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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

- La séance d'hier de l'Assemblée de la Société des Nations La procl1aine séa11ce Illéniè111e 
de la Coiif éi11ei1ct~ de J\lonl111eux Le yott ,·c1 .. 11e111c11l l,1·i ta1111i(111e, il i t. li. l~d cri, (•,r() i t ((Ue l<t coii-

lieu sa111edi ti1111alio11 des s:t11<~lio11s 11e ))CUL ))<ts<lo1111('1· (((' 1·és11I tat. itlilc 
----·~ 

Lord Stanhope rend à Londres se 
des instructions 

pour Genève, Ier A. A - L'a S<'mbl" t · • 11 t • ·d 
d 1 S D 

, . , ee son au onte. et1 evi ent QUC tout comrne cela fut annoncé. On le1Jr de -, F.a~i~t df's jou list • . 
e a . . . .e reurut a J 0 h 10 _ ,. , f d d . _ rna es a convoque hi r 

1 M T b . d'l" , d l Co.I '. 
1
les nabons eonl lou1ours pretea a pren- man a quitter la Sw.sse au cours d au aoir à 20 h I , . . ur a1, c eguc c a ombie tl .1 Il d. . eures, toua c' iourn."l]i 

recevoir prit le premier la parole. Il récla1na l~ 1 dre toutes .l~ mesures - Y com~r s, 1 .. 1 ~:n: ~u1~nt;n !U' d:en\':;;,t àa ~~Î::~ ld'ltulie, n:u tèl(e de leurs or\,.!a·1isa·10 

~.M. N.iz.amettin Nazif téléphone de de Montreux. non·reconnaiasance des avantagr.-s ob _ n1 ures n11lita1res - pour atte'.lndre l 1~ .11 d G . q en vu d' l "' St.a h h f d 
1
. . 1 . 

1 
• • • nu ~ e eneve, attendant d nou i e expr.mer eurs VJ\." pl'( t ta <>ntr~x à l'Açik SOz : Entretem.ps, Lord n ope, c e e tenus par agreS&lon. deaI de i.:l secunte c.ollective. Il lf"!it de/ v•aux d • 1 · J es -1 l · · d ~ M '". eve OIP~ments. Ilona contre 1'.arree;tation de lt·u 9 <' 111.__ 

le ~ ~Drnilé technique qui. trav.ail e wr Ja dél~ation britann.>QUC, vie~ ra . a « on gouvernement, dit M. T urbai, notre de-voir de tTouver une méthode 1 't- .. 't- d · G -~- d t la d • "-•n ....... est neces~1re de d ra es a enève et leur expr
1
'

11
i-r leur 

·r -01ct e convention presen e par Lon rcs ou aa pr..._. ""'"' · man e : · tt d' · d b R 2 L d' · u T .
1 

A t I L' . __ 1. • Qll'l nous pe:rn1e ra atte1n rc ce ut.Ji onH:•, . - e eyn icat 91Bt1onal aoli'dor.te' . 
• rquic est sur Je pwnt d'ac.ht"ver sa au mini.stère du r.ava1 · cet e occa- . - un1versa.u~tion de la L1KUe · . . . • 

tache ' - . . l' .. en - .,·on. lord Sta~hope oe fera donn"r de• 2 L f d Co ' Au •u1et de La poSSlb1!ite de conflit• L • '1 . •· d . 1-iefl rcun1ons p en1eres repr ... . - e rcn orcement u v~nant . es reve at1ons d 1 t •t 1 
ront ce,, jours-ci. p)eins pouvoir-' pour des concessions 3. - Le maintien de la paix <t la futuro, ,\f, (den déclara QU<' l'a.<,,.,mblee e a no e 1 a ienne 

t..., les chances d'w> rapprocheme~t en- néce..aires en vue de la conclusion mi.e de la "uerre hors la loi. devrait exammcr de nouvelles méthod"" -·--

les divers points de vue en presence d'une nouvelle convention des Détroits. M BJ J 'b ' 1 • . . N d D 1 d • t Po d ! ' Unl Ù a tn une l>OUr assurer a secunte. OUS gar OM es nourp~r ers i 't 1 'th' ' 
I<! llVIUtt Permettre de réaliser mt ~c~~~. (nquiétudes allemandes? notre foi, conclut'JI, dans les principes J:, "1 , rec s i a O•e ioniens 
d renforcent. Lord Stanhope a ee• .e M. Blum parla enswte. 11 déclara qu'il 'sur lesquels la Ligue des Nations est J: 
d: ~ rendre à Londres pour recevoar Bern 1-er - Commentant les tra- n'est pas VT41 que les récents mouve - b . a Valent eu lieu ~ Ath' t D "b ~· Ul&tructions à cet. effet. délé- vaux r ~ .. la conférence de Montreux, la 1 m nts ouvriers .rrurent la France en dan a:"e, , "1 en es e 1ii outi' 
ltlléa lll>;rends d~ Geneve que ~es l'En- Diplomatische Korrespondenz • affirme ster. 11 est vrai que le peuple hançais L expose de ~1. Litvinof r ·------ J 
lent 

8
e la .Pebte·Enteote et e, . . en vertu d.e l'accoTd anglo-soviétÎQue e t ardent dans sa vje 'Pub)iqu~. Ma e alkaruque ont tenu une rew>ion qu • R · obtient le• peuples ardents ne sont ni couards.' Pariant après M. !::den, M. Litvmoff Nous mons dOtmé hier, d'nan'œ '1ne <k'- tradition locales à cond't' · Il 

""d ~te ville et ont décidé de dé~en· iurvenu recem'."ent, la uSSie. ' ni éi<oï tes. déclara notamment : pèchl' de !'A ence An:litolie, w1 'résumé ' ' ion qu e es ne 
re A\rec insistance la thèse turque a Jal la pleine hbertc de concentrer a •on grc succinct IJJa lllOW ltàllenne e à ln •oient pas contraires à l'ordre o'>hl et Confé~ toute .,. flotte dans la BalbQue ou dan5 La paix'. telle que le conçoit lo peu-1 cl."article 10 du Covenant dott être S. D. N. Void à ce ,P!Oj}OS un tex\., plus aux honn moeurs, ainSI que les lan-

e, 't- 't- ,,. la mer Noire. Le journal proteste contre pie franÇ&Js, ne doit pas soumettre le oauvegardé. I•• oanct ons économiqu comp;ct : sc~es et .les rel'gions. Les imq>Ot prole-
Lo.ndr 1 A A - Le Da.ilv Te- cette solution Qui autOTisc, affirme·t-il. droit à la force. On ne doit pas al."cep- doivent demeurer oblLgatoires pour tous Rome. Ici. - La note ital~enne cl't vcs ~n [~thiopie «ront ~ntièr~m ~t con"" 

leitrapb :n er . ur amedi une nou de 1 .. part de l'Allemagne, toute sorte de ter avec rés~ation le fait accompli. La les membres de la S. D. N., et, dan •,1cres aux bœoin du territo.re 
V.-11 once po 1 f' 't' paix doit être basée sur J'éRalité r-t ur •une Ligue idM!e. les .sanctions n1ilitaircs cl.e li(ouvernf"n1ent italien a prc':. s' ( 1 e r.estr. du texte, t"oncernant 1,.. •n· 

·-:-o;•_,::sean::;' ~ci.:.e~p~lé~ru=èr~e~d~e:;_,::•!.,;c:;;:o:;,n~·~-r~e:,:n:;ce:.,;,~rn:;,w:;:;:;,;0,:•1~1~0:,:n:;s~. ________ ':"'___ 1 1 1 1 j d 1 ' , = a mora ité mternahe>na e. PouT la pre- au .. i devraient être obli1<atoire>. 51 de et ocumenté par P usieurs com'T!unica- gagem•nts que l'Italie 0 1 prête ~ pi en· 

J :a,r 1·<·1t1·011, I'<< a1·111'~ tics 11at1·011s1m:ère fois en 18 ans, une guer'.e euro-;.elles condJtions idéales ne 1peuv•nt pas!tio~· .écrites <:t orales faites au con il dre.ei1vn• la S.D.N. <'•t conform~ aux 
... ~ peenne est de nouveau env1sagre com- être attCJnteti, chaque continent devrait t"t a 1 a sitnihlee de la S. D. N., ln situa- parties dei la notf" que nou 9 avon., pu ,..

1 
me une .possibilité réelle. La Fran<:t• 1 avoir des pact~ réJ{tonaux tels que cha .. tion existante en Abys§inie. les CHcon .. bli~es hln). 

'

)au\' rL}s )) ' a SS lire ra 1 e ("0 Il tro e veut résolument barrer .La route à la 
1 
que groupe d'Etats puJSse agir contre tances. Qu.i précédèrent et détormin~ - un con1111cnta1' 1-c <" lle111:111(l 

\. i;{Uerre. Le meilleur moyen de pr,;ven.ir J'axr~eur. La mi.se en application des rent 1 a<:tion italienne, les co"dition .. c.1 .. 

l
'E tJ • • la guerre n'est 'pas La rev!sion du Cove- 1 obügation!!. régK>nales devrait avoir J'ap- dan~ le~u~lles celle·ci s'e t dévt"loppée Berlin, Jer Couz11zenta11t le uié1'lO 

li 0))1 e nant. mais cune app\iation non -'<,uivo- 1 pui de la Lil{ue toute entière.> et 1 obtcchf politique et civilisat'lir ra'ldltlll ilallen dont lecturl' a dé d01t11ée 
que du Covenant.> 1 M. Litvinoff dit ensuite que le Co- élevé au~uel t d l'l';"lie Le scouverne hter a Genève, au début de la seance plé-

1 , :· , , Le gouvernement français ne &alD'ait: venant dent être adapté non pas à une men~ it~li<-n, en r.lat1on avec ces corn- nMre de l~ S. D N, le "Voelklscller Beo-

llJ.portanteS declara t1ons du general Valle tolérer une formule de revision qui ré-. cat'*orie particulière .d'Etats ou d. ~ou mun·c.~tion et. av"': les. événom•nts les haclttcr" écrit : 

de 

1 
d 

. 't 
1 

Li • - i d lt 1 verne1nent., qw sera.Ient m-0mentane - plu r~nts, tient a prec.tser c.ertain ··ce doc;i.ment peut etre considéré co1n-
1!0111e 1 L "J l" d p . d t. wrai a gue a un ro e e consu a - . , po'nts - d . me un c•111u·e· ~1e111 d'entho •- t d bli , e.r e ourna e aris ~- ·t en e. , • . , ment au pouvoir, mais a la volonté et . '. ~n. v.ue e ~•ri:nettre une appre- •y- y u•~sme f e 

t .• certaines déclarations du sous-sccre- l'otll' tléficr la plttiP. èl ll•s tion acadenuque. C est pour cela que aux aspnations des million• d'êtres qu1 cJOtion soreme et cqu1table de la oitua- force d'un programme colonial grandwse 

l

aire d'Etat à l'aéronautique. gé71firal val- la France est prête à accepter toutes 
1 

f rment l'humanité. tion.> Il demontre que l'Italie ve•it éviter à la 

1 

ad t nota11imerit que l'on e3t en mesures au1rmentant l'efficacité du Co-I cJe prif· · d't 1 1 . 'La .notet. a!Près œvrur mppclé q 1p gou · D. N de nouvelles tensions de nouvcl-e Il i h1•1•11S"-:lÎIJt>.._ I 1 ~ 
ratn d'organUer en Afrique Orientale tracteur• v---t. ~h h a't cre:ai'IJ, ... a

1 
"'l' un,e ~igdue Qtw veaJDeme..r-+ lta.:::en - 0~~- 1~ ·in-·- I B crises. Le d1.&cours de l'~x-Nëgu• n-

htlft d' , . Un premier convoi de 19 --· I' c1c cr i . meme -n• •u«cs, a onner ~ · ·-· ~--- -~ --- • < 
camp,, aviation do~ les appareils ultra-pui sants vi~nt d"arriver à Addis· Les ena'acemenb internationaux sont une a-'<le à la victime de l".all"r ion, à Iras 'Jllist..,. ü !-Q'll éco.uict, pour la. prcmère potvatt nu.Hl.liter, par contre, lt•s decl.tfons 

