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LE PARTI E1~ L'ETAT 
1 -·--

~ l Il• ( • t 'nt' tléchu·ation tll' .\1. Pl'kl'r 
( 1 1 ) J) 1(~Jl1 Nous lisons dans le •Tan• : 

• J M. Recep Peker, secrétaire général du 

C 1 (• J l l.1 (• J11e Parti Républi~ai.n ~u Peuple, au cours 
. de la l~çon d h1Slo1re de la Révolution 

qu'il a donnée hier au Halkevi d' An
kara. a déclaré que la loi organique se

Îroâs avio.n command~ par l'adrni~ 
~)o - Le t.it111e d'E1111,ere11111 esl. ass11111é 11011r Jui-111ê111(• cl. 

ra modifiée de façon que l'Etat fera 
siennes lei six flèches aymbol;.,.uea du 

Pe~ ·~ n· t tr ron d~s \"oies Aérienne ont 8 - ~ ~ Parti. Celles-ci ne seront plus les em• 
,..,,.i hier, à 17 h. 10. à l'acrod1omc de 

"· ilk·· oy. tla111 le ltoi d'Itali,~. 
b1èmEs d'un parti quelconque ; elles de· 

viendront. par une loi, ceux de l'Etat. 
l:1tra<'tt'1·isll1111•·s ti•t·h 11it1 lll'S 

Ce &ont des biplans bi-1noteurs De 
Ha.viland , Lype <Dragon-Kapid>. Les 
llloteuu, de 200 H. P. chacun, typ~ 
t.JYpsy o sont placés latCralement a 
la t.arl.n.;:u~. sous le pian des ailes in
Fcr ~llrc . l..tl partie av.a nt de la ca:rlin
f<l.&e elle--m.ême est "é ervée au po~te _du 
Ptlote et à !' <>pérateur de T. S. f · Ul
""0ntient. en otttre. aix :µlaces pour \'O
Yageur offrant tout le confort voulu. 

C.cs appaTeils atteig-nent une v11cssc 

--- - ·- __ _... .. 
dir-r, av_ec la coopération des ex.perts, la 

!lier soir. après le.s rëuntons extraordi- dADS le monde, 1 à aon Destin. 
1 

conséquences diplomatiques, de l'anne- guerre 1talo-éthioipienne dont la 1Jrépa-
du Grand Conseil du Fascisme et 1 Ecoutez. Voici la loi, ltaliena, qui clôt \me pé- xion de J"Ethiopie par l'Italie et de la ration, la dl rection et la réalisation aont 

na1re ' . t p 1 d • . . nd ' h' . • . du Conseil des AfinU~rcs qui se ,suit·~ren · 1 ar es :;ciAOns que v~ ent .. e,. rez riod.e de notre istou:e et en °';"""e ~e proclamation du roi d'ltaHe comme tres :rnportantes pour tou . 
une demi-heure d'intervalle. c est-a-di-1 dans peu d instants et qm ont ete ac- autre, comme une immense echappee empereur d'Ethiopie. LJ Il J i f :l J 0

; à ,,111gt-deu.x lieurcs t lleure d'Italie! clamées par le Grand Conseil, un grand vers toutes les possibilités futures. 

1 

Pertinax écrit dar.s l' «Echo de Pa- lOll1 n1age ( li a r e-
:t vlngt-deu.r h. trente, M. Mussolini a év~t .a été ~·~ '. !es d~tinées 1° Les. terr'.to~ ~t le~ ~eu_Ples qui rin '. . Jl1C11l h0110TOÎS Ù l'Italie 

aru au balcon de Palazzo Ve11ez1a et a de 1 EthiOpte ont ete fixees au1our - apparteniuent a 1 emp1re eth1op1en sont «Hier mabn. le <onseil des ministres t') 

~ominuniqué au peuple les décisions pri- d'hui. 9 mai de l'an XIV. 1 placés sous la souveraineté pleine et français s'occupa du problème abyssin, 
ses pour fa sol11tion de/initlte de la qucs- T~ I~ noeuds ont ét~ tr~chés par entière, du. Roya:ime d'Italie , <.t. =iur la BUlff{ lion d~ M. ~landin. es-

Budap t, 9. - Le Parlement hon
g.roi-1, réuni e.n séa:nc-e nocturne a im, 
provi.sé une grande ma.nifestatio~ d'hom 
1nagc à. !'Italie. Le député \1akkev ex· 
Pl rna 1 admiration du p~uple hon5trois 
pour la foudroyante action et la déci
s.ion qui c.aractéri.èrent le triomphe ita 
lien t•n Afrique Orit>ntale, en faisant 
1e-ssorhr qu.c- la xrande victoire donne 
la n1e!ure du nouv~I el!.prit éveillé pa.r 
\1. :Vlussolinl rJ.,ns le 1peupleo et l'armée 
1' esp it hho1que et la diKipline q~ 
pern1i:f>nt ~' l'Italie d'env~e-r J'entre
'flrt"e. •l..ie sv.stèmf' économique fasciste 
· éu Sll à vaincre- contre• le:s sancbons, 
cuntr~ tout le inonde capjtali tf', contre 
la coalition dnternation.ale des gauches.. 
Le g."nie 1rnrnen e du Ducr porta très 
hac• le prestis;ce de l'Italif". l .. a ~-longrie 
est ht U:rtll t> d'avoiT as~umé une attitu
de neitte contre les sanctions.> 

•1 2" h c une char ) ~ kilomètre, - eure. ave d 
1" UIJJe '1e 2.496 Kgs. La lolJl<ul."tlr e 

avion c.st de 14 meires 50. 

• ·r•s ltiltllf .. .; slntliêtÎr«'S 

r nu~ les app:i.rt>ds 
·.n m~m le-mp.s •t "" r 

nt · 1 · 1 \'1~1 (l,.m '"· a L nrrr ,.. ei r: o · • · • 
011 lutf t l k.t:m, air~a- qu le .n ca
l\ ·i~ns Krm.sl. 't•z1h1, ,'\iecip. e· .Sa>:n~, 
<h.1i ont f .. tit un si.age de, ~ro's ;ois . .a 
I Ondres. 1\.1 . .Sevçi, QUÎ presida:: .A rn.1g-

<n d l'1"n T">.P-tO at de-s voies . au nom f': t-"- • 

'1 1enn a dé!-laré que nos ieunt>s a-
v:a•eu o.nJ. ubi brillam.inent en ;\n-
ldeterre J.,.s ;JT.'euves d"usaj?tt à I' ssue 
dt- CJuel'"S jJ.s ont obte-ru des ,points et 
llii cla sement exceHents. 

r·orr1.me ]a livra· on des a:ppa:rils 
n'a"\Jr~ li~u qu'à ,.'\nkara., M~1. \~\:iy. 
Ha.rv~~· et Bai ington, de la dirertion 
de la firme const?uctr:ce, les pilotent. 
D'.iilleurs. les a"V,ons ont e ore ui l<·s 
aile les signtt.S indicatifs de l"av;at:on 
lnarchande '1ritannÎQUt:', con!lltitu~s par 
1a 1 llre G. (Great Britain), uivjs des 
ln1tialt:"s indiquant la série à laquelle ils 
ap-parllennfmt. 

f'U \"f')"U!J4~ Ulf>ll\"f•JtlPltl{• 

1 e d.;:PaTt des avion~ de Londres .a 
"'ll lie·• c! ~anche dernie-r. l's f>·ent u:ne 
Pt<·,. ère ,.scalc à Lvmpne, avec un ar
rêt fo.,cé de deux jours en ce 'PQrt._ . 

" di· il:S reparti .. ent et attf"U?nJ· 
~vrcr•re , . \ IO 

ent R.rux'f"lle-s '""n df"UX é ape:'I. i 

heur~s lJ dbart dr Bruxdles et n· 
"~f" ;, 11 h. à :\iiremhent. où le~ av1a~ 
t .e ont déjeuné. A 19 h., a.pr~~ une 
<:our·p e~ale into1n1édiaire à \ re~n.e. 
atterr· :.a.R" à Budapest, ol1 1·on a ~as· 
ai: la ~uit. Le départ de la ca~ntal~ 
hongroisr qui df"vait a"·oir lieu 1eu~1. 
<luf' ~·re TMtli ~u lenriemain .. par suite 
cl" u.ne nluito violente et r>et : ante. 

\·en'1red·. à 10 h. 50. départ de Bu
dape ~ pour Bcl~rade, où un notLvel a:w 
,. d. mauvais 

e1 de ,JU ... JQUf"!: heure-9, u au • 1 
1...._ •· ·\ 14 h 50 a la a· -"'"ls, "imposa. ' · · :·""''r 1 'unt- éclaircie, on put reprffitlTe 
' ,,.,j à ~~sti.1atjon de Bu,... ... res• .. Par 
ti..i•I"' r• m iuv"lis ~t>rnps q11i renda.~ .la 

... bi}"t.' à re-u près nuf',•. les ap;>are1.ls 
:~ lÎr. t -ont:aints de f ; ... e rouir tt~S 
ba . à r. n rnè res à. peine des eau~ 11# 
l'l'lo- C':.! t': d•; Oanuhe. ;\u bot.1t • d une 
h 1 ;e, la lt·mrnê~f" ,.·é-tant con~ dern~le· 
llt tJ, ·n·cnsifié-. les .evions Tehrou e -
r"":it C'hem:in. 

r e n' r.<t qu'hier. samedi, que la da· 
, ·:..-: nr. ... •ie du voyage put être acC'om# 
nlie. [). r.Mt de Bewa-le ù Q h. ~O. •r
·,,. • B • 1? h . dépa•I de la 
~c a t.:carc.st a - • .. · . • 

;<lnital oumaire à 14 h. 45 et Rd~~vf"e 
• ,, ·tk" . . • n~·1 le ""ons l i O\', a n ·J qu.. "' 
>'us hrut, à 1 i li. 1 O. 

:\ l total. Jes troi~ avio.n9 c:~t c?u . 

tiO''- éthiopienne. notre epee. ardente. La victo1re est en- 2° Le titre d emperew- est assume, l~ma que dan~. Je car d annexion pure et 
La ieance du Grand Conseil n'avait du- tre les mains de la patrie, intégrale et pour lui-même et ses successeurs, par fi1mple, le:t sanction$ ne sauraient pas 

ré que troi3 mtnutes ; celle du Conseil pure, telle que l'ont rêvée et voulue les le roi d'Italie. être levées. Il t''t probable que l'attitu-
de~ llflnz:tre~ n'avait guère duté daran- légionnaires, ceux qui sont tombés et Officiers, sous-officiers, soldats de de du gouvernement britannique sera 
tage. ceux qui survivent. toutes les forces armées en Afrique et suivie par tous, à Genève. Ttlles se -

Pour la ctrco11stance, les troupes de la L1ltalie a finalement son empire. en Italie. raient les instructions de M. Paul-Bon-
garn!son de Ronie en tenue de combat, Empire fuc.iste, parce qu'il a surgi Chemises Noir:-. cour qui s'arsura de l'opinion de M. 
parttcipèrent à la "1nobilisation" du peu- sous les signes indestructibles de la vo- Italiens et ltaJiennes dans la Patrie et Léon Blum. considéré généralement 
pic italien Les grenadiers étaient rangé& lonté et de la puissance du Faisceau dans le monde, comme le pré!\ident du conseil de de~ 
sur les gradins de l'autel de la Patrie ; Licteur de Rome ; parce que c'est là Le peuple italien a créé avec son sana main. Mais que faut-il attendre du gou~ 
les rnousquetafres du "Duce" avaient rem~ l'objecûf vers lequel ont tendu depuis son grand empire. . verne me.nt de Londres ? Jusqu'ici. il e\t 
µlacê les chenti.ttes noires habituellement quatorze ans les énergies disciplinées Il le fécondera par son travail et 1e dé- difficile. sinon impossible. de répondre 
en. faction det'ant Palazzo Venezia. et débordantes des nouvelles généra - fendra contre quiconque par ses armes. à cette question. Le c.abinet Baldwin 

Les rues de l'Urbe, di.sait le speaker de lions italiennes. Dana cette certitude, élevez les ie débat. comme d'ordinaire, entre des 
l'E. I. A. R .. sont envahies par une nzer Empire de paix. paroe que l'Italie coew-s et les oriflammes ; saluez la courants contraires. Cependant. aucun 
de drapeaux. L'enthoustas11ie genéral n'a veut la paix, pour elle-même et Pour réapparition de l'Empire sur les traces doute que les ~anctionni~tes n'exploitent 
a·egale que l'impatience de l'attente. tous, et qu'elle ne se décide à la guer- fatidiques de Rome. . au profit de leur cause l'événement 

Voici le discours prononcé par le prési- re seuJement quand des raisons su _ En serez-vous dianes ? 1 
d'hier. Mais, à t•heure actuelle. les sanc 

dent du conseil Italien • périeures el incoercibles J'y 1>Qussent. (La foule répond : Oui !) lions peuvent-elle.s venger les prÎnci -
Officiers, !Ous-officiers, soldats de Empire de civilisation et d'humanité Ce cri est conune un serment sacré pes ? L'Abyssinie étant vaincue, c'est 

toutes les forces armées en Italie et en pour toutes les populations de l'Ethio-, ql ui vousd engdage dev
0
8'.'t Dieu et devant <fo'mt pie ten

1 
u des

1
. ~épercu~si?ns1 de sa dé-

. I e mon e, evant ieu et devant les a1 e sur a po ihque genera e que le 
A~~~ises Noires de la Révolution, p1eèeci eot d- les traditions de Ro-' homme<, l>Olr la vie et pour la mort. problème doit être réglé.• 

Italiens et Italiennes dans la Patrie el me : .,.rèa avoir vaincu, lier les Cités 1 Cbe~sea Noires, Lécionnaires, Salut . Luci~1.' Bourit-uès, écrit dan• le •Pe-
au Roa ! / tat Pana1en » : 

----·--------------·-_., •L'aéropaa-e aenevois se trouvera 

L 'f' t' déf' 't' d 1 . par suite des nouvelles redditions Ou sou- fort embarrassée et ne surmontera son a -nac1 ica ion lnl l ve e a zone mi'5iOn8, deUX héritiers légitimes du trô- Pm~n;a;s qu'en ajournant à plus tard r 
1 1 

1 ne ab11uin. Ras Seyoum, de&cendant du sa ect~ion. _Il ne po~a. en effet. pour, 

D1i1b t 1 
roi Jean, de la branche du Ttgrè, e.t Ras c.ette f°!~· n1 lever~ ru. Aggr~ver les sanc-

J OU 1 Allou, deuendant du Négus. Taclaima - h?ns. S il les le.va1!,. 11 renierait lea pré--
not, de la branche du Goggiam, ont re- c~ents et. aur~it 1 air, a~ 1urp

1
l.ua, d'oE-

-------. con11u la iuprématte italienne &ur l'em- frir u!'e !>rime a la .conquete. S 11 les &Ill· 
Gfgg Gigga, 8. -- Quand les colonnes Mas/oure. du Bzrcoutau, pîrt. où régnait récemment encore Hailé gravait, d pencherait contre la letlrt> du 

de la voie ferrée de 

Un geste expressif 

Romo. 9. - Le aénatf"Ur Oreoi et se 
fis, tout à r llé.,-eue de la victoire, 
ont inis à la <1lsposition de M. Mu'9SO• 
l"ni une somme de un million à dC9ti .. 
n~t- à dt>.s oeuVT'C"S d'aSSBJ•nHtsemc-nt mo· 
rai et ni.atériel dans l'Ethiopie italienne. 

Les forces anglaises 

en 1\1éditerranée 

l.ond.-s, 10 A. A - Neuf destro· 
vrrs an~lais de la classe cE> sont arri· 
vés d"Angleteire à Cibraltir. On cati· 
rnr. que lto dreadnought géant Rodney, 
arrtvt"'Ta lundi. 

ztaltennes arrtt'èrent tel, la population La soumission. du Ras Seyou1n au com- Selassté. En raison des circonstances par- Covenant qui ne prévoit aucun chiti
tout enhcre. libérée des i:iolences c/loa- 1nandement du II/è1ne corps d'arniée. a ticultères qut l'ont actompaqnée la sou- ment contre le vainqueur lorsque Ja 
nes, leur fit jête. Les religieux mu~ul - eu lieu_ ~rès du village de Fenaroa. Il é- r niission de Ras Seyoum est pariicultëre _ ll\lttre cesse. Les dél~é!J Renevois ie 
mans étaient en tête de la populatwn. tait SUIVI de nombreux chefs et notables. mr11t symptômatique, éta11t don11e Que conte.nieront donc de laisser les choses Les aventures de l)rouilJet 

Les battsses de l'agence consulaire et l par111i lesquels le degiacc Marou et le de- l'ex-lieutenant du Négus aurait pu tenter en l'etat.• , 
de la misston catlzolique fra11çaise por- 1 giacc Tesou. avec des centaines de guer- de fuir ; mais il a préféré se soumettre. l ~e ni ou \'e n1ent J'Oltr J',·1 IJo-' \' craaill... 1 0 A A. - L'aviateux 
laient les traces des déprédations com- riers. Tous ont fait acte de soun!isston On constate un véritable plébiscite de ' ~rouill("t, ex·consriller afuon.autique du 
m1.,.s par la soidatesque en fuite. 1 el d'lzommage. 'tous les peuples d'Ethiopie en fareur dt f ition des !Sanctions Né~us. qui r<'u!Slt à s'envoler au nez des 

La plupart des 111ag~i.ns grecs. in-1 On assiste e1t Abyssinie à une sorte_ de l'Italie. 1 autorités françaises avec lin av.ion con· 

dous et arabes so11t dévastés. Le camp' mobilisatio11 spontanée des populations 1 I' n 1 ... 1 1 1 . . 1 en A Il O' letcrrc fioqué pour importation irré1n1lière, esl 
. , . . d " llt• f t• IS f) t\ f P("Ol't" t-t arriv.f hier sojr à l'aérodrome de Vi'lla. 

cl'atiiation qui est en Jort nzaurats etat contre les Ras. La grande ambition e . b 
st'ra réparé tout de suite. . tous les ho1n1nes est de ser11ir sous les -~o~e, 9. - Le bulletin officiel du ~ndres, 9: .. - _M. Ba~dw~ a reç~ ce cou Jay, après escale à Toulouse. 

