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SOIR 

1 t mes. Est-ce la fin des grèves en France? La presse allc1nanc.le et le discours de J\l. Blu111 

En ant avec es as rono 1 -·- -·--

ven
cuasusen Turqu·1e pour étudier U11 accord a été Iiéalisé e11t1icl.a~Il.le1H11(;1s1'1sde1s:cn1·ctte c111e les offres 

el 
. . 1t'aic11t Ilas (•t(• :11)1)ré-

l'éclipse totale de soleil pat1io11s ~· o11\r1i1ers i ciées 1)ar la France 
, . ·•·clips~ totales de soleil ? • , Paris. 8; - A l'i9sue d'u~e :éunion 1 d' ~agement ou de li.cenc1ement, etc... . •. 

C est un Téel p:La,:...ür que de pouvo.i.r l D' b d celle de 1893. au Sene· qui a dure cinq hC'Ures consecu•1vf"s et En outre. les ouvriers bén.éficient Bo-lin, 8 A. A. - M. Heas, inaugu- ce d · irait la pau avec toutes Ie.s na .. 
cau&er, avec des astronomes, par ces; ~ l~ ~te 1900. visible en Espagne, IQul a été tenue sous )a 'P!é-!ide!\c.e du d'un Téaiustement de leurs sa.laire-5 sui· rant le pont ti:Adolf Hitler», à Krefeld,jtion. du monde. Sans doute, l 1 aastit de 
tenvpa de crise et de epleen. . gal1 · ~e ~ 90 5 visible à Sfax. en Tun1· 1pr~ident du conseil, M. Léon Rlum, va.nt une échelle décroissante de 15 "v déclara : la t.paix 1ndivi 'ble> ae'lon !_a fonnule 

Cea éternels contemplateurs du ciel c~ e le d' V1,il 1912 vi.mble ~alement A\:CC la participation de M. \'incent pour les salaires les p.}us bas jusqu'à 7 «A notre ~and regret, nous avons françai e. l.es nombreux dl.3Cows du 
' 1 · ~ SJe ce e a ' Il d 21 1 1 · 1 'Pl s e'I ' d f""h eta.n.t obÜ4;c:és, de paY }euT pro ess1on .. a d ' l N d de l'Espagne, ce e u 1 Aut"ol, un accord a pu interveniT entre IPOUf c.~nt pour e~ sa aires es u e .. l'impresaion que toutes les tentatives u u rer permetten de PCJ19CT Que le 
r~arder sa.n.s CesM: clà-ha~t~) restent in~ a:~~ 1~ 14~r (}"année ?e la guerre jléné-1 I~ confédér_ation générale .. d.e l~ pro~ur; .. vés. Führer pour arriver à un accord avec:: nouveau ~ouvcrnement franÇ&lS n'ia;no .. 
ten hies aux ,petites mJSetes dont la l ) .. ble ~n CTimee ; celle de 1919. I t.on frança1se et la conféderatl-Oo gr.ne- Aucune eanction ne se-ra oexerc~e du notre grand vois.in de l'Ouest, et sur .. :ro 'Pa9 lai volonté de paix arum.: nt le 
1ert-e ae complaît à -gratifier ees malhcu· r~ ~bl' VJ'l Brésil. A }'lnatat d.e ce qui se i tale du travail. fait de la dernière l?'fève, tout sa dernière grande offre pour as .. gou'"·ern.ement du Reich et tout Je ucu-

:x. abitants n. fois en urqwe, es m1 l>O e egahon patrona e a ac.cep c a ~urer ,. a p~x, non pu e ~. appr 1eea 

1 
P e_ a ema.n .. '-; ~t a !11eme vo on té de reu h v e au T · d · · ns I La d 'I' · 1 t' • Le travail reprendra dan• les div<-TFes 1 · • t y éç" 1 Il d ,.... J • 1 

Le. té:ksco~es et tous Jes autre-s in•- ~s~t~ .
1
c.e e étrrangères se sont rendues l'unanimité le contrat collectif du tra .. w.ines au fur et à mesure que les pa - JUl<iqu a present par ce vo1sm, comme pa:ax, &atl:S o.rr1cre·pen~e. qu~ nous cy0 .. 

t ·1 f t un ~1cntl iques . . t . Eli • . 1 1.b , trons ""ront ra.tifié ·n.our leur part l'ac- . l' 1 d d l'' t• . d 1 ?"U'lllents d'approche dont 's on - I susdites reg1ons, comprenan va·L e yeconnall au s1 a 1 ert<" 1-yn.. .... . • ,.... .. _ nous aunons pu a te.n re ans an e .. von• ipouvo1r constater ans es déc1a 
lisage con tant ipermettent aux astron~ dan.I es ·n de nombreux savants. 1 dicale. c'est .. à-di1-e le libre excr-:Î"ce du cord général QUl .vient d 1ntcrv?n. rêt de la pacification de l'Europe.» rations de M. Blum,) 
me-a d'observe'r des phénomènes ..... en ceuT !"Cl les nôtres, les membres rie droit ocîal . .CO'îolJ.aire de la lib~té d'o· La nouvelle tiU!Vant laqu~l1e ~ en,l-' (~on1mcntant la déclarahon nt" isté La Deutsche Allgemeine ZeitunR', 
beaux, ai attrayants que leur moTal ee 0~~e Y étaient aJlés munis de pinion ; les travailleuTS pourTont adhé· 1 nloyf..11 de banqu~ ·e mettraient

0
en Rre .. · riclle dt· M. Blum, l'Ob!!Jervateur Raciste b-rit : 

rn . lis . nt ces nu"1ons h:i d 1 1 d 1 ' 1 t est ématuTée t!S 'f>OUr , . M BI d, . t\J..ntient au 'registre aigu. Vl~ • , toTiaux .photograp ·queR, e rer à te ou te auhre gTOUtPement e ve, a eut our, ?T · . cent : c, . um œtre un accord ;nterna· 
diTait--on comme dans un rêve. Mieux leurs equat -opes de ieurs chron<>gra· )e-ur choix san Que cela influe en rien parlers .sont en cour·8 enlr<" les p.a-rties . cLes déclasation-s d<" M. Blum 'SU~ la tional poUT' la réduction d~ ume_ments. 

• f · e leu•• ep<>:: ro~ ' d · d · 1 ' d , . ' ' 1 '<donce d• M 1· · ' · hl l '/\li d Que loe poète, qui, lui, hélas. 1 ne a:Jt QU hes ,pour observer et enr~istrer ans i suT l attitude es .patrons a eur f)$lar , nteresse-es. ~u a 'PTC!J · po 1llque exteneure eont rcmaTqua e-· 4 <'mas.tnc emeure délpo~ée à colla· 
~.berner dïllu ions, - car le mond: ies ~eilleures conditions, sur leuTS p}a ... 1

1

1.a ré-part..ition du travail. 1~ co!1ditiona Vincont1Aunol. 'Par leur clarté. Le préi!ident d.u con!!ell I hore1 à la isolution du problème de la 
~lll\érJQuc qull fie crée a la ~ul~ terr

1 
es sensibles les diverses phases de ce - · · 1 Francais affinna notarn:nu·nt QUI"' la FrM'I réclu fon des armements.> 

J>oti lui a a qu ' L , • d 1 f !'Et t t IH' ar1iti:\li'''' tle l'é111ir tlt• 
. '.cadre - l'astronome. • . me• phénomène si fu«itif. a reunton es c 1e s ( a ·r1•an'-lortla11il' [>Oil?' la pa«·ifil'a- L'Ital1' e n'entend 

llCl.nt1llante calotte céleste, aux pns Il Ct• (fllC Yl'l"l"Olll rastronolllt' p . E 1 menacer :personne <nchanteu~ pour ambiance conhnue. e. • « t h' profane de }a ettte- ntente 1 lion tlt• la PalPst lit' 
C"eat au oorbr d'une cobse'!'V~hodn < -·~ Les -,1ttentats terroristes • .,._ 

IPtèventivc> qu'il nous a été donne .... e - Et qu·y verra-t·on dans vos ins- l
4
t\S t•t\VCJHlic:\tions de lJl Tur<111it• Rome, 8 A. i\. (Havas) : aé complètement &es attaques contre la 

rencontrer, ~oupés dan$ un ~Ion d ho~ truments sPéoiaux ) ··1 ;l\I sujet dtl ré:trn1cr11t•nt flt•s contint1e11t l Les observateurs politÎQU aouli~ ent Crande.--Bretawie, J>f..c::ial«·m<"nt à cause 
tel istanbuliote. une pléiade d ast~o~o " . - Des cho~ej Te~ar:ua;~:s s:tu~un~. Ot\lr<>ils 1'(\('f','J"()til l':lJ))HIÎ flf's Jérusalem. g A. A. - Une bataille que le ~ouverncment J..alien ~vite S01. - d la nomination comme preznier lord 
me.a étran.gers faisant partie des mJ!SldO.M n est certes pas 'onne e d" b d . t lt•o"is· L't•,ils fi't , .. ae cette nui~ à trois milles de Jé • .gneuscment à l'.heiure actu.elle tou .. t mou· de l' Amir."u. té de Sir Samuel 1-:loare Qllll 

d'étud- ·~: pour observer la ,te Ce QUI e t inimaginable a ,0 • ~es "' 1 - 1 bl d d 1 r Il . - venues 1"'"' , d h s _ . R ~ rusalem. entre la police e~ ~ troupes vement su_sce~b e e onn~r . 1n11)tf" .. ut ac.cue1 ie ici .avec 1 vm1pathie 
f:'{:l~pac la foule et la diversité e! 'P enomene Bucarest, 7 A. A. L Age11ce a br'itanniques armées de mitrailleuses et sion que } Italie adopte une athtndr. tne 1 Jf. Jf. Jf. 

D . d . . à l'idée . TTO t obllieTv~r ceux d . d R iapos, exubérants e JOJe • accessorre1' que pou n · or communique : ooutenues par des autos blindées et es naçante à l' ~a.rd des ·puissances aan<'- orne, 8. - ·routes lei nouv«'"lles ciy 
•~le Que bientôt il leur sera .donn .. e qui voudront bien se déranger pou; 5~ Après la réunion des trois chefs d'E. Arabes qui s'étaient embusqués et a· 1 tionnistL"". Ces déclarations d dits oh culant à l'êtrangey léVll sujet du l!eu où 
da. aister à un dœ plus rares ph~nome· rendre suTtout. sojt à Jr.ebolu, soit : tat le communiqué suivant a ét~ ;.>ublié : "ent attaqué un convoi de camions 1 c-ervateuirs sont confjrmées par le fait ~ .... déToul~ont les proc.hajn<"..s ma11~u-
J\eg céleetes, iJis 6C wnt laissé question- Ulu Dai, soit à Kirklareli ou eneorf'" ,;Auj01ird'hui eut lieu au château de ~::fs blessant une jeune fille. 1 que les manoeuvres annuelles italien'"les "\.'Tes d'.ét6 sont fantaisiste!. Sauf en ca 
Ilet le 'Plus aimablement du monde. Bilec:ik. f Scroviste, une seconde conférence qut du- 1 L~ Arabes occupaient une forte po .. Ise d&oulent dans les d: tricts de- '.\la de fc. C"" .rnaieure, j) a été ét:.tbli nue l~ 

Ablll98.nt donc de leuT complaisance, p.our observer l'éclip!ie, en P;? ane, ra quatre heures, entre le roi Caro~. le sition formée par des ancie1U1es tran - 1iples et de Bari. tandis qt1'_elles avaif"nt g"'andes m~noeuvres auront lieu ent1e 
ll<>iua BVQJIU pu rmnsi apprendTe tout ce jlOÎnt n'est be~oin d' ê~e l'm~rul. d instru,· président 'B~nès et le pri~ce Paul, ,a lMa- chées de l'époque de la grande guerre, lieu r an passé dans la rbst1on dr Bol • 

1
a,ples et Bari. 

qu; no·- ,·nt.!.r-... .. it Je plus 9Ur ]a l>TO .. ments d'a tronomie : a oe1 nu. ou a quelle assisterent li? Premier Rouma n, . d' 11· Les t 1 - -·~ 

1 

ét au sommet une co me. roupes zano. ( • I d 
<haine écl'pse totale de soleil J'aide d'une •impie lo_rgnette, ?n peut v Tataresco, le ministre des affaires ran- britanniques à l'aide de projecteurs. cer 1 Les cercles officieux oul:.1:nent une _e point ( e VUe CS 

Uu e111t•1ul-on par t'clipsc parvenir. La seule pyecaut1on a prendre gères, M. Titulesco, et le ministre des af- nèrent la position des Arabes. lois de plus que lïtalie sera .-ntièrement S'p"•c1',·1l1"stes· 
<Ir soleil lt>lale '? si j' on veut observer le soleil avant, pe~ \/aires étrangères de Tchécoslovaquie, M. Un soldat atlf(!ais fut blessé et plu- Il oxupée en Ethiopie, pom de lon~cs '-

- Celle-ci aura lieu, commença l'un dant et après j'éclipse. est de •e M"rvlr Krofta. Tous les problèmes à l'ordre du ·Clll'. Arabes tués. année!!. n. rappellent que la lnoli QU~ Genève, 7. - Une délégation du 
d 1 19 . . E . t d'un ve1Te fortement coloré. . four ont été examinés. On a constaté qu. e • • d T • J d. . li d '1 M 1· . . ~ .. . . - _ 1 d , h e tnea mtezviewés, e . 11.:.1n. t ces I t J '"rusalem, 7. - L énur e rans1or .. tra 1tionne e e ;" . . o 1n v1111e a e .. congres internallo11AJ ~s ec anges a 
"otite enitoire _ .a.iruô que vo!f jouT· Pu:s le .phénomène à ob!ierver cond_1!- rur tous les points ezfste la plus par aie danie a invité les chefs arabes à se ren .. vitr:r la division de l'Furoipe en co.ali 1 ~!"ésenté au secrétaire de la S. D. N. une 
Il.aux l'ont annoncé_ qui sera le mieux te. pour un a tronome su to"';1t• en la e: identité de vues, et ~n .conséquen~e; !'ne dre à Ammnn pour tenter un accord tion motion demandant Ja aupprea.sion immé-
IUtlJ..é Pour observer toutes ses ·pha. es. croissance du oroissant lumineux forme co1nplète coni.munaute d actton a ete etu· avec les autorités britanniques. L.n pres.<1c italienne a maintenzt:-ot c~s diate des sanctions. 