Pourront prendre le vol 11Le111e pendant la ALba Temorquant 38 voi'tu•es ~u type 1 1 . t ., bl fo.:s par les nu'!lnb dt.• ..... r .1 ...... n. n --'· déJa pr'~es par les puissances Ce rlisc,...•rs . oc , • n · d 'fi · éch • l . une .J.gue 0111 c n1on rera1 1ncapn e 1 ,..... ~. u.u· · .... " 
Acuson d~s P!ui~s. • ; , Cartf"1pil1ar>. 1 rn11 au ~ ou nus. en ec 11 es pw1· d'a•ur~r l'inté.Krité territoriale rl'tin de $CTVé <'n'Vcm ct.1le·ci une nttitltte te1 :f :t de.meurr~a c•o1n111e le traqiQllt' dUcour& de 

- ~L Ethiopie, a .d!t le genc;'°aJ.' ~era Il s'aqtt de tracteurs qui ont ren~u d'exw .sance1 Qua ,Y SOUIC~vent ne .•ont ~as fer· 1~ n1en16res. M&11 l'article 16 donne l .pr nd::ie fnvom~Jn ~t cn C':l\1l.lf1lf!'l1 ut..e c?ncn d un 111oncrr(/1.": et cor11111e la /Hl 

•oi:npletement controle.e par 1 aviation ceilenls sen•ices sur le front. rneridtonall mement resolues a les tenn JuSQu'au à. 1., Li""'' de" armes puuisan•e• qui lnltL,tl'V<' l<>Jl'd"'11!. a ainrm•r ù 1me ro; 1tJou. dune .. speculatlon pol11lque fausse d<'• le 
Qui est l'arme des nations pauvres. cl qui pourront en rendre d autres da11s bout. C'est pour cela que nous accep - n ont pa• été utiliaé~s. (e ne fut pas l.a 1101~ ruppel/11 les destinées du plan début 

tes ca
1
nps ne seront pas séparé.If, l'u1i le Choa, durant les pluies. Chaque trac- tons de tenir jusqu'au bout nos enaace· l'absence de c,•rta.in Etats Qui fut la T.aval-lluare Q!li a éclloue a1>ant 111é1nt' ----...,.,---------..... =---

I

de l'autre, par plus de deux cents ki- leur peut trai11er quatre cent• quintaux ments, que noua acceptons le ri..,ue de use de l'échec de la mise .-n visrneu- que l'i/aile ail PU SC prononcer à C'C pro· Une tOUl'lll'l' en JlrO\'ÎtlCt~ 
oniètru. f,,a police aérienne aura son. sfè· et il est pourvu d'un bouclier protecteur du ( ov.en.,.nt. t>l il n'est null rurnt né- pos, l'appel u/tërfeur du conlité des Tr<'1

4 

9e u Addi!-Abeba. Des avions de réserve Q!IÎ lui permet de forcer la résistance op- fa:re la~ c Ollire d'e IYCIT à tout prix ..Je ra- te pour un rc'gle111e11t à la fal'l!Ur d'u11e de notre t\1inistre de 
•eront conservés en permanence dan• la posée par to11te espèce de buissons légers. On doit a<:cepter l'éventualite de la 111en<r à G<nève 'es quelqur.o pays qui t11ttiative de conciliatfor1 auquel l'l/alte J'H 
Capitale pour transporter les tro1tpe• où Des mill;e., d'indigènes, .qui emph.•; 11uerre pour sauver la paix. Mais auui con dèrent 1 • articles 10 •.t lb comme a~héra en faisant iuspendre le> opt'ta -1 )rgiè11e 

• 

fi le faudra. saient le quartier du marche ont a'51ste lonsrtemps que fea nations aont Jnn~es d.,.. obsla 1 s a leuro >ntentiono nor tton• militaire• pc11.da11t lo1tt lt• mols dt• _..._ -

Il Il aura en Ethiopie trois cents avions à l'impressionnar.t pouage des tracteurs et archi-arm~ la sécurité collective vcs.> mars. 1 ,. nuni tre de l'hygiène publ' 
dont deu:r reuts avions 1nUitatres qui sont et lc1' ont acclamés. Des haut-parlew AbJ1'11e M. L..itvinoff .tjoula que ru. l{ . .S. S. «L'appel est tombé dans le v1'd- P"' .. f)r. n.e.r k .Sa\dan1, V.l c-ntteprenrlrelQC".'.'.: 

d 
• 1 ... chaque ruovp!e d'P.nvisaaer la I' . d ' ~ ~ 

èjd sur place. f·
1
· •• 

1
·ent connai'tre en mêm.e te.rnps a a .... ft con lt e:re tou1ows le ésarn1cn\ent to 1 · 'ti' · d JOU rs 1 un vo'·an \ 1· - ~ li al d 1n1 abve u Négus qui engqea .SM . , ,.,t• e.n " nato 1e r.c-ntrale 

. Nous avons actuellement en consti;uc· foule, en sa lant<U•· la pw ... nce. et les crue e temative 'un dar.ger de l[Uel' " t~I comme la meilleure garantie de p.ux, troupes dans une bataill d • . . 1 ".ofur .~xa1n~ncr su: place la &ituation d 
lion, a dit encore le 

11
énéral, cent aero· fonctions des tracteurs afin de demenh• re. ' • au longtemps que cett.- radicale • e l!CJllVC avec, rr ui:1e• a~·ant re1omt la mère patrie 

PllUtes rapides capables de transporter les rumeur• répandue• .par la p.ropastan- C'est la raison pour laquelle la sécu· mesure n'aura pas été prise, la l.i,.tue le resultat que l'on sait et par son rejet . 
•hacUn en une seule journée, 2.500 ho':" ,),. anti-italienne et 9Uiv~nt laquelle les. rité collective réelle ùnplique la nécessi- peut •eul•ment être renforcée par le de. tout~ initiative italienne tendant à 'l S I 
...... et 1.500 k11s. de fournitures. La .v•- <'rand~ pluies paralyserai<nt les ltal~·'."· . té d'un désarmement. principe Je la &écurilé collective. arriver a un résultat positif. Dans cesl 1' • ., ü o·ü Kaya est parti 

t~.., de ces appareils sera de 400 kilo-Jet a95uroraient a~x bngand.s 1~ P~"ibil~ . Le seul n1en1bre qui (Jlaidc conditions. le conseil dut constater la i !lOllr Edirne 
"'•Ires. té de se livr<r a leuTS deprédahons M. &.le11 con··lut en tavcu1- . 1· . f 

1 

·• ~ d J J d Et 1 1 d f M Sükrü Kaya, mini~tre de lïnt~ .. 1,4-. tr111r111·s· <111"1 l"'lntll'tl<'HL ltleur t<Uise. ~ en aveur des sanCtlOl1S aillite de sa tentative de conciliation. -·-

'l
'Afrt'<11r1• •. L'C,111'4'SS tle Olibouli e a evée es sanctions 1 ce a, sans parer u ait que le gou- . • Afrique du SUrd fut Je eeul nltm· "tali neur et secr~ta1rc général du Parti Hé .. 

• 
1
't&p)- ter. - Le paQuebot « n_n - /\ i'ourd'hui' e t entré en ~rvicf' un Gin" 2 A A A 1 ''e c a ~ue QU1 plaida C'n favM1r du "' PU cain < u eup e. a pré- idé hin une 

" P ' 1 1 d 1 1 ;_ vernement 1 en avait tenté d'ena-aaer bl l p l 

C 

~ O u eve, · . - a séance d'hier · 1 d- contacts fid ti' ls · d • • d fha M d'Afr' nen- f · nl&.lnl ......... < · "• con en e qui •• sont e r.un'on c ·1 d' d · · d •-~ç- aria», venant 1que . express qm fonctionnera une 010 aprèo-midi de J'a.aacmblé<: de le S. 1). ·-· "" sanchons. ~ J on e1 a mm1 tra•1on .-j~· est attendu demain. Il ramène .. en J tram main• et couvrira en deux jours N .• M. E.den déclara notamment : M. l'ewater, premier délégué •ucl-afri roulés à Athènes et à Djibouti entre les la filiale d'lotanbul. Il ""t parti le aoir 
~1e la léa'ion de la milice forest1e~e par /e de troi. le parcours Diihouti - •Si le r;ouvernement britannique a· cain, qui prit Je prenuer "' parole à la délégués des deux partis, él[alement pour Ldirne. nccon,pagné de M. Arif, 

"

q.,u1, ao . 1.ea ordres du glénéral Ahl{osstJur- a\1~d:~/\bel>a. , "5Sion d'hier de 1 b heures, déclara que avec W1 résultat nél?atif.• ehd de aon cabinet partkulier, et c!e qu.a 
.. , ' ae dastinaua lors de a t1)1U'C e . loi!' vait 1uaé que le maintien ou l'aagrava 4 1 tres mr.nibr•s du consej) g;néral d'ad ~ 
;~~helli et de l'occupation. _des pos.tes 1. .. PS (U\IS"°iC~ U4l11\t t S lion dea aanctiona aurait restauré la po4 onl"gouvernen1e-nt • .dr.mande le n1aintit:n f~'cf.f'on<.lr·etllCllt (IC J'o1·g.·1- f:'1n1strntion du Part~. 
"'1 d K La ville R · · d l'Ethi • de v.ct ion collcct;,e que toutes 1- puJ' 
d Ong des frontières u. enia. , , , l corre!Wondants des agences eu- ution e opte, il aurait plaidé en -~ 1 ~ -----

e Naples s'apprête à faire aux m1hc1ensl .eHs . Deutscher achricht•n Bü- faveur de l'adoption d'wie telle politi- sances acceptèrent loroqu"elles votrr<nt nisalÏOI~ c>tatiquc Nc>n11"11.:1t'1011 
llt1 a .

1 
· ha] ter. av.is. . d p · 5 · la té•olution du 10 octobre 1935. L'A • -

ccuei triomP · ro. United Press ain" que u aris- 0 "· que. Mais il sait qu'il est impossible de de J Ethiopie ~-~ 
•• 't- 't- ,. bot Pn'n du Daily Telegraph et du journal Al- ce f·'•e ··-- "-e auerre qw' t d'ffi friQue du 5ud t convaincue qur. c'ezt M Fevzi Dau' 10, a !t! ' Pra • 

... '••et.alne, 1er. - Le paque « I - , Ah am 'interr.....r1~ n.ar la •Stefa"i >. sur .... -- u..o• • peu 
1 

- I' 1 1 '"" '·' · '" e ~ ''b .... Gi t • son bord es r ' ~" ~ 1· cilement être c:onsidérée . " e eu. instrument pouvant assurer la 1., noto continue, en rappelant la '~'."r ~·>n•ejller leiti te du mm1 e-oe d 
ÔtlJd· ovanna» , ayan a 'li Cur- les nouvell.-. tendancieuses ou comp e- b comme POSSI· <turito, L'Af11que du Sud, en con é • fuite du Nc\i<us, de l'Ethiopie, av~ les hn_ance' avec un trnit~ment de l>ase 
lat 11Utts volontaires du ba~81 °';,i « h' tcm•nt faussco que publie la pre•se de• le, En conJéQuence, le r;ouvernement qu<ncc, recomm.ande sa continuahon membres de son scouvernem<nt. Il était 12 J Ltq e 
:. ~ne et Montanara» a fait, esc e ter a'-s csan<:tionn i&tes> à 1' égard de la britannique croit que la contm' ua•=on 1 1 d m. ena« par le ulc"v-·ncnt d ,., pu la-
.. ''le& • .. _ , • f'deral accom .. 'P 1 , " cocnn1e e seu moyen e sauvt>"garder "--' 1>-..n· t:m.d e. ~- sec:retaire Fe . 'est mon iituat:o.n en Ethiopie. ont déc are: en de. sanction.a ne peut pu donner un ré- lea nations. 11on1 et avant encore que les troupe! ita· 
t· e es dirigeants du ASCJO, • 

1 
r nt ]a reproduction de ces decla- 1 til liennes aruvassent à Add'··A'--ba. l'··r-

• à b d sal 1 volont81res ou o , 11 . iu lat u e.» M. Vincent Ma•sev (Cenad•)' d'· - - uc -

Les autorisations 

de dcYises •u or pour ~ es . Une T"ations. Qu'il s'agjt de nouve es ciolt exa .... .... Ranieati<>n rud.iirn ntai.re dt' l'Etat cthio· 
f •. ~m de la population de la ville.. , ·...... !IOÎt nettement dépouT,'UC9 de M~ Eden, au début de .aon discours, aourut après M. ·rev..-ater. Il ad·11,t qu'1'l . . , , ff d O'l.le , , )es quatS a S{ere.: .. ,.,. . "f' 1 l p1cn a etatt (." on rée. Ainsi. r:taht" 8e t 
I0n •norme, mauee sur ' tondtment. "" re cra au 90 cnne app~l du eolWI n Y a s>a• d'autre ait tive que de vo· vue contrainte d'aosumer !es r ponsabi- -~ 
,._

