cola, dans un laps de temps aussi 
court l)ue trois PU quatre mois. Si la 

pagne ù nuant. Il rnut clone prove!Hr s le 111onta"t des •iri1wi1rnles matit1'1·1" .. '. 
T 1 t du restP le Jeu ur le front d'Aragon une violente ' 0 

le rlanp;or. e os • • d'exportation •'élève à un million nt ' u1' so i· ouo aux dé1iens de attaque des gouvernementaux dans 
europ~en 'l · ' demi dq Ltqs. l'armi celles·ri viennent 
l'Espagne. Co jeu est tellement dan- le secteur d'Oran a été repoussée. en premier lieu, l'opium, le coton. le 
p;eroux qu'on peut dire qu'il y a des L'ennemi a subi de fortes pertes. mohair, l'hnilo d'olive. Les .Japonarn 
moments où ceux qui le mènent crai- • 
anent, eux.milmes, de le l'Oir se réa- • • ont acheté l'année dernière priH de 
Dser. Suivant des nouvelles complémen. 109. 000 tonnes de sol turc, plus cle 

talres, les nationaux ont occupé Bel- 2. 700. OllO kilogs tlo colon et 141. 000 
C'est, peut-ètro, cette craint qui monte le long de la route de la côte, kilogs d'huiles cl 'olive. Il se dit 'lue 

préserve la paix. Car, l'envers du plnn vers Gijou. cos montnnls augmentorO!lt encoro 
est aussi exact: c'est que, en effet. si cette année, 
l'axe Berlin-ltomo no parvient pas à FRONS /JU CENTRE 
anéantir la France, l'axe Londres
l'aris parvionclrn facilement à anéantir 
l'Italie et ensuite - moins aisément 
mais absolument - l'Allemagne. 

Mais, laissant de côté ces anéantis
sements mutuels capables de ruiner 
la civilisation européenne, il faut que 
tout e monde revienne au bon sens 
pour sauvegarder la paix et trancher 
le nœud gordien espagnol. 

• • • 
Lt• •K11r1111• n'a pt1l d'article de /oud. 

~---~ 

Un nouvEau pont au Dansmark 

Paris, 27. Un communiqué gou
vernemental annonce que les natio
naux ont attaqué très violemment les 
positions des miliciens devant To
lède. Des tanks et des avions en grand 
nombre précédaient les vagues d'as
saut de l'infanterie. L'artillerie entra 
tout de suite en action. Quoique sur
pris par la soudaineté de l'attaque, 
les miliciens résistèrent vigoureuse
ment. L'arrivée de renforts nationaux 
les obligea à se replier. La lutte con
tinue a.vec un très vif acharnement. 

Succès écrasants 
japonais en Chine ·---· (Suife de la t ère page) 

Copenhague, 27 A. A. - En pré
sence de six cents invités d'honneu1· 
parmi lesquels se trom·aient les mi
mstres de l'~:conomie et des trans
ports du neieh ninsi quo le ministre 
du Uornmerce anglais Io roi Chri•t1an clomen ls. 
X a inauguré le nouveau pont du Dans ln nuit du 2·1 au malin du 
8torstroem. 25 septombro des escacll'illes <i'al'ions 

Le nou~eau pont qui mesure oxar- japonais s.urv?!ant. Ki~ngyin~ sur I~" 
tement 3.200 mùtres, est Jo plus long bord_.du 'l'an-rso il _m1-chem111 ont1e 
cl ·Europe. Il comporte une voio lorréo, Nankm et Chanp;lrn1, ont homt;~r~: 
une route pour autos do Gm GO de large efficacement les forts et les ouv , µ: 
et une r te p~m· piétons ~c 2n; GO. conHtitunnt le système. dP d(,fouso do 

• ou • · , . cette pos1t1on. Les avions ont hom-
e ~si sur. I~ der,na~1do menrn du I,01 bardé ~gaiement un croiseur chinois 
qu on a 1a1t co111c1clor cetlo maugura- • d 1 "a 1 .'fse' et ui z"t 
lion avec le soixantième anniversai1·0 ancre ans e ' 1 g q P 1 
tle ln naissance do 8. M. Christian X. feuL. 