Le drapeau tricolore a été hisse sur le drapeaux italiens. L'acharnement et la· m1n1$tere d~ la gu:rre italien annon".':e •matin une d~le~ation ~w _ Iu1 a rem11. Je Drouillet fut in1médiatem("nt condWt 

1 
is de l'ex-chef de z·ogaden~ le ba- haine contre les anciens oppresseurs! que la Gro1x de ChPvalier de l'Ordre, rapport r~lahf a la reun1or.. tenue hier au parqu~t de Ve-rsaillea qul avait lancé 

~=::baras AfC1vork, touibè en conibattan_t pousse tout le 1nonde à se dresser contre M~litaire. ~e Savoie a été conférée au ; Pat les ~ep~t~ co~r.v~teurs qui se sont contre lui un mandat d'.arrêt 'POUT dé .. 
, ztre les troupes italiennes à Gorraher. les anciens 111aitres du pays pour s'en 1 pnnce Filiberto de Savoie-Gêne~. duc 1 f!rononces a 1 unarum1te contre les sanc lourncment d'obi et saisi. 

'
0

' f · · t t d p· · · • 1 d hons D b • d 1 S Tandis que les populations aisa1en ace venger. 

1 

e . 1sto:a, genera1 e d:vi"ion, avec le · ,. . . e nom !eux in9J)ecteurs e a Û· 
d'h maqe et que le déblaiement de la Les comnzandants italiens n'ont pas motif suiv nt : 1;e rédacteur financier du «Dailv rt>té attend:iit>nt l'nrrivée de Drouillet 
illomco~niençait, les ai1ant.gardes pro- trop de toute leur autorité pour persua- ··com.n1andant de la dirision. de Che?ni- ~ail», c~tate qu'en dépit des sar.c - à l'aérodrome. l .. 'avocat de Drouillet 

~ëd:ient à l'occupation des hauteurs en- der les ex-sujets du Négus que l'Italie al• ses Noires "23 Maggio'', il en a été d'a- bon~. l'Italie a réglé toutes ses créances. éra·t à bo, .. d dt> l'avion, aîn i qu'un jour 

i 
ites étê en Abysstnte seule1nent en t•11e de pa- hord, le magnifique animateur. par sl's Il a10ute que la City est unanime à de .. nali te qui avait rejoint Drouillet à Ro .. 

r1 ronnaT . . t . . , art, t mander 1 , . 
une caserne, on a troui:e qua re cr/icr les dtfferentes races et les unir qri 1 es excep lonnelles de soldat, de coni · • a revocation immédiate dea r~. 

,,;:1ans aisses de cartouches " Mauser " dans une même oeuvre de justice et de mandant et de prince ; puis a en a été l sanctions.. 1 J..e cotnmissairf'! voulut ~iifllifiet à 
et :e ~ioantesques qua1itité.r; de céréales .. cii1iltsation. l~ guide sagace_ et valeureux au cours. L'embat·gc> SUI' J:. • • , Drouillet son mandat d'arrêt, aussitôt 

"' 'Io• Cc fait dit assez le 11ianque absolu d'u- dactions t•ictoncuses successives. Debri '" CS ,\l llleS ..que l'avion prit oontact avec le sol et 
M discio 9. - Hier, • 12 h. 35, nilé nationale de l'Abyssinie, qui 11'était Hotza, 2_3 Ja11vter 1936 ; Amba Aradam. sera levé aux Etats-lTnis l Olle l'aviateur se préparait à sortir de 

?R'~al er' iani a fait son entrée à qu'un conqloniérat de races et de peu - 12-16 Fevrler ; Te1nb1cn,' 17 Février-15 • • la car'.;ngue. l..'avocat d~ Drouillet des· 
le gener az . l ét l' · I' t 1Tlars" Waahi"''" 9 
H ar tandi-' que 35 avions,, sous le P es rangers U"l a au re et hostiles · 1 . ..;io .. on, · - Les cercles poli- <·~ndit aloTs et protr-:'.ila vigoure'Usement. 

•IT • 1 d • • al entre eux. tiques estiment unnu' · 1 · d' D ·1 d t persolUle u gener • nent e retrait par tJ.n ts QU,. rou:1 et se préci4:>itait au 
comman emen d I' . . d 1 it•i' A 1 1 En deuxième pal(e, colonne 6 les Etata-Unia da l'emb 1 · h Il Ranza. commandant e . av1&bo~ u .. es Cflllllllf'·I c ll'•·S f f' :1 l)l"f'SS(~ ..., argo sur es ar- m1crQfp oni-. put prononcer qur'Qu 

front 
de Somalie, survola1ent la ville. ltalknnl' •Tandis que le calme se rétablit à Ad- mes ~t les munitions à la suite de la mots vant d'ail.,,. au palais de justice 

le uJ dis AL-L. ) cessabon des hostilit.._ i'tal "th' . l \' Il d Les édifices publics et s cons ab Rome, 9. les journaux relèt'ent que. 1 • ueue.» • nes ... ., O•e 1op1en - r e ersai es entre eux g"ndarmm. 

;.,. u de 1 800 k1lametres n parcours . 1 r 
en 17 heuTrs el 45 minutes de ' 0 <" • 
f•ctif. 

ront endommagés ; la ville a été sac- lÎ 
~agée pendant trois joura par la solda- 1 . . de • n com1nentaire sévère L'1'nl1u111at1"on du CŒlll" du 
te.que abyssine. . Ja presse parisienne ce 1nat1n d J 

1
• 1.es 1 rois avion~ re-p.artiront auiour 

,., hui \er"' J I heu,.eci, pour AnkaTa. 
f:rtl"ritt' t'I hnn marrh~ 

DPs l'ach~v(:ment des formalit" de 
T:ar· e f"TI ch;irj?'e, nos avions c.omnie; : 11aux. ,.ntre,ont en ervice d"tnS !e delai 
,_,e Plus cotJirt. On prr\'oi~ Cl:"e les n?u • 

elle. 1.gnc~ a~riennes JOUiron ~une 
~tès vivr- favru-r. Le parcours j\nkara "' 
lanl>u~ sera ex.~uté en une he'l1Te t>t 

45 1n nutes. Le tnême a,ppareil pourra 
~ont' e-x:t':.cuter 1~ , ,>yage d.1ns IC""! deux 
:e.n da s Je couia-:it de la même iour-
·1ee. 

~ l.arifs s.eront ttès r;dn:ts, de fa· 
~on • 1· a. ,..n.coura.:.::f'!r J" tr.'I 1c. -----···-----1\1. l\lene111enciog!u 

en U.R.S.S. ---·---· 
110 Moscou. 9 A A. - M. Numan r.:ie· 
n· tn. nciogh1 ,~vint à Mo ·ou de l .e 

1llfcrad. 

Les cotonnes italiennes ont poursui- ~--· - e a presse suisse n1aréchal Pilsudski 

rE-Daoua. qui a été occupée ce matin 11 f t f' • 1 • 1 . Rernf", _9. - Les jo...,rn.aux rt l"opi.1 . . 
par la colonne du général Navarra. au en 1n1r avec es sanctions n1on publiquf" considêrent I~ 1 V.ar1ov1e. 10 A. A. - Lundi. le .pré 

Les canons captt1rés au r.ours de la ba~ • • ti~e britanniqur est gravem~~:~ c::;:~ s.ident. de l'Etat, l'inspecteur général de 

ta'
./le de tOyaden s'élêz,ent, at.l total, a mis. «ApTès ie .c.JriacoUTs . I 1 armee et les mC"mbres du gouvf'rne 

1 d t L' tt t . ' r • • va~nqueur, f' I . . 1'inqt-cinq pièces de dtvers ca tbrei._ on a en e necessa 1 re discours vaincu• f,erit 1~ d~ut~ Ocri. menr., po ona1s •. par~1ront pour Vilna, où 
·1 canons de trente-sept, n1011tes sur m~bre de la dé-IM:rati.on . . l• 1 .... aura lrru 1 enterrement d.t-fin1til qua re . t -... suisse nupres d d . 

garnie< de pne1t1naliq11e•. qua re <le la S D N dans l'e"d'rt . 1 d B u coeur u marechal Pilsudski dans roues · . · · ·· oria u as. 1.. . • . • 
"Oerlikon" et un mortier de 75. Paris. 10. - Répétoru-le inlauable-- •compte des cas d'espèce. Et le :-.--•!Ier Nadchri~~1t~._. en com-par.a.nt Ir dis - ~1: d";a~iÏn:e .situe au c1m"tière militai· 

11 • s1"011s t • · 1 M · 1 · ,.,.~,_, cours e 1v ..:..oen au <l se d J\I · Nouve es soun11s: . men. ecnt e « abn• ; nous ne pro - tenrune en soulignant le paradoxe cons 1 M I' . . 1 ours e '11\1 D f'f c L~ 

Il 
testorcs pas contre l'application du pac-1 tilué par le spectacle des conquérant i~ 0 '.ni, • . • li ooper en r rance 

sensat ÎOllOe <.'S te. Nous dé_Plorons. qu'on l'ait appliqué I du Maroc, appliquant des sanctions con~ à ~r~ E.den, rl~ve 6" ','d.icteu<. cherclin P.., ri•. 1 OA A. _ Le ministre d.- la 

1 
. hc'1·1·ti('I'_... l•~<Jililllt'S •Ill avec une ngue\D' implacable dans un. tre les conquérants de l'Ethiopie !'enter fa s.. , • con1me I~ plus guerrt" des Etats .. Unis M. Duff Cooper n •ux ' es • · · · • t • • 1 A · K·ravement rap!><'e par la défa11e du · • • Ca ' · ' · · llllt'sst'lll ca.s qui •. prec1seme. n, exigeait une U• urons-nous une l>Olitiq' ua a· Gene've N' . . . • . . . 4"~t a.nive a lais. Il na visiter lc-s 

· 1l1•·ssi Il l'N'flll · · · ~ • ~· mars il na r d t 1 1 h trt)llt~ l .,~· . treme circonspection. L'Abyuinie nel ae demande M. Taittinger dan l' Ech . d · . ien 1 _~ur a 1 un- c arnPI' d-r. bataille- en Flandrf". 
l'ltUf(U'ilé ita)H'J)ll(~ remplissait aucune des conditions né • dE: Paris» ? Et. PGUrt 'il s « 0 tion e son pa~ qut. par uite du grand U 

Le Ras Allou, ancien cessaires pour les Etats membres de la à en finir ~vec les .=t:.onsy a Ul'Jl'enc~ 1 échec essuyé, eat sur le point de pordre, ne COnda 11111ation 
Addzs-Abebda, 9. ;~gia1n. qui avait été 5. D. N. et notamment, elle ne remplit 1 Pellff'I" à l'E à • .. uraence ,.•'son poste d.e ~ommandement dans );, 

gourerneur U • l Né us 1' • I • Eli , · ,. ~· penaer a notre se- communautc imternationale 

1 

3U Japon 
dépossédé de cette province par ~ Y pas artic e prem1er du pade. e na curde, sana snmaces diplomatiqu l · 
et remplacé par le RDA Immrou, s ~st. p~é ni C~n1titution: ni justice : c'est ."" c~: comme dit Herriot. Noua auroru, d..':; i Les leçons de Ja guerre T okio, 1 0 /\. A. - Le ministère de 
sen té aux autorités italien1ies ; il etait g-lomerat de tribus aauv..-. Qu'il y ut 1 quelque. .ioun, bien d'autres soucit • J I • la guerre annonce que le lieute-nant-co-
relt1IU fu.squ'ict prisonnier des Abyssins. eu matière à procès devant la S. D. N. ,,. ,,. .. • 1 ta o-a J)'SS 1 ne l lon<I Aizawa .. été condamné à mort 

A Debra Tabor. le lieutenant - géneral dans l
1
e litige entre 1'1.~e et l'~hiopi~, 1 . Paris, 10 A. A. _ La preaae Pari- par le con~il de l{U«re, pour avoir tué 

S
tarace, a re~· la soumission du degiaec nul n y conteste. Mais il fallait tenw

1
1 sienne de ce matin se préoccupe deolmil~ington, 9 · - La commission en août dernier, le 1<én&al Natrata, di· 

r- du Sénat a commencé à étu-' recteur du bureeiu dee affaires rntlitairea. 
j 



2 BEYOOLU 

En route et à Belgrade ---
.Votre cminent collêgue M Neset un~ autre cause. 

Haill Atay p11blle dan.s l" Ulus ", 
le$ impressions ~·i~après 

Jr suis arnvé à Belgrade. ce mat:n, 
ù 6 he\lres 30, exactem!nt h:..:...t he'JT~ 
a..p~ès mes camarades. lh~ s.e sont révé· 
lé:S pJu3 maLn.s que moi et sont arrivé--1 
hif'J. ve-.?s rffinuit, par l'Ex.prf ... B. ~1a:n
tenant. tous sont à l'hôtel et v dor· 
ment. 

.\1. ·rirulescu vtendra à 10 heures et 
1-r c:on e.1 f;e réunira à 11 heures. 

"'"' .. 
J '13i ;1assé. en ;()Ute. deux nuit" .. 

:.,i:1e jo1 rnée d~ dimanche. entre l~tan
bul et B•lgrade. D"une front:è." À l'au
.... ~ ~ufi:a ~ dan tou.te b: Bulgarle, 
1e r.' l p'\J rcr. O:l'"é .un..e M:ule person-
n · vê'L:. pz:.1v:·en1ent ab!trilt.:!on 
f l i a.CCC' to ~men S st'O!S ,.rs C>U 

:/- ~ !i-

En E11ope, plu:5 de 300 mil!on• d<0 
~en.s se ·orrprennent 
rux par !e t.ruchcment de trois langl1e . 
l\.]on vo'.sin de ·:on"kP~rlin1ent, un An· 
sdais. n'a pu s'expliquer dans le wagon-
1 estau:ant, en route oet à Sof:.a, QUP 

~ ·â::e à sa femme qu·1 .,,avait le KTC'.". 
[)3n.! l"'s Ba1kens, il arrive, par
fc"s, qu• même 13. <:"Onn::iissance dr lro 
langu~!l ru. opéanne:s soit in1tuffisar.-
te. 

\i :;;. :/· 

La p'ae d• !'a'l(ent 
B·lgrade on u:- cJ .. h.u. m1;1r.ue-. 
L' e.'"gen.: (lue vDt< l':ez t "'"I poche, Ï 
lC~'!I f:iut le h .1.e:e-r bro1· fc.·s. \·,-": r"'• 

>1"'-;. JD s~·ie cle ~·è~ ... 5t ,,r--'rs ou 
:".>etite• dor.t voos ne con-nais ez pas !\ 

1, tf n:S que j'ai ·pu vo...s. Seulement " 1e .. ;. 
dt- r.>rtil! tz.g:ane· au fez '!ll!lle!, aux l::":t, rn j,.9 d~pen·ant. tout en O Vll 

piedJ r:iJs 1o~aient le lon2" de la voie. ,.1 ·bol.!raer peu, '\.O.l!' d:hc e-, hc'lu 
Si les rurcs de Bul..garie veut. nt ne c.,1 P plus qu'· 1 n .. le f ut. 

:(. ;;. ~ plus être, tant so~t peu, ridicules, jJ, 
do 1v,.nt Q-\: tter le fez dant lis s'affu- !\1a.ntt"n~l"l•. r:ous i.rons dêposr r e • 
blent. A~è1 la déc.~on prise en î'ur· .... ,.':"c-.,n• ... 1.1 'C'mbe du Rt' 1\lt-x"n 
q~ e 9: ~Jet de cette coiffure, ~lie n'a c' a:u ~~1i. de la ·· ·p~f"' t1 ' ":"l:Je 

p\· a aurun ca."l.ctè:-e nationtl ; elle sett Neset Halil ATAY. 
-~.:.tmc.,t d Je., marquer d'un sce"!u .-·lé~ 

c:al. ft d'un n"'\UV sceau. 
l.es Bulgares ~·hab1i :nt tou10~1ra ck 

façon .•. bul;carf'. Depuis le îtad n k 
pl.:: é1t:.gant ju.squ'.r~ plus gro ~steT p3'\ 

an, cha·un a quelque chose d-e b l ,\ 
re d 1 11 a. tenue. Le trava:! est bul ~ -
rc. •,..., orr.: "ment sont l>ulgares. le g .A 

!.es couleurs. le genre Eont bulgares. 
:(. .. ~ 

A Sofia. depuis Sobranié jusqu'à J3 
atat.on, tout le long des -avenues, l<"a 
auto& se comptent su·r les doigts. 

l..a p<1puÎahon s" e~t dévers~e. tout en~ 
tiè1e. s.ur les trottoin9 ; les enfants en 
bas âge ont dans ·leurs voiturettes. 
r ~us vont à pied. Et ils vont lente
ment. 'Parlent sans .bruit. 

