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QUOTIDIE~ POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

A ISTANJJ'{IL Chaque Anglais doit être prêt, comme 
1 1914, à assumer ses responsabilités -·-· ' 

en LC\ répression du bandi
tisme en Ethiopie. L p .. dent de ]a République. Ata-' f·ont'ère du vil.avet. 1 TT d' -t' - l d ' ' t 

türk~ a r:~noré hi"' de •• présen.~e ls- , l" Pré id,n• de _la Répub[;que · ••; \ml n lSCOUrs sensa ionne U m1n1s re 
t bu.1 n cO!l'Jl.?agn.e de M. Sukru Ka· d,..sccndu du t!'a.tn a Fenerbah:~· ou ~ . 

an . ~ tT de l'lntérieuT s'est repocé dans la. villa du m:n1st:e de, d i~ De'&e b i't~nn1'que 
va.!\l~"M:h~ttin Ustündag.' vali, M. Hil- 1 l'intérieur~ A 16 heures 30, ~~atü~k: e "1 J.I nse r "1 
mi . .président du conseil d'administra· s'est embarqué à bord du Ka Il, .e, L'odyssée des missionnaires américains 
l•<>n dœ fibalea d'l•ta'n~u. L .du Parti _Ré.· l'Ahv .et avec les person~œdde 

0
•aolmsuai:, - • -·· Addis-Abeba, 17. - Les corres -

pubücain .du PC'Uple, 8 etalent portes a te, il 5 est rendu au palaH! e Londres, 18 A. A - Le mini re de surer la défense de l'empire. Il a voulu pondants étrangers relèvent que de nom 
la reneontrt" du Chef de l'Etat à la bahçe. , Ja défense britannique, Sir Thomias faire allusion sans ~oute au fait Qu·u.n.e 1 breux épisodes de brigandage se sont 

: Inskip, parla aux membres de Ja Bri - pr~paga.nde renforcee en faveu.r de 1 air produits en certaines provinces, surtout 

P l <l ' ) l [.a bomb~ à }'église · tish Le$tion au sujet des tdevoirs> de mée devrait a.voir lieu, étant donn.é ou-e à la nouvelle de la fuite du NéRUs. Ces 
OUI" e eve Oppen1ent ( e - "' J'An11leterre. la oampagne de recrutement de ses der- épisodes deviennent cependant toujours 
nos transactions avec arinénienne de Galata li déclara que """ temps derniers. ;1 nier mc>s n'a pas donné 1es ré.u1ta1 ptus rares au fur et à mesure que l'oeu-

_ _...~ a été souvent Question du reorutement. vouilu.s. vre de déblaiement des troupes italien .. 
la France l'ue ilénoucialio11 pour fraude Les Anglaio, d;1.il notamment, n'a.mient « Splen<lid isolation n nu s'étend et surtout que le prestige 

1, . 1 , ---t - · iti•tli,·t• 1 fi~calc ras tenir SUIT pied une nombreuse aœ- .. 1 italien se répand dans )es régions les 
,,,. 1n <•rcss:t11 ,. in ~ , . ... • Londres 17. - Le général Speara, 1 

1 
· . 

U . . . . d' d' La li unue 9on enquetc au mee. ' . ~ P us 01ntl\lnes, 
ne societe française 1!rposant un 

1 
po ce con . • • , 1 «M Baldwin a d'ailleurs promis qu'- publie un article dans lequel d releve N f · · · , · a'"• dont . · · · de Ja bombe qu1 a cte trouvee · . d, I J eu muis1onnaues élllleMC aa-· 

capital de 400 mill.ons de francs, a ete 1 su1ot d d, dances de l'é- il n'y aurait pas de service militaire obli- la faillite des sanctions el ec are quel lrois femmes venant d'Asfa Tafari Io-
. , d 

1 

dan.s une cave es epen . .. .. . , . 1.. b' bl ]'An- . . • • 
formee dan~ le but d acheter -c-s pro-

1
. . -gr.M7orienne q,Lousavo - 1tatoll'e general. Il faudrait que la na-' 1 unique po 1llque pra ca e p~ur cahte de la province de Chercher, ae 

d g ,.., armeno -~ · d' d' utr d d 'f ' 1 t d f rcer la defense de • duits turcs à importer en Fr:in-ce, e 1 . h d Gal ta En vue de pouvoi.r lion 1spose a es moyens e e en- lt eterre es e ren ° , . , trouvant a 350 kilomètres de la capita-
ntc >, e a · . 1 f • · l'E · çant a contnbueT a 1 . , 

façon à ub.hser ]es crédits bloqués à la orienter l' enQuête dans la dtrcction vou se pour se. procurer es. orces necessai- m.!"1re. ~ renon . d ]'Eu- ,e, r8:pportent . qu'ils ont vecu des 