' 
l'in~.!.re"t cpn·m-d.ial de cette éclipse par la. pa·rhe du disque !!alaire n~n enc~ .. hlle ., 1 0 1"1anale de nouveaux attentats 

i.e ...... I lune et QUI <on~ta- Jf. Jf. • n "' .. 
c C11t Qu'elle .eera totale. -rt· recouverte pal~ ba . Ce•te for... . . f • terroristes et de violents conflits, spe -

V 
tue le fond de o ~ervatton. . Suivant une commurucation a1te ce . 1 , H ïffa 

OU:s nJ-gnoTez certes pas - et !1.om d ol..;I ramenée à un cTo:~s..lnt lu· 1 t d d' d P . p c1a ement a a . . .. 

Le drapeau de l'aéronautique italienne 
décoré de la médaille d'or bre de vos lecteurs non plus - qu il Y me e ....... . d. ·nuant matin par Pe ~osEne e ra 1od'e'd~r1da; . De nombreux avions continuent a 

1 ln:neux dont l'épaisseur va en 'm1 T T la ebte-- tente a ect e ap- h 1- rebelles 
a Ô<:liPse de ~old lorsque la une, pas· . h d l ~ha e • .. d' . d la T . pourc as&er '" . - • -

1 d . b à mesure qu'on 8!PPTOC e 
1 

c .a '"'. puyer les reven •cations e urqu1e J, 1 m 7 A A - Les effort.a L ' t ' t d' t' 
:a:a.enr~arlda. teunrr; .~r!: =ei~.t;:~it~ de totalité, eat des plus hlc..:les, .: fa1Te. en tant que payds arruD'' et .allié, au ·~jet enlr:::r: ;...: l'~ Abdullah de Trans.. es a Vla eurs qui se son lS ingués en 
d 

... ,.. ~ l .PS cl1t1bres ,.() na ' · du réarmement es etro1U - ce rt"ar- · d · ,,rue d'amener une entente 
e Cet astre formant. par ~on interpo.. . .. . d" bl .. .. ur"té JOr an1e en f • 0 
. , U t phe'nomène foTt curieux QUl mement etant in 1s:pen'!a e a sa sec 

1 
• entre les Arabes de la Palestine et le A l u t 1' b ' t d t' 

flltion, un éoran O!J)aque qui nou5 .mas- n au re , r t t !es r q e son 0 1ie e T\romo 10 s 
que l>artiellement ou totalement 1 a•tr,e e .produit au cours des ec 1pse• Io. 'gou,ernement palestinien ont échoué. • IJ r n 
du iour. La lune, pour produire une e de oleil est Gelui des ~mbres vo antes. l.4a silualÎ(>tl ~Il l~xt1·t\111t• .. 01•ipnt Les délégués sont rentrés d'Amman, ·•·-------

CL entre \'oi'oi' ~n quoi' il con5!Ste : • l -·- ian.s apporter aucun résultat, les leaders 
Pae de ooleil, devant •e trouver ' 1 1 R 7 A I' · od 1 fè ·- , it u.e tf!s o i instant5 avant ou ap-:-es 3 V ne collabo1·atio11 arabes ayant rejeté d'une façon catégo· orne. • - occasion e a proinu générat de divl ·on ~ur , . 

-.;-t astre et ,nous. il en re.su e Q . 

1
ue. qu~q t . d-e qUP.nd Ir cyo1!.ant I Cl .. S li ' rique les propositions de l'Emir. En con te du t.Statuto> (anniveraaire de la dr ,..,.ucrre ., ........... me-rites 

écl;p..,. de .aolcil ne .peuvent avoir lilelu tota !le, ces -a- ~ , 1 U • !'A . . 1 C . 1 , 18411 ~ 
Qu'au t . 1- lune est dans ce e h1n1ineux du soleil est tres .mm<"e,d a entre les_ Etats- 111S, n- !équenct', la greve continuera. c~n8,htut/\1olnb ptr)omlu gue.e en •• par 1.e tténêral de d ViSJ;on Porro, est pro~ 

momen ou r.a . . treq presente es 1 J , b n.&r ee er • e rm a :P e f"ll TC· • · 1 d' d 
~· - ·Phases qw s"appe,lle la cco~:0~~: clané.des obtitets !~r::-pid~s qui raP<Pel- gletcrre et l'U. R. S. S. usqu au out.. Jvue, le long de I.a Via ddl'lmpero, les mui:::-;~érau"""d ·~ .8'\th0~"1 

solu_. 
tian>. Mais pouT que l éch~1e soi et \•anahons ne esce• que ron observe iJt1r 1 J-Srusalem. 8 A. A. - La ieunesse forc.~s armées de la capital .,,.. Faronato Carnx ae11· rS>f(t•'"' · e. nR!lcOni, 
tale ·1 f h e que e soinm lent les ..,,paren ·• 'fi' o- 1 . , 1 1 t 1 Le . , . . . d' h 'li • ' ev • an, eont promus 
d 

• i aut, c ose TaT • I I e f , par de la lum1ere TC'" e· -- arabe demande le mamben de a u te I :roi eta1t st11vi un :n .a.nt et«l· 'n-énéraux de d. · · h . 1. l 
u cô d' br ortée par a un 'j un inur raippe . . . t 1 mi . d l d 1 f .. iv1.1on au c oox nnso u 
• ne om e .P f · t estre h' d I' Cié\U ascitée de pelltr.5 va- Washington. 7... - Swvan es .. à main armée contre la puissance man- 1na1or ans es rangs uque ~urait le Le décret con port • · d' · 

Vienne t la sur ace CTT • c 1e :sur e b touir 1 .. • • 1 't ation J 'f Ell .. ! • h 1 B d r . f ' 1 l e une 111er1e l\U• ll . rencon rer b ferm.ée. I . celles que }'on o ~e1ve au . : lieux politiques amer1caJns, a s1 u ( dataire et contre les ut s. e espere I marec a a og 10, qui ut tres app au .. tres promotions pour anci.enneté. 
I Y decoupe alon une couT l'e cal .. gue9 ~~ t foTtement échauffés. On voit en Chlne deviendrait de plus en p)us un renfort considérable de l'extension di. Le.a troupe~ qui ont pTis part à la J . , 

Pongée den:5 J'obscunté ; et onb ad de5 ° JC s · d bandes sinueu'$e!I ; ce· compliqu~. Une action commune des du mouvement aux pays voisins. aurtout lr<"vue, coonpTenant 22.000 hommes I PS ,.t))()Ulall't'S ll:tlit•n ... •Il' 
C\llé q la f de cette cour e ans souvent au 81 e:.s · é .. I · 1 d l'U R · · · · • · • ' l"•t • If) ·1 \ 11' 'I 1 1·· • _uc aur ace r. r est to- h. ..ne est dee plus cuneux et_ .m Etats-Urus, de l'Ang eterre et e ....... la Syrie. aJn 1 que 800 auto~. et&ent Tant1t:es dan ( l'cll • ('I' ~ 1 ( 1 ...... " u• Hl 

i::~teneure ck laQ:iel!e. e<: ~ douze P. en:t~;r; observé et photograph:e 1; S. S. ....ait né<:euaire pour ~mtenir Après l'é<:hec de la médiation de l'E-1 Ia Via dei TTionfi et le long du Pa sa- Addls Abeba, 7. Le bataillon des /ta· 
_,

11 
•.• eot un peu mfoneur

1
e a tatale du ri

1
te cuvent possible. Enfin, on Y 'd""t l'intégrité territoriale de la Chine etj mir Abdoullah, il res>ort beaucoup plus ge Archéologique. A lïuue de la revue, liens d• l'étranger est arrivé Ici, renant du 

.. " •eme partie de la sur ace 0 P us 80 
' 1 · eu..,. et · d' end l'ti e l · 1 • f be • 1 · · 1 d 1 ·1 d l b de5 traînee~ um1n l .

1 
son an ep ance pot qu · . . c a1rement Que es cne s ara 1 n ont e rol prit ace an a tri rune re-ssée .Sud /l a Ctë salué par des paroles ribran· 

R 0 e terrestre. encore en brosse s'échappant du &O ei 1 Jusqu'ici, les Etats--Unis se sont hlll!"'t pa.., l'intention de céder, mais veulent da.ru la \'ia d-ell'Jmpero. où étaient déjà tci quf luf ont été adresiées par le maré-
l.J't1lililé 41t•s ()b")t"l'\·nliOJlS rayon .,_,..ue la lune. , .

1 
tés à protéger la vie et les biens des ci- au contraire continuer la grève avec tou Ia reine } l~lène. Ja a:.One GiovMJn.a de rhal Gra-fati.i. 

90nt qu• ma~ · les deta1 >1 ' • • B J • I · j\ - Vos données astronomioues Tout en rt"meTCJant pour toyen.s amencam.s. 1 te 1 ..... r force. u gane, a pn.ncesse 1.arie de Sa.,.•01e, On 1tgnale dea soumf&sion.s toujour.s nlu.s 
· ou• ·•• · · b"en voulu m.c ~· 1 '~" t d °' d 1 Ch ~ cerles tTès intéressantes, mais ~i v $ , · ux qu'ils avaient 1 1 (': J)()Îtlt (IC \:ne (fp Tc>l'"ÎC) U t E J D JI Pfes1C1en • u .;xnat et e a am· nombrruaes, notamtnent celles des chefs 

Vous arrêtez à la science pure1dans V~ <>·=~ . pris congé de m•• doctes as• '. . . ne en revue (en- e JOS bre. les hauts diltnitair .. de !'Etal, l Aou! an et Fatoullah 
• l teurs ns· foumtr. JC 1 uhaitant la meilleuTe Tok10, 7. - Les rrun11tres de la guer- p . 8 A A Le P tit p . . généraux et hs miraux 
cnoncés, plusieurs de n:-e.s ec. t t onom eur .so d aff · 'tr ' et d 1 ma aris. · • - « e ansien• · IA~"' s:tlail't'"'i flps ll'll\'ltillt'Ul'S 
QU-ent de ne pae tout saa.s1r cla1rem.en . h d le-u'"S o~ations. re, ea aires e an.acres e a d .. fai5a.nt allusion à ]'entretien Delbo~· Au nùlieu de l'enthousiasme de la 1 r \ 

C .ct• . . m.-s!fl.euTS, c pi;i:~ o:es jottr~1à le ciel être !'«""rein 1 rine ont. tenu Wl~ ré~ion ~u c~~rs t e Corbin. compte avec la possibilité foule. le roi a décoré de la méda.illr d'or 1 . Il( IUt n11s 
c'~ste Q~: v:~:.!'no:ar=T~~: de i· êc.Epse C .. d nuages rnalenconlreu~ ve • 1 laquelle ils ont discute la nece~s1te d 'f d'une entrevue des ministres des affai- . le drapeau de l' Aéronautique, pour :a~ i\dd~&·1\Lcba, 7 Le TéR"ent a or 
~n termes acc.essibJ.es à tous. a.r s1 ' e: p}acer - çomme ils ont accord entre Je Japon, la. Chl?e et e res étranR'ères de France et de la Gran ... contribution décisive qu'elle a apportée j donné la. crr:a!ion, a ·m<-s c: rhaqLH~ i:tou 

- Nous ferons notre possible -pOUT 1 r~·1:t d :8 de le faire un peu trop _sou· Mandchou .. Kouo. contre l'mvas1on com de·Bret.agne avant la réunion de l'as· à la victoire en Afrique Orientale. 1 vernoral, d'un OTgane ep.éc.ial c'"iar~ 
"oua aatisfaire. ve~t ~:t~e année - e ... ntre 1: !ilo~eil et tnuniste. ren1blée de• la S. D. N. 1 .Le déf.ilé. des troupes a c-u lieu enp de régleT lutilisa.ton de la maÎ11·-cl'~cu 

_ Et d'aboTd. ve<J!illez ~-0us dire Û• nou empocheraient a tous \)11llit11«le drs 1~rrclcs ol!i!'il'IS ( }' A j J t b J wwte. Il eta1t ouvert par 1 reprfs«n • ~e en favorisant son 'Placement <'I en 

1 
, d 1 ol,serva• no• ye.ux, h' omène r~re et aux ••• A ... "''a11k1'11 ,a IO'ne n <ara- s an li ltants des forces de la ieun<-sse et d ar> fixant des la1T- m•-'-u et . Q\J~lle cet '}a vraie uti ite C . d . de VOLT ce :0 en . J', u... l, h . 1 .... .........._. ... fi r'!"' .,lIDUm 

lion d , 
1
. t tales ) Celle-cl 01t es de l'étudier. Ma15 comme e.. N nk' 

7 
, __ erd ff. · l se Par aulte du mauvai temp, l'avion c1cna combattants. La foule salua If' -pa.s pourr toutes les cat• ones de trava 1 

es ec wses o · 1 tronom I • inut~s et a m. • - ~ c es o 1c1e s , . • 1 d d . 'f l . d' • 
être très '-p-tanle, car sans ce. a. tod~· 1· _ ne dUTe que QUe QU-!'! m · ~ tr ti" • 1 d .... inten .. p tal d'Ankara n e9t pa• arriv~ h1er.

1 
E.age es troupes par e vives rnani es... eurs 1n 1genes. Des punition sévèr 

-·· ~ c •P~ d, , e il est a• mon ent scep ques au SUJe - !' · d h' A !' d d, · les c- ..... ; ... ,·
0
". e'trangères qw o~t e: e la mi-ju:in sera e!>8 e • ti" bell' •t• a gouverne- Par contre, on a ,pu ae liV?er. dan a· 1 tal!orul e vmpat ie. 1$3\l!C u -e- sont prevues pour les ent c a pr 

. -. .. _ ·- T ou qu le . 1 d"ra tout<- •a ons 1<1ueuses pre ee1 u • . , • , , y 'lk" 1·1 • Il f' ch 1 d • , . 1à co . • ffluer en urq1ne. -wnnoser que c1e gar . d' b m t d Cant On croit nénéra]ement ~res~m1d1, a 1 aerodrome d«'" eq ov, 'c. <' e it une a eureuse emonstra .. vcs qu1 tran resseralCJlt ces di91'>0Bl 
1 

mmence a ,. 1 . x ob- '"~~ ltre à la lune o s- rn e on. A a' d 1 d 1 • 1 t' l'h d , . d. , d , 
c Phénomène pourra être e m1eu cla-:-té pour pern!e à guis-.. que le JaPon, profitant des circonstan- oe vos e P ance. ion .c-n onneu! u4 Toi. t1?~' .. t<:tees par. es interêts u11Meurs 

OCrvé, ne 'seraient l]><l.9 ven~· 1 lcurcio' notre planete... •a RAC ces a<ruellc. parviendra à établir sa do· 1 l"S soci-ilistes suisses ,· J(. d equ1libre colonial -et des concei:•,ons 
- Sachez tout d'abord. que pou.r a mination sur• la Chine septentrionale où _. . .. ' . " .. • ~ .. Ro1ne, 7 Un supplément Qu bulletin positives de Têal1:-,\tion éc:onorniQue. 