J'ai eu beau chercher, je n a1 p.as 
trouvé un seul Bulgare, petit ou ~ra'!"ld, 
QUI crachât en chetmin ou ialit le parc. .. "'"' 

Sofia, le dimanche, res!iemble au 
jardin d'une mai:on et tous le! So· 
fiotes gemblent au.tant de propriétair'!.s 
!ortis pour vh:ite:r leur jardin. 

Notre tr&:n est :préc~dé et sui"j par 
une s~rie de tr "ns qui conduisent les 
Bu},ga1es. pay<"an!i ou citadin!'!, en ex
cu. 'on du dimanche. 

Les Bul~arC!& n' e>t:'t cure de la ten 1e 
de la i ou te. J.l v a des femrr. ·s qu, 
on• placé lt"!ttT aac de ptomenade wr 
le ·r robe de soie : des hommes qu', 
peur n.e pas être gend, ont attJ.,~hé 
Je pans de lew jaquette à ta;lle av~ 
le courrais de leur valise. Tous vont 
en 3ème cla•se et chantent !'ans ar~ 

rêt. 

L.es Bult:ares veillent ave• to:n à la 
J:.!"o-preté d~ etatÏe>l\t et du P«"'J'sonn•I 
en servî~e le long de la \"o!e !\1~m· 
les moir.dres 'Stations en b01s ont été 
peintes en vf""rt et en bli ne. Dans des 
boites peintes en vert, sont des plan~ 
res fleuries. Tout .est balayé et arro-

la siluation en Palestine 
--o--

( De notre correspondant particulier) 

Tel Aviv, ma l<Jl6 
Le Dr. Weizmann chez 

le Haut-Commissaire 
Le Dr. Haïn1 '''eizman. pr'~ent de 

1' .. qence JuivP. a élé rC'ÇU. d1m'ln-h~ 
!Oir. pa1 le Haut-Commissaire. général 
s~; Arthur \t'e.uchope. 

330 Horan quitte Jaffa 
Le gouverneur de Jaffa a informé les 

1\rabes du Horan (faubourg du côt~ du 
Jourda"n) qui se trouvent 3.C:tuellement 
à J3ffa, quï.1.s peuvent quitter le dic:ri,ct 
f.t rentier chez eux gratuitement. le 
gouvernement ayant mis à leur d~sposi
t' on plusieun wagon.-;: de chemin de 
fe-r. 

Profitant de l'aubaine, plu:1 de trois 
cent trente Horan o.nt quitté Jaff<t, pour 
leu· vi.l[age -'ans b,,u.rse délier~ 

E.p,a!ement aujourd'hui. o~ s"attend 
à i:n rapa:rjement plus grand. 

Encore un mort. 

Le Dr. Ka 1 Pladber;: est mort à 
1 b lia, à l'hôp1tal c Hada8!a >. à la 
u te dea bles ures reçues lors d'une clé· 

nwnstratlon arabe. 
Sers funérailles <>nt eu Heu en grande 

~ .. rn,pe, ~ 1--la~ffa. tt;u milieu cl' une très 
~o:-nhreu~e affluence d' am;s. 

Le public. très calme, e d1~ersa à la 
f:n des funl .a:illes, ean aucune 1nanifes-
ta· 'on. 

La grève à Jaffa 

Le mouvemenit d!> ~rève générale or~ 
donné ,par Je:s leade-rs arab~ a corn· 
1n !lcé à flé;:htr, par suite de m;:in~ut 
de ressources. 1-c-s ~réviste~ ne touC'.h:lnt 
plu! la solde qui leur avait été promi-

••• 
.~. Lee bombes 

'.'Jotre ~tation d'F..di.rne est très n~srlt-
'1:;ée. Le nou'\Lcau loca.I na paa été 
inauizur~e ]'ancien n· est même P&-'S 

b3d~nné. 

Tr:u le luxe de la station, au po"nt 
de v·1e propreté. est représen'é p--r 
quelques mètres de pavaste que r on 
a balayé. 

Un grand emplarernent entouté de 
fils de fer ba.rbelés, sert de dépôt au 
vieux matériel et ux Vleille.s vo:tures 
des chen1in' de fer ; il est envahi par 
les herbes folles. 

E.t les préposk 1 Personne ne paf'aît 
a'intéreS&C:- à lia venue et au dé
part du train. 

Pa~ un seul emp~oyé en unifonne 
ot: non. ne s.alue le train. 

Pe-ut .. êhe ~t-ce exag-é-.rer de voulo:.r 
<1u' un ~moloyé salue- le tra,:n mais 
c' e t p-omtant une ex::ell~nte cho!e~ 
QU! :n pire confiance au voyagf'Ur et 
appren'tl beaucoup au ::uîet du sens du 
devoir que lon a dans le pays. 

••• 
Et puii. le mauvaiis habiHement ! 

Chacun est l:bre de se vêtir à sa gui
se. tant que l'on ne remplit pas une 
f:)nct:on publique, grandf' ou petite. 
Mais. un fonc.lionnaire du chemin de 
fer. un policier, un ~endarme. un gar
de-freins, voire un portefaix du train. 
ne peut être exposé aux regards de 
milliers de gen!I dans une tenue quit 
provoque le dégoût. 

La te:inue d'un. garde-\frein d'un 

Le iou•nal arabe. c Al Difaa >. fait 
iavoir que samedi. deux };o-mhes ont 
& ~até à J:iffa. 

L.a pre1nière le matin. et la reonde, 
ep.ès les ; h. du so·~. 

D"aprè' le même journal, 1 7 hombes 
ont élé lancées à .Jaffa. Elles n'ont o<:· 
ca.s onn~, heureu~f"nlent. au!'..un d~ât. 

J. A. 

CHRONl_QUE DE L'AIR 

Le « Hindenburg » 
ù l ,akehurst 

Lokehuut (New-Jersey), 9 A. A. -
l.~ <~i-r;,g~hlt" Hindenburg iatterrit sans 
.nc:dent. 

le Hindenburg effectua la traversée 
de Fned-:-ichshafen à : 1ew-Yo-1k, dans 
le temps record de 62 heure" Le diri
geable vola len.eme.nt au-dessus de> 
. lanhattan. à un<0 .altitude de 600 m<
t!'et: au-de us des gratte-ciels . 

Abus 
!.es a'bu- re~v.J à la suzc11ca1.e de l'ad 

mini. ntl.on du monopole d<:s toln"l!j 
é'Ac"P"-Z!llT' •'èèven.t a IJ\qs. 20.400. Moo.m 
mer. l'un des emp;oyt!s, .-mpn ·:mb•O> de 
ce chef, nle fa que p!eu·rer. 

O•-~~~~~~~ 

LES AILES TURQUES 

Dimanche, 10 Mai 1936 

!La conce-ntion de laJTan<lis q.ue la vie _norn1ale 'b t r T . se rétablit ù Add1s-Abeha · eau é en urqu1e -o-

lkux lu~lattlnnl·~ ;1,. la 1·r1·1•11lt' réttttiou <lu Const•il <l•• 
l•'lllt• hnllHlllÏffltO' il Bl'!u1·1t1l•'. - Ftt hattl: :\l'.\1. Tilttl('S('lt, T<'\'
lik Bii-;;tii Arno.:, :\11'•tax11s Pl Slopt11i110Yill"h s'1'11lr<'lit'n11••111 a111i-

1·11l<•nt••nt. - En has: Ln ,·i-,il<' ù ln tombP <ltt Hoi Ah•xarnlrl' 

VIE LOC1'LE ... ,,_ ~--

Chacun a !a façon de comprcndrt" et 
d·apprf ·ier la beaut~ c Dei goûts et 

La D11rn1111• <l'Elbio1•il• t•o_u,·1-e 

S<'S !JllÎPhcs 

des couleurs, dit.on, on ne dt!S::Ute i Addis-Abeba, 9. _ Les dirigeant• 
: pas >. et la beaulé n'e"'~ pa., ta1"ifée. an~lais de la Banque tntpé;iale d.Ethio· 

Mais d'une façon générale chaque na- ·Pie &e 00,t; présentés au niaréçhal Ba .. 
tion a ~a conception à elle. Nos 21p· doglio et ont déclaré que le trésor de 
pté.::ations s.ur les beautés que nous la banque caché d.ans le:s souterrains. 
voyon.s dans les poésies et la t:ttératu- et s' éleva~t à plusieurs miJliont df: lire• 
re turques ne ~ont pas le~ mên1es que it ahennes est à la d·iti!position des auto~ 

. nou3 aµpl:qu()ns aux beautés otciden- rîté~ aux~uelles il revient en vertu du 
t 1lc!'. La \' énu!, si a.ppréciée par ]es droit de conquête. Ils ont demandé. en 
<~re..:~. t..,t le type d'une per onnr 1ai- outre J'autorisation de rouvrir leur 1n.9· 
r.e et b:en faite. L·Orient ne recherche tirul;~n. soug le drape. u italtien. La ban 
ni aime ce type. 

Dans J'a·ncienne llltérature tu1que, 
il y a beaucoup d' exe pies défin ant 

! Qae~'!!s ont les conditions que 'la be-au
, t' doi' r-tmpl"r et no:..inunen rlacs l'ou

" :i;g,e p1ru en 1486 et attribué, par er
:c;. à Cain ÇclebL 

A· ... i. avo:r indiqué les mots i:nab 
t j ln·•t=.•l'I qt·e r on doit timp}oyer pour 
,.h!.:J.!5~~ l::i be.lluté de la poésie, l'au

t u di!fin't aus~i les mot~ à cr;plover 
''"'.: v"':nte; 13 l:,.au!P des che-veux, dt3 

zn_ins, '1es o.e- 11e:;, des 4""ils, des Yt>UX. 

f
1 t:3 :so.u c'.1-" c de tout le rorps. 
L'an~nne l 1tt•ratme turqut- cherche 

1 beau et la b("auté en dehors de-... lo·s 
naturelle~. 

La poés:e turque nous déc.;t le r;.~:J~ 

1 
rc:uvent la beauté Qll'i n"exi-t-e pas c'J.n 
1 :i nntuTe. Chez nous, .le beau n ·en re 
J.':C:l~ dans un czdre restreint nl limlté, et 
le de~:C d'appréciation d.: la beautè est 
très va~te. 

Les contes turcs cit,ent commc- beau· 
té mzi.sculine Yu~uf et commt" belle 
l.evla. Mecnu·n, l'amoureux de Levla, 
est un type mystiqu,. qui nous e t pré
Eenté ce>mme le modèle du désint-éres-
tement et de I' abnÔS{ation. 

.\1.ecnun ne ressemble pas à Apo·Hon 
et Ley)â a une beauté d'un autre gen
re que celle de Vénus. 

Chez les anciens E~yptiens, la beau~ 
té avait des dimensions fixes. C'est 
a'n.si que le cou devait avoir 21 .pou
ces et les épaules, les: hanches, les 'Piede 
devaient auSSJ. être conformes à 
certalnes mesures. 

qUe a effectivement Touvert auiour .. 
d'hui ses guichets, 

L.e change du ithaller éthle>pien a été 
fxé à ~tx lires italiennes. li y a foule 
aux lo{Uichets, d'ind~ènt"s désireux d'é
chanr::er leur monnai~. à l'effigie de Ma-
1ie-~fhérèse, contre la monnaie italienne. 

La po1pul2tion s"adapte avec un réel 
e~prit de discipl.ne aux conditions nou
velles. Les indigènes em.plo:~,nt le salut 
à la romaine à l' éf;ta.rd de.s blancs. Les 
rues de la ville ~ont traverF;ée.s par le 
l tmentable coor•ège des ~ens qui rappor 
lent dans h:s .ruines de leu:s habitatiol\$ 
! urs u.stenslles rlc m~ne.ge, Jeurs mate
'19 et les objets précieux qu'ils avil:ent 
cmpori~~ a'\ec eux en ac réfuKÎant dans 
!es d ;fférentes légations. 

L<• 11t'hlnienw11l .i .. s 
c11111u]é(-.S ]tU'S .... Sll(' 

1·ui11t-.s :•c· 
de la , 111c 

Tou tes les légations ont exprimé le 
désir d'avoir un .détache-ment de •oldaU 
jtaliens 1pour Jour défense, ce qui Jeur a 
élé immé.diatement accordé. De.s me::rtl""' 
rcs de ri~ueur <>nt déjà commencé à 
être pr,ises contre les .pillards abvssin'f. 
trouvés en possession du butin qu'il9 
ont capturé }ors des dévastation! de 
ces Îe>urs derniers. L,. déblaiement des 
1 ues, et des tas de •ruines encore fuman~ 
tes. ainsi que r ensevelissement des ca
davres abyssins que l'on y retrouve se 
poursuivent rapidement 

• 
LE VILAYET LES ASSOCIATIONS Lea Grecs aus•i avaient étahli les 

t.onJitions qu"une per!'lon·ne belle de .. 
vait remplir pour êlTe reconnue ~eP-e. 

Beaucoup de Greca, d'Arm 'niens et 
de Libanais ont bai5é la main des sol
dats italiens qui sont lobjet de mar ~ 
:iues de c.ourtoi ie de toutes ortes de 
l:l part de la populahion blanche é~l.e
menL Les Chemises Noires de la div~
sion c3 Ottobre> ont été vivement fê
tées à le'Ur entrée en ville aux côté<J de9 
détachements du .bataillon Ravt."lflna et 

et d'un ~roupe d'assaut de Chemises 

1 ••s lois <I<' la Ht·1111blit11u• 1 .'l 'uiou <l••s dtullnttts 
la pré!J;dence du conseil a prié tous {_,,'Union national1.~ des Etudi9nls 

ks mini~tète~ de dre~~<'r un Ti:cueil de tcirc!'I a tt-nu hier son congrès annu('J au 
toute~ les loi~ .promulguéc,o souS' le régi~ f-falkevi, se>113 la ·présidence de ~1- Ek
me r~publicain. modificnt:ons el adionc rem. Après la lec.tU1re du rapport du 
tionJ v compris~. af~n dr perme!tre au conseil d'ndJm·i·nistration, les d:1cuS11ions 
public d'y faire de.: rechf'"rche!'; san per crrt été tellement vives que la police a 
te de temos et sans frai!, 

1 
dù int~rvenir et la aéance a été su pen· 

l*()IJI' l:l uii..,f• Pll \":tft•ur tl<~ l\(lS 1 due. Elle a _été re-prise, ,l~ .calm". r.ta.nt 
l rt-...,,)l°S :trClli•,,l,•{fÎ<lllf'"s si.. vc1~\I. mais aucune dec1sion na ,pu 

P 
• 1 . d , . inter V<- nir e~ r on a décidé de tenir une 

1 
ar 

1
une ~.c;~ awred a teîssee~ auxp VJ; nrn:.vell~ réun:on la semaine prochajn.e. 

avets, e m1n1stNe es rava u ·H Cc , · b d l'U - t' 

b 1ca d<'ma.nde a ce qu<' de o.nn•• rou• ~ · d'h - • H Jk 1. • b 'l r aa1s mem res e n1on 1en • 
. . c"ont au1our \li une seance au a ~ 

te1 soient constru;tes dans tous les en- 1 · d'E · ·· ·· Eli ~t d · ""t 
d.oits ol1 ~r. trouvent dei oeuvres c v1 minonu. - e .pa.ra1 evo1r e re 

an- 0-• a.geuse>. bE>au;oup ·d .. étudiants se plai
'ennes, 1e rapportant à la c:.i.viJi.,.:-ttion 

turque. 

Lt'S l't"\'•' 11 (li<•H lÏfl 11 '°' 
{•1· ha 11u1•ahlPs 

<I''~ 

Au cours du c-ongrès général 11ue lt': 
éch.,ns,:eables t:endront au mols c~e ju!n 

1(1:'. ni de ce qu',une somme de 150 Ltq•. 
re'"ueillie parmi eux ·pour le cénotaphe 
de- Canakkale, ait été employée au • 
trr ment. 

MARINE MARCHANDE 

1936, i!s ~ ... m;.i.ndt>ront à cc que la mé-- l,'ll(•J';tir1• tl'(~lt' 

thode t·mployée pour Vt'ndre 1e:s •>ro- i\ partir de ce matin, et en applic.a
priétés ~oit mo-1ifi.ée ~ ce-Jle.1 misea en tian de l'horaire d'·été, l'administration 
ventl" a'"tuel!Pment sont celles do.-.t le9 1 des \'oies Maritimes a ain~i établi les 
vropr:.;taires sont nombr~ux et eHe9 ! se1vi..:es de la ligne lstanbul-Mudanya: 
!ont, de plus, mise3 en a.d1urlicatîon à 1 Les samedis à 14 h. et les autres " ., . . . 
ce pr x t· op e,eves. 'iourà. à 8 h. 30, un bateau partant d'ls-

Lluqu)l s111• it's l1·a11sa<"tio11s tanbul. arrivera à Mudanya. à 12 h. 15 
Le min:Ftère des Finan:e-s est en ttaîn et teparti.ra à 18 h. 30. pour êtr,. à ls

d'élaborer un p•oiet de loi relatif à des tnnbul à 22 h. 30. 

Gobineau, qui a démontré l" inégali ~ 
té des raees, indiQue que la Jjtt~rature 
crien~ale parle de la beaut~ des ï'urcs 
et ajoute qu'il est .faux de les a.ssi1n~ler 
aux Mongo'ls. 