Ba "- 1 d 1 R. hl. e en 1 f 't ea' lablement établiT pacr ra. Il serait donc souhaitable de se ren- la aecunte de certaines zones e )OUl'tleea d'angoisse et de teJ'l'etD'. Ils nque \...C'ntra e e a c,pu iqu . ue, on a1 ·PI d d I' 1 d t , ha • . • 
. L I · · 1· t lies .sont les caTacté- re comc>te e amp eur e ce te ques-

1 
rope. ont ec ppe par mrracle a la fureur de 

fa d • ocianlll français es a- es opeci.a ,. os que . En . 'I f ud . H t t 1 Id b . 
veur fl~ • rfsli<lues de l'engin .pour savoiT Quand lion.. .. rapport avec cea, •. a .r8!t, ! .. é.l T)t•eSSè (( eé:lt•s )) CO!l 1·e a ·~ atesque. a ,.yuane. q~i s'est liVPée 

chats porteront principalement sur nos t . .1 • t. onfectionné et comment conr1derer les routes commerciales sa e-' t ) S I) N au pillage et a l 1ncendae a la nouvelle 
charbons. nos cotons. nos tabacs e.t nos e ou t a e le c t~ndues de l'empire qui ont besoin de 1 

(l ...._ • • ! • de la fuite du NéRus. 
on a pu se e procurer. · · 1 b"- · ,. ~ "' 

•o'-r•cs. Le ~-u·-ement français fa. •• $ah. K , '•'dent de l'Epho- prolect1on, ensuite es o ..,.ations tou- W h. _ _. n 17 - Les i'ournaux de ~ 
• .._ f'o"" • v••• .v1. in aya, pre.,.. . d' d I' . L'A as h&K .. o ' . Add' Abcb A A 

importation par une prl" rie de r églÎ!e, a confirmé avoir reçu la JOUl"S gran issantes e em~are: n .. la presse «Hearst» publient de violents .,.. a. 17 . . - Des CO• vor.iaera c 
me de 5 'o ···-----
Le match 

interrompu 

lettre de mena.ces dont nous avons déjà !llettrre, a de pl~ des obbgati.on~ en- artid s contre la S. D. N .. relevant la tonnes motorisées partirent &W" la route 
parlé ; il ajoute qu'il est idéaliste et vers la S. D. N. et envers .d•~erenl! différence de traitement réservé à l'lta- Djimma·Addisalem, afin de poursuivre 

' I · t 1 menaces. peuole•. T-0ut le monde doit etre de 1. J t affirment que la Li- les soldats éthiopiens nui se livrent à QU 1 ne cra1n :pas es · . . d, 1e et au apon e 
D 1 ·1·e du PatriaTcat anné- mon av11, quand Je eclare que chaque 't f·'·e rien de plus mé- des actes de pillage. an-s e.s mi 1 ux I . d • ,. ... gue ne pouvai ~ 

. t' e que cette affaire de . .\.nJC ais oit etre pret, tout comme en . bl son acti'on contre l'Italie. 1•r1>111Ctli4tll clans hl rniliCt' ilu men, on es im 1914 d' I bil' , . prnla e que 
bombe serait une mise en scène de M. .. .. ' assurer es responsa Jtes qw lT S • 't' f • N· t" e1untt• (:it\llft ''l •1«' Bl'llll<> t•l 
$· ! • K.a pour attiTer SUT lui l'at- lui lftCOmbent.» ne ~ ()CJe e (.es c\ tons \Ïtlt11·Î() :\lltSSOIÎtlÎ 
t;~:~~n. ya. ·· i Le disc()lllrs du ministre de la défense l'A , · ? Ro1ne. 17. - . En vertu d'un décret eri 

La rencontre d'hier En atlendan,t, le bureau du fisc de a cz,usé une vive émotion à cause de - ( nienque riate d'aujourd'hui, le min!stre Galeazzo 

F b B 
'J t Tophane a reçu une dénonciation ré· al}u:ions au serrvi~e mi1itaire ob1."S?:atc;>ire Bogo!a, 17. - Toute la presse co· Ciano "sen!ore" de la niilice, a été pronzu 

(( ener ahçe ;) - (( e!;ll ' a~)) vélo.nt que l'E.phorie de l'église qu; 11-0U~ general. On ne sa_11 pour.tant i;>a.• au lWI-' •ombienne publie avec de grands carac-' consul pour mérites exreptiollncls et a re-
Lc ma:ch le plus important de lan- occupe, et avant qu.e celle-cl a\t 1Passé te ce que f\.1 .. I1~ kip :a dvoulu. dLre t:n