11eience d.,. astres. le phénomè';i" d un: "'

1 
C J Hüsnü di' pu té i1 rern•t proclamer empereur l'héritier contre les crédits n1ilitai rcs aéronautt~ue annonce ies promotions ••

1
-

ecli?Se 1iotai.. - totale. enten ez-v0 u.
1 

" • en1a · • · de r.ncienne dynastie mandchoue. lvant•• : · L'ex-Négus quittera 
- est extrêmement rare. Et. comm

1
e
1 

1 de Bol u Pou-Yi. Zurich, 8 A A - Le con.trrès du Le ministre de la •Presse et de la pro-
ne lie produit qu'à de longs mtnva es. "'1 H 1. hl ' parti socialiste eui•se décida par 263 paganJe, le comte Ciano, capitaine, pi- Londres cette se1na1ne 
en un me"me 

1
,.eu, il est très int.ére~nt ministre à. Berne, M. Cemal ll' • e sey est esse voix cont;re 255, c.ontrairemerit à la lote de 'complément de l'A. Ai·r. est 

1 f ~otre ex· f R, bl' · • d d Sn 1)1'{ ...... (\ll<"e tla11s la t•a11ltalP 
de I'étu"'er. li -rmet d'établir a oT.. .~ .. ndK:lat du arti t'!PU icain 8 A A l'e] .. propo ilion du comilé irecteur, e TC· pro1nu major pour méri~ de itl!Crtf' : .. t 

<» ·~ . . mot Hu•nu. a , , 'l hier dbi>uté de Bo- Paris, . . - M. Edouard , f 1 'd. ·1· . . '1 • 1 L , . . 1 , 'd hrita1111lq1u• souh''"' tlt•s 
tne: _ i'emploieTai encO'Te 1c1 un d p pie a etc eu . ey, auteur dramatique. correer>ondant user es cre i.ts m1 1la.Jres, e ~vant a I e BO\HJ.·~ecTeta1re a a iprr.ai ence. (U't>lestn.lit)JlS 
technique, mat j'y 9ui!'I forcé - ~~f/a lu~ ~~le•' électeurs de cette ciTconscnp~ de !'Agence Havas et du Journal, pen .. 235 millions de franl'S, présentés ac - , Medici Del Va.scello, Heutenanl, pilote 
couronne solaire eon étendue et 1 e et tian. ... dant la R'\leTTe en Ethiopie. fut c,rrièvc .. tuellem<"nt au Patl'!lment. 1 de réserve, est promu ca:pîtaine 'POUf mé Londres, 7. _-j;" «Ligue britanni 
d~ &on spectre. ' • • s 1 n ment bJeué hiC"" l)a.T un camion. La majorité du comité dirttteur cl~ .. '1ritC$ exceptionnelles : que», présidée par le député Doran. a 

Comme d'autre n>art, la duree des Les 1\ngl~~ .Oll( a J } . millllionn.a, mais le coonité ·reste ,..n fonc· Le sou~rétaire à l'J\éronautiuuf', tenu aujourd'hui un gr1tnd meetin« à 
ô.:li?Ses !~tale• , ... plu• lonS<U e•t tout 1 nand•' é<JYtJlH'llllf' ,es pour par ers au SU jet tiOl\8 jusqu'à la nomination d'un nou· Valle, gén ·rai, commandant d'..cadre. Hyde-Park, p-Our protester contre les 
au Plu • de quelques minute-~, vous con~ Une f CIJ'f'Jl<)USS~r des •t B 1 • veau. en eervicc effectif permanent. est pro- 11\nctions et contre la prèaence de l'ex• 
Cevez .:.L--nt 1·,·ntérêt QW pou-sse, _leA 1 es <l 11·e1n De nom:breu.ses &.eelions QUÎ auraÎf'nt mu nu ftradc de général d'e.Tmée aérien· Négus à Londres. Ce dernier a décidé 

~·~ . 
7 

_ Les journaux annon-
&avants à Ot$t18.nlser dos missions ~~~Î- Le Cil.Ire, · ernement britannique Londres. 8 A. A. - On mande de a;pprouvé ces crécht5 n'étaient pas re-pré ne POUT l'.ot!uvre de pré'J)aTation Qu'jl a de pa"tir dans le courant de la semaine 
lea dans les paya où r éclipse est " 151 e cent que le srouv d nde égyptienne Basra : Le Chéikh de9 îles Bahrein se l•entée!i. 1 d~ployée en vue de la mobili..sation des prochaine. 
dans sa totalité comme c'est le ca$ cette aurait repoussé ~a d em; es britanni .. rend à Londres P<>UT y entamer dtos né~ I Le congrès pronon~ un.an1rn~mr-nt forces aériennes opérant en Afrique L'évèqut Chicheater. uJtra .. aanction • 
fo.as PQIUr certaiine9 régions de votre tendant au retrait ..delàodu 22ème de- S?OC1ations im'PoTtantes ave<:. le w-ouveT· moins QuelQues voix. c.on.tre 1" dévalua· Orient.ale ; niste. a pubré un article pour préconi· 
lloays, quea se tro~ant a~ t 

0 
retolD' des •nf'ment britanniQue. 1 tton monétalre. 1 Le a~néra) d.e brigade, Ranza, eat 1er Ja levée immédiate dea aanctiona. 

J .e!I d<'rnlèrcs érllpsl'S totnlr~ gré de l?ng1~de td e j SoudaD. 1 
., é troupes eirn>tiennes ana e 

- Et quelles furent le• deotmcrai • 



2 - BEYOOLU 

Lei articles de fond de l'"Ulus" LA VIE INTELLECTUELLE 

LEONBLUM Le japonaisappartient-il à la 
Oepui• vendredi, le leader du parti 

&OC-ialiste franç.ai3, Léon Blum, C!t PTé
sident du con,.,il. En 19 32, Herriot 
disait : « La' France est radicale-socia
liste !» Aujourd'hui, il pourrait dire : 
« La France est à gauche ! » 

Si le programme du c Front Popu
laire >, ïn p)re plus ou moins d'e!JPOÏrs 
de bonheur au peuple, le pouvotr ne 
pourra être renver!!é en France riue pa?" 
un coup d'Et.at extra-parlementaire. 

En Angleterre, le leader d.., 'Parti 
Labouriste, après ea venue au pouvoir, 
se pliant aux nécessités impériales. a 
abandonné sa propre cause afin de col
laborer avec la droite. Léon Blum. en 
tant que président du conseil. présente 

famille des langues altaïques? 1 

---~ 1 
M. Koii Okubo, professeur de turc J 

à l'Université de Tokio, a fait, vendTe· J' ,~~3\~~~~~ 
di dernier. à la F acuité des Lettres de 
notre Université, une conférence très 
applaudie sur le fapon. 

Présenté par le Prof. Ibrahim Hakki. 
doyen de la F acuité des Lettres, !' émi
nent turcologue japonais parla en turc 
parfaitement - avec un léger accent 
de Kazan détcTminé peut-être par le 
fait que près de 20.000 Turcs de la 
Volga, émig-rés jadis de Russie, vivent 
au Japon, où ils ont des écoles. des 
journaux, des yevues. 

une autre pa,rticularité : il vient pour 1 .e peuple ja11onais t't la nuture 
exécuter le prost'1'am.me promis à la na· 
tion par le Front Populaire- tout t""ntier, Le Prof. K·oii a parlé du Japoo. du 
lors des élections. point de vue géographique, économ1· 

Autour de ce ·programme, les radicaux_ que et artistique. Il montra comment le 
ec 90Jlt unis à eon parti. 'Par contre.! peuple japonais aime la nature. corn~ 

Le marché d'Adtlis-Abebn 

1 · · 1 t 'l s'incarne avec la nature de son es c.omrnun1stes, eat.imant Que, pour e men 1 . • 

moment, ils ne ,pouvaient obtenir da-' pays. 11 exphqua que la pluie, le vent, 
vantage, et qu'il constituait une étape ! les Fleuves, les v?l~ns, les fleurs,. les 
vera leur pTopre acc~sion au ?Ou-voir. 1 arbr~ ~t les. vemtable~. prota~on tes 
ont promi de garantir la stabilité du 1 d~ 1 art Japonais. Le Fou1iama avec ses 
gouvernement qui J'ap.pliQuera. Lf.s ra· ~éruptions et ~s tr;mblement.s . de .terre 
dicaux ';pa:rtic).pent au stoovernernent. Les ~ a ~randement influe sur la relHnon 1apo~ 
communistes en refu$3.nl d'en faire au-

1 
naitte. 

tant, ont pnvé le front des droites d"une 1
1 

Les Ol'i{Jines cll'S Ni!lllOllS 
arme qui aurait pu être efficace dans 
les circonstances actuelles. 1 Pour ce qui a trait aux origines des 

Dans un de ses derniers di'l<'.'our'9, Nippons, l'orateur dit que, suivant les 
Léon Blum \:lisait à '&On parti : dernières théo-ries, les premiers habitants 

" Je $UfS digne de VOtre COnfianC'e. Je de SOJl -pays à }'époque préhi~tOTÏQUe, 
le sais, celte confiance est co1nplète ! . s·a.ppelaient Yezo. Les représentants de 
Ai-je les qualités d'un chef ? Je l'ignore. cette ipopuLation •paléo-asiatique, réduits 
Ce sera pour vous et pour moi un exa- à peu de milliers, habitent malntenant 
me11 1••• En tout ca.., je serai décidé et lïle d · Ezo. 
courageux ... Pour demeurer longtemps au Du point de vue ethnique, ils s,ont 
pouvoir, nous devons donner l'impression très différents des J apoauris modernes 
d'avoir remporté de rapides succès ... Je ne et ressemblent ·plutôt au type -slave. Suj. 
suis pas de ceux qui disent : c Je n•a.! pas vant une aul'rc hypothèse, un peui>le al
voulu cella. <ioa11g'.lléz-<m0! ce =11ca. • taïque émigra de !"Occident vers le Ja-

Léon Blum est âgé de 64 ans. Il est pon et un peuiple malais y est monté du 
sociali~te depuis l'âge de 21 ans. S'il sud, aux temps préhistoriques Les Nip 
n'c!';t pas député depujs aucsl Jon~te-mpS-, rpons m·odernes seraient le résultat de 
dt-3 son entrée à la Chambre. il devint ces trois émigrations. Du '!"~ste. il est 
le chef de son groupe parlementaire difficile aujourd'hui de trouver un -peu
l{ri1C"e à ca puisaance inteHectu.elle. à son pie qui présente un caractère d'absolue 
intelligC111Ce : pureté anthTopologique : la oa.rac.téristi-

" ... C'est un homme sensible avant tout que des Japonais est d' ac.cueillir facile
allx tdëcs, mais alnia11t arlSSi la vie sous ment toute influence étrangère avec, en 
ses divers aspects. Un homme Qui aime outre, une tendance à l'assimilation jm
les enfants, les bêtes. les paysages verts; médiate ou mieux à la c japcmisation .> . 
qui. quand Il en trouve le temps. visite 
avec l'auto que dirige sa femme les routes Les nllinités l'ntt•e ll's lnuoues 
de France qu'il connait trés bien et dont lurquc cl ia1>onaisc 
11 connait jusqu'au:c numéros. Un homme . 
qui goûte les beaux tableaux l'harmonie' Ce. QW • compte le p!us comme ex· 
de l'architecture qui n'hésite pas à par- pression d un peuple, c est sa lang~e. 
courir de longue's distances pour aller ad- D'aucuns affil'ITlent que la langue 1a-

• · · ' 1 b h d lan-rnirer u1i bel immeuble qut apparait entre ponaix appartient a a ra.ne C:: e , . 
les branches et zes feuilles. Un homme qui gues altaïques. 'Il faut reconnaitre au il 
jouit de la mu...stqne ,- qu'il s'agisse de y a, en e_ffet~ b~a~coup de Tessemblanc

8
e 

Beethoven, de Dukas, de Rauel ou de Du- en c~ qui a tT&.1t a la ayntax~. La c~ ~ 
parc. un homme qui a tout lu et qui a truc.h.on des :phrases est )a m~.e, en 1a· 
tout retenu ; qui connait de mémoire des p~na.ts et en tuTc. La propo it1~n c _fe 
centaines de poésies de Hugo et des pa- suis ~enu du Japon en Turquie ~e 
ges e11tiéres de Jaures ; qut connait tous tr~du.it en turc. : • Ben J~ponyadan 
ses classiques et qui se tie11t attentivement Turk1ye .geldn>;>» et en Japonais : 
au courant du mouvement intellectuel • Vatacusç1va N1pponkara Turkaye Ki
d'aujourd'h.ui ~· qui a écrit des ouvrages 

1 
masta. » 

sur Stendhal et sur Proust et qui, s'U le A chaque mot turc cor-resp011d um.. 
voulait, pourrait discuter les questions 

1 
mot japonais dans la même disposition. 

philosophiques les plus ardues. Un hom-1 Beaucoup de ~ffixes ~al~e!lt. sont 
me qui peut. quand il le veut, passer des commums. Dans la phrase c.1tee, il ~t 
problèmes économiques à l'histoire du fac-ile de se rendre compte que pour 1n· 
théâtre en France. Bref, un homme qui diQuer le mouvement vers un lieu on 
sait tout et s'intéresse à tout. voire à bien 

1 
emploie en jal)Onais comme en turc le 

boire et bien manger.~ " j 1uffixe c ye >. Pour indiquer éil;alement 
Cet homme est une force , Et jl vient ' le lieu en question, on emploie ~ale

au pouvoir au moment le plus tendu des 1 meint le 'suffixe ' de en japonais corn· 
~uestions eurQtPt!-ennes. Il est hor.s de 1 me en tur.c. « A Ankara > se dit en ia· 
doute Que la France attend de lui beau . ! ponais : • Ankarade ·· En turc on 1dit: 
coup de choses. Les pays qui. à Genève, l < Ankara , , comme con équen~e 
veulent rétablir la ,paix en E.urope et de l'harmon~e viocale qui est eaTactér1s
dan~ le monde, attendent aussi b~aU("'O\lP tique de 1la lanS?'Ue turque. 
de lui ! li y a aussi beaucoup de mots et sur· 

F. R. ATAY, !tout de verbes identique& ou semblables. 
--------•o c Noir > se dit « KaTa > en ja-ponais 

L B 1 ' J comme en turc c Bien > se traduit par 
a e g1que et e pacte 1 ,y; • dans le• deux langues. c Mor • 

franco-soviétique en turc et ( mUTO > en japonais, veu
lent d:Te c violet ,_; 