Il e~t. d'ailleurs, facile de citrr de 
nombreux fragments de la liaérature 
occidentale où il e.c:t spécifié oue les 
Tures form.ent une belle race. 

Aucun occidental n'a pu -parvenir à 
rendTe la délieatesise que 1° On rencon
tre dans Ica pottraits turça. Les têtes des 
femmes belles -&ant représentées pen
chées à gauche ou à droite. On ai • 

Noirres. 
On a trouvé un important dépôt de 

benzine qui avait fPU être arraché à une 
de~trucüon .certaine, .grâce à la présen· 
ce d'cs.prit de son propriétaire qui le fit 
t an~porter à temps ho.rs de la ville. 
dans urne ce-hette sûre. 

Une <:omrnission milita:re du génie 
ferroviaire a été constituée ; le person· 
nel français de la lign• de Djibouti fonC 

rnait à figuTer la mélancolie et le- re- :ionne ous son contrôle. 
gret 1plutôt que le sourire et la joie. 

Dans les mignatures turques on ten
contre rarement une figure eouriante. 

Les communicatious lllll' voh\ 
aéric 1111c 

Les jeunes filles tiennent Je plus sou- Le service aérien réstuher quotidien. 
vent entre les mains une 1 1os;e oo un ent.re Afmara et Addis-Abeba sera ina1.1 
oeillet. guré aujourd'hui. Le parcours. qui est 

Les seins étaient en rPartie nus et les de 700 kilomètres, se1a effectué en 3 
cheveux épars. Les tobes descend:=tient heures environ. L".a1ppareil retouyneJ1a 
jusqu'à terre. le jour même avec le couTrier d'Addis'" 

Il y a. chez nou-s, un nombre incal- r\beba pour r Italie. 
culable de p.ortra.its de f.t.mmes nue:s. Le capitaine • aviateurr, GaleazzO 
Mais les corps ne sont pas aus~i bien Ciano. et les sous-lieutenants Bru:no et 
dcs,~inés que les vêtements. A part I \ 1i:tO"rio Mussolirû, ont att~rri hier à 
quelques rares excepbions, ils &ont rem- l'aéTodrome d'Addis-Abeba. 

pl:, d'erreurs anatomiques. l .. e visa italic11 est 11écessairc 
Le c zenanname > s~ trouvant dans 

n1 odif1ration~ à t~pmter à la !>l"'r:·eµ- Les vendredis, mardis et jeudts. 
tian de l'impôt su, les tran,ac-tion" dont inême bateau d.esservira, de plus, 
i'anplication se heurte à des difficulté:.9 échtlles d'1\-rmutlu ·et Gemlik.. 

le 
le• 

~3 bibliothèque du pala:a de Topkapi IJOlll' SC rentlrc en ElhlOIJIC 
nous donne à cet égard de beaux exem Dllbouti, 9. - A .partir d'auje>ur 
pies. ! d'hui, les Emopéeru et le$ Indiens dé' 

dctns la pratique. 
Le bain qui est rep1oduit di\ns cet 

1 
i:irant se rendre en Ethiopie eont ten.oll 

LES TOURISTES ouvrage est Ulll des modèl d• l'aTt de se faire délivrer le visa du consulat 
L1• 1·011t1·ùll' ll••s lilms turc. d'Italie à Djibouti. 

l.f• (f f;Cll"ral \!()Jl st .. Ubt'll.. L t 1 1 1 . 0 d . I' . ' de f_e mini.itère de l'lntérieu·r prip:\rr Ufl '-- es mot11 e es exemp es emp oyes n atten pour ce SOJr aflrrvoee 
nouve<1u rèulen1ent répondant mieux dans la littétatu·re turque au suiet de l'ex-Ras Desta, venant de Zeila, en 5o"' 

... Les touristes arrivés par le paquebot 1 b • • · 
que celui actuellen1ent f'n vigueur, pour Il d C b , a eaute sont tres 11nteren.ants parce- malie britannique. li compterait se reO'" 
1 a eman • eneral Von Steu en, apre

1 
, qu'ils inteT'Jl'fètent le goût ~t la psy~ dre en Palestine. 

e con·rôle d 1 ,cénario des film". avoir visité hier Istanbul, sont partie e f 
LA MUNICl"'ALITE . C 1 chologie tu. rcs. ' On SU'PPC>Se que beaucoup d'ex-ch• • 

1- ~01r pour ~onstantza. E d G 1 à 

1 

n Occ1 ent, et notamment, en re, 

1 

éthiopiens se trouvant présentement 
Lt•s P11lr••11ùts dt• rharhou l'clèri11:l{JC Ull{JIAÎS lltlX , ce .. la be~uté était Je ~ intégral ta.ndi~ I?iibo.uti feront acte de soumission à 

llartla1111ellcs j QU en Onent, la bea:ut.,. aubordonnee a 1 Italie. 
On a signalé à la ~1unicipalité, qut des m-csures, était plutôt un symbole. 

t en lrain de chercher un endroit con- Après demain est attendu à Canak- f une cho.e abstraite ne pouvant être vue 
vena.h1P pour Y transférer les dépôts de kale le paquebot Lancastria, ayant à h • 
h b d K 1 ni toue ce. 

c a.r on f' u1uçe~me. un 't"lTI'fl ace - 21on bord 650 touristes anglais qui viei- . . 
mMit iitué à Anadolhisar, aux environ~• te-: ont les tombes des morts de la gr an- .. Elle v1va1t, dans .la poes1e, dan'S _les 
de yali.s, à moitié détru't3, E•prron~ de guerre. A bord se trouve le maré~ r~ve'I .. : ~hez. nous, 1 .~rt e~t ~lus suh1.ec-
qu'on ne donnera pas !Uite à cettf! dé- chai Birdword, qui commandait le ti

1
f
1 
~u ob1ectif. On '8 •~ina.it qu~I 1 on 

1n:1rche, car l'on nf" voit guère l'avantf'lge corps de débarquement d·es Anzac wrr a ~t .rendre :I~ beaUJt.e ;~ersonne .'C et 
qu'il Y aurair à por~er le poussi~r de le front d'Ariburnu. ord1na:te. Voila pourqu~ les .peintres 
charbon et !les effets de!truct-eurs dans ne peignaient pas ce qu ils avaient vu~ 
un ... nouvelle zone, l'une des plut pitto- LA PRESSE ma~ ce qu'.ils savaient 
e•ques du Bœphoo-e. L" 11011vcau <'Ol'l'CSllOlllhllll lie En résumé, chez nous. la fa..,,n de 

L'ENSEIGNEMENT l'A.<Jence • llnvns • co~cev.oir la beau~é es_t tout à fait con-
• tratre a celle de 1 Occident. 

LES CONFERENC~ 

A la •Cnsa 11'1tnlin• 

Mercredi. 1 3 courant, à 18 h. 30. 
dans la . grande salle de la cCa"" dït•· 
lia•. aura lieu, .par les soins de le 
.-Dante•, la quatrième et dernière con .. 
férence sur 1~ romantisme musical it.11· 
lien. 

Su id : Giuseppe Verdi. 
Conférencier : le Prof. A. Monte• • 

l.1·s ('Ours de lnll!Jtlt' dra1111èrt~ M. Hilpert, nommé pat l'Agcnce perelli. 
On vif'nt de dresser une liste de 80 

convoi de traJ.n charbonnier bulaare 
m'a plona:t: dan la W'rprise. Si les 
connaissances sont en fonct:on de la 
ter.ue, vou!i pouv~z prendre le garde
f1eins d'un quekonQue de ces con
vois et le placet dans un train de vo
yageurs de luxe. 

l .1• • 'I iirk KU!]ll • 
c· eat demain. à 1 6 h. 30, qu a 

r.<H.1velle ~cole du Türk Ku~ut 
donnée la première leçon. 

(tudt:-tnls Q'UÈ, n'ayant pas suivi rr~u -
la 

lièren1en1 les cours de lanKUes étran1.?è .. 

cHavas con1me son corresipondant per 
n1anen1 à Ankara, est arrivé à Istanbul. 
en route pour rejoindre 
poste. 

En comparant et en étudîalfllt les arb 
orientaux et occidentaux, 1.I y a lieu de 
prendire ien considére.tton de teHes sor
tes de points .psychok>Kiques. 

Au piano : le Mo C. D'Alpino Ca· 
pocell1. 

Chant : Mlle M. KarakM. M. R. de 
Marchi. M. P. Velasti. 

Et cee différences vestimentaires 
frappent et énervent davantage quand 
on traverse la fre>ntière. 

••"' 
Les Bulgares affirment que leur 

teTre est insuffi981nte eu égard au chil
f re de la population. La terre bu!,,.,.. 
re que j'ai vue, Ili elle était l'obi .. t 
d'un p.., plu> d'efforts, ., elle était 
mieux arroeée et surtout · 1' on attri
bua:it plus d'Bnportance e.ux ttavaux 
d' asaéchement, poUTriait nourrir une 
popularion double. 

fi Y a a.utre chose encore : dans les 
paya du Nord, un !J)OU!ailler nourn1 une 
maison. Si, en Bulgarie. une série de 
p: OIPriétairea '5e plaignent de ne 'POàn.t 
joindre les deux bouts. cela est dû à 

!r 11 I ,_ 

\ 

• ' 

SC1'8 
res. ne eront pas admis aux examens. 

son nouveau Malik AKSEL. 

J 

, ' 

~L~====~~=~iLiliJ11mmm11~======~&~ .. t-, .......... _ - _...._ 
De mon temps, il n'y avait pas/ ... Nous ne pouvions voir notre vi- ... et cela, seulement le jour, car ae ' ... C'est pourquoi je n'ai pas, comme - Et que faisaient, al....., let ,,,,,, 

de photographes, ni de deNinateurs... sage que dans les miroirs... . mirer la nuit était contraire am: tradi- / toi, des photos d'enfance. i brea des sociétés de bienfaioanC8 
j tiom !... J !DINln de Cemal Nadir cai.r Il i'Almunl 11q,.. leurs traita à la poet9rité 1 
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~NTE DU BEYOCLU 

Croisiè1 .. es 
sur Jll(l(~e 

Par Léon DEUT~-;-
t - C'est fini 1 dit Gérad .... avec tris-

- 1 1 · · • riposta C:J --Cs plus bel es cr0Js1eres, 
alJ.(j~ Lussac., avec une indifférencr 

cf11.lrto· ' toujours au 
Q.o_; l&e, nou ramenent 

nt de départ 1 
.. - .le vous a:pporteNti, demain. les 

\>ctemen Que vous avez bien voulu :ne 
l>r.ête:r, en payticulicr cet habit nolr, qu' 
rn .Hait comme Sil avait été coupé potrr 

vez pat co~e. 
_ Je crain , dît C:laude •. q~e VOU! 

. e'té victime d. une 11lul!lon. Je n ayez • ~ d 
ne vous ai pae entraine dans un "'!°n e 
jmaglnaire. ni dans un pays de reve 11 

c Sovez lo~ique. Ou vous tenterez 
de fc>rcer \'otre chan-ce. vouq reve.rrez 

I
J tle vous rerez de votre mieux 
1.U~Ue • . • 
our la conquérir. ou bien. cc qu1 me 

P bl 'f!-;ible. vous vou"' efforcerez 
~rn1 e pre ... 
de l'oublier... 1 

Gé-rard l'avait écouté sans relever le 

front. 
De lOU'Tdes rêfkx.ions l'~bsorh_aien~. 

A 
. ouolques paroles ameres.. tl dit 

pres . )' d 
d

. pour toujoUTs. a inventeur es a 1eu. . . · 

r 
AUJOUllO'JltJI 

au Cine SARA Y 
le Lleau film !111•11ll 

Le Bateau 
d(~S Plaisirs 

Il n1•: Nancy CA ROU, 
N G1•ne HA \'lllONH 

l''n filin luxueux, ricl1t', tl111u
~1111l N mod1•rne 

CUISINE EXCELLENTE 

HIER!<~ 2 0 PIASTlll<:S 

~ M~que " tha~ts,, 
Vers une réduction du 

prix du pain 
c Croisières 1u-r place.>. qui a.vait î!ri-s. J~n t:llpJ'l.: G:\ry C'><>per Pt 
c-oudain, à !!CS yeux. l.aspect d un ~cn1e Ail Ill\ Slt'tl cinns: Il Y a baitie 91.lr les J)'Tlix dl u bl~.d 
malfaisant. L • t d De_, transactions 9UT les h és ten res 

En de cendant J'e5caliC1'. 11 seffaca a nul es noces ont eu lieu en ba:oe de S ptn et 30 

1 • a,<11 er unt- jeune femmt : p.a,as. 
po:..i.r ai f."'T " , • d __ ., On _.....l..... l"M•e '- comm;•sion char .. 

l'un c'êta!t Eli .. beth M..rnel une .,. .,_.u.eS llorairl' : Bate:iu des pluislrs; w~~·- ~- "' 
vendeu es des G. U. . .. '· 2 Il. _ 4 .40 _ 7 .20 •t t O h. 11:ée de )'.' fixation du .prix _du pain ·~· 

fllo1 ! 
L d h · t • es x ieunes gens marc_ aien 

• <"1 • 0 e <le rautre .sur le trottoir. 
\'Ils Ven.aient d'..,..;siei· à un bal chez 
,. ~tor Donrha 1n. industrïel accueillant et 

, • r r par la puhh,.1te N 
31 20 

I} l a amenec, vu cette reduct1on des prix 
•. \ttiree a soJl ou' l Il L u1ts c..lt' noces: L • l, 8.-10.ll du blé, à opérer une nouvellt- téduc· 
... fai<JaÎl J'agence de _.u~~ac~ f' e ve .. .., 

ou. h h -ra.n.s doute des billets pour tion sur ceux du pain. 
na·t c erc tr, • · d I h -- r . · ,3 C'l.aude . . 11 rol'·aume e .a aute 

•• 
~: .. •c, "io:~~,:e·~,~~~· q:~ou~ou'. a~:~ ~",.:t~;;"~.~onJ>Oaur u.n~ randonnée dan•'. v1· e Econom1· que et Fina11ci ère 

tenruner votre c voya.ge la 1t'pubLique du cinema ... 
tt,. 1··, 1 C I a donné u!le h _1 __..m.-it Gér3rd. 1 .1. c. . e a vous aur Le asaro -, ....... . -
e ~x.e.cte du c pays > 1 Il !a· .t la jolie vendeuse ,p~r le bras •.. 

•• -- l'en garderai 1on1ttemJ>S le sou- rob' i:e.a à rede11rendr• 1 ·~ eta<:••· iu. Les certificats d'origine des 
t et je \•ous remerc.i.e... . l!,·onta lo'V'Slement ia, me-aventure. 1 1 • 1 La viande de boucherie et le 

poisson sont à bon marche;! )' Ce Que Cé·ard ne dé,·oilà pas. c est .Elle )'•couta. étonnee, un. 'Peu '!'~·, prO<. UltS espagno S 
D<.. Pr ion qu'avait faite eu )lli Hu· 1 attendrie, neut-etre. QU e • 
"''-1'1.te B .. ue ise

1
. p.c I 't 1 ... lafs:. er voir. 1 L.c s:ouvern-ement espagnol a ratifié. Lei prix de la viande et du pojsson 

on ... hain. . e r '\OU él~ ' · 1 2 3 1 d 

1-llETOCJ..o 

une S. D. ~· où, de toutes l~s parties 1 con!Sta.ncc relevant les bons ra.pports 
du monde li y aura des re-pr~ntants. I commerciaux QUI &ie.nt la Pa.lestine à 

c L'autre jour, rappelle !\1 Dizen .. la Pologne. 
goff, étant ensemble evec le l-lattl• 

1 
Prirent également 'la pa-role M. A .. 

Commfnairf". je lui ai déclar~ que-. J m.ar, commissaire du pavillon polonais 
dans dll"UX ans. la Foire dev1.a. ê•re pro- et Je con.sui de Pologne, M. Lucha .. 
lonlo(rt- de l'autre côté de la TÎ'\Îè1e chevilz. 
du Yarkon. > 1 Le. invités furent 

'a! JI. ~ ca.ft':. Galin.a où un 
L«" pavillon polonais a ~té ina'll~uré vi. 

réunis enwite au 
thé .leur a été eer· 

en pré~ence de M. le cons.;ul ~éné~ral de J. Aélion 
Pologne el de plusieurs invités iparmi LLE - -
le11Quels nÔ'US avons remarqué S. E. CO CTIONS de Vlêl.J.X quotidlena d'll-
le grand ra,bb'n Ouz;e) tanbuJ en langue tran.;aJ.se, dee annéea 

M. Mu..,. Chél<>uch;,. pr; ident d~ llBSO et antérieures, seraient achetées à un 
la Chambre de Commel'('e P.1le tine- bon prix. Adresser o!trea à c Beyôflu• &Tee 
Pologn , prononça un dt9Cours de ciir- lprtz: et lndlcatlons des ann.6ee aoua Cv.rto-

1•114 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD T"JESTJNO 

<Onl11t11. :\l<'rk1·" Hihtlm ban, Tt'I. 4.\870-7-8-9 
DEPARTS 

A:--i~IHIA p:ir1.irn ~(1~rcrlllli la ~lai à 17 h. i•lHlr Bl1ur~az, var11u (• • t c 1· n , •Oll8,.~'ll Zflt .. "lll 1110, 
(lalut;1; et Hruiln. 