1
.trucv rnen. . t acclamé les combattants 1 La nouvelle d'une prétendue insécurlt.é qui, d.it-il, éveilla un ..,ntiment de sym- 1 1 . d 1 t • • 1 le Con e:il des 'vliiùt • ~ .., enliai ter a evee es oa n• et expnma ' es 1mpo.,.es par a 1tuation telles que 1 reo v1 • < e r 

res. 1 dCS co11imunlcatiotU le long de la vote pathie dans tout !'.auditoire. Lea c1rcon• i~rct pour 1' éc.h.ec de la tcnléltivr del )a défense de la capital~. livrée au pd· I tif 1er les 1 tes de-a dev00 a.ccordtta 
"• <•t lf's ouvrlf'rs qui part1•nt ferrée de Diibouti e>I jugée par les ;our- ta.neee <taient trèo pénibles lagt· de prop-0• délibéré, cell• d~_. lé- pour l'exercice lmancier 1936 <"t c la 

listes parfaitement ridicule, étant don- pour tous. protéger contre l' .. gr ... mon un membre gallons ll d I d'après les di po itiono de la Io, aur 1; 
l ~ Paquebot «Calabria», ayant à son :~ qu'ils antstent régu.liérement à l'arriw Toutcfoi6, la S. D. N. doit con ta ter faibl~ de la Li!lue 1 vaien• t"t cc e •es !J>do?u adhon Qu1 vL· bud~e-t t•e n'est que par d!...ret m ~ s 
<>ord 2 3 b · · ·1· d t l tr ins et s'en 1__ • • • Pn PfOIC a un e!l.Or re etfrav~1nt' ........ . • 

• OO ouvriers caJa rBJs et s1c1 1ens,' ée t a" départ e ous es a - • QUC JoC11 eanctions ôconoIJlJqu~- n'att·i· - ( , · f' • l'h f · lt:riel que l' f · d "11 V e • t - ' ~CS reun1ons (_ aUJOUr( u1' - et cea., con orm1'ffient au désir de . on peut aire " tran•lert• 
l.,. Darti hier polD' l'Afrique Orientale. I tretienncnt avec les 1'01/ageurs. Au contr:- vnircnt pao leur but. Par contre, le 11ou cc population& elleo - même.s. désir li• dune liste à l'autre. Il demeure ent<n-

l
a <>uvriera ont été acclamés par l.a fou.- Ire, 

1
·1s ont co11staté qtue le nombre " t >-..· · La oéa11•e pr1·t f1'n a· 18 h. 3!), av- d' d d d du qu~ lco de · • · ., vernetnen orJ.tannlquc est d'avis Que .... ~- es or tt", e paix, e prol(rès. . • . VJ!loes ne peuvent ~tre utl· 

l'• "t Par les éqwpaires des naVJres a trairts e<f en augmenta ion. le discours d M. Litvinoff. 11 f 1 l"eeo QU ex 1 · d b ncre. J l 'ournali'ste• et correspond .. nt• d'a d'aU<:une façon, l'a .. emblée "" peut re- aut é ever à un niveau plu• hu • . c u veinent ans un ut 

1 

~e~ 1 

1
• . • "l 1 .. M. Van Zeeland annonca que riuinze 1naîn la vie d papulat1ons fthiopien _ conunerci:iL .pou. r des Taison hvgién1 

A lra\·f>r•s la s:1,·11t1f• .•• 'tan..,..:..'"'& el'ltiment que op1n1on. conna1 Te a con.quete de l'Et\.~--1e ....... r t ques cl l d kf'"nces c r ""''"~ d ... l'i li Le u.~uµ .,... ... ora cura sont encore 'nscrits. Il déclara n~ qui en ont manifesté la , olonté 

1 

9 1 8 
agit e voyages d' ;t11de8. 

A.ddta-Abcba Ier _ Des étrangers ré- pt1bliqu<" t trompée en vue es m~mcs ta ·e. gouvernement br1tann1que que l'a!IM'mblée pow.r.ait clôturer P.s tra dune façon qui t aans ré-plique en o---
3lrla1at deput• 'p'u-ieurs années en Ethiow j .. téirêt' que devant la g-ud!"rr~f. quan Ol'l est 1Prêt A rater fidèle aux obltaation vaux vcndredj, ' 1 1 N { Pie . • t e an••·• nou- ~ revo t.1nt contre e régmie du ~ ~es n1anœu \TCS !l!l\'!llcs· 

et connau .. ant bfen le pa11s. notam - a rrépandu constammcnd d. fr résultant de. cbona au oou.r de la D ux r;.unions aont prévues pour au- en accu ll.ant les Lroupes itali nnes tn. ... ... 
~O?it la •one ~•l longe la frontière du voiles •ur ln situation es iveu. onts • od 1ourd'hul. 1·b' · 1 anglaises .,.ént ~ -.- M l li elles la vw:to1re ita· pcri e tcmpo:ranc d'incertitude QUI j -:ratracea e-t par a aowni ion f!n n\e..., 
c a. d'sent que l'occupation de ova e - n">~ve •• auxqu . . Les j'ournalistcs italr'eris •• dr.a chofs rellcieux •t civila ainsi que 
1 onatltue une opération mtlltatre exceui- lienne a inlli>Cé un démentJ reten.t.~!dr.!. paurr llWVre la levée des aanction .> - dea populations qui ont prêt~ •.:C.m-
~•rnent difftclle surtout en cette région. Cl.acun cl es correspondants .cite~ Cl - Au wjet du ~ours de M. Léon arrêtés h icr ment encore erment de fidélité au roi 

1
.; •!Jet, toute' la région méridionale de de9S~• déclare, pour "" part, n av~i< ·~~ Blum, M. E.den. dit : d'Italie et •·mpcrMlr d'EthiOJ»e. 

n(fhtoptc, qut lon11e la /ro-11tière du Ké- vov• •uc,er des nouvelles sensationne cLa GrM<le-Bretaanc, elle at>Ssi est ?~nf.vc, / A. A: -. - Lea hu.it iour- L'Italie a est engagée à donn r à l'E 
bIQ eat couverte de saranes t1npénétra - les répandut's dan~ une certatne pr~ d. . , ' ' 1 na t".S it u·ns arretes avant·h1t>r ne thiopit" la paix, la justice, la aécn .. lté. Jt" 

e, t.t le terrain en ut excesstvement ac- intf"rnationale, eterrruniee a redonner à la Lia'uc toute Furent paa reconduitB d. la frontière, proa:rèt .ac1al. n re&pectant toutes lœ 

Cihralta 1er - D'" 1npo1tantes nia .. 
noeuvr~ on1b1néeB entre la Flotte et 1~ 
for(; aériennes bri.t nnique1 ont corn 
m ncé. 

Le <'TOÎar.ur 
rr1véa ici. 

Cairo rt 6 drBtroyefl ont 
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Lt•s im1wcssio11s tlu ministre 
italien 

La population de Mirdita était presque 
dans sa totalité composée d' Albanais 
catholiques. Une délégation était arri
vée à la frontière pour saluer le minis
tre Jtalien. Des salves de coups de fusil 
furent tiréei. 

Un important cortège l'accom1pa~na 
chez I'Abad (titre équivalent en alba
nais à celui d

0

aTch:iduc) • 
Je ne pris pas part à lentrevue. A

yant ensuite adressé mes plaintes au 
ministre, au sujet de ce procédé peu 
correct, celui-ci me dit : 

- Vous voyez bien, NaN~b bP.v, Que 
partout où nous passons je demande les 
nolll! des villages, la langue parlé-e et 
la religion pratiquée, pour savoir Qui 
domine : la .. ace slave ou la race al
banaise ~ 

En effet, le courant slave se diri~e 
vers r ouest. Il arrivera un iour où il 
atteindra les rives de r AdriatiQu.-. Ce. 
ci est pour nous une quest\on vitale. 

Si la race albanaise est capable de 
dresser un mur contre cet envahisse
ment. nous l'aiderons et, au besoin, 
nous vous oblia-erons même à faire 
toutes !J.Ortes de concessions aux Alba
nais. Nous constatons, d'autre part, 
que la population albanaise, qui se 
trouvait sous la domination slave, a. 
grâce à son énergie, 9on cou"asce et 
aon attachement à ses traditions, up
planté cette race. A ces Slaves, vous 
donnez le nom de To.rbes. Mais Quoi
que parlant le tlave. leurs coutumes 
et leurs moeurs •ont albanaises et il.s 
sont musulmans. de religion. > 

En ce qui concerne mes impressions 
personnelles, ur ce voyage, je ipense 
que Je3 Autrichiens se prévalant de leur 
influence eur les Albanais catholiques vi
saient à deecendre un jour j~u'à Saloni 
que. Le but de la Sublim.e-Porte en sa
dressant à l'Italie, était de fajre parti
ciper cette puissance à l'action consis.-
lant à barer la route aux Autrichiens. 

La 1•évolle de Salonique 

Une nuit. alors Que n-0W1 venions à 
pejne de nous coucher, après avoir tra
vaillé jusqu'à trois heures du matin, on 
vint noua réveiller. Hüseyin Hilmi pacha 
nous demandait d'urgence, En effet, 
Quand nous nous mîmes à déchiffre.r h:,... 
dépêches, no~ appTÎmes qu'une révol
te avait éclaté à Salonique au.."9i. 

Le comité bulKare, -pour ,prouver à 
l"Europe l')ncapacité du gouvernement 
ottoman, avait fajt jeter dea bombos 
~ur un bateau français ainis.i que SUI 

l'immeuble de la Banque Ottomane. 
Des élèves lu gymnase, âgés de 1 6 à 1 7 
ans. avaient parcouru les rues ~n tenant 
des bombes. Une .grande panique s'en 
~tait suivie, On avait fait sauter les ca
nalisations d'eau et de gaz. La ville 
.~vait été plongée dan"S 1' obscUIÎté pen
dant Que des incendies éclataient cà et 
là. Dr.:1 combats aanR:lants s'étaient dé
roulés entre les insuJ'Stés et les force!'! 
fOUVerncmentales. Le gouverneur, Ha
ean F ehm.i pacha, s'était personnellement 
rendu sur les lieux. 

A la euite des mesures éne"~:ques 
qu'il avait prises, il put étouffer la 
révolution. avant qu'elle prenn~ une 
plus grande extens~on. Les coupables 
avaient été arrêtés. Parmi ceux-C'Î, il y 

avait un Bulgare, créature du pacha, le
quel luj ~vait rendu beaucoup de servi
ces. Quand on le mit en prés~nce de 
ce dernier, il s'écria : 

- Je suis un traitre, tuez-moi 1 .l'ai 
voulu vous tuer parce que je fais partie 
d'un comité bulgare et que j'étais ob)j
Ré de le fatre. Je tira~e au sort m'ayant 
désia-né pour vous assassiner 1 

(Il est à remarquer que tous r.es cou
pables, après avoir subi un emprisonne
~ent, furent tous hbérés ensuite p.ar 
«1radet impérial). 

. Parmi 1C8 dén>êches que nou.< d<chif
fnona il y - "t · - , I . ' """ ava.1 une qul prevena~·~ 
-hlmt Pacha de prendre ses mesures at-
te~~u, ct-:e les comités bulgares avaient 
dcc.ide d attenter à &a vie. 

Mal~ eo_ît. )'insomnie. soit la fatigue. f 
nous ? ~rnv1ons pas à mettre en chiffres 
les d .. epechea. que Hilmi pacha lançaient 
en repo~se a celles qu'on lui adressait. 
. Le fait ayant été rapporté au pacha, 
il no.u _?onna une verte semonce t"t nou.s 
continuames notre travail. 

Fausse alerte 

Le lendemain matin, à l'aube. nou.s 
nou.s mimes en route, escortés par un dé
tachement mîlitairc, mais avec 1' e51P01T 
QUe des forces plus importantes le ren
forceraient chemin faisant. 

Hilmi pacha portait un imperméable 
qu'il avait apporté du Yemen. 

Nous allions nous engager dans une 
go.rge en ourée de hauts rochers Quand 
nous vîmes des groupes d'homm~ por
teurs de fusils et dont l'accoutrement 
était celui de com.itadji~. 

Le~ nouvelles reçue.a de Salonique e 
confirmaient. Noua é~ns tombés dans 
une embuscade. Le pacha donna l'ordre 
de s'arrêter et '3e mit à faire la prière. 