Bruxelles, 7. - M. V .. ndetvelde, Qui Facilllés cl'assi 111ilalion 

a as~ la charge de c.o~stit1;1~r le nou i Parlant de la Turquie, le Prof. Koji 
veau .gouve!ncan~nt, ~ faJt d im"Portan· constate Que les peuples turcs non p-lu~ 
tes declarat1ons au su1et du pacte fran-1 èd t d'un·t· anthrorv'\loni. .,. . ..• . 11e poss en pas Je !"''"".,.. 

co.-so_v1ellque. c~1 .1 et.ais ci~oyen Francais que. Les Yakout, les Uzbek, les Kazak 
ou c1t~~en ~v1ellque, a·t-11 dit notam·, et les Turos d'Anatolie ont une phys:io
ment, J aurai vu dans ce pacte une ga· 1 · d"ff- t · l ] A•t · l"d . , nom1e 1 eren e, JnaIS euT ansnJie .._ 
ran t.te so 1 e de ~ ... tpa1x. Rien n est plus L T J J 
d • · bl d" ·11 . commune. es ures, comme es . apo· 
e~Hra e ai eurs que de voir s éta· . d · d d f .,,t • d" 

blir • · 1 b . . . naJs sont oues e gran os acuJ es as· 
une étroite eoJ a orahon entre l An- 1 . •

1 
. • ' 

1 1 F l·u R j "m' ation. g eterre, a rance, . . S. S. •t tou- E · · • 1 th• · t 
1 • · f . . • . n ce qu1 a tra1t a a es.e stuvan 

tes es nauons qw ont 01 en 1 etabhsse- l Il I 1 · rt. d ·t 
d. - · d" · "bl 1 aaue e e . aponai.s aippa 1e:ri rai men l une paix Ul IVlSI e. . · J 1 1 -

M · l" • d · h T ·a la famille des an1r11es ou ra o-a ta1-
a.is en ma q.ua ite e citoyen e ge j 1 • JI • • • ' .. . . . • , . . ~ . ' q'Ue, rappe 001-s que e a ete presentee 

J ai tou1ours etc un adverNUTe 1rreduch· I d . Co · d 0r· t l" tes au CTIUCT ogres es icn a. 1s , 
hie de tous les ·pactes entrf" un nombre , R 1 1 ·t li Prof 
1. · · d · d a orne, par e turco oguc 1 a en, . 
1m1tc e pu1SSanc.es ou ~ grou?es de L . . B I" d ]"! t"t t S • ·eur , . · u1gi one u, e ns 1 u uperi 

pu1 sances ; mea p-refcrences VO'lt a.ux 1 O · \ d N 1 .. _ t 1 lus V1.f 
d Il ·1 • 1 \ nenla c afp es, ttU9CllL.C1n e p ace.or s c-0 ech s, qw -seu s :peuvent ga- . • ... . I · t E B 

t . 1_ • • • I A . . · 't' 1ntC"Tet parrru es cong-reeal8 es. - . -,-an 1r ta _paix genc:T8. e. u!.S1, a1-1e e e 
Quelque p u surpris de ce que certains 1 

milieux aient pu me prêœt d'autres sen· 
timent et d'autres intentions•. 

Les milieux en question aux.quels fait 
allusion M. Vandervelde 1ont les mi -
!ieux flamands OÙ )'on a TeiPTOCh~ au 
président du con...ïl d'être partioan de 
!'adhésion de la Belgique au ,pacte Fran-
co·eoviétique. 

Le niveau de la mer Cas
baisse ... p1enne 

M05Cou, 6. - Les dernières consta
tations hydrographiques ont établi Que 
le niveau de la mer Caspienne continue 
à baisser. Le voR.me des eaux de -;ette 
mer a diminué d'environ 19.000 metres 

VIE 
LE VILAYET 

Les t•l'nslons 
A partir d'aujourd'hui, tous les bu, 

rea..ux du ftsc :p.ayeTont les pension" tri
mestrielles des veuves, orphelins et re-
traités. 

LA MUNICIPALITE 

La \"Ille .Exposilion 

•les Produits Nationaux 

Au cour" de cette semaine, on com· 
mencera la constJruction, au Jardin du 
Tak!im. des rpavîllons réservés <\UX ex· 
posants, prenant .part à la Sème ex.po
sition des produits nationaux. Leos pa
vilLon" seront, en principe, tous du mê· 
me modèle, M.uf ceux réservés à des 
firmes Îiln!portantes qui pourront !-es fai
re bâtir à leur gré. La troupe d' opérel· 
tes do•nnera chaQue so-ir des rep.!"ésenta· 
tion'I ; il y aura la nuit d~ séances de 
musique et l'orchestre de la marine don· 
nera des concerts. 

Le nouveau •Tunnl'I han• 
<le Galata 

J] a Oté définitivement décidé de corn 
mencer au mois de juillet 1936 la cons
truction de }'immeuble QUe la Socit:té du 
Tunnel va faire construire- à Galata. 
Les passnues à trll\'l'l'S ln ebnuss<~e 

On a dbust"né entre le Tunnel P.t Har
biye, 14 endroibs devant sarvir de p.as. 
sage d'un trottoiir à l'autre, à travers la 
<"haussée. 
La 11u••stion de la taxi' tl'nfllehanc 

Au sujet de la taxe d" affichage et d.u 
dro.it dit d' c exposition > qui ont don • 
né lieu à tatnt de commentaires, et si di· 
vers, dans la 'Presse locale, on nous com· 
munique : 

1. - que le montant de la taxe à 
payer est fixé 1pair les a.gents de la mu
nic~paLlté, d' a;prè~ lai surface de r en· 
seigne : 

2. - que le igroupe n'~t char~é que 
de la perception de ce montant sans 
~ercevoir aucun dro1t ni aucune indem· 
nité pour aa peine. 

On nous fait remarquer qu'il n'y a 
rien de commun entre cette activité du 
groupe qui se home aux fonctions 
d'enca:sseur et l'ancien système de l'af
fermage des impôts co-ntre une somme 
déterminée que le conce~sionnaiTe ver
sait à l'E.tat, quitte à récurpérer ensuite 
son dû aux déi>en~ du contribuable. 

Le 1mss1tnc à niveau cle 
llaytlarpa~a 

La Société des Tramways Kadikéiy
U~küdar, a rompu les pourpe.Tlers en 
c.oura avec r administration des c mins 
de fer de l'Etat en ce Qui concerne la 
construction d'un pont devant Tcmpla· 
cer le -p~e à niveau d~ Haydarpa'8. 
Elle estime que si elle gagne d'un côté 
-p.ar le racourcissement, elle perd de 
lautre, attend QUe ses autres li~nes 
prinqpales, Mi!ll-rlioglu - Yeldeiir.neni • 
A·grilikç.e~mesi, ne donneront plus le 
même rendement. 

Les 

L'ENSEIGNEMENT 

langues éll'llll!Jèrcs clans 
écoles socou1Jaires 

les 

Le ministère de rlnstruction Publique 
a décidé de donner, à partir de la pro
chaine année SC<>laire, une grande im ~ 
portance aux leçons de langues étran~ 
gères .danis les écoles moyennes et les 
lycées. Aue.un élève ne poUJll"a recevoir 
90n diplôme d'jnetructÏon secondaire 
s'il ne connaît au moine une langue é· 
trangère. De ce fait. r obligation de la 
connaissance d'une de ces langues pouiT 
être admis à l'Université &e trouvera 
confirmée. La tâche, actuellement très 

LOC1lLE 
lourde, de lécole des langues à l'Uni
versité, Sen trouvera alléii(ée d'autant. 
Des inspecteurs apéciaux seront engagés 
avec mission de contrôler 1'.enseigne -
ment des langues dans les écoles &econ· 
da.ires et les lycées. Ils seront soumis à 
c.et effet à des examens spéciaux qui au· 
ront lieu à ,payti:r du 1er septe.mbTe. 

La propnounde dans les é<"Oll's 

étrangères 

En vertu d'une ciroulaire adressée à 
la direction de renseignement par le mi· 
nistère compétent, les écoles étrangères 
qui se Bvreraient à la propagande reli· 
gieuse ou politique devront être immé
diatement fermées. 

On sait que l'admi,nistratlon du port 
d'Istanbul relève dorénavant du minls
tère de l'Economie QUÎ a introduit des 
modifications dans son Ol"R'a.nisation. 
C'est ainsi QUe J' On Va commencer par 
réparer les quais de T QPhane et de Sir· 
keci. A partir du 15 courant, les ba -
teaux d'U petit oa·bota-ge rr>artiront du 
quai de Sirkec.i et au rétour ils seront 
amarrés aux mêmes emplacements. Les 
quais de Galata so.nt .réservés 1'UX ha· 
tcaux affectés au grand cabo~e : ceux 
Qui desservent des ports étrangera 
amarreront 'à la -partie des quais com
prjse entre le sa:lon .des voya~e'Urs ~t 

Tophane. 

On attend I' arruvée du millionnaire 
canadien, M. MLdwald, qui a quitté J' A
mérique le 10 avril, à boTd de son 
yacht Uvidwald, a paoeé en Angleter
re, a tTaversé GibM.ltar et a fait diver
!\es escales en MéditeJ!t'1anée. 11 v a à 
bord des personnalités canadienne~ s' oc
cupant des arts. 

Ll's remparts 

La direction des mueéee ~xamine 
quelles seraient les rpatties des Tem-parts 
QU' il y a lieu de T~Ter et de conserver~ 
vu leur importance historique et ceux 
QUe 1' on POU'Tl"ait démolir. 

LES CHEMINS DE FER 

La ré•lucliou dt' la (lurée 
clu voyage Ankara-Istanbul 

A .partir de la ,pyemîère semaine du 
mois de juillet 19 36, l'administTatiOl!l 
des chemins de fesr de l'Etat a décidé de 
réduire de ttot. heures la durée du tra· 
jet de l"f.,q,reso Ankara • Istanbul, en 
SU!?Pr.imant les arrêts dans Quatre gaTes 
dÏJ'1'POTtance aecondaire, en ~ servant 
d'appareils automatiques poUT donner 
de .l'eau à. la locomitve et enfin, t"f1 dou· 
blant la vitesse 8\JT le parcoure où on 
peut le faire, 

De plus ,l'administration a i:>ris ses 
mesurres pour fournir aux voyageu.rs à 
meilleur marché, les repas qu'ils pTen· 
nent danit les wagons.restaurants de 
l"E"i>ress du T,.urus. 

Les représentations 
antiques au Temple de 

Paestum 
Palerme, 7. - On a inau:gur.é avec le 

succès le ,µJus vif, .en .présence de la 
princesse de Pjfunont, du .sous-secrétai· 
re d'Etat, Janelli, et de nombreu•es peT-
9onnali-tés italiennes et étrangères, les 
représentations class:iquea c:La.ns les tem· 
p\es doriques de Paesturn. 

cubes. Le g-ouvernement soviétique a. dé- 1 _ J'avais posé cette question aux 1 •• .Il s'e.t trouvé un étourdi 
· d · d f · d' · l de plu51eurs 1 d · d L' · 

pour ré- ... alors qu'il y a les trams, les ba-
ci e e aire evdtel' e limcours examen& : « Quel est e m

7
oyen ej· pon re : c &Vion. » ••• 

fleuves en vue e l'a· enter. transport.1 le moins dangereux » l, teaux. les autos ! 

(Dea1tn a. Cemal Nadir ŒUer à l'Almaml 
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LETIRE D'ITALIE 

Vers l'indépendance économiQU8 

cuités. 
Le rp-rem.ier établi88ement 

a 
0 

électrique 

té >. siet't 
Ces p.assagers troip prudents aur ,.J>f 

pu avancer la date de leur vo~a~e. ~ 
aucune crainte et ib se ser~ent~re 
vés en .nombreuse compagnie, tr'' 
la guene, les sanction'S et les c.Ofi 

sa,nctions. . • ré' 
En effet, les statistiques pubh•" d-6 

cemment indiquent que le nombre •tJ 
étran11:ers venus en Italie, en 1 ?35;;.1· 
pas ir.férjeur à celui des annee• 
dentes. . 111 ~ 

Autrefois, on venalt en Italie pO Jef 
admirer les beautés naturelles et 
beauté.! airtistiq~. tJ1 

Depuis quelques années, on vi~oi pt 

Italie, pour aasister à un epect.ac~ ·Qtojrt 
se rprésente pas 90uvent dans 1 h ,p 
la renai ~nce d'une nation qui a r:~111'' 
quelques 3nnées, !:e "Tetrouver ~~ 1 

me et Qui est arrivée à s' e.X~1 te .el 

vec un tel degré d'énergie agJSS3_
0 r·t· 

reeonstru.ctive, qu '.elle s'impose 3 

tention du mande entier. cd'' 
On venait aussi en Italie et of'l ., 

tinue à y venir •pour d'autres ffll ~ 
de caractère non ,p.aissager, mai~ pe1 ê~ 
nent, qui ne sont peut • fit 
pas asse7 connues. Combien de t~ 
tes viennent en Italie pour .de à." 
der et pui er de ·nouvelles éneri:f.eS de' 
richesse des montagnes, des p1a1let' 
eaux thermales itaùiennes. p'lbt' 

li faut, en effet, .ajouter au .,o à<" 
d . . 1 r po"r es t·oun. tes qui vant en ta Je, i·tiatl 
rai.ans de culture artistique et pO ~tef 
ou par simpl plaisir, celui des tou té 
QUJÏ y vont 1pour des Taisons de silll tetJe 

La 1proportÎon de Ce& derniet"9 r.t; a~ 
. " , b ndro•• QU on peut & etonner a on e 'rit'·· 

le fait n'ait pas été mirs 1 dans P. ...,e. 
bic lumière. r<· 

li est difficile de déterminer ,.,..,r.e 9
,pt 

cision la valeur numérique de ce co'ft 
d'i·mmigration temporaire. h·fft~ 

On ne -peut avoir que des c 1
t de 

partiels, mais ils permettent toU ,,91. 
même de mesurer r étendue trèt " 
de ce mouvement. • · li 

Los locaütés qui, conformément ;,te• 
loi, ont été déclarées c stations de ~pl_ 
de 'séjO'Ur et de touTisme » ~ont d J11" 
lées ainsi quand leurs conditions r tpO 
lieu, de rnluhrité e! leurs inst~llati~" ,.,.J: 
dernes fourn1srent les garanties le; gJ 
leures 1-pour ce.1uii qui a besoin d 1111 

jour rec.on titua.nt. ,
1 
,~ ; • e • 

Le nombe des tou·ristes s est ~·oti<' 
795.585 et 'les journées de ''.\e 10 
7.806.446 avoc une moyenne ,;.t' 
. • d ,. h toU rournees e se1our ·pour c aQue J. 

p~~ ~ 
•.• Cotnment 

- • . ~~t ~ 
ne pas lw « coller ,. \D\ 1 ••• Il n'y a pas eu d avton ~-

1 à Sisbane, qui ait coulé _eft .I< 1 
1 qui ait écrasé quelqu'un a M.,.I 

:1:éro ! 
Mai1 il a raison, cet enfant 1 
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CONTE DU BEYoGLU 

La voix du sans J··A···A·R····D····I··~··-'!.~!!1!!' ,v_i_e_E_c_o_n_o_m_i_q_u_e __ e_t_F_i_n_a ___ n_~_i_è_r_e ~ L~11~t ~e ~ .. ~e~ au ~~~ ~ù il p~~~:.~~~~c~=:~~~:e;:e~le-
.. N • · · d' ·1 bor allait pénétrer da,,. 111 chambre nuptia- convenables ! 