.IUl~HA'.\(I flllrtiru Jeudi 14 )lai Ü li h. 11our Pirüe, 1'1ttra1, Nttples, Afaraeille (ienO\"ll' 
C.\Ll>LA pü.rtirt\ jt>111H 14 ~hli ù li h. pu1.r Ci"·HIJa, ~lllonlque, Volo. Pirét1, Pa•ras, 

Su11tl·<.Junr~u1tl\1 Hrindi11i, Anco11R. \"t\Ullu nt Tritui1tu. 

CALDI<:A pnrtirH joutli 14 Mui à li h. 1t011r U11valln, :-inlurihtue, \'olu 1 le Pirtid, Pairae 
8antf 40, Hrln1Hfli, Auc:oua. \'t>niso et Trieste . 

I.e paquehot·poste CELIO 11t1rtiru \'~n1 lrt'JI lf1 li 1 à H h. pr6ci1ea pour Je Plr6e, 
Brindl•I, Vent•• et Trte•te. I.e bateau pttrilra iJe11 quai• de Oalat.a. 

~ .. r, 1ce rornlilnd a\·ttlJ lea luxut'us. 11ntiuehvt1 df'a · uoidtén JTALIA et CO!SUlilCU 
-. T • b' 'd • d~s .c: Cro1~ 1" n I · plus tar.d. î s PB'"- lt 5 ia.nvier 19 6, e traité e corn- .!ont en baisse. 

li' r rm. vot"e • ce ' . . Qu• qc:es mo" t 1 . d 1 . 0 d • 30 , 1 b 1 tf t.Ies aur plat:e > 1 J'achève la m1e.'i:e . bl 0 voy!:ge. . merce et a convention e c ea.ntUt tm.. n ven a l]J1astires e hJr ot. 
a""n~ le Tavi enH~:nt ! Et je suis pret taicn_t. '~;tr:1 f~'s eils pren,8'i_ent le train, c~-e~pag~ol~ .. En co~e-nc:-e, l .. es c~rti- La viande d'agneau .~st dé~itéc.- .à 1 

!"aur ,·ari1:1.li11n~ uu rl'l-Rr·11 11our i"'"q11ol11 Ill contpa~nio ne peut pa!I être tenue respon· 
11al1l8. 

La Ct•111p1t~r lt• ,!élnre ilea l>illets 1l1tect.Af pour louit le• purh1 .Ju NorlJ, Su.J et Ceutr111 
1!'Amt1irlquo1 pc.ur l'Austr11.lie, la ~ 'uu\'ttlle Zt1111otfl! et l' .. :xtrêrne-Urleut. I tcrno.i.gner devant vos futu~s adeptes. ,.i. ~dt!' à franchir de ver1tables fron· f1cats d or1gi...ne dlre~ses d apres 1 an- 40 ptrs .. e-t cec1, rnal.grc Que 1 on ait 

f'! ne 
1
_......ret•e pa• mon ar.-rent ! er e • #·re de!I villes étran~è- ci-en ne formule pour loes marchandises 

1 

exporté des agneaux de la Thrace ~ 1 
-~ . ~ (ères a conna• d . éd'' d'"'· T . . G' - O · ., Cl d sans modes· 1 •• ,· 't de• Jll'ltsê-es. à a m1rell' I ex.p 1ees c:..;ipagne en .urqu1e JU.S· rcce. 

1· • UJ, s ecria au e. . r ~ 8 \.tS-1 er . I' .• I d. d d ... · D d · • d' 
l
·d·· 1e <"·--ois <iue i"ai· eu là une • c:che ' d'eirt et in~tru:t oaT f'X· Qu a a •te ale eVTont etre e.c.ceptes e ~a11 es quanhtes agneaux ar· 

" de• oeuvres . . d h 1 1 d , . , . 1 b 1 d M 
...... ~e /A J't"poque actuelle, nous eprou- .. ~e à ne p.ai 'S'occuper !'"~ om .. te Qu-es par nos ouanes. rlvcnt, ces 1our!<1. a •tan u, e a .. 
•v ~ d pt··1en • . ) · 
l

.11 , tou , li"' besoin de nous eva er. QU~ nt> vit:lent vrarment pas a l~it loi r(~latJ,·c aux itllllOl't&li()llS n1sa. 
~ , 'aiJ .. mes, ' d • ' L • • 

1 •• letlce c t rnde. on s 1ma1ltne QU 'nr QU on "" er•nqe. 1 0 d. . K muta le ' t es· prix enregistrés sur ~lJ.r . t t .st plus "'le n a ep09e au a y proie _ 
facil fout est m1e~x. que I ouf enlière:J.1 de loi prolongeant ,pour une année en .. J h 1 f • f • 
l,.8 "rr·on veut depaSSeT) es :0 par les 1 - • COre les dispositlons de )a Joi Tefative e marc é (es ru1ts rat!, 
a,n. hes collées u.• ;s mur ' • , le h aux i.rnportations 1pr.ovenant de pays O 1 d f-•1't• •en- <i .,. m <>ni suggere \ J'aniphit éâtre 1 n prévoit que es prix es •u 
~lan d e vo}·ag ~ . . r pl;iee >· 1 étrangers avec le1que s nollli n 'avorus baisseront prochainement. 
D c mes c Crol9leres su ( • ) d · d e .... .. , ~ vers d'au- de TerJe JaS, 1 pas conc u encore e traites e corn· Ces dernie-rs jours, de grandes quan· 

"l~e QUC l .an entra1ne t 
tr~ Pays ou d'autres continents ~eux merce. Lités de fraises sont &Trivées d'Eregli. 
qu, les . t ~·rquoi ne ferait-on C1• ~Oil' on l't'lll't'S('llll'l':I L'impôt sur les matières On les débite à 30 .piastres au détail. 
l>oa • ;w-or=' ~-- e•. dan 10 \lai t9:l6 ù 20 h. 30 Celle1 d'Istanbul se vendent entre 4S 
d P<noctrer certains personnaJ< premières SO J •d • J . 

es milieux diffé-rent.9 du leur ? . L u·· k u·. 
5 

H a y a t et piastt"es. es ern1ores ''P u1es a y a.nt 

' 
t 'Ion proi'et • pr,.· col'P'.· Aulou. r.- été pr~jud.ciahJ~ .. ,pour coette culture. " h 1" ._, On annonce que lt ministère dea ~1 u· il t • 

1
. • fe fajs vriatment v1S1.· Les prune-s sont cotées à 1 S-20 pÎa•~ 

t c rea l~· - f' 1 Finance& a a?Prouv.é le point de vue 
~. à . [ont con iance. es ) . li 3 t Il tres. -"t ceux QUI me 

1 
La ·.eule (;rnndt-t ( jH'l1'! e f'll n<· PS de l'Union industrie' e en cc Qui con.. Le d . .. r-e . d > " prix es cert1ea qui sont encore 

d;ff• a Parties du 4 nlon le répète qu':il Auteur et t>otnpoRitour; :\1. Ekren1 He~it cerne l'impôt à .percevoir sutr les ma· des pT1meura, se chiffre à 60 .piastTes. 
tie ':lenct- e l, ie vous e . d' ·~ premièr,es .importées de l'étran· 
]· t. flJi?'it pas cle c 

1
pays ~. mat~ e c.mi· 'l'outes les places sont unifurinément heres Sauf en Thrace, où .I.e a;èle a affecté 

1'-1Jlt.>. ù r>O Piastrl!s. ger. let arbres fruitiers, il y aura abondance 

E aVl
.c.-z combien, dans .1 On sait que cet .impÔt est basé .!UT de fruitt, dans lc.-s autTes réf{.io.ns. 

11 -l a1 vous .. ~ , - le chiffre pay-é par .lïn.dustriel impor .. 

1 k l'onipRKt&ie d6ll,·re itelfi billets n1ixte11 pour \t\ pnTl'OIJîl rnaritÎnle terrealirf' 11tanb 1 u . 
t·arill' et J11tar.Lul-l. .... ndrea. l~lle ci~lhrt\ RUSl1 le~ hillet11 ile l'Aero· ,.~~pre1J10 lta.li•na pour 

Le Plrth!, ALhlt-ne1, lhi11Jis1. 
l'uur toue ro11Bù•KUe1ne11l1t a'tttlru11Rer i\ l'A.,;Mn1!'9 lilluérale du Lluyd Trle11L1no, M.erkea 

Hlbtlrn Han, Ualata, Tél. 4.t7itt et i\ t1vn Bure1tu d" 1'6ra, Oalata .. Soray, 'r.SI. 44870 

-... . . - .~ = ·~-

FR A TE L L I s p E R c 0 
Quuis ile Gulala Cinlli Rlhtlm 111111 ll:i-H7 Télt'11h. 44 792 

.. ··-
1 )étllll'l'- llOIJI' \":llH"lll'S Com1iaynies Dates 

. (1&uf impriTu) 

AnYt~rs, Hotterd un, .\mst~r· f( l 'ly111e1111 Lo1a11agnie Royale ch.du 11-16 Mai Néerlandai.e de I ùam, llambot1rK, p<11t~ <lu Rhi11 1t f i1·• 1Jlr1' » ~a1l«at1on à \'ap. l'h. 1lu 2;,.30 Mai 

1 
Bourgaz, \'a.rua, Conittantza " 1 Jrrsfe8 ,, 

" " ver~ le Ui Mai 
• ll1•r111tfl » vers le ao Mai 

! " ,. 
' .. 

11 l .. ioHt Jifu,.u n vers le 16 Mai 
1 Pirée, .Maroeil11., \' alen<"t-. 11 1 Jukctl' ftf",.u" Nippou Yu1en vers Io IKJuil. 
I Liverpool. nJ)urLuu 11/aru 11 

Kalaha 
vera li· 18 Aoat 

ne br"'nde v1ll•. ï.l Y .a d atineira. es dt- ( 0 h , 1e • }t 1 v~,..~d-:•seales :-nultip)<'S ! Le tout est tateUT comme impôt our .le• tran~- ~a pr c au reco e 
~ê~r>e en me!ure d"y conduire les c tou 1- - ----- ~- --1 Lions. Faute dc.- pouvoir définir JJmportan .. ;C:-."71 -::~7',""'.':C:----:---:--:-:--:---'----------...oiiiii'""iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ,, tee ' Banca Commerciale ltallana Les industries viree• sont celles des bÎ•· cc de La prochaine récolte, le ma.rché . . ( ompa~11ia ltaliana T'urismo) Organisation ~londiale de Voyages . 

. c B~~n entendu. pa.s de comédie ni , Capllal eotlèremeol msé et résems 'us, du fer, du tricota11:e, de la bon- ""' trouve préocntement dans l'indéci - t \' oyage• à forfait. - Billets f,•rro,iaire•, ruarillrn~s et aéri~us.- {J() of, de 
diL 1 C 1 · t 11 eterie, du chocolat, du caoutchouc. sion 1 •us an ni de mensonge . e a • es 1 9 ,, & 393 <t5 rtductiun rnr lt1 Chtmiu.• dt Jer ltuliws 
• "• ' · 1· l.il. !V&4·-"'"'· " • cl · de l'alum1'ru'um et des O d ! L -.1.c1a. f .. ··t d· don!l>e-r à ceTtains c :enc. 'J cuivre, n .&nnoncc que es p u~'"t lenfa: .. "."ailr•'BB"r ~ • ---- .~ u à: F'HATELLI Sl'ERCO: Quais de Galata, Ci11ili Rihtim Han 115-97 
a.\.',.c une figut3tion nru>ropr.ée. lïm - Dlreetlon centrale MILAN peaux. santea !'Ont tombées en An.atoli~ occt· 1 

Ore sion qu'ils ont, enfin. trouvé le ha- FllJale.s dAllJ9 toute l'ITALIE, ISTANBUL h cl~nl.,ie. 'T'AI. 
94 n<1 

~ La vente des c aussures re dont ih Têvaï.nt. Rien de tout IZMIR, LONDRES ET R A N G E R 
0 la chez moi l N&W-YORK en caoUtChOUC Laster, Silbermann cl Co . . c \'ous m'avez remis dix 1mi!le frs.. cr,ationa d l'Etranger: 
11 v a trois semailes. Et le modestt vttt.. Banca Commerciale Jtallana (France) 
cl 11r de ~rand 1na.gasin qut> vous ê-te3 Paris, Maraeille, Nice, Menton, Can-

stirinwé tout à coup. nes, Monaco, Toloaa. Beaulieu, Monte-
, c Je "ous e,/ habillé. initié. oré-sr~té Carlo, Jucn-lea-Ptn&, Casablanca, 
i\ mes amis. Vous avez ~'t dans l 1n· (Maroc). 
t..lltité de riches bour~eois. Ils vous Banca Commerciale ltaliana e Bulgara 
flra traité en égal ! N est-ce ~a~ une Sofia, Burgas, Plovd11. Varna. 

<:ro: ière > aussi belle que is1 -v
1
·
1
ous Battca commerciale rtaliana e Greco 

}'> traî~ f\11' le routes de la Hob ad- Athénes, Cat,alla, Le Pirée, Salontqu•, 
'-lt-, Piqueté'"! de tulipe5. ou sur les o;· s Banca Commerctale Jtaltana e Rumana, 
,,.., . 1· ) , 

. ,.."'ntés des Jaes 1ta tens · Bucarest, Arad, Braïla, Brosov. Con&-
Céurd tendit la main pour prendre tantza, Clul. Galatz. Temiscara, Si-

~on~· . 
e : . . ereiel blu. 

dit:Ï: [ncore une fors , 1e vous ,.,em . Banca Commerciala Itcliana per l'Egit-

S î c'est fin~ 1 .pen!l'a~t-1!. to, Alexandrte, Le Caire, l>emanour, 
't eu ement, . 

1 
des Mansourah, etc. 

llla.int~nant i~ n·nur3• P u'3 que -1 .. 1•.-'tana Tru1t C11 
tt:c. Banca Commerci~ w 

•'Cts 1 > . j 
Le lcndt:main matin. il reprit -<1a P ~.. Neto-York. 

"e a'l.ix Ca]C?:-es Un-ivertelles. S~s colle; Banca commerciale rta!lana Trust C11 
~~ •• 1 . d d. ent sil avait passe Boaton. 
~. b u1 eman er Banca Commerciale Italiana Truat C11 

elles vacan<"es. 
" · ff ,· f Plllladelpllfa. r- . .1 08• un mo ens 

'UUT s wmuser. i cr · Et n er · 
~V lère. A l'un, il T.aconta une loni;ue AffiltatloTIS a 1' ra V • 
and()nnéc en Ecosse - documentation Banca della Svlzzera Jtaztana: Lugano 
•~ A Bellinwna, Cl&lasso, Locarno, Men-
t ··•Prunte à des progpecturs ! un a-o .. 
1.'•. il parla de Vienne, du Pra.ter et de drislo. 

°'DéTa '!'br Banque FrançalJe et Italienne pour 
Q 

ce e e. , , • G! _ s d 
r- uclq-uH semaines s e-couJerent. "-"' l'Amértque du u · 
ilrd • pour Huguete,. ren France) ParU. 
• · tout a son amour A rea Ro ~""ait t t • amour pour Hu~ette, ten ArgenttneJ Buenos- U ' -
~ ·~·~n t tN 
l . .....,,omioer J'a,~ent qui lui p=e, - 1arlo de Son a- • 
'•it d ~ Y• des gTancs 1au Brésil! sao-Paolo, Rio-IU-Ja-

if'ld e retourner au c pa nelro Santos, Bahia Catfruba, 
"•l1 iels >. · Porto' Alegre, Rio aronde, Recife 

~ ~ai1 sa .patience fondit co~me 1:1ei .. 
,:· li ne fut bientôt .plus qu.,,.11on d at· rlaP~rnCall~l1:;'co~~ntiogo, Valporalao, 

llcfre. ni de prôpar~r un pécule. .. t B lJ f iure du ma· ltn colomoiti Bogo a, oran-
b n soir après la erme 
'' in ·1 : JI h Claude Lussac. quUla. 
~ .1 sen a a c ez , 1 fen Urugua1JJ Montevideo. 

<o'dia)direeteur le reçut enfin. amuoe. 1 Banca Ungaro·ltallana, Budape•t, Hat-

.._ i1 . moyen de van, Jlllkole, Malco, Kormed, Oroa-
\>() v a peut-etre un • · 1&.aza. Szeged, etc. 
a Ils fair retrouver Huguette, )ur .~ro· Banco Italfano (en Equateur) Go11oquU, 
-~~ta-t .. iJ. Dev<"nez un de mes gui es. 
""1s 1 · x Cale- Mania. 
rj quitter votre emP 01 au . B nco Italtano (au Pérou) Lima, Are .. 

Ca lJ · · on service. a 
lt n1versellt-s, entrez a m . tes quipa, Callao, CUC4, Trujillo, Toa-
% "ou confierai un ou deUx touns na Molliendo, Ch.ic!a110, Ica, Piura, 
tl f! Vou introduirez dans votre cer.. 1 Pu.no c11tncha Alta. 

• d 1 p . . ·1 peut- 1 ~ 
01,

0 
c !calions. ws. qw .-' .' faiTe H atska Banlca D. D. Zagrtb, Souaao~. 