Pendant ce temps, allant aux ren&ei
gnements. fappri que ks groupes nous 
environnant faisaient partie de troupe.a 
auxiliaires occupa.nt les ponts strat~i~ 
quea pour les empêcher de tombt"T aux 
mains des brigands. 

Nous continuâmes notre route. Plus 
tard, quand nous parijons des rom1ta-

L1l VIE 
NOS HOTES DE MARQUE 

S. E. 1\1. Federzoni à Istanbul 

ves. 
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fONTE DU BEYOCLU 
qu'il y avJÙt ce jouT-là, une manifea

' talion au Mur d.es Fédérés - c on 
1 ne manftera1t pas tranquille 1 > - el 
1 cependant ce jour-là peut-êtTe au· 
ra·;s-jc vu une -révolution comm~ncer ... 
peutRêtre .. , peut-être pas ... Voilà 1 on 
ne sait ,pas si ce QUe l'on voit a de }'jm-

Vie Econom1· que el F1· n anc1· e\re LETIRE~~.!I'AUE 1
1
a plus illWltre des ept collines - de 

0 t • 1 '11 t h1re des recherches prof<>r>dea et _ ----=---· "'~ -- - G -- - - s la ~ Vl e mor e ' tê ~natique dans toute !a zone QU} }~t ' W'1 1 I•· berceau de Rorn«. 
Une statistique sur nos par 1 OO kg. . -·-· 1 D~.I!~ des terres orurajOUtées qui 

Les prix sont en hausse sur Je may- ~epu.11 longternp"5,, le~ . aniateurr. d ar- 1 ava.ient presque entièrement cou-
exportations ché d'Alexandrie. cheol<>1<1e ont llil<nale l 1mportance d 1 vertes, des oonstruction de J"épo 

VOIR 
portance... L h rr l •• Les 1" 111port.·1tr'ons <.le f .( fou111_ ... _d'Ostia, la ville romaine digne În>Pé-riale et du temps de la r:.....ubl1.qquu•e· 

Et Pul
.
9 1

-·81· re'f)échï encore un peu CS l'Ul'CUX C C S uC 11011'1' 110- - - Ca C 1 d aJ ~ e r1~ 1 .cr, quoique moins étendue, a- com.mencent à. a,pparaitre, a.in!U que de --
Par André BIRABEAU. 

_H laiaaa le médecin l'examiner. etjplus. litittUC éeotl()lllÏflUt-- L.e Cons<·il des Mi.nil'ltres a étabJi la vec 1 an~1enne Pompei. vestiges précieux d ' ôpoqucs plus an(Î -
memc parler, pute il dit : . Et j'ai pensé que, - de même que VoiCJ quelles sont.. pour les qu ::i t c formule de la convention qui M'YR pa~ On vient. précisément, d'extraire de nea. Les travaux comprennent -n.ou enl 

N d t Si je sw.o · ·• ·'· T~etté de n'avoir d ·• · 1 1 1 1· · · d • f ·11 d f ' ~ ' .,. - on, non, oc eur... , , 1 ·1te ma vie 1 av-.- ....,... ern1eTes annees, a va eur tota e de sée pour 1mportallon e café par un c .. ,~ OU• es une statuette e emme. en moment, cet important secteur archéolo-
~o~bé malade, je sais po~Tquoi. Je n.ai.

1
pas eu la chance de voir Nde ]~' yeutono• exportation, en milliers de livres ·particulier ou une Société, L~ po tu marbre 1<rec, qui mesure un mètre. ye- 1<1Que di; la_ colline qui sétend des llor 

blf aucune .i.Jnprudence n1 aw:un exces. Louis XIV. Danton ou apo eon, e 1 turQuea : lant.s doivent prouver qu'il~ di posent'. prodUtSant, parait-11, la déesse IKée- La 1:-8 Aw:r~pp~ana à l'autel de Sextiu Coi-
~~ vie est restée ce Qu'elle a touiOW:~lsourire de la Joc.o.nde ou le soleil d'~u - 1932 101 . 101 d'un stock d .. café d'au moin!I I0.000 1 8~tuette remonte .au temP• de Praxi- v1nu. : mais ils seront néce ireini.ent é-
~tc. Je suis un historien. C'est mon me~ ! terlitz1 ' - f avais de même reRr~tt~ . de 

1 

19 3 33 96. 161 ~acs et déposer une garantie de i;Q,000 tel~ et. on <:roit ,pou~v?'.r l'attribuer à la lafl(1!4 aur tout le versant ou ae trouvaient 
her et mon 1Plai.sir. . 1 n'avo·.r jamais connu un amour venta· 1934 92 . J SO livre turques. imam d un ftl• du celebre sculpteur. avec le Ll.lpercale, les vesti1:es de la Ro-

Jc n·aa fait ces temps-a que ce QUe ble .•. Or. j} est 1pa !'lé que}Ques fll"m -, 1935 95 850 I ~ai, laissant de côté cette trouvail- n1e primitive et Jes témoignage l 
t .J fait _toute mon existence. Je me l:;~ 1me• dan.< ma VÏ•·:· s . Pour le '?remier trimc~tre de chacune Le sucre des i1nn1io-rants le, il ""! intéressa.ni d<O constata qu'en p)u~ crés des origines d·une vill:d:-
Je travaille. Je s.ors de chez moi pour 1 Elles !tont pas.secs sans que i'v fa. se de cea .a.nnee-s, on enregistre les chiffres .,.., . 25 anneea de travaux m~thodiques, <·t t1nee fatalement à dominer J d 
I:r à la Bibliothèque, je Ten~e vite, prd attention.... . . . 1· lc1·aprè., en milliers de Ltqs. : P d" .... 1 1 • d 'ne dêpa-nl qu'un total d'en on deux Ceux qui ont ,pu suivre c: ";on e 

f! de m.e retxouvC'T tête à tete avec ~e5lj Aujourd hw, Je me demande s1, al• 1932 25.798 t . ar ecrct m1n1st:r1e e~t 'Pdro 03nlge ~ m.illioru, on 8.Jl pu découvrir la quatriè- n'ont ;pas vu, sans émotion re'arpapvaau~. 
d f · ute . . 1 b .. c ro1:1 mots encore, a partn u mat · d 1. . O . . La ~ • ra1-

0<:ume-nta, Je tTavaille, je ais une ~e . aus.!i , il n y avait pa.!1 que que " " - - 19 33 19. 89 3 
19 36 I d . 1 . _ . me part-.e e anc1enne tMl que l~ Duce tre a lwniere, a.près des mil! ' d' _ 

P 1
. t 1e 1 • · · nau . e eLciJ mpartJ aux réfu~iés pour d • · ·• d 'bl • • l 1ers e.n 

r_om•_"" den""' me de;1--,.er espn, tacl~ qu~ _1· au.rais. pu voir et que, - · 1934 16.018 C'!Ure cnllerement e ayee dan le nees a .r,...,.he , ,,·ve t d ' 1 _.._ ... ..,.,., ~ . importer du suore dan. le pays san9 1 d 'I . b 'r d:"l I e ru e ou 1eun.es 
<..IJne, Je ~ava1·ue et 

1
·e me couche. . .. r• 1mbec1le, 1e n a1 pas ~u regarder... 1935 18.062 p U! court e a.1 oeu -... 1 · l.1 .. "' • , d d . d' • La ·11 • 1·· . • . 1 d 1 h ,_ .• eu c venaient e r·noser 

C 1 h b
"t des. · · ) d d u vo1r a payer es ro1ts ent"!"t"pot-.... . .. 

·• e n'est qu'avec de tel es a 'u. j C'est depuis que 1e SUIS ma a e, oc· 1936 22.007 .v• e, a cpoque . Jmp.en~ e, oe an cures de oleil, où Evandrft éle 
1 tn a

1 
toujours été convaincu. qu on t•ur. Par •apport au total général, la pro- L'exposition des produits dressait ""r un plan ho.en rCRle : ..,. v~ •a modeste caLane, rt ou la 

''eut mener à bien une tâche impOTl"-7.-1 " portion .. , de nationaux ! large• '~"· ~·entrecroisaient ;n angle c "'."'e d.- R<>mulus passa pour tract"r 
le ' .1 y a tant de ch.,_ à savoir et a' 1 orages en Yougoslavie 1932 25,4 " ' 1 droit. Lune d elles, le • dtoeumanu• le ~lion de la ville carrée. 
Vit: et SJ. courte 1 d \ ~eS 1934 20,6 maximua >, dont on peut dé1à par.:ou- En même temps, sur les hauteurs du 

C t 
. e c·t'!'Ü vendredi prochain qu'aura lieu d k d p 1 1· d e qui n'empêche pas ceT ains 1 -o-- 1934 17,4 tir eux m . et même avanta1{«, et a a in. es travaux .e pour:s~:v nt avt!C 

Ti1ea a.mie de me traiteT d'exalté .• E~ 
1 

Beln-rad!!", Ier. - Les orages conh- 1935 19,4 l'ouverture de l"F.xpo~tion des Produits une des plu.1 la.rKes ruea de l'antiquité ferveur dans la Domu Augl.l..'ltana. 

1 
" l • 1 1 .l\Jationaux au Jardin du Taksim. · d O h" 1 

ouj 1 je Je auis. Comme tous es ver&· !nuent à endommager a Tee. o te, es .Tou- Bien que l'on .n rut pas des ch!ffre-s qu on .a..t Oc.ouvertes jusqu'ici. n a,c eve es fouilles de l'étaR;e su· 
t 'l dee 1 De no1nhreuses attractiong seront · M 1 • · • 
•u, c-a h.istorjen.s. Nous .90_rnmes 

1 
te< • . les mai!K>ns, en .P usie,urs prov1nc_es, exacts sur les exPoTtations de l' txercice re- ais :Pus Unposa.nt du 4:d-ec:umanu > Pt-Tieur, on s oc,cupe de la restauration 

c C 1 
0 

b p d Sk 1 servés aux vi!liteurs. .. j " d 'd. d 1 
3

ane-s J>&Sa.ionnés. Exalté 1 . es. ·t e.m ._ de Bosnie et de Ser ie. res e." ®. .e, 11936, ,il est très probable Que le Lota) memc cat e 4: caroo maximus 't ont 
1 n 1n~ 1atc ea ea l retrouvé , on 

il C d 
L' l'xposit:on durera exa"t · e t 15 La · · • ' '<l 1 

l'..!Ue me lance toujours mon vte arru 1 la li~n~ ferroviaire est cmcuree 1ntcr-

1

8CJ"a d enViJon 127.500.000 LtQs. .,_ t'.Jn n partie mtse à nu, paTtant du lem .. con ou t• e pavés de marbre l'l on 
<•lard quand je lui dis le grand regret' rompue pendant huit heures. En effet, les ccmditions actuelles sont tour · pie de Vuloain. conduit juoqu'au Tibre <'tudie 1 fragment• "n:hotechuaux au 
de .Jl\a vie. , 1 O de beaucoup pl~ faVOTab}es QUe ct>Jles r .. es l'é1Îsins enlre une double rangée de portÎqU fur e-t ;, m~Ure qu'.i.ls viennent à la lu-

<L'.afheux, voyez·vou.. Qca.lard. ce•: 1 Un saint slovène de l'ann-é~ dernière. . 'dont chacun ... la lMl:<'Uf de trois rou- mière, pour les reconstmcl1on pos8i· 
que l IWitoire eat un beau fruit, ma< 

1 
Le sv•teme des conventions de clea- Le marché des rai ins demeuro fn- tes con la...es è. la fois. bles. 

qu, a un 1<oût de cendres. Ce qui. est, -o-- ring a été comparativement plu• déve- me dan la région d" J'E'.1:<'e. 1 H<>me, elle-même, n'eut jamais en· On a enlrepns aussi les fouilles de 
le1ribJe, c'est que ces grands évene-1 Belgrade, IN La suppllq":e adreosée loppé. Les d«rmers prix sont les suivant• : Ire ses murs des rues aussi acieuses. l' .:ta1<e inférieur. Ce travail t exlrc'•· 
<nents cl ces grands hommes, . noua a'U Pape pou< d<ttn:::l'[)Qer Ja béut.1f>eatkm De nouvelles conventions ont été pas No. 7 : 7' 5-7' 7 5 Il faut, néanmoins. se rappeler que la mcment ardu par suite de I' é'norn1c 
Pouvons nous les re;préoenter, ma_,. non ,de )'évêque<."!. poèlle 1118.Uoool sloverre, An· 1 sées, en effet, avec l'Angleterre, rF..pa- No. 8 8-8,25 vill.- d'O La pouvait contenir 80 mille qua.ntité de terre qui couvre l'rta1ie. 
!es avoir vus. ou.s pouvons savo1r to~s, ton Martin SJomsek. porte 1!a s!ognluftun-e 