Ka ra m b a 1Nosexpédit .• 1'ons de. nlercure 
11.~~· d.~ ~:~t,,":urtr~ dé:;lo.p:;mue:tpr;; le, "" jeu11e marié, désireux d'affirmer, .. ~li~ 
" dès le début son autorité, écharpa un ?lre munic•pa te veut. S01.Js mena-

Dans la dem1ere .aemaine, on a ex- )a pcche. cc d amendes no d • 1 
-·~ 

Par Hubert de la Maaué. pauvre chat qui s'ëtait troui•é sous son • us appren re a c11-cu cr 
"""""''"'""'"""'""'""""'""''""""'"""""'"""'"'" ipédié d ' lzrnir 900 kilos de merC"ure à On avait également in nué que ]es dans les rues et avenues de .notre ville. 

C'est sur l'accueillante plage de Puys, et ldeslimation du Nippon. pêcheurs étaient wessur-é& par les mar· pas.-c:aqe !... 111 eat vrai Que noll8 ne .aavone ipas maT~ 
Près de Dieppe, que les jeunes .ména~9 16 ATTRACTIONS Dee commandes e>ont arrivées au cha.nds, ~n .~ros qui leur. co03Cntai-ent Un grand diqn~ta~re~ de l'Etat. de11rnu ch~r- Mai . Jl est to~t .aussi VJ"ai que ceux 
se renc.ontrèrent. Les maris étruent ~:~ . de Nanki'11. r des credit~ a de• taux usuners.. Qu1 OJlt pra cette docision ne connaiuent d L ' uses ele· 0 DIALES h d · pendre du Sultan. enibrassa le pan de ec.ins l'un et l'autre. es epo • M N 1 . l d , Quelques marc an • en .. ro ont, a pas les rues et avenues d'Istanbul. 

· brune et 1 a 1·eco te es COCOl1S • d • f • 1 l'habit de la prhzcesse. sa fe11z.n1P. , assise gantes, toutes deux, gracieuses. , , 1 t ..JL ._ •ce ·pro.pos. a ressé a notre o.n rere, e Sinon, il:t ne nous auraient ........ con eil-
bJ d 1 emieres a Cha<iue jour matin~e 'ansnn e 

1 

1 li . d ,_ sur u11 fauteuil d'apparat. Puis. quand Il 
1 

d ~ 
on c, sympathisèrent es pr • . 2) 1 e 't abondante c Tan ... une ett~e CO ect"·e, an. .... é e prendre la droite sur les trottoiro 

l'oecasion d'Wl ha.in tumultueux. Lon ee à 18 h. et soirPe de Gala à ~ l. S qi..telle ll mettent les choses au point. se trouva seul avec elle, il prit place à d~ rUes les plus fréquentées et aur Jes .. 
• d !'h•t 1 c:Doc.. bo h d ·1 d. son tour, sur le fauteuil et lui pré enta "Present.a dans le hall e 

0 e : aTec ~ La rr: ·olte- des cocons est a ndante 1 Le maa'C' an en gr-os. Y est .. J lt. Quels une personne seule ~·t march•r. 
Doc Ol'SJ~ 1es bottes à tirer... ..-....... ... leur et Mme Michel Dermcz. - • Tiil~ FA\I '• c~tte an.née. loin de prce111.1oTer les pêcheurs. est 1><>ur ,. ,. ,. On n'a ou'à voir 1 samedis et lco 

teur et Madame Jacques Estieux >. S MA R T BQ Y'S j A Adapaza:r, on .a aipporté sur Je 1 eux un aide et il les protège en tou- dimanches .soir, ce qui ae PaS&C à B•yo-
bl d la A t1rat dlre. l'autorité des maris est. che:: ... Et lon rapprocha les ta es . and• •1. I n1:irché Jes premiers cocons que l'on a tes occa!lions. . • 

1 
dl i .._ gJu au boulevard lstiklâJ. 

Il e 1 1 1 1 nous. une ra t on au ,,oint que •·fl Il en sa e à m•nner. Ce fut un mol! - (.Jazz de Vi~uue · ,,. 0 ndu de 96 à 1 OO -piastres le kilo. on u ement 1 ne eur 1Prete paa Ceux qui veulent r~le.mcnter la Cll' .• 

-- t as ••••••••••••••••1111' 1 . a qut aoient délicats et quf se co1nportent -ft cieux, dont mon récit ne compo!" .e P ..._ 1 · J J J , dl! l'e.TR:ent à intérêts, mais Ï a a rece- culation ur les trottoirs où, p-·r p-._ l bl P ,. es cotatIOllS Stlr es ) es · 1 l bie1& avec leur moitié. on les traite fm- ..... ...,...... c détail. Il rentrèrent enscm e a ~- . . j • • ' • voü de ce chef, des montants QU i eur vmr continuer aon chem
111

, on -t 
0

• 
b t t r 1· d ~ Mi médiate11zent de " Kilibilzk .. , I ti1norés ) ...... ris., avec promesse de s;e revojr ien ° tanément . acque ine e sond ami • •

1 

On a commencé à fafre de8 tra.n • a prêl~ san même leur faire i~er 
0 

t 
1 

, . l>lii.cé. aurtout si l'on est rpressé, d'en 
et 1 fu t ue Chan- h 1· ctinrent les eux mcrcs . • C ho 1 n 11e peu pas n er qu 11 y a beaucoup d d <l 

•ouvenL La paro e t en. · c e 1ne, qu.e r . • L édc- "''"Chons -a la Bourse du omn1e!"Ce $\Il' des ns. d f .11 1 1 1 
i d scen re, ce-u.x-c.i, ~1· , on le voi·l. 

c _ f • m _.. d c ami es v z:an sous e oug ri tnari. lai Dennez et Mbnique i:.:ttieux _cou~ opportunément Jn onnees. .e l let blés de la nouvelle récolte, ce Qui Le marchand en .gros s~ contente . n ·ont iamais fait ce trajet à ipicd. 
d ma~asins . d. · • t dcmc Jacqueline vers a . . d . d · · d ) t Quelle Cil est la raison ? s· ) b"-rurent en&em.ble les gran s "' ·, c1ns 1ngeren · . . , a provoque la bai. se es pnx. pren re sa commtSSIGn e l>OUr ct-n . 

1 
• e pu UÇ ne connaît pas le code 

P d 1 'lan 11 el! 1 • · en • apphouant a 1 . 1 . • li y rn a beaucoup, d'ordre soc10 ogi- d 
1 

il 
1 

d our calmer ce QUa TUP e e ' tonrr e 11\YS eneuse... . 1.11 Le-s. blés durs que 1' on vendait à six bénévo ement consentie pat es 1nteres_. 
1 

iq . e a route, · e oit à la d~fectuosité 
f 1 fu d ble d 1 eune 1 c l que et psycho og ue. ma19 nous d allait un événement : i t ou · rester un peu cm. ere a 1 

.• Eli~ pia~tres la semaine dernière sont cotés tés. s.ans aucun autre pré èvement ~ou es avenues, des ru-ea, des trottoirs, du 
E Ch tal 1 e ... n'allons nous occuper, ici, que dP l'une .n même temps, MoniQue et an ' pour qu'elle Y entrat a_ premi.or · à 5,94 et les blés tendre~ à 6, 59. n'importe quel prétexte. pavati(e et à l'iexéguité des placea ... 
' t la "'e et 1 d'rllc · les jeu1les 1nariés 11e fout pas de V a quelques jouTs de distance, euTen pénétra à-one ~ous VJ.gne ~Ie!'Fo . 1 , • ) • l Il t, au demeurant, à relever que e!' oulez-vo\16 un exemple ? 
d..,x petites filles, Micheline Dermcz et en reosortit aussitôt, assez emue, d'.. Les n1arches a 1vrer et es vent•• s'effectuent à la poi .. onn rie par vo11ages de noces lJ y a. à Galata, en certain endroits, 
r d 8 f C t dro1t Destinés U vivre ense1nble, tls se /an-acqueline " · •'eux ouvrirent es yeux sa nt seulement : < .. rrr . e en d d ' • t I'" canel deli autorités looales. 

1 
un pava~e fait avec des piCTres de cou-

LSY E l e 111anœU\'t·es es negoc1an s ce11t tout de suite dans la hanali é de 
rav;,, sur leu- parents heureux. . t .es .. t 1 .. ~•bre : je n aimerais pas V - < (.CS' JJI• •IX du cafe' SOnt leur jawne, qui indique le p•-ne réser-·~ ...... - _ ~ l'existence quotidienne. Par contre si en -ann~e1 p•-c'rcnt, car la vie ne s arrete meurer uule. > . Certains n-é-gociaints exportateurs font vé .aux pjétons voulant traverser la rue 

- · M' h 1· ra1t h fatsant un voyage, ils sortaient de leur 
1 Pas : ils e't·'·nt quatre, ils furent SIX A ce moment, . 1C e ine~ accou. . des marchés à livrer avant la récolte, à en ausse POUll' al er d'un trottoir à l'autre. 

-~ 1 nt milieu pour entrer da713 un autre qui ~t nwlh-lie' rcnt leur bonheuT. suivje des deux mamans, 'QU'! VOU aie des prix ne reposant en conséquence Partez. maintenant, de lendroit où 
•• ., 1 lt t ' -- el! 'et d o 11 ve•!c leur est étranner. ils sentiraient le be-r_ ·nd.ant 1- d-•T médecins. dont connaître à leur tour e r~ Da· . ur aucune donnée .préci&e. 1....c3i nouv es au UJ u ren ' • .,, e tient l'agent signaleur et d~<'Z-\.'OUa 

'-"""' •• ~- 1 · z a d t t d 1 c - -"t • d cal· du soin de se protéger mutuelle1nent lea "''"'n"-·s ' d'expe'n·-nc.e mûri~saient c Entra donc I> w ~ne ~nne , Mai-5, dès que le marché de la nou~ ment u con ra e a .;xx;ie e u e vers le 1Pont. RematQurz Ica pa ~es 
-· ~ ' li X dune ve g~.;l, n'ayant :pas ét~ confirméf':s. 1 Le tnari le plus autoritaire 'prouve la 1 l'•m.L~ ... ·,,_,_, cc' hanue•'ent fréquemment l'amie de Jacque ne, curieu -, velle récolte des raisins et des f~ • ._ , t b Qui rc.Jent entre eux les trottoir& Ul'O....... "' o.i l · pr1· .... de ce produit ont haussé ur la neccsstté d'assurer une protcc ion ten. A leur id~ sci-entifioues. Généra1ement, rification comP émentaire. >d . est ouvert, si ces néstociants constatent ... , 

1 
u point de vue tcc.hnique, ils TC'l>ré-

1 -- J f'll ' 'tra ,, mauvatse . pJ"e à 1 1 O fptrs. 11elll11nte à son epouse, dans le rain . à t t J s· K ii:a a ..... _ord•'ent. M·'• le docteur ac~ La ieune 1 e pene d f .11 . que les prix sont supérieuTs à ceux Qui _.. 1.. 
1 

sen en c c 1rat oprü. ü a , le pont 
~ - - b b1 es eu1 ee On sait Que l'on a réee:vé un con- bord d'un bateau, à l'hvlcl. au res aurant. . • , Quea rb.eux cx•her' ait, au goût du .. râce. f\.1ais l'om re trou e f" les ont liés à l'étrange:T par 1es ntarchéa C . au 1 etroit qu un fil. que 1°0Jl doJt 
""' - 1 1xent li·naentement de trois miJlions de kilos ette tutinzilé con/tante née des l~ pre.. l doeteur Mi'chcl D-mcz, l'étendue du roua~ l'enve oppe, ses yeux se d'' à livrer qu'ils ont f.a.its, ils commencent "' traver&er pour a Ier .au Ciel r 

~· " d t t n ~ de café à importer du Bréail. contre du nilcr 1our, devient , dans la suite une se .. terrain héréditaire. Et c.e furent des haga.Tds.. S'UT le fon mou~an ' a . "' alors à entreprend·re une vraie lutt~ avec conde habitude. Si vous marchez ur ces pierres gJig. 
discu ·oni san-s fin, où les ombres de ou'une pâleur de cire envahit son vM1-a- Jes producteurs 1pour faire · ba:iaser les charbon. .'J: :/.:/- f(antes, Quand .il pleut, j[ faut un mira· 
Da.rwin et de Lamarck. de Lo'Tlhroso ge, et que ses mains et ses genoux lrem- prix. L. 'I ~ 1 rl • Tsta11bul est peut - être une 11illc de cle pour ne pas tomber et être pris aou.s 
~ d'Augu te Comte, étajer.t convo· blent par saccades. , • . Ils ont recours à toutes les manoeu- a ro ormB ull ca BiluflOf transit, 1JCUt-être nzênze un centre inipor- i~. roue& d'un véhicule quelc.o:""IQUe 1 
quiea « Sauvons-nous ! > repetait l'en· "'res poUT provoquer la baisree sur le tant de transit, 

1
nais il n'y a pas de dou- Soit djt sans que les .a,gen munici~ 

Un. iour Jacques Estieux djt à Mip fant d'une voix altérée. 1 marché. -·- te que c'est une ville idéale pour les vo- paux chai-gés d'infliger des amende le 
chcl DeTm~z : c A propos d'hérédité. Quand elle fut remise, wus e~ S?eg.. Des '11.0Uvelles qui parvienment d'lz- Parmi lee 300 pToiets qui ont été yages de noces pour ccur qui se marient chent, pour ma part, je n'ai jamais 
tnon cher l'heure est venue de vou. tl"S affectueux de tous, dans I~ grand mir, il résulte que certain-& n~ociants oumis à la S. D . N. en ce Qui côncerne en Anatolie CJ111Pttmté l'un de ces trois ,pas KCS. 