'" . ""'1enere.i-ie votrre arme a . socrvtetà Italtano di Crtdlta ; MUon, i 
•tie . ·.. l Et en ce 1 i::,,, ,.·_ tme petite crf~a.s1e~e . • Vienne. D.ue v~~-. Pa-,· 

.. vous la con 1era1. · · • IV VJ .uua 
, .._ Mais alors 1 i excl4ma Gérard 1 Siège d'Ist.anbul. él,_,," pn 
•h.... • • ' 1 ].azZO .. __ ... M, T ~-Qllt!, • 

......,.\Ife, elle me verra tel que ir sutsr AJ:U._..,,,,. 
- N'est-ce ~·· plus .loyal } 44841-2-3-4-5. ~ . . bl ~., AJJalemclJ&U Han. 

tt .._ Vous lui révélerez mon ve_nta e Agence d'I.stall""'' OpémûOIDB gén.: 
.:;: CJvil ) Sans doute lui eon"•rllerez- 01rectJon: Tél. 22900. - ent 22903. 
'1., de Veni:r me chercher à la SOTtte 22915. -POrlefeuDJe ooou.zn et Port . 
•t ""'11•1in, dans cette r~ obsc~ Pœitlon: mu. - chance .. 
•f houeu.,. qui r>OU9 voit defiler apr-;s .~· ~ ~"-- Jatltlf.I ()add. 2•1, Ali 

iaqlle ÎOUTnée de travail ? Je la prc- ~ ..... -.- U1C ~-. 
b rit..rai ;. llèl(ues. au:< mem· Nam.lt Han. Tél P. !04e. 't. <ic ma 7::m:"' sUCCKrM&le d'Izmir 1 
•eu, ~c •enquit avec plus de dou· 1 Location de coffrU-forta cl PMa, aaza-, 
bt~ Von., avez honte 

nn~ ) 
1' aime llug"Uette 1 

d~ toute!I ces 

Vou5 ne pou· 

ta, I ltoabul. 
SJlBVICJl TRAVllLllR'S CHllQUJlS 

Vu l'autmter>l.ation de l'impôt de 
consommation 9UT Je oaoutchooc à )' .; .. 
lat brut, la vente des chau.euTe-9 en 
caoutchouc s'est arrêtée. 

En effet. cet imPÔt eot de 150-200 
ptr•. par ksr. 

La haîsse <les prix 

du glucose 

Il y a, à Istanbul. troio fahriques 
de glucoae. 

Ces derniers temps, elles ont corn· 
mence a ae faire la conCUTrence, ce 
qui a réduit à 18 pcn. le prix du kg. 
dru RluCo!le, alors qu'auparavant, il se 
chiffrait à 2 3 ptre. 

li est à noter qu'au moment où on 
enre.~etrait ce dernier .prix. le mais ec 
vendait è 1 OO pa..,.. le kir:. 

La situation sur le nlarché 

du maïs 

1 Les 'Prix du maïa ont encore en 
hauue. 

1 Il y a eu des tranMctions au prix 
1 de 6 ,ptn., alors qu'il y a deux semai· 
j ne-s. le prix était coté à 4 ptra. 

'La Ba.noue AR'ricole a faü ve:nir 6.000 
tonnes de maïs de la Roumanioe, QUÏ ont 
~té dlstribuées dans les Jlégions de Sam .. 
aun et de Hapo. 

Mais ceoi n'a pas été d.e nature à 
influencer le marc.hé. 

JI est vrai .que r on compte faire ve .. 
nir de la Roumanie, 1500 tonn-es en .. 
core, mais il s'agit, en somme, d'une pc .. 
tite Quantité Qui ne pourra pae, non 
plus, influencer les .prix, le!quels baue .. 
~ront encore jusqu'à la nouvelle récol .. 

te. 

La société lin1ited pour 

l'exportation des tabacs 

turcs 

Les milieux compétents 1' emploient 
à terminer juaqu'à la fin du mois cou .. 
r.ant, les prépaTa.tîfs relatifs à la cons· 
titution de la Société Ltd. qui devra 
s'occuper des ex:por.tatlona de tabaca. 

On 1pense QU· elle pou na coanmencer 
à fonctionner à pa.rtir du 1er juin de 
cette année. 

Le capital de la société sera de 1 
million de livres turques, dont leo 5 60 
milk aouocrits l>&T l'administration c:l.. 
monopole de• Tabae11, et les 4"40.000 
autres, moitié par la Beaqu<.' Agricole 
et moitié :paT la ls Banka.i. 

Le con""il d' adminiatralion -.. i><é
sidé par M. Mithat Y enel, diTecteur R'é
néral d\t mon-oie des Tabaa. 

Il e.ur.a comme mmnbree lee directeuTa 
11fllérau:< dea deux banques ~itées. 

L'inauguration des pavil

lons roumain et polonais IS1'ANBUL 

à la Foire du Levant GALATA, Hovuu1111y1111 Hnn, No. 49-60 

de Tel-Aviv Télé11hone: 44646--44647 

·o. noL COIT. parL) Départs Prochains d'Istanbul : 
Tel-Aviv mai 1936 D - - ··------

Comme nous ravions «;it. 1e. ,,..vil- eutsche Levante-Linie, i Con1pagnia Genovese di 
Ions étral'l.frfl'• seront inauauréa au fur 1 

1 N • • V 
et à .mes\lT~ qu'ils ~t 1P'ê1.a. 1 Hamburg 1 av1gaz1onea apore S.A • 

Am•. dlsnanche a.prea-midi, a eu lieu Ge 
lïnallll(ure.tion d.,. pavillons roumain et 1 1 nova 
polonais en présence de pluasieurs PC<·' , llé1mrls prochains pour 
sonnalités.. . 

1 
Ser\'lr•~ réyuller enlrti llnmhuru, \'ALENCE, UAHC~LONE, l\IAR-

Au pavillon rownam, la aér:ie des di1- Brème, All\'('rs, lslaullul \11.•r Sl<~ILLE, G~NES, NAPLES 
cours fut ouverte par le consul a;énéral • 1 et (~A. TANK : 
de Roumani, M. Beza. li dit que Jet Noire el retour S/S UAl'O l<'ARO Je 21 Mai 
Rouvernemen.t roumain eot fier d'cxpo- li S;S Ci\l'O AHMA le 4 .Juin 
aer •P<>Ur la première fois à Tel-Aviv, S1S CAPO PINO h l'i Juin 
cette ville qui oc tmouve au caTTefour 1 , Bé11a1•ts prochains ponr BOUR-
~es ei;a.nd~ ch~min• de l'Europe, de J'A.: \a1wurs attendus à lsl1111hul 1 (;AS, \'AHNA, COXSTANTZA, 
:.role d: I ~fri~~~ donna, ,Cf}dsuite, dLa ile llA:\llJl'llG, UllE:\11~, AN\ EHS OALATZ et BRAI LA 

C , an, pre'5l ent e 1 •" CAi') R' la hambre de Commerce Roumanie- S)0 ( A ,.J A le 18 liai 
Palestine à llucaTest. 1 S/S !t!A~ISSA vers Je 1ll Mai S S U.\ !'0 PINO Je Ier .Jurn 

M. On:hide.n paT.la dea intérêts de 5 S SAMOS ver il' l I ~!ni 8 8 CA l'O l•'ARO le 15 .Juin 
la Palesti~e et d-e .la ROU11nanie, qui 1 

/ 
-.. 1 Ulllelt de paaage en clallt! unique à pris 

sont fœt nnportant.a. , 1 S/S H~;RAl'LEA vers )~ 14 Mai r~duilAI d11111 raW- ex16n.ura 11 1 et 2 lit1 
Ensuite, il fit l'élo11e du travaj) et S/S 

11
,
11 

\L"A n °urri1ure, Till et eau minerai• 1 compriJ. 
du prOl(Tèa du peuple juif. , • ' "' Vl'rs le ltl Mal 

Puis, M. Za.lok Cbélouche, .préti· S S AKKA ver• le ~2 Mai 
dent de J.a Cluunbre de Commerce Pa- 1 
lestine-Roumanie, 9' estima tTès heureux 1 
de voôr que la Palestine el La Rouma· 1 
n.ie 1 ".enten?en•t tr~ bien dans toutes les 

Alld. N11,·111at1011 Company C1tllfa 

Uë11nrls 1wochni ns 11'lsl1111 hui 

S"r\'lces :\lnrltlmes Roumains 

\ Uétlllrts prochains pour 

questions econOlllJQUoCS. P'>ur 
1\1. Bercovitz, atbaehé commercial 

RO\'IHiAS, \'AHNA t'l 

CONSTANTZA 

1 CONSTANTZA, GAl,ATZ 
UllAILA, HELGHADI<: BÙOA
l'EST, BRATISLA \'A et'\'IENNE pour la Pale1tine et La Syrie, fit Te .. w• 

ttr, cruffreo À J'appui, J'appOITt de la 
Palestine et de la Roumani-e dans le 
commerce en Orient. 

- Je .W. f;.,,,., dit-il, du résultat obte· 
nu et félicite te. 11>rési<lents des 
deux Chambreo de Commerce. 

li tProfit.a de l'<><XaSÎ<>n pour con11ratu· 
1~r le rruni•trc de l'Eoonom>e et de l'ln· 
dustrie. S. E. M. Constantine.eu, qui 
a beaucoup contribué à la pmticipa .. 
tion roomame à J.a Foire de Tel-Aviv. 

s;s MANISSA 

S/S AKKA 

ehnrg. 

rharg. 

du I0-14 ~lu; 

du 22.23 !\lai 

l)é11111·ts 1irocha!ns 1l'lstanbul 

11ou1· llA!\100\'RG, DHElllt<:, 

AN\'EHS •'l ROTTEHHA:\l : 

~:::> Slll 'l·)A V A Io 11 Mai 
Al/S A'l'ID Je 19 Mai 
S S AHIJl~AL Io 2ô Mai 
s s orruz Je 31 Mat 

l 1né1111rls prochains 1mu1• BEY
HOllTll, CAll<'FA, JAFFA, POUT 

j SAIU cl ALEXANURIE: 
sis orruz 
MS ALIS.\ 

En dernier lieu, prit J.a ipa.Tole M. S/S ANDHOS 
Dizengofl, le GOUT<14!"UX maire de T .,l. 

charg. du ll-i:l lll11i 

14·17 Mai 

18-21 J\ltti 

S ' Hl'l'UIŒST'I 

le hl !\lai 
le 18 Mai 
le 23 Mai 

~'tr1.:irt 1plci"l birntn1utl de M1r1in 
/''"" /l,yruuth, Uaiffa, Jaffa, l'ort-Sald 
et Àlt.-caiulrit:. 

Aviv, qtli, quoique falillué, a pu parler Sj8 lŒHAULBA l'iHll'!\'. 

l'harg. 

du 
une bonne dcrru..heure. S/S l'l'HAKA 

- Pendant, dit..il, que l'Emope sen· 
du 

~ Pour tou!I . r_ena1eigne1nenta a.,adreBler aux 
• ~r\lC!eB .Mar1t11nea Roumhina, Galata, llerhe 
Rlhtirn flan, Tél. U82i 8 ou Il l'Agenoa 
M.arithue l.aat~r, Silberioa.nn e• Cie GaJatia 

bait la Po\ldre, et que trut Je monde était Sj::l MANISSA 1•lrnrg. du 24·~8 Mtu 

29-30 M•i devenu fou sans avoir ce 
.,..'il laioait et où il allait, W.. diri • S1S SAMOS liO\&J(binlilln Utt.n T~I. 446-aî·li. ' 

drnrg. du 

11oant.s de la .F oôrc, réunio cI.aa.t un dea 
bureaux de l'Eiopoait.ion, silencieux et 
,,.Jmes, tnova<llaient è 1'-nisation 
de cette eltPOlition qui est, non seule
ment un ll'WllrlChé, ma.is bâon plutôt est 
un.e rencontre .de toutes les nation•. 

c L' C>ellvre .accomplie ici Clil une 
oeuwe de ·paix baeée lllf' le travail. 

J'ai l'eapoir que Tel-Aviv deviend.a. 

-------
~ervice •p~oial d'Istanbul via l'ori-Saitl pour Io Jnpon, la Chine .,t les Iodes 

par des 1Jatu1urx·express ù iles taux ile frêts avantageux 
Co11n1IHement1 dlre~ta et billets de paauge pour toiu lu porll du 

mo:•'!e t1' com1ex1011 avec lea paquebots Je /a Jlamburg-Awurilul. 
Ltrne, Nurddeutscher Lloyd et de la l/amburq-Südamtirilca,.Uc/u 

Dampfschi/fahr1 ... <Jeaellachaft 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPEI .(N " 



LA VIE SPORTIVE 

LA PRESSE TURQUE IlE CE MATIN Le demi-fond: le 800 mètres 
r ? :'v1 lï :\u i Ôhange que cela puisee parai~ 

l~'en1J1Îl•è fasciste lpri:inc à ~v,resse~r • .: aintenant, . - tre, on peut, à 1·uste titre, se de:nand-er 
•alie s attnhue d eUe-meme cette pn • 

f 
pourQuol 1ea Atméricain qui, ~ur le pa avec profu~ion ses qua!ités indéniables. 

•l lier soir, à 11 heu!°e:- 30. r"\1. Muo11~ me, flous :a orme de l'empire. t 1 1 Il d 
Ji. v :i1. vier, possèdent les chances es pus sé~ 1 Caractéristique c. se ma e man .t. 

sol.ni, écrit le Tan, "' pro~lamé à Ro· ' "" · • d rieuse:; pour Temporter les é;preuves Robinson. laborieux, passionne e son 
me. la seconde mobili~ation civile. l.e& ·rra1tant dans le Cumhuriyet rt La f . o~ympiques de demi~fond, ont fl.ubi tant 1 demi.fond QuÏl chérit in Ln1ment. con· 
clairons et les trompettes ont rett'nli La République, le ptoblème éthiopien en , • d 

fonct
·,
0

n d• y N de revers inf.\igés par les c.ou.reurs de la seillé pa.r des entrai.neur!i emerites, oit 
foule, évaluée à des centaines de mil '- la S. D. N .. !Vt. unus a~ B 1· e'm1·• 

1
• l Grande-Bretagne. pouvoir se hisser à cr 1n sur une 

'

. d'h ' ~ d • • cl n la di el!t1mc que essoent1el pour a paix 

gner. 

iers ommes, s e-..... eveM!~ a s Dès le début des Olympiades, ont 
joie de la victoire, sur la place de \'e- du monde c est. en 1'occurTence, la 

1 honn • -n·e-te entre la France et I' 'n· put constater à Athènes la s.upériorité 
n1~e. M. Mussolini a 1prononcé à Peine •· ~ -. t\ nlanifeste et naissante des An~lais. De-
gorge, Îe di our~ que l'on attenOait de ~lctcr.c , 
l 

' 1 d 1 d' cCe n <Cet qu'à aioute-t-il, p.ns 1912. les Américains n ont pu ia-
ui. /'\1! mi ieu es app au lSSe"ment 9 .e pnx. mais plu décrocher un succès, objet de 

s.-ins f~. il a camrnuniqu~ la lm a::rorou crJ'il sC"'rait pos"lib!e dl! régler san R'lJCT leur perdilection. c· est un fait préiudi~ 
vée par le Grand Conseil Fasci te f"t le 1 ~: eri même temps que ~a que tio~ é ciabic pour eux, mais où doit on en 
conseil des ministres. th.c-p e.nne, tous le"l ·pToblemes de 1 E..u che.cher les causes directes ? 

•. Ain$Î, un empire de 2.000 ans, r~pe. Il nr. s'ag·, nullement pou'° l'lta N d 

d
. · d' d • · · 1 ' d d h d t 1 ous ,penM>ns, cepen ant, que ce ~-
1!para1t en vertu une ec151on un1 a· j · e e rester en e ors u co ..... er OU· i_. 'b h d athlc' tes étoilés 
· 1 • 1 1 • · · ' A · omme oit tre uc emen.t es 

lera e. i'f'1ai-s e Pus caracter1~tique, en opren. u contraire, nous s s 1 l'h de l'expo!ition 
l'occurrence c'est que tandis qu'un em d'avis que l'on ne doit pas née:li2eT ~a, do1.•Quel sonneh eure • 1 t tQU~!I .ge lais~.e facile~ 
pÎrl"' e'effond'fe, un autre ~u~it, dont le ~ollzhoration pour .1J.auv~Rrder la p~1ix. es a en}j~ P ysi ·· 

f M
.d. • t 1 s D N ment ex.p queT : 

oyer -sera en e iterranee, rfl ':lu·van a ~ · · ' · I . h ' d · • C · · · ~ 1·r 1 parce que, pec ant par exces e 11 y a une autre grande d1ffe.r~nce c Qlll importe SU' tout a r.urope, . . I 
· · · d 1 h confiance en ce QUI concerne eu·rs ca~ 

entre I' en1pire qui .sombre et celui qu.i. e"t df' pouvo.r Temettre ans . .:i on.. . • . '-' k . . . · 1 ff · pac1tes technique, les 1 zn ee~ 1ustt 
monte. C'est que le nouvel empire a un ne voie es a arres QUI en sont 'Jortie!I, , . . . I d 'f · 

· · ·bl · d' ft.ent nettement a nos yeux eurs e al-
pa é comme celui de l'ernpiTe roma1n. et ceci net poss1 e qu au moyen une . 