2
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La terreur en Palestine 

Le commissaire anglais pour la 
6aliléE est assassiné • 

Lo11dn·s, 2ï. - l'11 al/e11tat qui li 

susâ!J une pro/01111< limotion dans 1011/t• 
la Palestilœ a <'Il lieu hier a Na:melh. 
Au sortir de l'église, le commisraire 011-
gla!S pour IL' d1slricl de ln Galilee a éli' 
aba//u à coups de rez•olver. U11 age11/ de 
pol1à qui /'acco111pnq1111it es/ tombe a 
ses côtes. Lr commis•·aire avait éle 110111-
mé lors des tro11/Jles de /'an11ée demit!re 
et on /11i reprochait sa séverile. Il nvail 
élt! souvent l'objet de me110Cl'S (réquen
l<'s et c'est pourquoi 011 /e (aisail accom
paq11a d'1111 aqe11t. 

La mort du commissaire a élé i11sla11-
1n11ée : /'age11t de police a succombé au 
bout d'une heure. 

Le haut comité arabe publie une dé
clara/ion exprimant les regrets du peu
ple 11rn/Je à l'oansio11 de ce/ ni/en/al 
qu'il reprouve. 

Les auteurs tlu critne ëtaienl nu 1!01n. 

bre de trois, do11I deux <•itus à l'europé
enne el le troisième ti la façon des pay
s1111> dt'S l'lllJifOnS. 

Le couvrc-feu a 
:arelh. La police 
1neurlriers. 

etli proclamé à i\'11-
espère re/ro111JPr les 

midi des escadrilles d'avions japonais 
bombardèrent 3 fois Nankin. Les 
avions lJombardôront en premier lieu 
l'hôtel de ville puis l'arsenal et la troi
si~me fois Je poste de T. S. [~. et los 
bâtiments militaires. Les dégâts sont 
consid~rables. Les bureaux de !'A
gence chinoise cUentral News•, spé
cialement visés par los avions japo
nais, ont été détruits. Il en est de 
mûme du poste d'émission de radio 
de Nankin. 

Hier, comme suite aux raids <Io la 
veille, los avions japonais ont hombar· 
dé violemment les troupes chinoises 
le long de la route de Tiyu et dans Io 
secteur de Chapei. 

EN CHINE /JU Sl'D 

DanR ln matin~e du 25 soptcml.Jr<• 
les avions japonais ont bomhar<lô pen· 
dan! une heure consécutivPment Can
ton ot los h:Himcmts militaires. Canton 
est presque ontiùrement dMruit. Au 
Rujet dos bombardements antérieurs 
de Canton, notamment de celui du 2:1 
courant. un témoin oculaire noto quo 
les maisons de bambou dos quartiers 
populaires de lu ville ont éto littérale
ment emportées, comme des châteaux 
de cartes, simplement par la violence 
du déplacement dos colonnes d'air 
produites par les explosions. Et les 
bombes incomliaires ont fait do leurH 
débris de gigantesques bûchers. 

Duns la région do Hongkong, les 
navires do guerre japonais en coopé
ration avoc les hydravions ont hom
bardé les batteries de IIolou nu nord 
do l'île de Hainan, hier matin vers 10 
heures, causant de sérieuscs pertes 
aux Chinois. 

La standardisation des 
étoffes de soie 

D'après le rilgloment roncernan t la 
standardisation dos étoffes de soit\ 011 
poursuit les in,·estigations à ce sujot on 
notre ville. L'attention a été attirée par 
le fait que clans dan> les fabri,tues et 
ateliers de soie il se trou1·ait aussi dt<s 
étoffes fabriquées avec do la suie arti
ficielle. Or, d'après le nouveau ri1glo· 
ment, l'industrie de la soie ~st sou 
mise à certaines dispo;dtions. Hur 
la protestation de certains 111·opri,.•
lnires, il a (off. cl6cid1' dp 1nrltrP <.;ur 
les étoffe•, uno (ltiqnetto i11diqu:111t"' 
elles sont fabriquées avN' "'' la soi•• 
pure ou! ftrtifil'i.,tlo. 

Un nouveau débourh<
ponr nos œuf.-; ~ 

Lo gouvornonrnnt hritanniqno viont 
d'interdire l'imporlntion r>n Anl.(IOIM'l'<l 
des œufa <ln provenance de la Chim\ 
en raison dos ria np;ors quo présente 
le co1nn1crco on c-e rnalheur~ux pny~. 
On suppORI', par conséquent, que les 
importateurs anglais del'l'ont recou
rir à notre place pour s'appro1•i•ion
ner en œufs. 

Fn rapport détaillé a été adressé à 
ce propos par notre attacho commer
ciale à Londres au Tiirkofis d'Ankara 
qui en a donné communication aux 
intéressus en notre ville. L'Angleterre 
importe annuellement 200.000 caisses 
de 31>0 mufs chacune, soit 72 millions 
d'amis. 