1 

i.?ne et la Pologne. No. 9 : 8, 5-8, 75 1perwnnes et QUt" Les en-_pt":reur ro· En unnontant des difficultés tcchni· 
"' détails, les plus infimes, les. plu_• mi~ œu mJn!..,tt-e de 1'lnt.érleur, Mgr. Koroseez, De plus, notre politique économique No. 1 O : J I, 5 main• donnaient beaucoup de peine ques considt'rables, on a déjà en lev; 

nutieux, de telle ou telle journ"" h,,ton de trolB a.utres mlnlstrl!S, de tot>t 1" cler- consistant à acheter de qui nous a.-hète, On ""nonc e d• Londres que le pour en fa:re un séjour a1:réable. preOQue 12 mille mètres cubes de tor· 
que, il nous manquera d'avoir vécu cette gé slovène et de 400.000 oo.thoo!'Quei;. a donné se fruits. ' stock de r.ii•in• d'lzmor est presque ,:- 1 ' •parti~ la plus importante des fouil· rc au niveau de l'étage ;nférieur. La 
Journée d'avoir oené la main de td ou l o ( l b puisé. l.es prix de la nouvelle récol les e.sl représentée por la d.:Couv.-rle D<>mu Augu la na sera ainsi 1<rad.,,.1l-e· 
tel hon-:.,.,e. li no\19 manquera la chaleur., u . ' I' Ja concurrence (es ta acs te sont ; des bureaux des CC>mpagni<'s de Nav1- ment d. ouverte et restaurée 

c L'histoire, Cicalard. e~t comn;e .:;:: ne actrrce etrang ee J"aponais Livraison fin septembre J936 : 28 gd?tion. pl~cbi iderrière le thé~trr, le lon1t d E1o~ attendant, on aménage .les locaux 
•P«:tacle de cinéma. Ce n est peu .°. ' r ·hîlling cif under weiicht. une meme rue, el ornee de pa- e ancien couvent de la V.,itat on 
que la T"'!>réaentation de ce qui a etc. par un neg e A la ouite de notre participaloon aux Sur 1. marché de Hambourg, il V a vées en mosaiques qui montrent leur pour y in staller l'Antk,udriUm Palatin. 

C
• - t d'une amertume -·- h- ~e· expositions internationales de l'el ·Aviv t-ndan'" a' la bai·s .~. en ignea reproduites dttr v~t tablet-

c est un eent.imen 
1 

'vé Chicai;-o, ter - D-d.115 une 31UU"<-"'"6e u ... .._., '7'-

•ffreu.e, Cicalard, de penser que t~ e 'ï . l'a ville Uoll Nègre demeuré lnoon<ll'l , 3 tué et de Damas, les importateurs o~l corn- tes en parfait état de conservat :on. On 
•••ment qw nou• enfla.man•. qlue QU 1 lp:ir st;,.n~ul:l.tlon l'act.rlœ coonue, Flo - mencé à passer des commande de ta- Le contrôle des exporta- y admire k:s calfats, les c0<die1 . lea 
aoit, La prise de la Basti11e ou e Tetour rence- oas~e. • bacs Cl de cigarettes. i1nportateurSi de bois. etc. etc. 
des Ceondres vous ne pouvez pas Y a- Malgré qu'ils soient •upérieurs corn- lÏOllS par l'Etat j Les maisons ,privées sont bien orÏg'• 
\·oir parltcip~. et que tel génie aura ~ J • me goût et comme qualité aux tal:>aC"s ja.. n-ëll , ca.r à cau::ie du prlx tTès élevé du 
t.é SUT la t-erre .ans QUC vous ayez ete L1 i11qt1iétant mé' ec1n ponaie, oeux-ci, par suite de la modî . U! gouvernement vient de confjer terrain, elles se développaient en hau-
sur eo" pas~.> . , . cité d<0 ll!'llrs iprix font, avec surcr•. la au ministère de !'Economie une nouvel- leur, comprenant trois étages, ~rand 

Oui, fai d~t cela mille fo1s ia Cicalard --o--- .. . concurrence à nos tabacs. le tüche très importante, QUl consiste nombre de fenêtres, beaucoup dl- s?.11"' 
en ajouta.nt avec fièvre = J St.<xkholm, Ier. On a .air.reté un me- On $0nge à opérer une réduction im· dani le contrôle des exPortations. Ce et de couloirs el quantité de passaRcs 

« Imaginez, Cicalard ... vous traver-
1
dccID et Sffi quatre complices, auteuirs. die portante ur les prix de ces der"liers. contrôle ae fera comme suit : <•xtérit'u ' donnant sur de.s IOK~s. Le~ 

ae-z lea jardine du. Palais-Royal, u1.1e fou j nombreux ~inn.t.s et vo1ti" qul étai~~ 1 ( t , t t .. Les commerçanl:.9 désireux de s' oc- balcon~ wnt beaux et nombreux. qu ... J-
le cn.fîévrée les envahit ; on cne. o~ demeuré:; Jusqu'ici. mystérieux et tmpuini:s.I ... es om,\ es UI ques cupeT d'exportation sont tenu., de ques·uns en bo;s, d'autr en maçon-
c:.hante ; un jeune ho.~e prend la ch,a1 - 11 à J'étr·ange1· &adresser au ministère de !'Economie, neric, soutenu!I ~par dt- grandes conso-

.., ""' laquelle vou.s alliez vous aose<>IT, Banca Commerciale ltallana en vue d'obtenir un permi•. Ces prrmis les en travertin. 
Vou., Qcalard, monte de .. us et discourt: Ca~lll enllèremeat msé et résems L't•xt•m1i1<· ,,,. la Bttl!flll'lt• eronl valablee pour une périodr de On y remarque fréquemment de lar· 
c'est Co.nUlle Desmoulins ... Ou bien 

93 
""" Cette année-ci, de nombreuses corn-! trois ana, à la fin de laquelle il• devront ges fenêtres biphorcs et lrh{iyphore. 

c . . ïf Lit. 844.244.3 ...... 1· «1 : voua prenez votre aper1 1 au ca-
1 

mandes de tomates nous parviennent être renouve es. \ l;l\C' fl()ll\"t'll~ (l\pln1':tlÎC)ll 

fé de la Réeence, quelqu'un entre. sas-
1 

Dlreetlon Centrale MILAN d'EurC>Pc. . 1. Sur la_ proposit~on du mimstèrc de ardtêOIO\JÎlllll' tin Palatin 
••cd à une table vomne de la vôtre, 1 Filiales daM toute l'ITALIE, ISTANBUL 1 L'Autriche a demandé des échantil· 1 Economie, et a.pres approbation par le 
Vc,ua lui ofh~z votre 1· ou mal que vous! ND s f 

1 
·1 d 1 · · d. IZMIR, LO RE l-0ns par l'entremise du Türko .is. coiue1 es m.m1stres. es maheres ex-

avez fini de. lire, il vous a.ourit, vou• 11 NEW-YORK 1 Mais, d'après un négociant, Jea firmes portation de certai.nes régions peuvent 
lcmercie - vous, vous, Ck.a.Jard 1 - • 1 .. ~ d d. · 

1 
Créatlon.3 à l'Eb·anger européennes ne goutent pas nos gro~ elre t>xernptoes c cette 1~0.aat1on. 

et c'est Mu.et ... Ou simplement, ceci: Banca Conimerctale Jtallana (France) l ses tomates, témoin Que les ipetiteB to-J Pour obtenir_ ces. ·~ermis, '!'n est te-
vou• pa~z dans une ru.e calm.c de la 1 Paris, Marseflle, Nice, Menton, Car... mates. cell~ .qll'i ne sont pa" plus gro,.- nu, selon 1-t-s d1spos1tlons de l art. 4 de 
.rive gauche, une vo.ituTe vous croise, ne.!, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte- ·"ea que des prunes, se vendent •nir pJ.'l- la loi eur le commerce, de possérlcr le. 

Lf" Palatin est. en ce momrnt, l' obit't 
de grandr-s fou 1le que lon a t"ntr"'prÎ" 
aea au. le fl~nc de la colline qui rei.t"atde 
If" Vt"labrurm. 

Il a'ai.:it cle fouille~ qui den1-<1n<lt-·1ont 
un lont{ travail i.."\UX bureaux ch.tr<;?t!:I 
dea travaux archéolOKiqu•s du l~o1u•u 
Romain et du Pala!În C'est. en "(fet, dans la voiture la ·plu.s ravjssante figure Carlo, Juan-les-P21'S, ca.sablanca, ce soue Je nom de c frenk dornate- i >. aptitudes nécessaires au commerc<". 

de femme : ce qu.e vous venez de voir. (Maroc). Les acheteurs de ocs dernières ont, En outre, aucune condamnation ne ' Mm R • · • d d · ' 1 h d d.d l'jntcntion du ~ouvernement - qui ft 
c est e ecun1er. · · Banca Commerciale ftalfana e Bulgara pour la plupart, es étranger!t ét3blis ou exult"r a a c .arg.e es can 1 ats.. 

Pour une réfon11e 

clc la Constitution 

Yougoslavie 

--o--

en 

B~lgradc, 1er. - Le congrès Nu par
ti yougo$lave qui a pour but d-t• modi .. 
fier la Constitution et de di9cult·r le.!1 
diffrr"nl!• problèmes polit1QlH'!>I c·t éC":o
no1niqucs, n été inaugurf. dt•vant 72 3 dt~ 
légués. l .'ex-mini tre de' la gutrrr.. f\..1. 
Givkovitch, a été élu prétt:d nt dn pa1t1. 

Les Allcn1ands de 

Tchécoslovaquie 

--o--
Pra~1e, 1er. -- l.t>s chr;tic·ns ll!OCÎaux· 

al!cr11.1ncls. à la suite <l'une réunion ou'1la 
ont t nue ont inforinr le préa.irlent du 
ron •il q11~ la direction du leur parti a 
déc.idé unanimément d'ac:ct"pter la pro· 
poe;îtion de iparllcÎper à J,1 <.'ompOMition 
du gouv,.rnf"ment. I.e dé--puté Saieck est 
J: c-.andidat QUt doit représenter if" par
lt dan~ la coalition ministf:ri,.Jle. 

1 f 
· 1 · Q ·1 d · · · d f ·1 ordonné ct-ttc nouvellr exploration de 

Et toujours. les n»l e 01s que 1e w Sofia, Burgas, Plovd11, Varna. , chez nous. uoîque peu abondantes, 1 s ne oJvent pas avoir commis f' ai • 
d~aais cela, je lw serrais le bras plu Banca Commerciale rtaliana e Greca 1 ces tomates :sont meilleure:1 que Jeun Jjtf" frau-duleuiw:, nj avo.ir eu recours à ,....,. ___ .,.,.,,,,,,,,,,...-... '""°--------------....,=....,-----------. 
f".> .. t en Lui cr.i.ant : c Voyons 1 voyons! Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, ! ~milaires en Euro.pe. un concordat. 1 

C 
'__.... ..-s af p t li R mana 1 Si nos jardiniers les cultivent ur une Ceux qui dcf.sirent obtC"nir cette auto· MOUVEMENT MARITIME 

i ~alard. cat--ce que: ce n =:n. ....- 1 Banca Commerciale 1 a ana e u • ns arandf" échelle, pour )es exipo'""te-r, ce risation devront spécifier au mini tè-
fr-·x de pe"-· que nous ne pouno t A d Brai-la Broaov Con.a- ... d .- - -... ..,. ,.._.... BUCQTel , ra • ' ' serait, pour le paya, une nouvelle !"Our- re e {' 1:.COnOmJ-C, lee rnarchand1 NI 

Pa.si avoir été ce citoyen, ce contJO.rnma_- tantza, Cluj, Galatz Temi!cara, SI- l · 1 d • · 
Il 

• da.it ce de revenus. C'est ce QUC 1' nn fait QU J s emTent ex.porter, aprèa Quoi, il 
tC\lr, ce ,n..a.uant 1... > me T.cpon 1 1 ~ _

1 1 
biu. en Bulgarie depu.Ïd que)QU-CS années. eur sera accordé un permis d'exporta-

en riant ·. c Vous êtes un exa.ite ,• t li ~er l'
0 nlt · 1 1 

L 
Banca Commerctala 1 a ana " a., - / D'après les statisr.ques buhtares. en t1on sur eque eera indiQué cette mar· 

.. Et puis, docte11r, voici. .. autrle c f e Demanour h d L 
1 

l to, Ale:randrte, Le a r • ' 19 31. on en a expédié, en Europf". 1 OO c an ise. ea commerçants ne pour .. 