1 
cons tères ]e projet concernant la création J çu le graud Cordon de fOrdre de l'Etoi

n~e. à r échelle du sport national, oui sous ]a juridiction de M. Sahin Kava. t~tant ~~e. SI . on. nia' opt~t .pas .e sr.r d'une S. D. N. panaméricaine dont le le d'Italie. Vittorio et Bruno Jl<lussoUni 
devait se disputer hier e'est achevée a trompé le fisc en déolarant que le -per- \id'1C~ m.lt~a~rf" do~li~ato·Te general

1 
.. il d~au- plan sera soumis à la prochaine con- 1

1 
ont été pronius centurions. Il.! arrtvcront 

d'tme façon qwi ne eatisfaira guère les sonnel de l'église touchait 1 35 Ltq . rait trouver autres moyen§ a in as- férence panaméricaine de Buenos .. Ayres. aujourd'hut à Rome. venant de Brindisi, 
fcrv<"nt• du ballon rond. Le Kurun de traitement global, alors qu' effecti· en avion. 
COtnp,aire la partie à un film en 6 parties, vement, les tra~tements :payés ae mon-

cinq - Je sixième ayant corrstilué un 1 0 ans. le fiec a été frustré du ch.ef de 
1 a flotte de guerre 

allemande 

don.t le public ne 'PUI suivre que les laient à 357 Ltqs. L'abus ayan.t duré Le Japon accroît ses forces li 

•Pectaclc d'Wl tout autre 10:erue ! l'impôt ck 10.000 LtQ8. 1 en Mandchourie 
La première mi-tempo a'était achevée Une enc:ouête - en cours. 1 1 Trois cuirassés sont en 

8Ur un Korc nul : 0 à O. . V • h t" JI 1 l.n • pro1t•cl1011 • 1hi l'Asie 
A la occonde mi-t.cm;ps, Betikta• SC ne pec e sensa 1onne e ' Orientale 1 service et deux autres 

Port-Saïd, 17. Le vapeur · Conte ver. 
de'", aJlant à son bord le ministre Ciano, 
Br141io et Vittorio Mussolini, aln.st que 
Vito Mussolini a été salué hier à son pas
sage ici, par de vibrants 1nanifestatlons 
de la part de la colonie italienne d'Eg11p· 
te. 

ti pour l'Afrique à fin décembre, a to. 
lalisé 126 heures de vol. avec 34 opé
rations de guerre, dont 36 bombarde
ments et 14 reconnaîssa.nc.ca. 

Le •Courrier 1l'l!:lhio11ïe • 
Une dépêche de !'A. A. an.n.once l'oex 

pul,ion d'Addis-Abeba du d.ire<:teur 
d'une feuille en français qui se publiait 
en celte v.lle. li "'agit du Courrier d'E· 
thiopie9 qui était considéré comme r or
gane officieux de l'ancien 1itouvern.e .. 
ment abyssin. En outre, une feutlle en 
lan~ue amharique, le Berhana, se pu .. 

hl.ait aussi à Addis-Abeba. 

l ... ':t~si~t;1u<•t• :.lux lrë.l\'flillt'urs 

Addis-Abeba, 1 7. - La réo11<amsa
tion générale des services publics conti· 
nue. Un bureau d .. a.ssistance aux travail· 
Jeun a commencé à Fonctionner e.t don· 
ne déjà de notablea résultat.a. 

Un cinématographe installé dains la 
salle du F aN:io, commencera à fonction 
ner dan.9 que1Ques jours. 

L•affluence des enfants .indi'lènes à 
lécole créée récemment est trè.s consi
dérable. 

Asmara, 1 7. - Le nouveau contreit 
de travail collectif entre les chauffewrs 
et les entreprjses de transport 'Par au
tos qu~ les emploient est entré en vi 
gueur. Des taxis entreront prochai.nc 
n1e.n l en Rrvice à As.maira. 

l'our lt•s premiers <·olons 

Rome, 1 7. - En vue de fêter la 
fondation de r empire, de nombreuses 
firmes ont offert au ministère des co .. 
lonies 60 machines et des · n trumenM 
a~ricoles destinés ia.ux ptemier colons 
italiens. 

L'effort llnuucler 

Rome, 17. - Le conseil a.dmini.atra· 
tif du Con'90rtium P<>UT les oeuvres PU· 

bJiques, a déc:Kl.é dïnstituer une aeotion 
autonome pour le financement des oeu-trouva contre le vent. Les cFenerli> en ) Ad 1 

Profitèrent pour attaquer a'Vec vigueur. au large de Büyü {- a. Tokio, 17. - Le ministre de la iruer·' en chantier 
Ma.i , J.eurs avants furelltl toujours con- ~·- re a décidé d'a118'111eftler de 8.000 homl --·--