Il eot à peine besoin do souligner que 
la perspective d'un toi marché s'~u
vrant à oux comble d'aise nos com
mer~ants exportateurs. Les importa
tions d'wufs commencent en Angle
terre on cette saison ot durent géné
ralement jusqu'à fin novembre. Les 
prix dos mufs sur les marchés anglais 
sont inférieurs de cl 010 environ :1 
roux du mnrché international. 

Lavie 
sport.ive 

LUTTE 

La rencontre turco-grecque 
d'hier 

Les matches de lutte turco-grecs se 
sont rléroulé8 hier au stade du 'l'nksim. 
Noire équipe remporta la victoire par 
7 points il O. A relever notammo11t 
que le champion balkanique Jliris fut 
vaincu par notre représentant Emin. 

[omptabl& sxpsrimsnté ~~:i~~~~~r" [,~,?., 
Crnru:nis, s'occuperait toutf' ln journl'C' ow 
quclqur!'; heures pnr jour, rl>férencf'R 'IC" 
prenlicr ordre, prêtentions 1nodestc~, 'a· 
dres~cr nu journal sous D. A. 

FEUILLETDH DU BEY06LU Ho. '6 ===============,, de polico pri1·6e qui s'échangent dans 
les petites villes sur la place du Mar
ché et dans los cafés. ~L Lipcrt, le 

Farrain. 

Conservateur du :\!usée Fragonard, 
n'avait pas éto le dernier à les re
cueillir. C'6tait un homme loval qui 
excellait à découvrir les faux o-n poin
ture. Le lendemain, de honno houre, 
il se transporta sur les lieux avec 
sa petite voiture qu'il cacha dans les 
environs. Ainsi vit-il le jeune hon~me 
et la jeune femme monter ensemble 
la rampe de briques rouges. Le doute 

Il 
Par HENRY BORDEAUX\\ n'était pas possihle. Ils reparurent, il 

'=========--~==-·U==~d'~~l'.;!·l<g·,;;1d~i;;;m~i,~/r~a~11);f'~"~·"~=d'===-=J' ost vrai, sur la terrasse ù demi cachée 
par la vigne vierge 3UX fouilles san-

d'un service à rendre pour la préser
vation do la famille! Comment ne pas 
mvoquer cetto solidarité familiale ? 
Il mi! deux jours à ~o décider. La 
conscienee n des replis obscurs où se 
niche le doute sur les intentions et sur 
les possibilités du mal et du malheur. 
Le lem ps le pressait, Lucio di Cam
p1onne deva.it repartir le surlende
main, son contié expiré. En(in, Io té
légramme fut expédié au cher beau
frère, le prévenanl que sa présence 
était indispensable à Grasse et qu'on 
l'attendait à dix heures du matin au 
mus.Je. Benito 8ollar voyagerait la 
nuit, descendrait il l'\ico Ott à Cannes 
où il prendrait une voiture de louage 
à moins qu'il ne préfér:\t gagner en 
quelquoA lrnuro• ln C<ito d'Azur dans 
srr rapido autornol.Jile. 

, y AVAIT SIX FILLES DA."S u.- PRE 
- Mes prétendues fiançailles ntec 

• rntre sœm-. c'Hait le prétexte do ma 
présence ici, auprès de toi. 

XIII 

L'ATlBER<:F. PRO\'EX('ALE 

Ces répliques semblaient naturelles. 
IJ n'y avait rien il leur opposer. 

- Alors, nouH partons sans toi. 
Nous reviendrons de bonne heure. 

- Surtout, ne vous préoccupez pas 
pas de moi. 

Lucio parut ennuyé de. ce refus 
quand il l'apprit. Il voulait, du por
tail, revenir à la •illa pour y chercher 
la fugitive. L'aînoe l'en dissuada. Pon
dant qu'ils so trouvèrent seuls qu.el
ques instnnts, Il lui exprima sos 111-

quiétudes : 

- Oui, mnis tu pars dans cinq 
jours. 

Tes autres so,urs? 
- Elles no supposent rien. l'uis

quns nJus sortons anseml>le nvoc toi. 
Ton mari ~ 

- li ne viendra pas cotte semaine. 
Il a dû se rendre à Livourne, pour 
ln guerre. 

- Alors, lu ne risques rien. C'est 
parfait. 