~~rc une ' c.onfid.ence sigrUfi.cative. , Si salon, loin du méchant endTolt, ~eux pour att-cindr:e iee dernier but, se livrent Je calendrier, les deux ont été apptou- Pensez donc a la féerie d'U1ie prilJne- l\.1'étant trompé et l'ayant f "t une 
J ton ai gardé jusqu'ici le eecre~. c ~t vi~ge~ demeuraient pâles, et qul ae à unt- certaine concurrence, ce qui nt1it vés. nade au clair de June au Bosphore ou aur fois. j'ai glissé et f ai fbillî être écrasé 
P~r~ quïl est .inclispernable .• afin d ~~ re$?ardaient ; c'étaient ceux de .Jacqu~ aux producteurs, qui se trouvent sous Depuis quelques années. en effet. à le littoral de la Jfar1nara et dites-mol par une auto sous les yeux mên'les de 
"VJter toute .fuite possible, qu rune expe- E tieux et de Chantal Dermez. . M~!ll l~urs fOUTches caudines, alors qut-, pen- PâQueS, ;il y a dans to.ute Ja ipresse, des quel est le couple qui r~tera 1ndif/érent l'agent s~aleur 1 
~nce émouvante suive i.mmédiaten:ent ie docteur Dermez, tout à 83 Vlctoire dant toute ' une année, ils ont travaillé airt.icles et des controverses au suiet de a ce char1ne et quel est le mari Qi.d Z.' flU- Sur des places primitivea •~lies Que 
~ divuls:tation. Ma femme ell~-mem,e &eientifiQue, a·efforç.ait d·en modérer. la sous la ,pluie et la neige pour -profiter la modification du calendrier. dra faire preUl'C d'autan.té, et quel est celles d'F..m.inonü, Karakoy et l"aksim, 
ignore encore la tare. - oh r bien bé· joie : c Eh b:en 1 mon chN confrere. du fruit de Jeurs efforts. Malgré des que:itions ·plus i1nportan· le gendre qui êcharpera un chat e1I deux1 on -oublie de marcheT et à. fortiori, d'ep 
ni~ne _ que je .porte en mon ;ang. et con ::- luez : Quel e5t donc le lien de CCl!I Or, tout ceci. intéressant la ~ituation tes de politique étrangère, certain Ji. .'J: ,,. prendre à marcher 1 
<:lont il s~ag-it de vérifier la penpet~ation ~motions succeSiSi.ves, si ce n'est le seul commerciale et économique du paya, Rrands journaux n'ont pas manqué, ct·l~ Il faut qu'avec ses sites. son Bosphore. Ce n'est nJ par la ipubl:icité, ni par 
dan9 sa fille. caractère local ? Persistez·vous dans j) est néce9Saire que les autorit~~ corn· te année aussi de s

0 

occuper de la ques- ses rau.r de source, ses ·beaux paysages, .c:.les r~lements, ni en infligeant des a -
- Mais l'enfant n'hérit7 pas fatale- vos préjugés ) . pétentes prennent de& mesuTes urR;en~ tion. lsta1ibul devienne le terniinus des voya .. mende.s Que l'on apprendra .au pbli<' à 

ment d'un caractère donné 1 - Oh 1 mon cher confrère, avouaLl tes pou-r remédier à cette situation. On voudrait établir une date fixe qes de noces. ll faut que la tnunicipaltté lll.Arc.her. Il faut commencer paT lui don -
- If reçoit l'erm>re:inte foyte, :lccusée. le docteur Estieux, boulever é deva~t Si les lois actuelles sont insuffictantes pour Ja fête de Pâques qui varie entre d'Jsta 11 bul héberge à ses frais pendant ner des rues où jJ pu· .se aussi circuie-r. 

&uf)é.rieure à ies réactions personnelles. la tragique révélation : j'ai commis p-our y réa.S(Lr, il .faut en élaborer de le 22 mars et le 25 avril. en répartis· t'ingt-qua.tre heures, les couple& qui vtcn.. .•. A. Daver 
P.t physiquement, c'est la lhre des une bien lourde erreur. > nouvelles. · aant !'.innée en moi.< à jour éaaux. nent de l'Anatolie y passer leiir lune de CHRONIQUE DE L'AIR 
Hab bour.- le nez bourbonien ou ___ ...,.,..,...,,...,...,...,.,.....,....,.,....,~ ' l • d Martin Lutht1r estimait qu'il était miel et pendant dix autres fours au moins 
'~ n.,z iuir·, mo•alem•nt. 0 u plutôt. cé-1 Banca Commerciale ltallana Les stipu ations u nou- utii.: de fixer la date de 1a 'mon du leur accorde toutes sortes de tacililt• 
rcbralement, "" sont les familles mih- veau décret SUr le COnttn- Christ comme on l'avait fait pour colle et de réductions de tarifs. Un tarif ré-
%cs, lco hérédités musicales. 1 ùpltll euUèrement tersé et résems de ... naissance. duit devra être appliqué pour les mêmes 

- San• doute, sans doute. Ccpen • Lit. 844.244.393.95 gentement Il y a de cela cent ans. que cette sur le réseau des chemins de fer de 
dant, 1rardons de multiplier et de pro-\ D!rec••-- "•ntrale MILAN que ti001 de modification du calendrier l'Etat. 
Io- , • 'd h, .. w.u.u. ~ On a commuruqué à la Douane et r.. le 1 L. 0

-s:ter ex&gC'J'oment es P enomenes UL ëbé 80U vée et à (:e moment, e pru- Ces 11iesures seraient adéquates d no· 
<cria:... ma,.· Jjm1·t~·. C'est peut-c·~e Fll1ales dans toute 11:TALIE, ISTANB 1 aux servie' es co~tents le nouveau ! li A . Corn . f . d 

....... ......,. u .••• _.. osop e uguete te ava.at ait e tre politique de repopulation et d'urba .. · 
"otre cas. 1 IZMIR, LONDRES décTet de. conbnll.· enternen.t .Qui entre e

1
n ~ . . 

NEW-YORK 1 Il 1936 1 ?recaetu.e. euggesttans. nisme. 
~ - Voici mon cas. Celle qui devait , vigUCU'? 8 part.n' du er JUI et · ' La S. D. N. en .a ét.é saisie en 1923 Par surcroit, nous aurons donné au 
Ctre ma 2rand'mère maternelle, alors Créations d l'Btranger : 

1 
aura COUfl9 ju9Qu' à fin décembTe l 9 36. et ra référée à l'un de aœ comités. public le goût des voyages et incite tnarls 

toute ieune fille, ayant quinze ans, pas- Banca Commerciale Jtnltana t {FraCnce) 1 Les marchandises fi-stUTant à la liste Le aec,.é-taire gén.ér.al de l'lnstitu- et /e1111nes à faire bon niéna(le ... 
• · t . Pa~·, Maratflle, Nice, Men on, ar.... S annexée au décr-et 1pourront, sans lâmi~ " · 192 7 d d • 
ait l'été et l'automne chez 905 parcn •·' '~ t 1 tiœi cene'V°"'e a, en • cman " Selâmi IZZET . 

en T ounUne. La ,propriété était isolée. ne&, Monaco, Toloaa, Beaulieu, Mon e- j talion, entitierr libR'mcnt en Tu'l"quie. de lui Jaire connaitre ees appréciations 
d . Carlo, Juan-les-Pins, Casablanca, A condition d'un préavis de 40 ioon, d la odif' · d -- 1 Tl~ gaie, surtout en fin e saJson. · au •uiet e m tCahon u c.BJe-n,.. 

1 {Maroc). Je mirUstère d.e J'E. N. ·peut affecter aux. 
Quand les 1"ours déclinent et Qu.e e ve.nt B l Il 1 l' Ill d d' drier. 
•. L ~-L les Banca Commerctale Ttalfana e u gar pays dé~noés à art .• · u -ecret. u.ne ' -- 300 1,,.,,ro1-et.s ee sont accumulés 
""'U soiy c.ha.sse des nua~es oc..neve · 1 1 d h - " ...... ·~ 
"' 'd' d' tobrc So"ll, Burga&, Plovdy, Varna. partie ou a tota. ite es marc anaisee .~-.: .euz- les bux-eaux, et le com1té ad hoc 
c.n Cette fin d' après-rru 1 oc ' 1 ' t li Grec11 1 d 1 1· E --
A • 1• . La T Banca Commercjale 1 a ana e énumérées ans a 1ste . vient d'en choiai.r deux. 
". R"athe lisai't sOJO ,poète pre ere, ma - ] · "' 1 · 1 d .lt aux bureaux du 1· ournal ~ous 4C11i ine> . t Il L Pl.rée Salonique Sept i tes mG.Jquent . es a. rtJc. es °". ' L' d · · ~ d. · J' • •ne, - ... une tonnelle d'où dégrin~o~ Athenes, Cava a, e • • un e ees pro1ei..:o 1vise .annee 

(De I' «Ak11UD>) 

ON CUISINE A GAZ DEMANDE 

A ix fourneaux et four. S'ad:essCT 

Un deuil de l'aéronautique 

allen1ande 

Berlin, 7. - Le chancelier lliilcr. de 
nombreux im.in.istres el attach ~ militai ... 
re-s et de l'air étrallJi{ers, ont a.-isté aux 
funérailles solennelles du R;énéral We
her, commandant en chef dos forces du 
Rr.ich. QUÎ a péri dans un accident d'a· 
v1on aux aborda de Dresde, 

Un 111inistère de J'air 

au Japon 

"I'okio, 7. - Le gouvernement a dé
c-:dé- dl! déposer à la Diète- un projet de 
loi pour la con~titution d'un min' tèrc 
dt'! l"/\éronautique. 

1 ~- z t li 0 Rumana l'importation est sounuse a 1 auton9a.- 13 · d 28 · h l' a.icnt 1- la"""'es rouges de la visi. n.e Banca Commercta e 1 a ana ' en mO.tS e 1oure c actm et au· 
'" ·-- I 1 B sov con•- i;on du nûni tère de l'E. N. t d tr · 1 d f "~oc. Le .:J-nce e"•-'t ~ofond, air Bucarest, Arad, Brai a, ro , d te en eux eemesi es 1us e ~ açon 

..... ,.. .,.. .. l.a..I f"I• Si On pourra donner au mini tère e I .. d p· f , 7 
n:ia-Usaade. Saudain, les fcuiJles s'~- tantza, Cluj, Galatz. Temt&cara, - rH. P. 'Je permis d'import« f'":n Tur· Que A f(:le c aquee est ixee au 
terent -~us ,,_ froi"-•ment qui lui fit avril. 

MOUVEMENT MARITIME 
l - -· ~.. biu. • ouie des produits pha.rmaceutique11 ne r.. .. d 16' ., 1 l G • 
ever i _ y-•T, et ~Ile entrevit un Vl ..... - Banca Commerciala. Itetliana per l'Egtt- "<'Min • u cmc iuec e. e pap~ rc .. 

&.cB ............. t figuran~ pas dans ces listes. goire XIII a .ubstitué à l'ancien calen· ~~ ~ç.ant qui s'évanouit aUSSlto . to, Alezandrte, Le Caire, Demanour, Ceux oui désirent des renseignem.ent.t d J' 1 . 
LLOTD TN'IESTINO 

Galula. !\1p1·kn Rllltlm han. Tèl. 4~870-7-R-9 
DEPARTS C -t tout. La i'eune fi.Ile ne poussa. pas ~ d rie-r actuel, a contToveree au tllllet 

- Mansourah, •• c. complcm" enta.ires sur le décret, oivent 1 1 f" d p· . d • 1· • 
•- res· z•- 11 Tr"'t Cii f < e a ete e aquea avait onne 1eu a CA!,1)-..:A par1ira n1t.•rcrl'di 10 Juin A 17 li. l'our Huur""ll!t, \''arn,., Con1t,utza, Suli'na .. u cri, ne fit pas un geste, ma1s 'Banca Commerciale Jta '"n ..... 1 s'adr-·•r aux Douanes ou au Türko il'. d d l " n 
te pen ... -:n.- iver.aes isoussions, mais Mns ré!-u tat. Galutz, Braila. ntit une émotion 6Î intense que, - New-York. • 1 L L,_ 

dant des années, elle n'osa :MCOnl'."' .la Banca Commerciale rt11ll11n11 Trust c~ Une statistique sur e corn- 'nistoire établit QUC le Christ ""t AVEl\TllliO partira J•uill li ,Juin à 17 h. pour le Pirée, l'ai ... , Nuples , llurae1lle 
&cène à ses parents, de pew de yeve1l- ._ 1 mort le 7 avril dans sa trentième an· 8 ~ {il•ues. 
lcr ,,_ . . tr do '-ureusc... Bo.ton. nlerce turco·roun1a1n . ni!e, mai• il y" •des IUstoriMa qui n'ad- l'l•:NICIA p•rtira i'eudi 11 ,Juin à 17 t .. )><•Cr c., .• 11., Salunl4ue, \'ulo, l'lr6t•, !'airas -·e IT1l1>Teos>on <>P u:w ~ z rt11ll11n11 Trust C~ 
~ tertlPS a' écoula. La rpropriété échu! 1 Banca Commer..,.a e O'aiprèt les statistiques roumaines. voi- mette.nt ·Pëls qu'll a été m-is à mort à Sanli·~.uar3nta, Brindhci. Ancoue, \ "eni'tR et Trleate. 
a la aoeur de ma filJ'and"rnère. Cell~-CJ PhUadelphia. Ici quelle-8 ont été pour le premler tri· 33 ans et ils e fjen.t aux docun1ents J,~ paqu~hot·poste CELIO p .. rtlnt \'l'n•trr>ll 12 Juin AH h. prt~1·ute1111our ,~Pirée, 
""· rnaria, eut Ulll.e fille. ma future mere, . AfftUatton& à l'Etranger : mestre dea exerc.ices 1935 et 1936. les qu'il espèrent qu'on trouvera ie-n Egyp. I Brindi•I, Veniae l't Trie•te. I.e liKteRu portirft .tua quais de Galata. 