LLOYD T~IESTINO 
(;11lata, :\11,,·l<CZ Rihtllll han, Tj<I. 44870-7-R-o 

-0---

0 E PA R'TS 
jour, en ouvra.nt mon journa' l Y a~ u Manaourah., etc. jwaaon.s. ront s'occu?t::r d'aucune autre expoTla 
cc titre : c Un très grand poèt: vient T t C11 · d li d de mourir... >Suivaient un article. et Banca commerciale Italfana ru• De plu , :pour développer les expor- toon .que e ce e éterminée sur 1.-ur ,\l.:lA;>;O partir• jeudi 2 .lulllot. ~ 17 h. pour flourgaz, \'urnu, Cunotuntza, Oda.• 11 

un • J' . l le poème : il etaJt New-York. talions, la Bulgarie a cla!Sé les toma· autonsat:io.n. B11.tun1, Trah.:.un. :-<n1nsun, \.'81'11R, et Butag
1111

• 

Po. eme. .a.i u . . . ·"· f l /taltana Tru•t CIJ t , p ty t d • bea d'im· L 1 1 o puquehot 11ostc QUIRIN ALE tl V 1 d a 1 Ill t à rn.aarulique. J ai lu 1 ubde • on .Y "" Banca Commerc a e e ar pes e onne ucoup e 1<ouvernement pourra, selon l'uti- . p•r rn one re ' ' 'u c il h. préciaee, pour 
'"'it . t. bohême il habitait une Bo•ton. portance à l'emball~e. lité qu'il en ver.a, former des associa- Pirée, Brindisi, Venise et Trieste I.e h•l••u pnrfo• <18' quul• ile (l

111ula. 
<h..n:b:e ''ci:;'. e une v;eiÏle ~n. 67, Banca commerciale rtalfana Truit C11 1 Il sera tr.ès util~ d'enco~ral!er no•' üons commerdialea dans certaines ré·' AVENTINO purllm samo•tl ~ .Julllot A 17 h. pour llourg••, Varn• , Cun•luutz,1, Soulin• 

1 
d T 67 TUe de TouT- Phlladelph.la. prodw:teura a en faire d.c mem,.. So(IOn , .paynu les commerçants s'occupant Ualatz, Hruila. SoulinR, Cun1t1ntza, Vnr11a 1 et Buurgtu'.I. 

Ut'! e ournon ... >, • L d 1 La production des tomates s'accroît de l'exporta .. :on de mati'"-rca de'-
non, m · c' éœit ma ma.iaon l ~ 1<ran Atftllatton• à l'Etranger : ~ _ 

• . d 7eme 1 Banca della Svf~!>era ltaUana.: Lu"ano partout. Les méd.ecins, ayant ,.t>connu terminées. ChaQue comme c;ant 
"Poete c'était donc le VJeuX u . - d · · be d · r • mu na 

Ce 1 
, - uelQuefois Bellinzona, Chiaa10, Loc.arno, Jten- que .ce pro u1t contient aucoup e v1- d'une autorisation, pouTra 8inscrire à 

yjeux ... Je e cro;.sats Q . 1 - , I' 
1 

· 1 a- tatrun(', e recommanoe. a.aociahon. Les d-· o!litions concer· 
. e ne lui avais jamais parlé : 1e Ul, drUfo. ( • d f') J 
Vaia aeulement fait dire par la conc1cr- Banaue FrançatJe et rtaltennt pour Jes prrx es 1 s ( e coton nant l'ofl<anisation et J'admoniatral1on 
ae qu'.iJ eût à veiller sur son chien. QUl l'Amérique du Sud. 1 Voici les PTiX que le m~nistère d(' rE. de ces a.asociation9 ainsi Que 1 lfTS 1ta· 
fair..a.it des .saletés sur mon paillas!IOll· (en France) Parfl. a établi pour les fils en coton : tuts eeront élaborés par les aoin du• 

U 
-"" • (en Arnentlne) Btum.o.s-Ayrea, Ro- nûni tère de l'Economie, el soumis à , 

n très ~.1c1.u..... poete .. • , . _ • ., !\01 P&rs. par kilo I' b d I 1 

1s1i:O parlira 11nmedi ·I .J111lh1t à 17 h. po11r !'aluniqu~ • .\lelelin, S111)"rne, Plr!W Patra 11 
Brindi11I, \"enise et Trieste. 

FJ·;NICIA partira 111.-r,·redl H juillet A 17 h. i1uur Bonrgu Varna, Con!llL'. 11! t. ' · !-ioulin1t, 
Gala!~. Hrailll. 

CAMl'IDO<iLlO partira Jeu•li U Juillet ù li 11 
et Gênes. 

ASSIRIA partira jeudi !J ,Juillut i\ 17 h. po1.r Cn\alla, 
Santl-4uaranta, Hrlndi1l, Ancono, \'eui"u et Trieste. 

J
. l • · fois. J a1 etc aarlo de Santa-Fé. aporo ahon u consei dee ministrca. 
ai u aon .poeme "°"' · 4 360 La 1 ' arheter aea oeuVTeS. C'était vrannent. un (au BréJllJ Sao-Paolo, Rlo-dt-Ja- . oi 1705 contient les di po•tions pé· Servic-o rumbl11é "'"" loa lu1uou1 pa•1uet ... to oies Suméto• 11'At.IA ol Cll:;l'l,lCll 

lrh grand poète. j'en aurais .p'.'ut-etre neJro. Santos, Bahia Cutll'IJba, ~ 3
8
70 nalea pou.r les commerçants quj n'au· I 11~auf \Rrlallons ou retard• pour \e11•pJeh1 la t'lllnpagnie ne peut ~,4 ,. ètro tenue resvuo· 

· • · ete mort Porto Alenre, Rio Grande, Rec1fe 3 0 raient pas rempli leura attributions. "o 1 e. 
•to m<>iM sûr ùl n avait pas · • 10 390 1 Mais un hiatorj,,n " le flair de la por (Pernamouco). Ceux qui, sans une raison plau,.ble, I l.a Coml'•Knlo dêli>ro dee l11llol1 d·.-da i'"'" :ous le• port• ''" Nur,I, , 11 ,1 el Coutre 
térité. • (au Clttlfi Santiago, Valparaiso, 12 435 exerceraient une influence sur lu prix, d'A111érlque, pour l'A11otr11lie, lu Nouvollo Y.&l•1ule et l't•:•trèone-ürlont 

,..._ . ~ . is TC111tTe de (en Colombie) Bogota, Saran- 14 465 normaux des marohés soit en dévaluant, , 1_.a Con1pagnie délivre cte,• hllleta 111ixtoe puur le par<n>un inaritio'a terruitre llltanhul· 

rn 

~ -a:o_U'-la, docteudr, 1e usub.J'e.nne -·T 16 510 ou M a~entant les rprix dee rnaTchan· I. 1 au1 el J1liu1bul-l.unc!re1. hile déll\"ru a11111i luit bil~et 1 \te l'Aor 1 1•' • Il 1. " e Q 0 (;il _,_. nu!lla t - .ttpresao Il l•rta 11our 
petite promena "' · t id 

0 
20 580 1 dises exportées sur les march~s inté-1 I.e l'lrt1e, Athltiue1, Brin,1t11i. 

les quaia, au ""ir tombant, beaucoup ren urugua11i Mon ev e . 22 P 1 Banca unnaro-Italfana, Budapeat, Hat- 590 r:eurs et étrangera tomberont sous le our tou1 r~n11e1gne1nenl1t t1'tt1lr11.11l!ler h l'A;.,nucu <iéut~rtlle du Ll11\d l'rlo•L111u, Merk. • 
D ua tard, et bouleveué... • d Oro• 2 • 620 coup des d1.spoS1't1.ons des ertic· 1- 6 el Hlhtlm llan, (.ialata, Tél. 4H7!< ol A • " ·' I" 

J 
. t je décou- •·an, Mtskole, Malco, Korme , - ' "' 1 ...... 1 °11 

u\Jrenu ue uru., UaltLta .. Sl3rlly, l"t11 41870 

Vra: dpenahis, je pensa»· e haza Szeged, etc. 1 La récolte à Sivas 17· de La loi eu&mentionnée. Une c_orrurus.-1 
ea C os.es."' •

1
·1 avait ' o ateur) QQJIQQUfl fllOn formée du p)u.s aranà fonc1Îonnai• 

Je pen.sa1·s, ·p·· exerm>le, qu . Y Banco Itaztano !tn .,gu , 1 Ap • 1 1 . 1 • lt . ~ eu " 1 .... • .. 'taie vivant, un Manta. bo res es P mes, a reco e s ~nnonce re civil de l'endroit ou d'un chef de 
. • P&rm1 es jou'fs ou Je . . l P~rou) Lima, Are- nne dans la r~~n ?e Sivas. Le Cro· cction désigné p.n celui-ci. oet dan JeeJ 
Jour o.ù, la guerre mondiale . fi.nie,;~ Banco Jtalfano (au jlll Toa sant-Rou.ge a d»tnbue aux pauvres plus local1·1· d."m·- de Chambre de Corn-' 
t a.icnl défi nufpa, Callao, Cuzco, Tru o, - 1 ' -" 
l ~oUPe:a alliées victorieuses av a d jour n'a, Molliendo, Chlc!auo. Ica, Piura, 1 de 240 tonnes de blé. n~ce, par une personne dé ~née par Î 
e aux. Cham.ps.-Ely.sées ... un gr n . ' t . L h ' d f 1 . 'f 1 b· · uelqu U>11 Puno Cltlnclta Al a. I e 01arc e eS c'>veS a comnuSS1on per.m.•n. ente pre ec. tora-
ten 8Ûr ... Je me l'l<>UVenaJS : q . 1 lJ s-•• k J -- " d 

dt 
· HrvatJka Ba-t.a D. D. Zaore , u-ta · e, poren.ar.a. une: ocuuon au 1et de 

- Cie.a.Jard, tenez - m'avait ~ · 
1

11\o l Co 
V J 1 

- soclet• rtaUana df Crtdtta. ,· Ml an, mparativement à la ~cmain.t" der~ l'incuLpé qui !+efa pour111..1;vi par 1~ pro· 
• ou. ven-z a•"1sler à c;a 1 > · e ut a. u. • • · 1 ' d .... n1ere. l n Y a pa5 e chana-em~nts no~ curet..ar général de la RépubliQue. l.t> tri,.. 
va1a Tépondu. : c Oh 1 non. Il va V avoJr Vienne. Pa , tables 9UtT le marché des fèv- à 1 tan· buna} d vra, au couT du p, ....... ~. •1,t•n-
lln monde fou. On va se lare 'étouffer. SI""• d'Ist.anbUl. !tue Voyvoda, - b 1 ,. ~~ • ' "" TéléphQile, Pén., u · d rr la dépo ition du d élél(ué d • ,.Ïgné pltr 
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LA PRESSE TURQUE DE ~E MATIN! 
Lai conférence vue 

ù travers la"vitre 
1 
entouTé de l'affection générale et la dé-

1

1 
léi{ation yougoslave. On .se rend comp
te qu'à cette co.nférence, la délégation 
you~oslave nota soutiendra de la façon 1 

Sous ce ütre pittoresque, M. Ali Na- la plus chaude. Pour se rendre ('.ompte 1 

c~ Ka.~acan p.ublie dans le Tan. une &é~ de ce qu'il défend toujoUis notre pojnt 1 

rie d impres&1ons de Montreux. Tour a de vue, il suffit de remarquer I' expyes-
cur, il nous fait connaitre I' Australien sion de sa6~fa.ction de nos délégués 1 

!v1. Bruce. le pré~Ldent par excellence, 1 chaque fois qu'jJ prend la paTole. 
Qui réunit toutes les Quahtés de cette, Et voK:i La conférence vue à travers la 
charge ; 1\1. A!{nidès, un Grec d'Ana- 1 vitre d'une ,porte I> 
tolit!, qu 1parle bien J.e turc et qui est L 1 d ' 
devenu Un maître dans les tTaV'1Ult de a eçon reçue et onnee 
la ;f>.,~d:;,·t 1. couu des débats, ie 1e par le Négus 
voi QUI p1tnd des notes, à part. M. Ete.m lzzet Benice analyse tout au 

- I,l fait toujours ~i-nsi. _Il prépare, au I long,~ d'ans J'~çik SOz, le ~isco~rs p1~
fu'!" et i:t. mesure des d19CusS'!ons, le tcom- 1 nonce a Ceneve cpay cclw qw portait 
mu niqué). 1 histodquement le titre de Roi des Rois>. 