Ce n'était pas parfait. Les allées et 
venues de la Lancin, le matin, entre 
;es abords do (1 rasso ot la potito au
hergo proven•;ale n'avaient pas passé 
inaperçues. Dè• le troisillnw jour,clles 
avaient Hll l'ol.Jjet de ces rapports 

glantes d'automne. Mais M. Lipari, 
d~ns ~n loyaut1\ no pouvait pas sous
crire u l'h)-'JlOlhl1~-1t· llo 1'0lationR nrni· 
cales. L'amcrtume qu ïl avait res•en
tie devant les dédains clo Hnl.Jine et ln 
le~on que la jeune fille lui avait infli
gée on Io repoussant no s'ôtaient jn
maiR effacées clc sa mémoire. Son goût 
esthétique n'avait pas cess6 tlo lui 
représenter la splendeur Jo cette 
femme c1ui dépassait toutes les autres. 
Il la halssait secriitement autant 
qu'il l'avait ùi'Hirée. Cette haine s'é
tait reportée sur son mari, ce Benito 
Hollar qui était de son ùge et qui 
gardait un air de jeunesse, qui mon
trai\ partout ùe l'autorité. et qui n'a
vait pas craint de Io railler en lui fai
sant p::irl do SOid ot1p(•rancoH do palrr
nit~. (~01nn1ont la vengenneo 80 pr(isen
tait aisé~ el lenlantP, sous couleur 

Un!! rois Io tél6grammo onvoyf>, 
M. L1pert pensa qu'il était indispen
sablo de manier l'opinion t\ son profil 
Ne pouvait·il ameuter los s.nurs ron
tre Sabine on leur révélaut la trahi
son de l'aînée envers la plus jeune ~ 
Il commença par avertir sa femme. 
A eux deux, ils avertirent Carmosi
ue. L'indignation des sœurs s'augmen
tait d'une rancune secrète contre 
celte Sabine trop séduisante qui les 
avait toujoui·s plus ou moios, relé
guées dans HO;t ombre. Eltes,oubliù
rent son clé\·ouen1ent. presque 1Dater· 
nel, le i..;a(•riricn n1t•1110 do sou n1nring0 
1) la rommunauto Dès que Io char-
1nE\ur de Horpontd co111111011ce sa mu-

, 

L no vel 

app51rtement 

.gµa :At.ou_~ loQeillz 
~e,Lai pJus .ç_onfo[> 

(\ép]lt_. ~ai...fl aITTa. 

•un êbQyffe baLru..eu.l. 
·. .-

~~ 
. . ·9111 -- --- - - - - <t 1 

1 oil ' 

Ou i1 BIEU RI 1f~~~.l~;~~ 13t;~~i~ il 1u1,,3:1 Il H Il ••• Dans l'un d eu .1 11 r~c, j '·"' ~ courant de la ntil 5•,11:11 irv·. 
(Suite de ln .'Jèmr page) quais, uno fr1n 1~~ 1 ,,,..1•; J."!P 

quo la jeu no f~mme tNinit ù la main. camion el que.! I~ c,rl oe' 
- .. .l'rendro une chambre tians un sa main crisP<'0• 0ille1 

h<itel du voisinage .. Voilà ! Là·dossus, triol connu et un ·~S 
honno nuit et :\ demain! faux. , ~eCI 

Il la •1uitta très vite pou1· so clii- ~n>T11r..rcrcLi wéll ,..i 
rober à SOS phrases de reconnais- Avis aux: di•1\1t 

·1 ' 1· ·t rf· t •. 1 1r~s ,.~,, snnc<': 1 ses 1nrn1 su 1sammen re- Jeune [•ile 111, ~,P 

merci6 par Io souriro qui a\'ait tout nationalité tur~<J9 Jl",,'~cl d'un coup éc•lair(i ce pauvre visage... 1 11 t ·• , v' 
l t · ·1 1 ' ~ quP pcnc a~ ·tttll'° t' ~ ,a p u1e ami rocommenc~ a tom iiioillours ht>I" c<1il1111

1 her ... Lur <le Hemmono ro!ova le col t ·el' · ci•' 
d~siro en 1 1(!i10 " ile son 1nantcau,ot, s'an1uHant ù }Jhilo- · 1' 11 Jt 1t'!i.-

sophor sur la suite clo coï1wirlrnces qui a auprt•s ' u ,.011 se!~
1 ) 1 

lui avaient procur6 sa honno action, ~ Pour wus, p. ~·11 1. 
il rentra chez lui, trompé, Io cn•ur clres,;or s~U" I"l"il' 0 
joyeux. Postale 116·.~f· pi~~ 