1 Bllncll della Svizzer11 It111t11n11: Lugano R . • d b. te. 
a quj ieJle crut inutile de r.a.conter 

8 llen exportations de la oumarue a es .. L'E . . . ISEO partira .JeurJi 18 Juin à 17 h. 111111r Houq(11z , \. urna, ('ons\.-.ntic.•. S°o\ur1J1airtk, 
l>énible aventure. Mais un jouT, co~e BeUtn20na, Chia&IO, Locamo, - 1 natiçn de 1a Turquie et celles de la r...... ..van~eliste Sa..1nt ,.. Luc ure Que Rll~oum, 'l'rét.izontle, :"°'1UlJlllC1Un7 \'1\rn1l ot Bourl{RS. 
~lie-ci atteig-nalt .a. QtÙnzième annee, drttio. 'Turquie en Rouman»e : t.mpl'!rcur Augugte a fait -effectuer le 1 I.e 1uu1uehot po&~e QUIRINALE pttrt.ir11 \~endreJi 1U ,Juin 1 {) h. pr~Plaes. pour 
me. parent.a furent invités .À passer Banque Françat&e et Jtaltenne pour Amaée 1935 . recensement d~ la ' population et les d~-, Plr6e, Brlndl•I. Venl•e el Trle•te I.e LntteRu 11artira 1!tt:-t 1111H1~ ile UBlata . 
Qu!!lquea jours dain.s la pyop-rlété de I l'Amérique du Sud. Lei 1-u71 _T1elatifs ~~ T"ec~sement fa,it BOl.Sl-~N A pHrtirtt sanie·U :l() .Juio A 17 h. pour snluruque, Motelin, Snil rne, Jo Pirde 
leur &oeuT et tante. IJa y .a:r:rivèrent _un t (en France} Pari.a. Export, en 'furquie 27.271.000 en aest1ne ont etc, cr.oit-on, envoves Patra• Brin.liai, \'eniee et Trieai;e. 
'"i>rèo-midi d'octobre. Tout de ·swte.

1 
(en Argentin.el Buenos-Avre•, Ro· Import. de TU?<>u.ic 11.041 000 en ER'Y'Ptc. · ' ---·-

Marauerite la fille d'_A..gathe, fut en-, aarlo de Santa-F~. La Vi.erge avajt déjà conçu quand :-1er' lce t·on1blné ,.., tt" ll'l11 luxueux paqu~bot-. 1teJ1 !"oc1étê11 lTALIA et (,;fJSUL/('U 
trainée 'Pa~ ~ cousins. dans I.e jard.in. tau Br,&tl) Sao-Paolo, Rto-de-Ja- + 16.2 30.000 aint-J09eph l'.arn~na à Jérusalem. !"11uf , srlatlonH uu tt'lhtrd• pour lewqueh• '" to111pagnie ne peut pK!t ~~re tenoe re•~iun· 
l' la li et 1 Santos, Bah.la Cutlr~bll, Année 1936 Le conûté ayMtt aaepté le vendre- ••hie. • • se dirjgeaient vers ton11e e, ne ro, o rnte Rectfe 
déjà ma futuTc maman yessenta.it u~ 

1 

Porto Alegre. Rfo ra • Lei di, 7 juin, comme dat~ de la mort du l.u Ct•n1pt11(Ult\ déli\rO 1le11 hillet1 d1tt3cl~ p1111r :olUJ Je1 port .. Ju Nurd, "'\ud et. t'eotre 
trouble ine---.i.mable qu'elle &efforçait (Pernambu.co). V l tao Export. en Turquie 44.809.000 Christ, c'est dans l'année 1939 Que 1 d'A1nérlque, pour l'A1111trulie, la Nou\"elle Zélaruttll et l'Ext 1ë1ne-Urleut 
d -~· 1 lie (llU ChiUJ Santiago, a para ' Jmpo"'. de -ruro""'... 16.8 7 2 000 cette date coïncid.era avec un vendre· J.a Cor11pttg11ie dêli\'ré Jea liilleta n11:att)a pour le puoùun marlt11n• terre1ttre li&anbul ~ tturmonter. Tout à cou;p, a tonned ta Saran •'L ' 1 ......... 

a.n-_ rou.ges e (m Colombie) Booo ' - di. l'Rria et l1tanbul·Londri\1. Elle délh re e.us111 lel'I t.illettt lle l'Aiaro Espre ao Jtahaoa pour -~~..arut, toua les langues . s· 1 J d . d'f•. . " ..•. 4 M te quilla. + 27.937.000 ' e eaen rier n est pas mo 1 1e 1us- I.e Pirée, A h~nea, nrin1.1111. vign.e vterae. Dès que ar~ t -"Jeo 
'"t en Prcaen' c"c de cc feu'"--c fn ... on.- (en TJrugua11J Mon eviu. . 1' 1 1 QU~ là. il faudra attendre, en uite, r année Pour tOUlt reuseiguen1ents •'••lft\~Ull"r t\ l'Agt•u e li~utlr•1e du LIO) d ! rl"1llnu, Mark 'I •u u._ B J-pelt Hat De ces deux tableaux ; Téau te que a· 1 

. L h t a Banca Ungaro·ltaliana, tl"'46 ' .. 35 1950. ' Hthtln1 H11n, tialata, Tél. 4"'77~ et à 101~ U11rtHu1 ·t~ J'éra, U.1:ttra-!'ier11y, T41 44870 
l\aont, une main jnyjsible c.nerc a1 M'"kole Mako Kormed, Oroa- Roum nie a expédié chez nous en 19 T . . • 28 . 1 f . '64 111---"'!!'--""!' ... "'!"!"!_..., ___ "'!~-------'!'ll-"'!" .. -----.... ---êc.arter, une angoine l'étreignit. un van, '"" ' ' 1 des marchand:.ises d'une va.leur de re1ze mo.IS a 1ours ce a •tl J 

Ir bl le ua Elle h.àZll Szeged, etc. 1 2 7 2 71 000 1 · / J 936 44 1 jours. 
d crn •• •ment .;"2Ulier aeco . d'- Banco 'rtal'-no (en Equateur) GaraquU, . • Cl et en pour rru - s· l' 1 

n '" 1~ _ 809 1 1 on ajoute tm JOUIT tDJ>kia , u,t • cloj .. ncr très vite ; e.t ma ~a~ U<>na eii. 
in __..... Manta "'"' le iour de l'An, o a.rrive à 365 iour . • erc. houll!v"Tsée de v0tr. ain51

• lt·_,
111

no (llU P"roui Lima, Are- t"lous avons ex:port-é vers ce jpays, en C 
e d sa B CO w c 1935 d 1 haqu.e pr du moit commence .rnotion ancienne ressusciter an. 5 • an C 11 Trujillo TOll- , es marchandises d'une va eur 
f Il '> ipll Callao U2C • ' d 4 0 un d'manchc et dimanche suivant est 1 

c, voulut rentrer à Par~ Je soir me· qnull M'ozzi•-Jo,' Ch.lcllll/O, /Cii, Piura, e 11.0 1. OO et en 1936, d'une va!CUT 
J' L •'~ d 6 872 o le 8 du moia. Deo c.ilandr~re de 13 Ille . ., L'lù.tom ne s'arrête ,pas a. a ' Ch.tnc•· Alta. e 1 . . OO. . h 1 H d 

f1! y e p no '~ D 1 J 1 mOU1 sont ien ~e c -cz es in ous et 1 
e de ma mère ma soeur vonn ' HrvuatsTc'a Banka D. D. _zaur. eb, Sou&Mlc. c cette açon, e tota des transac· 

non l>rc'vcnuc, -·b.i't la même épreuve, . d t .Milan tiona commerci.a.les entre les deux pay• )ee Chino.ie Qui ne- sont, cependant, PU 
- socletà rtallllna di c;re ' 11 

; ' des Ch...;tienc>. ~""1ifcotarnt des réactions analogues... oui étaient de 38.312.000 lei a 1>8ooé. 
"-! .,,0 · · · · t le cas acicn- Vienne. ~ en 1936, à 61.681.000 Ici, ao>t une au~- Maie comme le chansi:em~nt du «•lcn-
t'f· ICI POU?qU()J, )Uj{can ' Sl'-e d'Is'""blÙ, R.ue Voyvoda. r~- . drier dépend d'une décision <lo la So-
l '<IU..mcnt très intérc981lJll, ie vous o,; -· ~léph Péta mcntation 'de 60, 99 ~. 100. 

t-tn.rn.ène tous après...demain, dans ma laZZO Kara)toy, T one. ' L'aURmenta:t.ion de nos ex,portati~ oiété des Nation.s, je ,ne pen~t:' P3M qu'elle 
'-'oitUre, à la '.propriété de ma cousine, 448-41·2·3-4·5. en Rouni.a.nie est due aux disposition• intervienne pour l'annH, 1939, 
~ 1 t -·· bul A.Ua1emctyan H.a.n. d · d 1 Z 1 AKKOC O Voua recommandant e secre • ·~~ Agence d'JSl,an OO _ Opéra.!Jana gén.: c notre convention c c ea.ing. eyne . 
<lu., ma fille Jacqucli.ne. oui .a .mai~tc- DJ.reetJon: Tél. 229 um' e nooument 22903. Qaant à différence de 28 nûllions (Du «Cumhuriyeb) 
h.ant Quinze ana. ne ...»t J>OS9édce d au; 22915. - pœ-tefe et Port • de ki constMéc à l'actif de !.a Rouma-
i"nc Prévention avant I' eX!J)érien(:e a Position: 32911. - Cb&.nP · ' nie, dans le premier trimestre de l' exCT-

.. QUe.lle je veux la eoumettre-• . . 22912. .~~•ll ()add. 247 Ail cice 19 36, on peut C9J>érer ou' elle aera 
Le docteur Dennez ne pouvait ~uer Agenœ de Péra, JaWA-A ' compensée ipar le su:riplua de noe ex.par· 

I.. """ · • du '-'t de eon arru et N·-•~ Han. Tél P. 1~· tatJon au c.oura de la prochaine aaieon. a<:1te r""' I' . 1· ....,.. i 1 
«>nfrè.c : mais il croyait à en10 ive- succurlllle d'I•m r L h d 
J~nt de eee tradition familiales .. AuSIJ, Location de coffrel·forü à Pirll, Gal4- eS ma rC an S en gros 
t aurlcndcmain, quand on.harrrvaf 

8
'.°' ta, fStanb .. l. et les pe'cheurs 

... "."! dit, à la eaioon et à I eur~ all· SllRVICB TRAVBLBR'S CHBQUBS---
'-"'•Ques, un sou.rire sceptique e.rra1t !NT On avait annoncé que ~ mirùetère de 
•e. lèVTe:e. Un .prétexte sépara momen .. 

Chambre meublée à louer 

Jolie chambre, bien meublée, très sai
ne, vue merveilleuse M.Jr la mer, &ituée 
Grand'Rue de Péra, .pr;,. du TUllnel 
( ascen-.r), c•t à louer da.na famille au
triclùenne. 

Ad<c.er offres soua cA LOUER• à 
La Boîte Poatale 176, Istanbul. 

FRATELLI SPERCO 
()1111ls lie (;aJ11tn Clnlli Rihtlm 111111 !15-97 Télt'ph. 4 ~ i92 

Dé11arts pour 

Anvers, Hotterùam, AmRter
dam, Hambourg, port• du Hhin 

Bourgaz, Varna. Oo11sta11t.B 

.. .. 
Pirée, Marseille, 

Liverpool. 

. . 
Vlllence. 

\'111u·111·s 

"/ftNUfBn 

et llcrcult·s • 

•( llerru/,., 1t 

• Gu111Jnlt'dt:1• 

'' lJakur ,lfnru 11 

"l >ru·ba11 Jll1iru. '' 
111 /J,.la9ol1 11/ary,, 

(-Om11agoie ll..i)al., 
N6erland1iee de 

?\avl1at100 à. \'ap. 

" " 

" 
N1J.1pou Yu1eo 

Kailba 

lllllt•s 
{tauf im11r4vu) 

ac. dans lt• l'art 
ch.du 1!2-27 Juin 

vers le )lj Juin 
vers le 2!1 Juin 

ver• Je 19 Juil. 
vers Io l!I Aoôt 
vers 1., 19 :;ept • 

C. 1. T. (Compag11ia llaliana 1'uri•mo) Orgaoi ation llloudiale de Voyagea. 

Voyages à forfait. - Billet> forroviaires, 111aritlm•• et aériens.- (j() °!t d1 

rtduction. 1tu· lt1 Cht111i11a Je fer Italien• 
S'adreBBer à : ~'RA TELL! SPÉRCO: Quais de Oalata, Cmil1 Ribtim Han 96-97 
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·Lei relèvement 
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FEUILLETON DU BEYOCLU N° 49 

BELLE JEUNESSE 
-.-•,.?:;J 

par 

MARCELLE VIOU X 

CHAPITRE XVII 
1 faisaient .e retourner les ·pa~nts, cet
! te fuTeur révoltée de leur camaTade. 
' - Eh, je ile sais bien, qu'il y en a 

Son père était retombé au chômage; eu de tous temps, de la. ml5ere 1 Mais 
il le trouva dans un bistrot, fa.mi~x. autrefois elle toucha.i.t moins de mon
les jambes flageolantes et arrosant la de, et Quand ça tombait !fll'f vous, alors, 
sciure d'un iet de alive copieux. Pas on savait ce que' c'était que la faim, c'é
de linge .sous le veston d'été ~limé. Et, tait tout de suite fini. On crevait dans 
lui au'!ISi, avait cette expression bestia- gon coin. A ,présent, on vous entretient 
le des sans-travail. à petiti f.eu 1

; on ipeut trainer deux ans, 
Un consommateuT heuJ'lta légèrement trois ans ... 

Maurice qui 8e retourna viveme"'lt, prês Dan~ I~ rues luisantes où s'aJlon· 
à La bataille, un ·éclat meurtrier dans geaient les reflets sales des lampes, 
les ytùx. l des ombres courbées pato\11!'.eaient vite, 

- Ce pourri, avec r or plein la aueu- vite, comme s'ils s'a~ssait de rattra-
le ... oria·t·il. • 1 P01' la buée qui s'é<:happa.it des bou-

Le petit faubourien, le voyou. le net- ch~ 
toyeur prêt à descendre dans la rue. A neuf heur"9, Paul téléphona à 
reparaissait. Saint .. Cloud, ainsi Que chaque soir, 

Paul et François l'enuncnèrent, U· pour aïnfomer de )a température du ma-
aant, en maTChe.s et en discussions qui lad.e. 

COLLECTIONS de vieux quotldlena d'Is
tanbul en langue fra.nçal.se, des année• 
1880 et antérieures, seraient achetées à un 
bon prix. Adresser offres à • Bey~lu> avec 
prl% et lndlca tlollll de• an.nées llOWl Curlo· 
rit' 

--o---

réussit à battre 
par 2 buts à t 

Izmir 

ouvelles llJlJl'Prises. hier, au tournoi 
préolympique, d'.isiputé au .stade du Tak-
sun. 

La sélection d.'IzmiT paTta.it nettement 
favorite o,pour 90n match avec Ankara. 

Effectivement, durant la iprernière rni
temps, le jeu .fut à son avanta4{e et elle 
parvint à marquer un but tenninant la 
première paTti.e par le SCOTC de 1 but 
à o. 

Mai:s, à la :reprise, les joueurs de 1a 
~pitale eurent le dessus Bien conduite 
par lskender, la ligne d' atta-que ancy
rienne mit à rude épreuve la défense 
srnyJTniote. Ankara marqua 2 buts. dont 
l'un, grâce à UJl shoot magistral d'lsken
der. et enleva le ·match ';par 2 buts à 1. 