Et de fait, à peine les débats sont-ils 1 Il en cite de nombreux extrait.a et con
achevés, qu'il ~ lève et ljt le commun.i · 1 clut en ces termes : 
qué, Les qu~tions les plus importantes y «Tout en exposant, d'une voix lar -
sont résumées et de façon tel1e que cha- moyante la conception du droit à la -
cun puisse dire : tûui, c'est bien ce - quelle il s'était attaché, le Négus a ex
la !> ... Dix minutes après la fin de la primé pa.T cette occasion la vérité qu'il 
réunion, I' oeu·vre d' A.gnidès, imprimée, a aipprise ap1ès coup. Cette leçon c'est, 
C!:t entre les mains des journalistes. qu'en ce .siècle, pers<>nne ne doii.t comp~ 

A la droite du président est 1\1. Po- te1 &UT autrui ni rien attendre d'autrui 
Jitis.. C'est le type de l'universitaiTe mâ- - ceci -étant vraj pour les individus 
tiné du type mondain. Il intervient de comme pour les nations. 
temoe à autre et r on peut constater Les nations peuvent faire des promes
qu "îl est écouté avec attention. On voit es. être unies, donner l'hnpression de 
que c'est un vétéran blanchi sous le har- l'accord. Mais avant tout, il faut que la 
nais de ces conférences internationales. nation qui estime avoir le drojt pour el-

1\près la présideince, voyon~ 1~s dé- le puisse compter sur ses protPres for-
lé11ation1. ces, son intelligence et ses armes, pour 

T oujoura à la droite du président. 
sont les délégués britanniques. Une dé 
léKStion no1nbreuse, de QU.Înze mem 
b1es, ran~b. comme une escadre. 

Les ,\n~lais interviennent h~uem 
ment. Et leur attitude démontre Que 
leurs interventions sont obstinées. Jls par 
Jent avec insistance. 

A cô•é des Anglais 
re•. lis ne parlent pas 

ae font Ruère sentir. 

sont les Bulo;a
beaucoup et ne 

le défend<e. 
Il faut, aujourd'hui, que toute nation 

qui n'est pas sûre d'elle-même, Rche 
qu'il n'y a pas. pour elle, de sé<-urité. 

Le Roi des Ro;s, Sa Majesté le Né
gus, qui porte aujourd'hui le deuil du 
drapeau au Lion de Judas. a fait une 
fois de plus l'expérience de cette vérité.> 

"'"'• 1 c· est à ce même 'Problème, qui &C ré, 

r r • 
vERE 51YE 

-
-

--
:: 

· · ·:;~st s'esquinfer inutil~me1,1t 

Pu1s viennent les Français. A leur tê" 
te est le célèbre Paul-Boncour. c· est un 
Jeune homme aux cheveux blancs, 1ou
r1ant, de taille moy-enne. large d' épau -
les 1 c· e: t une sorte de ,pendant de no
tre minrstre à Bucarest, Suphi TanriOve
riin. Il a un visage distingué. Sa façon 
de paTler, ses mouvements sont très dé
licats. 1J incarne r éJoquence française. 

duit d'ailleurs au problème, tant débat· 
tu, de r organisation de la sécurité col
le-ctive Que M. Yunusi Nadi consacre 
son article de fond du Cwnhurivet et 1 
de La R é publique. Il conclut en ces te.r-1 
mes : 

&l'==n-tequ~~ m~~j •-~===;;;;;;==~~~~~~~~~~~;;;~~~~~---~-----~~~~~~~~~----non militaires ne sont point suffisantes, 

pou.r arrêter la guerre, exi&te-t-il un au- LA VIE SPORTIVE Ainsi, Ya(!aT et Hüsnü se révélèrent 1 PTemie:r ordre. 

Comme les Bulgares. les Grecs ne 
parlent 1paa beaucoup i ils écoutent. 

Le côté droit s'achève par les J a pa
n.ai&. Le. chef de leur délégation, M. Sa
to. cprésente..t bien. ll donne l' impres
·an d'un chef de bure.au bien mis. 

A gauche du président, sont d'abord 
les Rouma.ins. Leur dé1é-R-ation ~t aus
&i ncxnbreuse que I' •e-s.ca.dTe..t 1lna-laise. 
~1. IJtule$CU eat absent. Il a fait u.ne 
chute, à Bucarest, avant de venir à la 
conférence et est légèrement indi9POsé. 
c· est pOUrQuoi la délégation Joumaine 
est présidée par l'ancien minjstre, M. 
Kotchenko, à la barbe en p<>;nte. Les 
J{oumains sont ceux qui parlent Je plus. 

M. Kotchenko se lève à tout bout de 
champ. 

A côté dea Roumains est notre délé
gation, Au premier .ran~ sont Tewfik 
Rü,tü el Numa.n ; derrière -eux eont tous 
no$ dêlégué1 e:t nos conseilleTa. Tou..'\ 
sont là. Je ne vois que Tevfik Rü~tü 
Aras et Numan Menemcncioglu proendre 
la parole. Chaque intervention de nos 
délél{uéa suscite visiblement un profond 
intérêt. Le fait Que nous acceptons avec 

tre moyen que celui de recoUJ1r aux LL /nettement SU1Périeurs à Fa:rruk et I.~utfi. Un mot pour terminer sur l'a.rbitrage 
nctions militaires ? Si d"ailleurra en FOOT- BA TTès sûrs et très actifs, les deiux arrières de M. Sazi Tez.can. Ce eym,pathiQ 

vue de rendre le pacte viable, toutes ~I · l l 5 B ><• k•t y ». 1. , brisèrent toutes les offensives du Boc- sportif e.:>t, sans doute, notT.e meilleur 
les nations étaient décidées à remplir 1 IX e l l l'C: - « < c: • kay. referee. Or, il se trompa. hier, à tous 
les devoirs Qui leur incombent pouT la 1 Enfin, l'équipe mixte turque s'est ~é- Les demis méritent aussi les p}\18 les coups. Ses décisions provoquM-ent 
défense d'une paix juste, c' est~à-dirc habilitée, hier, de .ses mauvaise• patt1es \grands éloges. Re~t fut infati$?able. I' ahuri~ement des joueurs et deci s~ec· 
et de La. paix et de la justice. la guerr~ de samedi et de dima.nche. . .. Hakki est un d.erni-centre. e:ccel1en~l.' tateurs. Le ;nanque . de formf!' existe 
aurait-~) le pu. se pours~ivre } En Q~~1 J Opposée. en effet, J:>oor la tro1SJe~~ ~a~s ce q~~ r~nforça la )j.gne interme-1 pour le; a~~1trr':'8 a~SSJ... . . . . • 
pourrait conS1StC'l'", apres tout, 1e desirlfoi$. au conze:. hongro1~ Bockay, la se d1a1re de 1 eqwpe tu.rQue ce fut le rem. -, fu1qu1c-, ~) tl < f ()Sl .l \l f 
de ré:fonner le pacte } lcction nationale remport:a une ~ncontcs- placement dïbrah.i.m par F~kret e~ se· La date du matoh international de 

~ous savons, quant à noul', Que lee 1 table viet-oire par 5 bu ts a 1 (mi-temps: conde mi-temps. Le populaLre capitaine
1 

f t ball T . y 1 ·e · t d• 
· ' ' - · , .Il oo - urqu1e- ou~os av1 v1~n e-causes qw paralysent le mocanisme de 4 buts à \). du Fener. est dec1dernent notre me1 l"ur j ""t, 

la S. D. N. sont tout autres que los la-1 Mais plu.. que le score, pourtant foot ioucUJ'. Il alimenta a.clmîrablement les trellane ee.
1
. . I t b I I I 

1 
_ 

· d ] La 1 1 t t · f . aura 1eu. a s an u , e _ cou cunes constatees ans e pacte. ques- 1 avantageux, nous vouons re ever ou avant.8 et COnJ~ua pa1 a1tement !On ac- t soit d-rmanche en quinze. 
tion éthio.pienne n'est pas la seule ques- 1 paTticulièrement )'allant, le mordant et tion avec celle de Rebiyi. ran · 
tian ardue ; Je9 affaires du mondf" sont la volonté de vairu::.re dont f...rent preu- La Üi;tne d'a t taque donna s.atisfact.on « l tC"llt' l'J- ~rJ <>ekay., 
toute., plus embrouillées que les che - ve les joueurs du team national. principalement peniclant les 20 prrmière.s. A J' occasion de la 28ème .an:~e de 
veux crépus d'un Abyssin. Il est admis unanimement que nos minutC9 du jeu durant lesquelles -"Ile réus sa fondation, c Fen.cr >. champion de 

No-us prévoyon·s .Que Ja déc.ision à la- joueurs. comme bien d'autres d'ailleurs. s;t à .forcer par 3 fois la .défense ma2- 1·_urquie, S'! me~u~era av.e~ c Bockay >, 
Quel1e l'assemblée pourra abouliT sera !'font encore plutôt loin de la technique ya 1re. cl.manche prochain, 5 1u1llet, au stnde 
celle-ci : les sancti-0ns seront abolies. si développée des foot-ballers de l'Eu- Gündüz doit être maintenu au poste-, de Kadikoy. 
majs on évitera, pour le moment, d'ac- rope Centrale, les vrais maîtres du bal- d'avant·centre ainsi. qu_e Seref, _m_alR"ré i A UTOMOBILISME 
cepter et de ratifier l'annexion.> Jon rond avec les Anglais. quelques erreurs. N1yaz.i est au~s1 1rrem, l ' u t .. \'i<'Lf)Ïl 't'' (i (• NU\"() ) : \1• i 

Mais des qualités iphysiqÛes ,et mor~les p.laçable de ~e que_ Rebiyi. techni-1 Milan, 29. - Le prt"miCT circuit or-
peuvent amplement suppléer a la 9Clen- CJ.en accompl1. Seul Sait et . Fuat. ~ont ganî!fé par la section milanaise du Raci 
ce proprement djte. d1scutabl~~ 8~ POste de demi-.drolt. 1 s'e~t déroulé ~ur le nouveau tracé et .a 

.Jusqu'à présent, nos joueurs poss.é.. ~rr:_f, l eQu ip~ turQue. qu,i opé~a hier donnt! lieu à deux intéreS!iantes compéti· 

Un . ' croiseur Japonais 
à Tsingtao 

daient au plus haut ..d-~ré le8ditt"S qua, doit etre marntenue a peu pre~ telle t.or.s . oortives qui ont marQué une w-
Ltés. quelle con~re la, Yougoslavie, le 1 2 iuil prrbt- victoire italienne. 

Or au cours des premiers 'Tlatches let proc.ha.Jn. C est la meilleure forma- La première cour!W" sur un parcours 

ncbit~ tout Point de vue juste a fait 
Il Tokio. 1 "1'. - L' lgoumo qui poTte la une exce ente imprenion et l'on nou~ 

marque de l'an1iTal Okawa, chef de la on est reconnai9Sant. En réalité. no~ 
d 'l' Blème escadre, s'est rendu à Tsinsetao tre e egation donne une forte impres.· ,.. ; 

sion de 8 • • Il . en vue de mener une enquete .sur Je re-cneux ; e e est venue co'l.SC1en- . . · 
te de ce · Il t . cent incident survenu au nav1.re mar -Que e veu , ayant tout pese. h d . M 

A nos co· t • t Litv' fi l R c an Koak1 arou. es aon 1no et es us-

1 

~ . . 

•es. On sait quelle peuonnalité im.por - Encore un 1nc1dent russo-
tante du môillde djplomatique est Utvi- • • 
noff. Sa phy•onomie même le démon- Ja ponais 
tre. Ses intervention.a 90nt raTes. Mais -·-
elles &R:11;i.s,,ent toutes à k façon d'une Tokio, ter. - Un srarde-côte rusae 
douche froide sur les Anglais et les Ja- a capturé près de H akodate ( ?) un vo i
pon~.. . ! lier japonais dont il a fai t p risonnier ré-

_V oici enstute, le délicat, le sympa- quipage. Le gouvernem ent a protesté 
thique délégué yougoslave. Sobonitch, ! vivem ent contre ce nouvel incident . 

contr~ Bocka y, nous avions malheureu- tion que nous 1puis11iions mett•re sur pied. total de 104 km. a été gagn~f' par 
se ment enregistTé une certaine apathie Nous. ne ?irons pas grand'ch~:ef. ddes 1·

10
. <-i avec une M aserata, en 1 h. q· 17". 