·r· d. 1 d ·1 • • b . 1·t· ·nf~n3tional t • 1 j' tes succe ives ; an 19 que e e .eguoe a yas1n, 1'10 1 1que 1 · e sa~e e '"e!l:o ur., 
2 

.. 1 • . 
· • · f 1 5 D parce qu 1 s mesestrm('nt par trop 

Ouolde Matiam. ae di,pose à !e pré .. ~on!'!;t3.nt ~ soutenar ortement a . · 1 1 d , 
• • • • . . ~ "'1 O d• 1 5 ,..· · . .J r ~· ouvertement eurs camara es e~tra~ame-

1;enter .comme delegue de l Ethiopie, a :'I. n .t que 1\ o ... icte Qe-J ..:on a . . f 
la réunion du conseil de la S. D. N .. l:>eso"n d'ê,.re réformée : en rr3 1ité, c•1!"iea

3
l11-s. et en in· .. 1 . . l 

• 1 S D " · b. 1 parce qu1s n'ont 1amaas vouu 
qui se tiendra demain à Genève, ceux ne~ "!>a i.l • · · .'(. m'lts 1en .es na.. _1 •. 1 · d'ff" ' Il .. - L · d comprcna.re qu 1 y avait une l e~ 
Qui veulent se rendre de D1ïbouti à j\d .. ,. t:ons f" es rnen1es qui o""'t peso1n ... d 

1 
'f rence noto;re entre m téussite e 

d!s-Abeba sont tenu de se procurer e re ormes. 1 d.d le d;..,. 1·, d· · 1 L · · • • U Il t. ·t • • • 1 • temps p en ' es et ~ " 1?8• v1 a ita 1en. es ministres etrangeT!' a ne co ec 1\!I e europt-enne rroi:o ue a 

nence. 
Lorsque Lloyd Odds commença à 

opérer sur )"s athlètes su'SiCe1ptib)es de 
fi~wreor dans r équipe qu'il comptait a
mener avec lui en Scandinavie, Robin
son e.e mit sur les na.ngs et sa candida
ture ayant .été acceptée c de « facto >. 
11 y fut automatiquement int~ré. 

Ses débuts à Helsinki le 28 iuillet 
19 3 5 quand il Téus.~t ) m. 5 1 s. 4 de
vant 

0

C>ssi Teiler-i, étonnèrent plus d'un. 
O'ail!eur~. le 6 août suivant, à Tam.pe~ 
re, (Tammersfo~) il Téédit.ait son 
triomphe t-n ga~nant cette fo1s en 1 m. 
12t1, 1. Quittant la Finlande et 9C6 

la ::s n1.iroitants et se dtirigeant vens 
la glaciale NOTvège, Elroy Robinson 
devait subir à Oslo, le 18 août. en lm. 
5 2s. 7 une honorable défaite des mains 
du NoTd;Que J oha,nnesen, qui enleva 
la course avec un avantagt" !Ub~tantiel 
de 2 ) 0 de seco.nde. 

Cet échec nous démontrait Que Ro
binsion n'était po.int au i .invincible QU

0 

on le prétenda,it. 
Ceux qu i 1n·o 111 t'IU· 11I 

Istanbul 

Le m·inistère des F1nanr:es remettra 
prochainement au Kamutay le projet 
de 1oi relatif à la mod•Fication de ccT- 1 Londres 
tains articles de la loi de l'impôt su..r. N'ew·'\"urk 
les transactions. Des exemption/$ sont j Pari8 
accordées aux établi~ements dont le, Milun 
nombre des ouVTÎers qu'ils emploient Bruxell4's 
ne dépasse pas 1 35 et dont l&> moteurs Ath\:neit 
quïls utilisent sont de 2 H. P. et non Geni~\·e 
plus 5 H. P. 1 'ofia 

Dorénavant, il faudta, pour pouvoir An1stenlun1 
établir l'impôt, qu'il y ait une propor- f'raKue 
tion normale entre les prix de revient \ïtiriue 

et ceux de sp-os. Des amendes sont pré-
1 ~ladrid 

vues pour ceux qui ne produisent pas Berlin 
les documents exigé~ par la loi. Le mi- \'nrio\·i~ 
nistère des Finance.~ aura le droit de Btulaiir ·t 

non1mer un contrôleur permanent dan ... Bucarest 
les établi:;sements qu'il ju.ge impor ~ \H.t1lkgrade 

L .b bl . , l o ohnmo tants. es contT1 ua es qui ne r~ ent . 
, l . • b . ~tn(·khulrn 

(1 :ours o!lich•ls) 
CllE(}l'ES 

Ouvertun\ 

u 7U.41) 
l~.Oti· • 
lll.11.40 
H!lil:l 

&I i8 4<1 
2.45. IO 

l.17.;Ji 
tU.1~.(14 

4 .2'J.IXJ 
5.~2 Ïlt' 
1.w.a7 
4 21..'() 

10.~.~rt.12 

:!.;:J.H•J 
R.O!Jr,. 

u;s. 
().m.~~· 

12.Ut;. 
ru.11.4!> 
ü~i )il 

&l j~ 40 
~.4a. llJ 

t;.<J 1'3 5li 
t.li.67 

w.13.<4 
4.22'1') 
ô.~:!.~tl 
!.OO.Ji 
4.21.IJI) 
44ü.l'-l 

fü~.!ù.1. 
H4 H5. 
~,7H Gf, 

H.ff.l[I 
pa~ a te'!Thps es 1mpots pourront o tenir 1 
un sur~is, à condition de fournir un ga·j' l •l~ \'IS l~S (\.t•1 a le~) 

ra nt. At!h:tt \'ent~ 
o•------- Lon.frP.s li:.>:3. - U2fî.-

LeS n1e u r trie r s du ca issier New-York 1~:i.- 100. 
l'tt.riR HH.- llii.-

d e la p oste devan t ~lil•u 100. 1;11.-

l e tri
• bunal Hruxolleo !'li.- &l. -

.\Ll1i:nes "°· 2a.-
- ·- GenP\·e 

Hrer. la cow- Crimfile.!c d'Istanbul a Sull• 
continué l'i.ru:;tl'Uetion du 'PfOCÙSI d'Abdu~-' Arn~tur11.u11 

Hl~.-

:!!!. 
~2tl -
l4.-

Addis·Abeha voient leur présencf" dé- soutenir la S. D. N. Téu~o::'r:i. à ~auve • 
pourvue désormais de rai on d'Pt""e ~:trder la ·paix f'n FJU ope et cL1n! 1' 1Jni 

Par deux fois, le Néo-Zélanda1• Lo 
velock .)eur a démontré qu · ;( y a soul vent 'loin de la coupe aux lèvres. Pour 

• leiur intérêt. le comprendrent~1ls cnf:n r 

Gene Venzke, miler r~putlf foula. hu kl.h et Yunus, inculpés ·de meurtre, sur ln Prag11{' 
au-ssi. l'année dernière, le sol du Vieux persanne de M. Hüseyhl HüsniJ, calsslt>t' \'iC'llll9 
Monde. mai~ en compagnie du ccoach:t de la ~be. à Galata, ·~in'.)i que 1a cLarnr Mndri,f 

A Genève, la situation est douteu e : l '"rs entier.> 
le~ sanction.:; continueront-elles. nr con 
tinueront-elle -pas ? 1 Les discou rs du 1er i\1a i 

EL IR sé-turité collective ? · · • ' 1 · 
On peut considérer quro tout Cf' la l a Be1· in 1 

Dicons-le bien clairement encore une 
fo.i"S : il ne suffit pas d' établ:r des re-

fa:t faillite. Tant que la S. D. r<\. n'au- 1 
cords, il faut savoir vaincr• 1 5.ur ce. 

En ~ui e d' fl."Tticle rie fond, le Kurun p;'\. !Ions au fait. 

Bernie Wefer:s. Mükâfu.t. pour avoiT tonru 'f'.OCllf!i!. ~e dra11ne nerlin 
Hélas 1 s:i la tournée de Robinson L3. sif!a•nœ d'hleT -ia 6t~ COf\SaCl ee :vu r{:;· \'ar U\ it· 

fut fructueuse. celle de Venzke. étu~ Quki.'"l.toire de M. Ahmcd Muhlls Tümay. nullupf'BI 
d:ant de Pennsylvanla, lui porta un prooureur de 1a RépubHque. Huc-·uih .. 1 

t4. 

21 -

Ili . 

Ili. 
•) 

" gros préjudlce moral. car, par trois Après a'VOOI- exposé lM fa)bs, des ~e de- Billgrudt• 
.\ l )l(ioi•i(•a i ll S fois, l' Américain se révéla nettem-ent bu~ Jusqu'au n1omont du i~n , le diéfen Yoko\uuna 

T d. b d ., . 1 \({)<;f{' 111 

ra pas une force entre les ma"lS, la t.é-
• Il .t f d. pubre "1r anoly<e des artides consa-1 1 1, 111 .. 1111 1 hvo r i t!Ps 

runlt- co ect1VI"' ne pourra " re on ee ; • • 1 f . 1 • • • ' 

la 
· • d • i-' (""1"t..!I P - a pre!v> r.anç.:l1se: et notam 

fi·) o• 
insuffisant. out a or , 1 reco ta, sel.Ir cbu d:ott publilc s~ch:J. à dén100 -

d d f ' ~ kh 1 1 25 · ~ioC'kholin une ru e é ~ite a .:>toc o m e trer qu:e /ass 'll!at 11 ete prêmèdlt• e• 
re a ete emon.,ie. 1 1 J d i U f · d 1 • l l • ment par e ournal, de Paris, aux 1s- ne 01s e "P U!I, nous nou, trou~ 

\i"tal~re tout ce a. e-;; re ultat~ obte· j • l ) . l 1. 1 en P 1,;..., ... nce d'e·1em· ent.• .,méri-
.. '1 1·' 

l_lr . · l' . . . t:GUT prononce" c- er mat p:l~ it or vans _..._ 
ous en ... \byss1n1e ~eront-ils C'~al1"cs _, G . F .1 cl d. · de prenu'er ordre, harmonieux 
C

, l" 1 · ··1 d.ff· .
1 

d 1 t't oe-r1ng. aut 1 vorr ans ct-s ,9~ cain 
juillet, de.s main!' du Polonais Kuchar,.ki exéctrtéle daœ le but de vo r les s.oon 
pui •. à Ü•lo.le 3-8-9 36. •e furent les NoT J,tqs. se trouvant dan<; la cal "' œ ~ ._\l "1~i· 1 j .r ·

B.111 k IH t .. 

~ïo -
.-

e.st a e po:nt QU 1 est t 1c2 ~ e' - - d 1 f h · ' 1· , • • • 1 c-n:• un 1r.d1ce d<:> la oroch:t ne .,.uene 1 ans eurs ormes ,p vs1que et rea.1 tes 
véS{iens Johannesen et Eckholdt. qui poste. 

o•r:1 

!'reetser. Il }' a quatre mo!s. quand 11 J • • > • cl· 9 le •ens de la •• 1·e~•e <p"""tive. · • • d 'd ~ l'J J' l!:ll.Opf" nT\e . .•• .ln """ ''"'- ..,., en 1 m. 54s. 4. lui firent compter les Le procureur de la Ré-publique t!l'515tc l 'O:'\H~ l'LllLIC"i 
av2·t eté que tdion e ~e .e.r a b ta .1e une; "!- ,,. ~ Be~iamin E.astm.an, U{l des plus ex-
P<'tite partie u terT1to1re a y~s1n, on~ I 'Acik SOz n'a nas d'a<Jttcle rlr fond. t:aord1naireg demi-1nilers de l'Univers. cloas de leur! seme\les. part.:cuHèrement. sur ile fa~t ~ la preml~ 1 tt"l'ltÎPl'S f'f\111"'-' 

i était ~rié : cA1lons-nous a~corde-r une • · 1· t • • I 800 me' tre• !!.pec1a 1 e avere sur es - . 
Finalement, \ 1enzke s'en vint échouer ctit:i.t.ion iaiussi biren de la 'JXl.li d'AbdlL.~ah 

B d Je 20 août 1935. en 1$ Ha11k11si 1:111 pu f!·11r1 
à u apest, que de la part dte Ywll'o.....; et SUT tu fa<;011 ·~. HuukuRi , 11111 ,1111 1\tfl) 

J 
'i • 
1 1 
~ 

1•' 

- 1 - • , fait fi.s{u•re de grand favori pour la; 
une rencontre au cour!f de laquelle il sa.uva~ dont I.e rne-urtre a étt'" petpéit..:tt ••UKin dtt<t tahar.R 
s'inclinait devant Temes-"18Jri. Il n'a- Il requ.iert à l'égM'd des .préovonius l'appll- ~\'n.iuu,ti .. ···ktur 
vait pu réali!!er le parcours qu'en 1 m. C"atlon des di~p.o.r;;ltion.s <I.e l'ar~i~r 450. :0:~ 11· 1 ~t~1 Ltir<:o~ 

f k 1 ~ , , .. 
1 

~1rkut1hayrr_re 
5 3s:. 8. Gene \ enz e, ·Pus a son at~e para~raphe 4 du code pénal, c esit..Ja-d... Tra!1!":uys 

LES ART" Un n1an11scnt des g·eogra-1 • Quinzaine > de Berlin . 

1• ~ . • 'ri '•· . . r • • , Des explo.its ,innombrables, fabu-
~l ati u (•e ile f .lllSI ~ .nt lf Ali• 11hes ·11··1b0 s <.ILJ X1111' s1ecle 1 . ·11 .. ·1 l • <. < '-'• i ux, qu1 1 u~trent sa ca.rr1ere, r«"ve en 

:\l n n Î('Ïll:•I 'l ,un cachet exceptionn~lleiment édifiant 

• '1 
\ .J. 

sur 1. 500 mèt1 es. semble haTré StUIT la pei.n1e de mœ·t. • ~01.;1ot~ 1h·~ t.}uni~ 
800 m. ,par bon nombre d'E.uropéens. En ce QU!I a trait à la di :ine Mükâfat~ 1 (;he1uin 1fu rer An tiO 61" otu 1'llllll'lu11' '},':° 

1 

Charles Hornboslel. de l"Univer~;té iJ estime que son siknœ n éite dit.té 6e'l.I 1 l'.tie•ni11 dü lttr ,\11 1il1 0 11 i\ t1,r111n ~ " 

Lr~ ,-.dHlll!Jl'S i11tcllt•t•lm• ls •ur Ja personna)ité d·un champion tel 
Au Th<'âtre Munie pal. aujourd.hu". Cllll'<' l'ln111 el l'C.IUS.S. qué Ben. E.astman de la Stenlorcl Uni-

10 mai 1<)36. à 1 7 h .. matinée d• dan· 1 ver<ily of California. 
f'rs plast:ques et classique.!, donnée par d d 440 ya~ds 
les élèv 5 de !\-1me Dot'rat, en l'honneu" Le mii:i1stèL"e de l'In~tr_uc~on P~b~· Re<:ordman du mon e. es 7 

de Harvard, battit, à Tokio. le 27 lemeni. par la :peur e-t il denr1nœ S01l ac-1 Ci111enlii Arilan 111' .. , 
octobre 1934, le Nippon Aoc.hi en 1 m. qWtt.emea\t. 1 Dttttq ·ruri1uü Il> (1) a.11 ih ' 

·iJ.· 
52 s. 2, mais ce fut tout. li fallut atten· Le prOCUTE'tl'l" 00 ~n Ré-publi'QUI"'- tennb'l~ 1 l>ottu Tur1111" i",:1 (llJ "" 
dre le le-r juin 1935 pour pouvoir ad- son rt-QU!lliitnire pa.r ces mats : c.Je llvr:o lleLLu Turauci ï,r.. tlll) '},l· 

quo de ) Iran a envoye a 1 AcademJe en 46 oc.ondes 4 depuis le ... 6 mars 
de leu: orofe eur. 2 d des Sciences de rURSS les copies pho 19 32. d..-... 500 mètres en 1 m. •· e-

2 
3 

4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
li 

12 

13 

14 

., 
16 

l7 
IR 

H 1 4~ ' mir-er un 1 m. 5 2 s. 7, qui cla se orn· )es têtes de ces Odreux crlmirlels nu g .. a~vc I Ubiî~tttiunit A11aLuliL1 ~I) {II) 
boslel pa.rmi lc3 favoris de la 11 ème' de votre justice>. Ol.1li...;11.tlv11iii Anatouo (, ) .>l 
Olyn1piadc. Le pub:ie, très n:>mbrcux dans &ù.lJ Tré!jur l uru C, 0 

PROGRAMME 

""'1 
G®r.ad. valse tS. Jambert.1. 
Schu!bei:t, Mom€'11'1. Mu,,~1 

ve:tkoroct R Niigo, J. Tu.bah, 
E:nrero, M. Ba.rzY ay 1 

togra.pluquc.s d'un rar.i:ssime man usent puis le 16 8 19 36, à Oslo. lf' leu ne .étu
contenant les ouvrage& des s;téOJ,?raphes 

1 
dia.nt p rvint également à ac d~faire 

du 1 Oème siède. Ibn Fak;h, Ibn Fadlan 1 du tenace reco-.d mond~~ des 880 
et Abou Douüaf. 1 yards qu1 awartenait au célèbre doc:~ 

lT Ces nianu.scrits renferment de très jn- teur allemand. Otto Pe!tzer. 
M téreMants matériaux sUT !"histoire, J'eth·; Ravant donc .... ce recor~ ~ui avait en 

1 

, ull.' 
Si. d'autre part. on vit Charles Beetham d'audienice. té;noign1 d'une vive -e..'llotion l:réeur. Turc 2 °1u ~." 
d'autre part, on vit Charles 8Ci":tham en enterwia~~ cette cone}l.16l.on. L'uï?l d ,1 l·.rg.un u 6 

T=tel.la, IM. Hasan Gabirdi. 
Dd.lb, Amollr IM. M~kovlt.ch). 