La seconde "flencontre QUÎ milt aux pri
ses Istanbul et First Vienna, ne fut guè-

réussit 

J. D. 

La guerre civile au 
Nicaragua 

L'amitié turco-égyptienne I 
fmportantt•s déclnrations de 

Nos-HoTËs DE MAR~ 
M. et M0

1(' Behmen 
à Ankara 

A k 7 A. A L · · t e d'~ Le Caire, 7 A. A. - Le corres:pon- 1 n ara, .. - e mJTUS '. seli 
dant particulier de I' Agence l\natolie 1 tat de Y ou~oslav1e et Mm"" Sevk1 cl' 
communique : men, qui ee trouvent actuellement r 

Le pTésident du con~cil, Nahas p3cha, notre ville, ont visité le .matin la fe;rtJl 
a bien voulu me recevoir et m'a fait les modèle tOrman>. . . '{otl 
déclarations suivantes : ) A .13, heuT.es 30, le :n1rn1stre rie p..rrJ 

«.Î4!! suis de très près tout ce qui .cie gosla vie a. Ankara, offrit au Club C.t' 
':>asse en Turqui:i.e soeur. et je suis plein dolu, en l honneur de M. et Mme ... 
d" admiration devant le génie d' /\tati.irk ki Behmen, llll déjeuner auouel a-::tt' 
qui a sauvé, non seulement militaire - 1 taient ~alt:ment le président du ,f 
ment. mais dans tous le~ dom":\ines et seil, M. lsmet lnOnü, le ministre de5 

ftll 

qui a renforcé ],a Turquie qui, à un mo~ faires étranigè-res, M. Rü~ti.i Ara!t, l~ (t 
ment donné, éta.it :presque effacée de la ~istre des Tra:~ux Publics. ~M. A~1 ~a" 
carte du :rion?e. Je con~dère comrne t,.nk~ya, les m1n1~tre9 de G:ec~, d nk'f' 
une Question e~yptienn.e, le traité oui va marue et de Tchec<>slovaqure, a .A. (11= 

lier les deux nation~ soeurs. ainsi que les hauts fonctionnairee do 
J'espère qu'à la suite des contacts nill'tère des affaires étranr,ères. . et 
. 1 h L · · d' E d Y la'1 ' que c aut-comm'Î~saire aura à L'>ndres. e lll!l:ms~e ta.t e ous:?~S , 0-pf 

le traité an.glo-égyrptien aboulÎTa heu - Mme $cvk1 Behmen, ont assiste ·bd 
reu~ement et je suls sûr que ce ~ont les l'après-midi, eaux courses dans la t~·rè
Tu;ycs qui seront les 'Plus contf"nls de ne ·présidentielle, après quoi ils ~~ I 
l'indépendance de l'Egypte·.,,. rent la Maiwn d.u Peuple, où on . u Jt 

l .. 'o.111our t."l lt .. l'JlOrt fou;ynÎ des rense~nements au su1et9~, 
-·- l'activité des Maisons du Peu.pie el dt 

Les SJJortif s de «Galata- sen té une collection des publicati
00

' 
c~ Maison•. ~ 

saray » épousent des LES AILES TU~ 
millionnaires Un vol très réussi 

C'est le Haber qui raormte cotoe rrolche 
histoire d'amour : 

Au retouT du dennier match en.trie Ga
lata.•aray et Fenerbahçe, fCY.>t-bal.lex. 
Sabahattln. ayant pris p~.>ce oons une ca
bme du va,peur Burgaz. eut pour compa
gne <le voyage une jeune fille brume, aux 
cheveux noirs et !Jsses, SIUX yeux nobrs é
galement. Le lendmia>n, Jes deux j0U'lleo> 
gens se rencontre~ a.ux en'Vlro:nt> dlu 
Tunnel. La Jeune mœ voulait a.chet"1" une 
revwe. Comme elle ne savait pm la Lan ... 
gue, Salxl.hat',in lui Se'l'V;t avee empres.<;ê
ment d'inwrprète. La conrutissan"e se fit 
ainc:;i. 

La jeooe étraingère diér'airo hablt"1" l'hô
tel Tokat:ll}'aO">. Sabn.hlolt!n l'y ru:rompa -
gna. 

- Bref, con~:ut notre jeu!'l.e' sport!f, 
lllOU.S àêiciidâ:miee <ie nous m:vr1er. Je ~us 
ensuite que ma fia JIDée qui oot amél:ica l
ne, mt rn.illion1ool:e. Acblllei:emcn:t, eHe est 
à Londrœ. J'al reçu d'elle u•uo 'ettre Elle 
1'eVi~lnd•;i,a p!IOC'ha.':nem.ent. 

Le Haber ajoute que 'le rcœrdma1n du 
sa~ut en hn~t;eur de Galatasaray, Hayd:-ir. 
et œ ganle-bt ;t d~ œ meme clflib. Avn!, 
ép:ruseoont a,11'<\ d. rich~s ~tmrugè:es. 

--------o 
Au pays des gangsters 

New-York 7 - Qw.t.re bamilits arm"5 
de mltrall!E<Ul<et>, ont ·pénétré à la c I.ittle 
Ferry Nationo.i Ba.nk> ; ils ont immoblll
•é lœ emp:oyés et volé envi.rœl 20.000 
dollars. 
---~~~~-o•-~---~~-

Cambrioleurs 

de Mlle Gôkçen .... ~ 
Buraa. 7 A. A. - De notre co 

pondant paTticulier : 1:;tt' 
Bura la Verte a. été hier le th ratil 

d'un wc.cès de l'aéronautique t{ erf~ 
·pouvant nous remplir le coeur de 

1 
"1' 

Mlle S. Gokc;.en, notre première D
9

1ir 
t,rice, qui av.a.Î.t; déjà dérnontré pa.f fif.' 
. 1 , d ès "" ~:eurs vos, couronnes e suce • -

1
·r;P 

ce et ses ca,pacités dans I' avialÎ0~re· 
vola hier à 16 heure. 20, de l'a' ,,.... 
me de Ye~ilkoy, survola Yalo"a ,t ,,oÎ 
va à Buna. a;près 35 mînut~ ~e' e1 

Elle fit des évolutions très reus51 .,-!'\l.S 

attertit masristrolement dtvant 1e'B~ 
pleins d'admiration du vali de el Ji' 
des hauts fonctionnaiTes du vila'' 'd~ 
~énéral divisionnaire, Fahrettin. t del 
commandants du conps d"arrnée .e ~é 
divisions, des offici.eTs du ~ua.rue~ 
néral. du maire et des conseiller< •j)ll~b 
cipaux, des dirigeants du Parti Re irt'o<' 
cain du Peuple, ainsi que d'un ; oe 

L_ d" l' d élè"' nomOTe eco 1ers et es 0rtt 
l' t.Ûi!'lieau T'Urc), v,enus à ea renr.-0 rrt cl1 

Le ma're de Buna offrit au "~ JI 
la ville à Mlle Gokçen, un b0~0 el !'6 
fleurs ainsi Qu'un.e étoffe P.n ~~ie.ffrir# 
élèves de l' • Oiseau Turc> lui 0 

1 
de même un bouquet de fletJt'B· ;t•1 

Le Président de la Répubt;au< 
~alement présent à l'aérodrorne· Il,.;; 

A\'an.t de descendre de son flod 

Mlle S. Gokçen iest envolée de_r< f." 
veau à la demande et à la prie ~ 
nérale, elle fit f"noœe un toul" !Jl.lf fil11&' 
1 V . .. . • ul • son en .,c a erte ou s etalt eco tt ~ ria' 
contouTn-a J'Ulu DaR' et atterrit 3 

(e '"' 
d·rorne avec la même maîtritt· ·Ît'tf"' 

· ' · te •' -"" 
--o-- On est= 1.a ~d'une lxlinde de vo-

M a 7 Le , . _._ Sa ! leurs qui, cl<!Pu.15 10 Joun;, mit J>t'Ilétré 

Que notre Jeune et em1nen tiOP"·,. 
effectua avec un c.ouras;ce exc~rifl' 
et une sûreté provenant d'une fttl ~ 
sance a,.pprofondie de son îilrt· 

5 
ce"' 

maintes reprises ,aipplaudl ipar tct..I,.. 

anagu , . - pres1aent casa f 
' t • d • · · ffi · li i.I da.ns 9 'IJl.a1sans et une boutique de Da.-a presen e sa eml8S1on °' ae e et ,....,,,...,........,..,,...,t tœ. t i 1 est 

est .parti pour les Etats.Unis. vutpa;sa, en ~::;:-·=:_,. 1 ce qu· eur 
tombé SiOllJS ~~s "-"'· qui étaient résents à l'aérodro"!~. Jl 

.... 
Il est très mal, drt-H en Te990r· l~entait de ~uttcs dans l'ombre. dïntri- dr~ apitoyée, pas secria la mère, avec une 

tant. Igues. d'av~li...ement i"'."malier, d'ince~- 1 Elle pleurait convulsivement. mère poule effarouchée. • ,.ffi,?'1 
Un ange pas.13., p.eut . être l'âme sante humJliahon. Alain ne rregrettait 

1 

C'était atroce... 1 _ Votre fille me connait.. 
0

tJ1 
inapaisée du pauvre Alain, dans la nu.it rien .. · - Co.mment te sen.a-tu, man petit ~ t-il. Ca suffiit. Je dais vous dirt 

98
;rs0 

S{laciale. hostile. Eelle rs· était enfin assise, attendant, Il était déjà bien loin, sur ila routA! vous \ne consentez .pas. nou! 
Ils .allèrent, les P'ied!I dans la houe. immobile et ailencieuse à présen~. . 1 étTange. Il eut conscience de se retour- ensemble. Jt i'1 

doutant que ce ciel bas et noir pût ia· Dix fois, sans un mot, elle hri avait ner :pour consoler, avec sa dernière pa- 1 Il fit pétarader .sa moto. dan& !(! 
mais resplendir... passé le arachair, essuyé le front. hu-,1role humaine, cette femme écroulée qu' din obscur. h~...J~ 

mecté les lèvTes. . . il venait de nommer maman pour la 1 Ebahi, le rpère, un petit bodeS .,.._ 
li se demandait ai elle n alla1t pas 

1 

JPTenrière fo;.. 1 rondelet, jovial, .pondéré, aveC c< cl' 
CHAPITRE XVIII 

Mme Lebartier entra, éclatainte ; a· 
vec elle entrait son parfum violent, 
oriental, et l'air vicié de Paris. 

Dolente et volubile, elle bavardait; 
~on incurable puérilit·é fatiguait Alain. 
Comme elle r.....,mblait à Io 1 

Entre lea cils Qu'il n'avait rpas la for· 
re de so4.ilever, il la vovait : !lon ovale 
rectifié, Se§ ITU\lns fluettes, fleuries de 
rose au bout dea doigt!' ; raieu111ie .. 
mais I' oeil d.emeuira:it vieux, blasé, eR 
lourd d'expériences amères. 

- Ton père ne va pas venir. au 
moin.s ?' 
• li fit un geste négatif, de sa main las· 

ae. 
- C'est 'vrai, il n'a pas de coem. Je 

le pratique depuis 25 an'!, tu penses 
S"Î je le conna.ts, mon pauvre 'Petit f 

Au fond, sa ·Pré.ci.ence faisait ·du bien 
au moUIJ'aint. 

Mme Leha.rtier a.prpoTtait l'honeur 
du dehors, l'horreur de la vie ; .., la 
voyant on pensait à tout ce Qu'elle re-

bientôt iPart:ÎT. . - Je ~e. sens éto.nnamm.ent bien, jeunes et malicieux, dévi'Bll~ rd 
Car, dans sa solitude, il retrouva.il maman... f1t-1l en exhalant un eouffle didat-gendre impératif. 1 ~.JI 

sa J<>ile, pénible. 1 li réfléchit un lnstaint : "°11 nod".J 
Il ne souffrait rpas ; il savait que oon 

1

, allait de Jo, c8'pa.ble d'un r<9',;• 
heure était proche, il était l~er, heu- '1' '1' " couP de tête, au jeune horn_;"~n il 
reux · d • 'd • ouu81 

. • J · . ~ . , tueux, 'rnaJS ec1 e. et 9 r#". 
Cette euphorie so preaeuse, les I Ayant emprlll!lte '1l!n melon et des vrit sa iporre : . \ ,; 

g.e:ns pleins de vie se croyaient autori· gants blancs à Paul, Maurice attendait. j '-- Entrez donc, mon gaa-(<>1' e "'° 
sés à la troubl~... . . . 1 dans le iarclin;et, 'le 1 reto~r des p.arents ; n1'ave7. r a~r de savoir ce 

00 
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Mme LebaTti..er n avait pas dit une d.e Jo. attardes a un bridge chez des voulez, vous, au moins 1 le 
!)arole depuis longtemps et il semblait 1 voioins. 1 - Vu-y, chuchota .J o dan4 
à Alain ou' elle '8e tassait MIT 93 chaise. La /jeune fille, <engoncée dans un RIOS de Maurice. c· est R'éUtnée-
Tout à c·oup, elle 'paTla, eur un ton manteau de voyage, attendait aussi, prê· 1' 

d'affreux regret, et ~l comprit ~u· elle l te à fuire avec lui, aur la moto. '!IÎ son 
lui demandait ·pa:rdon. j père refusait ~on .oonsentemen.t. 1 1 

- Alain ... Je n'ai -pao toujours fait Soudain, la "rille fut pousoée et le 
ce Que fai voulu ... La néccssibé ... L'ar- cowple entra. j' 
gent.·· Et 1puis le temps ... On n'a jamais - Monsieur, cornrnença Maurice, en 
le temps 'de rien, le teaTl'P'S de s'arrêter, s'avanoant au - devant du .père, vous 
de s' occuPCT des enfants .. .. Ca file ... E..t .n'avez ,pas voulu me recevoir, pour. 
alors... 1 tant je dois vou..i; pairler. 

li r entrevit, à travers \me brume ; li tenait ostensiblement son chaipeau 
elle ne retenait tPlus ees traits Qui tom· de cérémon:i.e ; :9CS gants 'blancs ta -
baient. 1 cha.ient la nuit. 

Elle était 'vùeille et misérabl....... elle 1 - .J'aj l'honneur de vous demander 1 

ressemblait à une mère de mo!ibond. 1 1a main de votre fille. l 
- Maman, appela·t~l avec une ten· - Mai• nous ne vous connai~na 

Sahibi: G. FRIM! . ..:;: 
··du•· Umumi netriyat rnu b 
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