Chez nos re,prL> ......... tants. Hon~o1s quJ, SOTilme toute, t,e ne en 1- L d •
1

• • N I . 
-~· 1 , . , a ·eocon e a e e gagnee par uva an. Aussi, les spectateurs au match d'hier. rent cou rageusement, ma gye le handi~ A lf R . 156 

furent-ils a1itréablement surpris de voir cap des trois p.renùers buts. akvec unel h a
35 

om
56

':?• QVUI a. c~uvertl . 
Il 1 d , m. en . . arz1 s est c asse la sélection nation.ale prendre l'initiati·ve s eurent seu ement tort e n avo~r deuxième. 

des opérations, brûler de vitesee l'ad - pas fait jouer l'arrière V.aga, en pr.-rniè .. 
vers&re et le harceler sans répit ju9Qu'à re mi-temps. Sa présence durant la deu 
l.a fin. x.ième paTtie du jeu rnffennît leur dé- Le nouvel an1bassadeur 

Notre équipe, en un mot, avait re - fenee. f E U · R 
trouvé son dynamisme. Quant à Mucos, il se rendit i'npopu- tes tats- n1s a Oille 

On est redevable de cette transforma- Jaire en cherchant querelle à tout l~ n1on Rome 1er _ La pres-..;e italie!1ne ac-
tion aux modifications judjcleuses ap ~ de, à Hü.snü, au referee, etc. Le fromeux 1 cue-Jlle ~vec . satisfaction. la no~natio.n 
portées dans la composition de léquipe cinternatJ~nal> est un rou~ipét~ur im:pé. de r ex-sous-secrétaire d'Etat, M. Phi-
nationaLe.. nitent, mais, au demeurant, un JO\le'llr de. lips, au poste d'ambassadeur à Rome. 

Londre8 
t\ew ):' ürk 
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Milan 
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Uen~ve 
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A111sterdan1 
Prague 
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Berlin 

(Cours oflicil'ls) 

C ll EQl'ES 
Ouverture 

'i27 j'(J 

o rn.~:i 
12.00 

IO. IU.45 
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!!4W. 

2.44.:!0 
tsa.1582 
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5.82. 14 
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Budllpest 4.30.2ii 
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Yokohan1a :.!.t~.00 

S~ockhul111 3.08.9b 

Clôture 
uû.26 
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U ci· 11 icr s <"o m·s 

:, Bttokuei (au purtourj 
lt Hankasi (1101nint1.le) 
Hégio de~ tabac:ot 
Burnonti Nvktar 
~ol'iét6 l•etoos 
~irkotihayri.) o 
Tratnwayl!I 
Socl~l6 des Quu.l" 
Clieruin de fer An HO u/u ttu uu111ptttnl 
Che111i11 de Ier An . fiO u/9 à ternu~ 
Ciruents A81au 

ll•tl• Turque 7,li (1) •·'" 
lletle Turque 7,6 (Il) 
llette Turque 7,& (Il l ) 

Uliligntions Anatolie (1) (Il) 
Obligations Anatolie (Il l) 
l'r68or l'u r o 0 U/0 
fréaor Turc ~ 0/0 
l~rga11i 

S1~a.,..-b.:rr.uru1u 

E111µruut iutérleur u/o 
Ho11t1 tlu ii.epr6sentHlion a/c 
Bous du Hevr6senhttioo a/L 
Hanqu~ ()eutr11.I~ JM la H. T t;ti 70 
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PETITE (OMTESSE 
Cette maigireuT est fantastique 1 mais les 
traits sont régu.liers, les cheveux abon
dants. St on pouvait remplir toute cette 
peau ratatinée, assoUjpLir ces cheiveux ré
tif., habiller ce co•ps débile, peut-être 
la pauwe petite 'SeTait-elle aussi bien 
Que n'importe quelle autre. 

----- -1 Î' 
maître GamJer en &e mettant à table; comme malrrré elle : t I Il · ~ 'ourt 

f 1 d . ~· rouva a nouve e ~ touJ f; 
et tous. &au e comte AT!ffions, dont - Mariée ! .Je suis manee 1 . . Mon tue de ses atours blanca, les yeu:t. 1 

par 

MAX DU VEUZIT 
----c~,,...,:i--:. .. --

Ah, dame, Savitri ne l.a trouvait pas 
jolie 1 

E.viclemment, non 1 
Maie, enfin, il se rendait compte ... 

un ho.mm~ devine ces choses-là 1 ... 
Elle pourrajt plaiTc aussi, plu.. tard, la 

tTO.te orpheline ; ça demanderait du 

CHAPITRE IX 1 
- C'est entendu, elle va putir. ce. 
- Moi ausoi, 1e pars 1 dkida-hl Il e hotta les mains : 

t~ mais ce n'était pas impossi-ble t 
Et ses petits yeux brillèrent de ma li-

\brus.Qucnient. - Allez-vous-en, répéta-t-il "'n don 
- .Ecoute, mon grand.·· cette fille 1 ~ Tu pars } na nt une hour.r.a.de à Philippe. Plus tard, 

te sauve ... Elle nous sauve toua 1. .. E.t - Oui, pour les Indes, l'Egypte, ic vous venez . .. il y aura du nou.vcau au-
nou~ allon~ )a ioigner, essayer de La ren- ne sai~ l C'-était décidé en -principe, ie Quel vous êtes loiin d.e vous attendr-e 1 
dre prése-ntnble : elle est jeune. elle re- n'atlendai9 ciue le ,moment propice .pour Le comte et sa mèr.e le crurent deve.· 
deviendra normale 1 rester correct vis,à-vis de cette femme. nu fou, 

- c·est impoS!ible 1 Ne l'avez-vous Mais maintenant, je n'attends plus : ie Ils haus!!lèrent les épaules, ne cheT-
pas vue : un véritabl.e épouvantail... pars J je pars ! Je liens que je devien~ ch.a.nt même pas à comprendre le sene 

_ Que tu ne reconnaîtra! plus da.na drals fou, & je restait ici. de son exuhé1ance. 
quelques mOJs. - Oui, partez 1 rpartez: vite J intervint Quant à lui, prudemment, il préféra 

_ En attendant, il faut la sup.por- tnaitre Garnier. V 0-us ne feriez que des ne pas 8 exipllquer davantage. 
ter ... vivi e avec elle J bêtises en restant en France. 

- Du tout, u\·1artine va partir en Suis - A votre retour, il y aura bien d-es 
oe, avec elle. li lui faut de grand. soin&. c.ha~ements, fit Savitri qui regaTdait sa 
Cette malheureuse "31 séquestrée depuis PUIPillc à qui .personne ne faisait plus at- Une h"1Jll pa,,sa pendant laquelle 
de Jongues année Sois généyeux. ne la lention. la viet11e nou.rnice .servit un repas Fra.id 
maltrtute pas. E~ PGUr la Première fois depuis des.

1 

Que les di,'ers peraonnagc.s de cette 
_ Plus que jrBJ?n:ais, je tiens à J']~no- ann.ee.s. un homme pensa d'~lle. petite com édie priren t avec iplais?r, 

rer. Je ne veux plu.a la voir I - ~lie est anormale, c'est entendu, - Les émotions creusent, avait dit 

Chapitre X 

le front restait à lorage, parurent de maar.iage a été béni devant Die11 1 inconsciente d e l'heure et du Jieu. b" 
son avis. 1 Pauvre être débile, a.ans volonté - U faud1ra.it Ja fa ire c hanger de ro Seule, Myette n'ava·it pas paru à ta f d - · li 1 

- coonme sans orc.e e res1~tance, e e dit-elle à Martine. ·iJée . 
bic. Paraissait avo.ir mal à COOJllprendre la - Corrunen t., eUe est restée h o. b1 Il" MaTtine l'avait con.duite dans ~a pro- 1 m h d • - t d d Je 

arc e es evenemen s urant ces er- s'écria la n<>urr.ice avec humeur. · -"'~ 
pre chambre.. nières heures. 1 avais cea>endant 'J'leC.ommandé de fi,.. 

_ Tenez. déshabillez-vous, r.onsetl- Elle ré:péta : 1 tre son autre costume. . jl 
Ja.-t-elle à la jeune fille. Je viendrai -. Mariée 1 Je suis mariée _ li BeTa<it peut-être bon, au.,1 ·~ 
vous chercher p]us tard. Pour le mo- .PuL!I,, ces c..ommcntaires qui s'impo • lui d onner à manger, in terv.în t do ""1-
ment, il serait bon que vous essayiez de sa1ent a sa ra190n : 1 ment maitre Savitri. Nou"S nou:J 1 ttl 
dormir un peu. Nous voyagerons cette - Il Je fallait. évidemment r Mme mes restaurés. nous autres, ,majf cl 

nuit et il ne faut pas que vous soyez DaTteuil n·a plus de droits sur moi· .. , f t d 't • al t f-·~ JI 
N l en an 01 eg emen avoir --:··· bl~. 

fat iguée. on 1 e le no ?eut plus rien ... M~:s luû - Oh 1 j e crnia q u'elle a. 1 h• pl<' 
\es recommandations faites, la vieil- le ~t~ d'ATmoll$ ? ... le suis touiours d es repaa inéeulien 1 Elle a dû, 

le nourrice enferma à clef, derr;ère el- encha 1 ~ee 1. •• Oh, le singulier maria~ef d' une. fois, -se 9eTJ'er la ceinture. .JI 
le, la nouvelle maxiée. le terrible mari 1 1 f' • b' 1 -·Ihe~r<":ll 

- . ~ere 1en que a ., _ .. di - Oui, Qu'elle dorme et qu'on n·en.- . Alors, un. I~~ frérn.i3sement la St'cou- ne connaîtra plus jaanais de ~ Jt 
tende plus parler d'elle, murmura la a1t au souvenir de cette colère rle P hj- traitements J se r-écria le tuteU 
vieille fenuruo avec une sourde hostili- lip.pe. Myette. ·i<>'· 
té. Pour le moment, c'est ce qu'elle a - Ca 1 c'est ça 1 bégayait-elle avec Et oomme la com.tess.e s'étai t. : eC 
de p lus sage à faire : ce pauvre M. Phi.- horreur. 1 , ·1 1 

00
urr.C 

. gnee, i se toU1rna ver a 
1iPJ>C l'a assez vue aujouTd'hui 1 Et ces trois mots semblaient )a poi- ·s'en prit à elle : e 

Et sans s'attendrir SUT l'orpheline, gn~rdeT, C&T: chaque fois qu'•ls TCVe -1 _ f eirige, déclara-t-il av~ l•";'.,c"' 
J.a nourrice était allée s'occuper du repas na1ent ma.ch1nalernc~t sur 9e'S lèvres. un té. Vous entendez : j'exige que.ofl,,l' 
de ses hôtes. ur!lBut de tout son etr~ •ouliR'nait en elle enfant reçoive des aoins attentJ 

Dans la chambre, Myette demeura !"atroce Tappcl du degoût de Philippe et quïJ ne lui manque rien. 
un long moment im.mobile. d'kmons. ._...,) 

Toutes les scènes <le ]a nuit f"t de la Assise sur une chai"e ba e, au p)ed · ( i -~ 
matinée se déroulaient à nouveau de- du üt. la tête appuyée SUT le bois bril.1 • • JMI 
vant !K>n cerveau enfîéVTé. lant de la couche, l'orpheüne demeura Sah1b1: G. PR .• 

La céTfunonie religieuse avec ees plongée da.ns sa méditation, eans aouci Umumi netriyat müdiirii• 
chants, •es !Prières et suTtout le petit du temps qu1 s'écoulait. Dr. Abdül Vehab ,__/ 
sermon de lofficiant, l'avait princ!pa- Quand la vieille comteSiSe. lnquiète l . -~u 
lement houblée. de ne pomt la voir, ni de l'entend,., ein- M. ~ABOK, a-..:;:_~ 

A diveTSes rep~ises, e lle murmu•a tr' ouvrü la IPOl'te de la chamb re, elle S..·Pa~ Hu - ~ 

) 

-

l 

I> 

q 

t 

h 
Cl 

c 
n 
d 

n 

• 
Il 
q 

la 
p 

R 
R 
d 
c 
J' 
• 

n 
s 
m 
.p 

la 
d 

.. 
d 
b· 

el 
d 
n 

c 
N 

'• •i, 
m 