P.llderev.-,;kt, Mirmet IH. M !ovirh1 
. ChQP'.n, Val!se No. 9 E. Nar:Jlal!ov J 

.Po.lé:L 1 O. N!h:J.t Sœay). 
Vùoe IS. Jucla) 

D:t-:lSle 6.'lp<l.glllQ!.~ IM. Brod! 
Strauss, Valse •L. Nahmbsl 
S·hu M·rche M_"talre (S. Ka· 
mko> 
Tchaîkowsk.l, Cl1'mt d'Autom~ 

t V. ~ V. Nig7., 0 V •.ô\'ll. I. 
Bart L. Levy S Ja::nbert T 
Vellkorod, A. Yt.oralde. E. Nm-:i· 

nographie et la culture des nationalité~ Quelque sorte 1 ame chev1llee au corp!ll, 
habitant J'As.e centrale au 1 Oème iè- des tablettes internationales. Eastman 
cle. <lccompE,.ait. à Princeton (N.•J.). le 

Ibn F.1dlan décnt en particulier son 16 iuin 19 34, un 1 m. 49 s. 8 dans 
voyage à travers l'Asie Centrale de Bag la p!én:tude de ~a brutale éloquen -
dad jusqu'à la région de la Volga ha-1 ce . 
bitée autrefois par les BulgaTca. convcr-1 Puis, souda:nement. en 19 35, Easl
tl. à la religion mu 9 ulmane. Il n1Pnn ~i!Zparut d,. la circulation ; il 

.Jusqu'à ces derniers temps. Je ma- e IfPO!l'a1t d un-e saiison chargée à l'ex
nusorit des trois géographes arabes n'é- 1 trême. 

!lb·' battre le 1 S juin dernier en 1 m. S 3s.. lmt"'U.lpés. YunllllS, devin~ très pâ.l : Ab- Si\·n,..-Erztiru111 
tem,pi:. fort 1aisonnable en soi, un HoTn" ~U:l:a.h, mal".gré Je-.s effort.<; qu'il fndsalt E111pr1111t iutériuur a/u 1)\"I ...... 

1 

r) 1 ' 1 

bostel en grande forme, nous ne vou- pour ne pa."i J)f!r<l:re &On srun.g-frutd, ~em- HonJot Ju Htipréaentutiun l\ .. l: ri(l.!4! 
Ions nullemen~ in,rnuer Que nous faj .. tlait altl!S.Sll très affecté. lions dt! Hapréso11tat1011 ail . fit 
aons des Amé.ricain:; nos favoris. sans La Cour. fa1'.s:J:nt .d:rolt à Ja dei11alllde d1e; 1 H111 1qut) CtH11.r11lt1 lie la 1<. T. IJli.I& 4 
iucu,ne restriction. défe:rureu:rs, qwi ŒllCU\~t un d-é!:ai porw'" - :-· --- · - · · - ;- la pO 

Nous fûmes tant de fois dés-illu"'.or ... ' pr:épa.rer leurr d'é-fenge, ren1et la pro:--h1in~ 1J.lupairt 1~o~munist;~· 0.nt attaque tre4 t· 
que nous crai.~nons fort pour eux à audienc"? a un œutre jour du mot> roo. ice. ce e~c1 :proce a a une con, .11e1 
Berlin un in!'uccès synonimi;que à dé- ra.nt. taque au cours de laquelle 40 gre"'1 bit' 
handade. 1 ont été bles~s. dont un certain no.Jl"l efY' 

E. B. SZANDE R. Tl' OLllJ!es O l l \ ' l' ICJ·s· !! t·a\ "'S' 11'.rièvement. La grève prend des d•"'i..,,.. 
11.;r '- s1ons de plu:- en plus con idérables· é 

-------0,------ t •t. t . t t 1 ..., ~ à Salonique au ori es on pn. ou es es mestn otf1 
cessa1Tes pour étouffer les trouble~ c 

tait connu que par le, ~xtratts conte•~ Son l>ut actuel ? La couronne olym
nus dans les ouvraJ,?es d'un écrivain ara-1 pique. ni plus. ni moin~ 1 1\ Bttkeley, 
be au début du ) 3ème .Iècle. l• 28 mars 1936. effectuant sa <en· 

l .. c "·éritable manu crit des igéog-ra • trée, il ga~a ~e ns trop pousser en 1 m. n1unistes. 
o-h~s arabes est conservé actuellement 5; s. 4. La forme r~venant à grands .Athènes, 9 A. A. - La situation ----- --·•· 11 

Les f a u sses nouvelles 

&1V. 

Salnt-S~ns, 

!Il Bnod). 

à '.\.1eched, dans la bibliothèque du mi"I pas, l'e,.pérance prend pJu9 d'amplf'uts. --o- s'est de nouve.au aggravée au c.ours d~ ( ~,, ('()flt•t•r t tlu IH\l'Yi•>•l sctaill ''., 
Rondo capriccloo~ nz..rct Jmmam Riz. Il fut découvert pourl B~~'. E.ast~an.,. porte-drape3u d~ 125 Athènes, 9 A. A. - Tous les îour- la journée du samedi à 5-.ilonique. où Le jeudi, 14 mai, à 9 heure!. s~ 

lia ,première fois, en 1923. I r:i:I .. on~ J A~:.-1r:.a:n!'J, e:fa .. er3-t-11., e~- naux publient le démenti à l'informa- la grève règne. Les typ~raphes se sont lieu à la •Casa d.ltalie>. le ,econd 'i·O· 
l..a copie p.hoto~raphique de ce ma· f n, Ja mauvau·e .m:;:>re!l!" on que l:.i1 le· hon du jouTnal Vradini, concernant la également ralliés .aux grévistes et les cert de M. Schilton, baryton de 

nusc:rit, reçue par l'Acadénlie dl"~ Scicn· 1 guèrent s p1édé.ces~euTs ? Nous n"en eoi-disant-e diminut ion de l'efficacité du jouTnaux ont cessé de paraître. On péra Royal de Bucare~t. 
r,rl .• M~ml 1i: (S. Juda 1 

S.a1 t-Sai:-œ. Da;nc:e égypt.:... ... rmc 
M. KolJenl. 
St.rauss, Pat -e 
Beethoven, S01r.i.te 
Nana.scv1, 

ces de l'URSS. se compooe de 424, sommes pa"I a~s~1 sur. C<"l.r !'cUr les ri- pacte balka11ique ,par suite des préci • craint de nouveaux incidents. Au piano, f\.1me E.rica Vo$k0 v. 
iL. Nahnllas> clichés reliés avec luxe. J V!"; _brumeuses d'~n.e impo~tante, ile eu- t1ions apportées dans la partici-pation Le mini.stre-président, M. Métaxa, Programme 
pathé+1que (f:. Une inscription placée sur e feuillet Topeenne. un meteore b11lle d un vif de la Grèce à ce pacte. déclara <Que le gouvernement est abfio~ lt· 

du utre mentionne que ,la copie du ma- &13.t, If' iuvén:le J. C. Stothard 1 On dément également la nouvelle hunent maître de la sit·uation. La con· Schubert. Kornaut, Mou9sor"sk"'• 

:!O .... W•!:ey-Mc~ 10. Nih'lt H. Mllù· 
Nlégo, M. 

nusc.1t sie .rouv nt à ~1e hcd a été ~: l1 •( • y lt. 4lhins'' " parue dans un autre journal selon la • vocation d'un conseil de guerre à cause S~Tauss, Duparc, Sa~nt-Saen 
pro~u· c !:Ur un ordre du gouverne -! EiToy Robîn."on de rOlympic Clu_b de quelle il existerait un protocole secret des événements de Salonique &eTait 1nu- Opéra s : v ·h A Yl<>ra de R. 

NI égo, N. Kenan, S. 
Mœkovitch1 

Oamœ, M 

on peut se prOOll~•· les lnvltat:ons chez 

1l1ent raruen et offerte au gouvern nie 1 c Fris~o 1', champion univer!ltaire en vertu duquel la Roumanie, la You- tile. f 

1 
1 . ..bit 

de rURSS en 150UVen:r du COTIO'fè.i de de-s 880 yards en l m. s2~. 9 à Berke~ gos avle et la Turquie !l'engageraient à Ji. Ji. Ji. 1 Prolotti1e de c Pa11lace >. < B.a· • 
: art lranien qc.. s'e:st tenu à Lén·n~rad '.ey, le 28 juin dernier, ch~m1pion de:J prêter assistance à la Grèce en cas de Salonique, 9 A. A. - Six mille R"ré-1 de Sévllle ». c AndréJ ChenÏf'!f 

(Ta.sa) Etats-Unis des 800 m. en 1 m. 53s. 1 conflit extra-balkanique. 1 vistes des manufactures de tabacs. la c Africana >. etc . .. 
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éleves de Mme Dorra.t. 

1 rendaient ipérilleuses toute navigation. , n'ai pas de bateau. n'est-ce pas . .. A- vrit la fumée bleue, pai$.Îb)e, d'un feu 

1 

Le licencié ava.t fu1 ces parages dé-• lors. . . 1 de campeur et re$p.i.rèrent avec déli-

M E s s ge lindication en si~nes scouts : replier hagage, une brusque sonnerie de pin calcinée. 
' ' - Messaa-e - cloches Tetentit. 1 - La vie est belle 1 r ancèrent~i l s . 

FEUILLETON DU BEYO~l.U N° 2:i 

BELLE J E U E 
aoléJ, laissant gravée sur un c.h êne·liè· ~ lendemain matin. à l'ân ·tan.t de I ces. le pa.rfum sau vage de l'écorce de 

, Maurice dénicha le billet caché Cela venait de toutes .parts : de St.- - E lle est magnifique 1 attestèrent 

•••••••••••••••••••mllllll••••••••tm - « T·rop de bes.tioJeso ic.t. Acariens J ulien, de Mézos, de Litet-Mixte, d'U~ 

1

. Je licencié et sa belle jeune femme. 
l'l'!%.::'Jrz:! .. - ___ ~ venimeux. Mauvat . ..;c ventilation. Vous za. L'endToit était enchanteur, aéré 

attendons à Souston$. > Ils reconnurent le tocsin. e.vec un oa~T de forêt vj~e. 
}Jar Suivant la dépression des étélnS{s lit~ Sans un mot, Le coeur ébbranlé de - J'y piTendrais bien racine ... sou~ 

toreaux, 9el tis. dans le veTt tendre des g:rands coups, ils prirent leur volée ven1 pira Paul, séduü. 

MARCELLE VIOU X au ln ·e,. les randonneurs mirent un jour Saint-Julien. Ils installèrent leur toile sous un pin 
pour atteindre, à travers les maTais. un De plus :près, on enten<lait aiu si le hau t de 20 mètres. 
pâturage grouillant de sauterelb, où lis. tambour. Le long du pauvre troc écailleux. 
campèrent, enivrés par les senteurs nou 1 - La guene h urla Mallirjce. eept b·lessures euintiaient lentement, 
v·ll~s de la fenai~on, non loin de Sain t·! Ils Conti.nuèrent à $taloper VCTS fap- lourdement. 

aant ce mode de transpo t Julien en Born. 1 pel sinistre. , L' c Ariel > mis à l'eau, on dfieu 

-- ··.-..c' 

CHAP lTR E V[ 
f{édwte à cinq, la 'f"r,bu de l'E~ureuil 

1 

Paul ra~a!SaÎt des. pierres ff'"rru.gi~eu· l ~aurice arr iva le pr~m::er d~v~nt lai ~epuis l~ur arrivée, i,ls entendai:nt. clc 
l'v1algré platSantories, promesses ~x re'ltra dans leis bois -~t, vera m1d1. re • fl:s : Maunce et ~.la1n. ~~e les .d1fficul- 1 ,pet.1te place ombreuse _ou des vie~lla~ds, Ot.' de la. voletant entre lt:,s f~ts de, 

travagan.tes, gambade~ et loufoqurnes \trouva .es tenteg. ·pLees 1>ur les herges · tes du portage reconcil1a1e,nt, a en1(Ueu- a81S1s sur les bancs de 'Pterre, s:uirve11la1ent p1n'!S, un chant n1onotonc, de9ole. Pres-
destinées à la rendre rmo1ns pénible. la d~ertes de l'f.Aang d' Aureilhan. laient ns. arrêt, avec cordialité. lee joueuTs de boules. que arabe. 
séparation fut piteu~. L"im•pression dï_qolement 8imposa1t, ,;\ux haltes. cela ec gâta:t R;énérale- \ li s 'a!J",rêta, se retou<c;na, cria, hale- Bientôt, comme ils riaient à une n.aï-

Les brurt du moteur l'odeur d'e!t· là, plus complète qu'à Parentis. ment. 1 tant, vexé de s'être -la·iss.é iémouvoi'T: veté de Jo, ils sentirent une présence: 
&l!'nce . et d humidité suante du <'ar é-1 C' ét'l;t très beau, un pf'u étTan~e. a· 1 Alain adorait .Io comme une image - Bande de 'PÎQués 1 C' e.5t l'1ncen- un résinier : fi-gu·re 111.Înce, Taff~e. $?'!'av~. 
te11{na1ent to1.i.te gaité et toute raille-1 v~ un ~ de tr'Ctes..cie et de mort p]a- sainte, et elle. voluptueux petit animal die 1 avec des yeux noin.<; et ,profonrls. les Te-
r1e affectueuse. nant -'UI les êpais!les fleurs des nymphtas, qui cheTche une ardeur pare.Ile à la Et .jJ désigna, d'un bras nerveu· . ..;e .. gardaient, muet. 

Quand la lourde voi:ure démarra, sur les 1oncs et les roseaux on· &iennc:. ac d~toumait de c~He pas"ion ment tendu, une épai&se fumée rou· lis le saluèrent. 
tous Poussèrent un eoupÎT de f'Ou'.:iS?e-1 duleux qui envahissa:ent l!nc eau morte agen~uîll~. geâtre qui montait en tourbillans tra- L' hom.m-e de ]ra forêt !tÏnquiéta : 
ment. et d prée, beaucoup JnOtns poi on- Lorsque, avec ses gestes care. !te'Urs. giqu~ de forêts. obscurcissant le - Avez·vous J'a.utol"lis.-,tion dt- cam-

L' Amércaine, dOpourvue de maté- neus.e. elle s'approchait de ~1aurice, Alain pÛ· cie1. per jcî ? 
riel de campement et as•ez désar:.-en- On n'y osait pas chanter. Des bana linait, ees yeux devenaient creux. "on Personne n osa regarder eotl voisin. Non . Nous pen~ions que c'était li~ 
tée s În9talla ranqui.llement dan9 rher- de châta~nes d'eau, .a...x pointes ter· regard flottait. 1 bre. 
be IPM.:-:aiéreuse, les .pieds nus dans le rib!("tTlent acérées. pîqu-aient les pied Quand, avec son <Jlre endorn1i. chaud C'est à .cau:-;e- du feu .•. \ 'ous n'a

, vez pas de :réchaud, comme les autres 
campeur~ ? Allez don~ eur le coupe 4 

foué, .attendant que passât une auto nus, .,.t l'autan !llec et brûlant cleué· et bas, elle s'étirait près d'Alain, Mauri· I 
vmpathique . chant "e mettant à souffle-r à la tom· ce grommelait ! 

D ns son pays. les jeune.s pouvaÎE"nt bée de la nu,t, ~ouleva de petites la Moi. n'est-ce pas, je ne ~111s pa..~ 
se prornt':ner du nord au sud en utili- 1nes dures, creuses et ra.pproché~s qui Leau, ·pas riche, pas bonimenteur. Je l 

CHAPITRE VII 

feu, on ne voua dira rien. L'in<"endie ~~t 
Le quatrième jour, de loin, i), déc ou- si vite allumé, par ici . . • 

t 

Il <e mit à fouiller les sept pl"''_, ~· 
grand pin pouT le:t faire •ai$(ner da"' 
tage. 

D'un ton attristé, il dtt ~ f11· 
- Il est épui!é, Il Vii mourêr O n 

battl a cet hiver . . . ,,.1 
Et le Landais 1t" éloigna, se diriSZe:'"oll 

vers d"autreis bles..<tés, en poussan t 
grand cri fa:rooche. -rerit 

Le soiT, .impressionnés, ilR alluf11j:1ii' 
un feu polyné-.i:ien, - ns danS?e'r 
l' alios préalablement creu9é. 

• e il' 
Lt" jeune couplt:. n iché derr ièa' ,oifl 

buisson d e Renêts. transformait son 
en pQ;rarl · de Mah ome! lad,,.. 

On n·y ent.endt:it qutt rouc00. et 
tend.res querell es, bruits de bni~ 
des appels bas, voluptueux : 

- Chéri ~ C h éri ? r.au11·t· 
Comme i, à un mètre l'un de 

jJs se sentaient perdui1. pl-~· 
Ils. vivaient bouche à bouc-he el col1 

saien1 des soirées bien &eTTés j'tJJ\ pll-;Jo 
tre l'autre, à écouter chan:e'I' ou ~ltf 
opher leurs cam.ar,iJdes. à cont 

les étoiles, à être heureux. .~-u~Y 
(à ""~ ~ 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi net riyat müdüriî : 

Dr. Abdül Vebab _ _.-/° 
. <>-l•i-

M. BABOK, Basunev1, '3"8 
Sen-Piy• H1111 - Teiorfo• 
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