Lo lendemai11, au nlvcil. sa pre- ·.xrrccr~~.che 
miôro pens~<' l'ut pour l'inconnue et h 1 
leur ronclez-vous do la mati néo. Il joie On c e il' 1'. 
s'habilla, pnrtil à son IJuronu a\·ec la 1 1 1113 rj 1 uc.if:i~~n1l 1 tl1 1i1 

t . · ' d 1 · · ''I Il 1 e 101u1c • iirs • ri , an 1c1pee e a )Ote qu 1 a or eau~or. d'cntrrtirn et •1 
11.1r 'c 

;\lais cc fut en vain qu'il attendit l'in-1 .1itros,c1· ol\~;•,,,,.r•t0 
connue... indicntinn ''(' ' ~ 

Lo soir, au cercle, il fut accueilli l'i.mo. ~6 
par un ensemble de visages hilares f;. .,_13or1 ~' 
et de questions l.Jousculéos: • T ,..RIF D , fi' 

- Comment cela s'était-il passé~ 
Comment s'était-il arrangé avec Io 
chauffeur'! Celui-ci s'en 6tait·il apcr~u 
sur-Io-champ ou était-il re,·enu car1l

Turquie: 

lonner à sa porte? Ah! il savaient hien l an 
ri en pensant que Sem mono paierait ü moi• 
son taxi avec un hillet faux! 3 mois 

Luc se dressa : 1 • 
- Salauds! hurla-t·il, et il so préci- ~-----

1.--
4.-

siquo, ln première vipùre qui Aorl du complices, énéro•11'' , 
bois est bientôt suivie do toutes les - 1'111

1· &{>o t 11 ,, Il'~ 1 
autres autres. Ain•i los sentiments de ainsi ba 0 . ·e r ·1e t 
bassesse naturelle qui dorment au - Ou!, ~~·''con',:)11~ ~ 1;, 1~ 
fond de nous-mômes se trouvent-ils convon 11 • ' 1t1n•• c•• 11 1· 
press~s les uns contre les autres, el Elle bo.ud?: .. )!cr ~0 ,.;11~ r• 
c'est pourquoi il ne faut pas éveiller peut lu• an·':1ati011-, 11°1111 

le premier, sans quoi ils déroulent cune récnni~cn11t1•11~ ,. 
1~ 1 .f 1 

tous leurs anneaux. Ni Césarine, ni réronte aull~ )lic 0
1,111d 111" 

Carmosino n'étaient méchantes le tant sur e 1~ut· (1\~1° 1 

moins du monde dans la vie ordinai· dc•hors do Jle •0
1 , 1,.,· 

re. Il avait suffi de Cait·e appel i\ la uouv"lle, c çe11!!'\rfiC e~ 
l'ct1110 caché dans leur cmur, à un qui l'aurons! ip<'rt ',c~ I', 1 

A insi, ~f. ' f1•1i111 t''~1fl' endroit profond, mais sensible, pour co• ·011 '·1 
corrompre leur amitié fraternelle. rioritl•. su~ ·6s1sP

1 
111 

1 iJl 
? tes qui ne l l'otirl·~ ,,~ 1• 

Et Martino, est-ollo pr(lvenue porsuasiçe. fiJIO 1 ~·' ~ 
C'est ,elle la plus a.tteinto. clonni\ ;i sn ,~oi••\111 c 

- 1 our moi. exphrtua Alfi•od Li- ~fais ollo so~l 111110 110 
port, elle a tout dc1·i11J. Ce nift1< de ;.oir \·ou6 ~ ~" 1 ~ '1 1, 

1 

prendre part ù vos prom. ouades do 1 . 1 il saur:ll1 i••l\11 

1.• t'f ~os JIOll • J•'I ~ J 
l'apri's-midi ost assez sign1 ica 1 · ' · son uloi<" ' ,,11r0 

1c. 
fiançaillrs sont rompues. , . . , moins, dr Io 11 \rnr 1 '~0~1 

- füle assure qu'elle na iamais ' 16 1 •• con1n1o l ~c . nus~ , ll~ 1 1 
fiancée. . . r pnr !'(" 6n011 

- Alors que vi1rnt faire ici C<'L o -
ficier itali~n? On ne •'a!richn I''~"· '"~<:'.'; 
cette insoleuce. Nous st•rons uen ° 
la fal.Jlo de Grasse .. 

- Ce l.iucio va pnrt1f'· 
- Il partira, chasse. 
- Martino sora-t-ollo du complot? 
- Ce ne serait pas prudent. 
- l.>ourquoi 't . 1 • 

- Elle habito la v11ln Hylv10 avec 
Sabine. Elle pout no pas tenu· sn 
langue ju•·1u'<\ demain. Ou'. p~r g~no· 
ro•ité, c•lle poui-ra1t pré\'e1ur les deux 