4'.Y..\' vres publiques e.n Eùuopie en y consa-

tenus. A la douzième minute, par con- Hnlt•int• 011 ri•qnln '! . ,,_ l'effectif des troupes japonaises le Berlin. 18 A A. - La Gazette Of. 
Ire, I-lakki réalioait un shoot qui envoya Nuu:s emprontons à notre ccmfrere ie long de la liane ferrée Pékin-Moukden, 1 ficielle v.ent de public. la liste des un'-
la baUe en pion dans le but de Fener. Tan, le pittorœQue nécit su1va.'11t, d'ufle en raison de l'activité convnuniate. 1 tb< de la m&rÙle de guerre allemande 
La f!ituabon s:e trouvait ainsi brusQue- p c:he n1ouvementée e111 M:annam : .. ! Le cJapan Timea» publie un articleJ 2ru Ier avril 1936. Cette liste c01nprend 
rnent yen versée ; les cf enerli• qui. !us" Les tpêctreuts Yunus et Omer. die Bu- démontrant l'inutilité de la Ligue dea notamment trois cuirassés entièrement 
qu'alors menaient le jeu, se trouva.en! yüka.du, s'éotaient rendus de très bon ma- Nations et la nécessité - le Japon a()hevéa, les Deutschland, Admirai 
1~. 1 • · f' · y La partie e t:n à .a péehe à l'E!>tlJ<l!'OOil. à dJeouX mllles d'aasumer la protection de toute l'Asie Scheer et Admirai Graf Spee, ain i Que 
~ a coup eo> m enon e. ' ·· à !~! Sedef Tout à CO\IP d · • ha · l'Ersat El 

fit Plus serrée. A la 2 7ème minute, la 1 de Büyukacl.a. , e ..,...,;,,,..., vient d~ Orientale. l\I T l I i. eux cu
1
:rErassetzs Hen c nt1er

1
. . . z. : 

Pa . • .. d · , } eu:itc d ·une •

1 
t:!s sentll'elllt. qu Ult1 vv--· . . A llrt~S Ill n1clr& (Jr . • sa ' 11r s eass et sa .. easen et rois c,u raues 

rtie s aneta ISOU a.n, a a . d • J'ha.m.i>ron Ils se !Il'IJ!nmt a tl- anciens. 
vi 1 ti t les 1oueu<0. moo re u ., ' V ) t't t' d' 
Q O e;ite contcstad'on. en re ereJle · l T sur a !Jgne, mais C'est eux, WU Ctm· ers a cons 1 ll 10n Ull La liste comprend, en outre, •Ïx Croi· 

~- • eme nulnutde, '.'ne e ena trois tr.ainÉS vern Pelndik. rOO an 1-V • d'5troyer, 19 tof'Pilleurs, 19 sous-ma-

Durant sept mois de guerre, If" capi.. cranl :un caipital de 1 OO millions de li .. 
laine Ciano a totalisé 14 5 h<"ur .de res. aiu moyen de lémission d' obljsta 
vol, avoc 32 opérations de guerre, dont lions péciales. 
r 9 bomba.Tdements et 1 3 reconnaÎ!'I - L d D · ,_. 
sances ; e cas e JÏuouti 

le lieutenant Vittorio Muuolini a to- R 18 A A L li . orne, . . - es mi 'em au-
tali_aé 1 5 7 heures de vol. avec 38 opé .. , loriaés démentent les informationa di .. 
rations de guerre, dont 29 boonbard~· 1 sant que le gouvernement itali d 

9 . d eneman 
melnt•I. et recoBnnaJSSanMces 'lini· a au gouvemement françaia de lui cé-
.• e ieutenant runo UNO a Iota· der le chemin de fer Addia-Abcba-Dji. 

lise 205 hC'Ures de vol. a,vec 50 op,;ra- bouti eri échan~e d'tm · 
• • ft e conceaaon en 

tlons de guerre, dont 36 bombaYde - Ethiopie. Ils a'-·~ent que 1 
1 4 

. ,~. e gouverne. 
ments el reconnaissances ; ment italien n'enviaqe pas à l'h 

le sous-lieutenant Vito Mu1S01ini, par actuelle une telle mesure. eure 
An LaevJtt à gra_n peme 

11;'t sc":nte c~m- i traire, qui f117erut tm:œ avec fCll1'e et en~ f t t' e' nizé) iste 1' acurs achevés et trois en chan tin 16 

00~nceoc par a roite, am ,_,,_ l!{!r.ayès et semtant · h · 1 7 h · · ' 
a d F , , t du but de Les pêc~. "'~ ' Ath, 18 A A _ Certains ITIÎ- nns ac eves et en c antier, trois con Beaii:: cUnene~ a dun m';/e placé en· que quelque chose d'alnOmn.ale se !llllS - ]' e".""·. t . la.1mort de M Tsal-1 ducteu"" de flottolle achevés et 7 en chan .1 La lUenacc de (( gangstc-

Italie et Autriche v ' "'
1 

• b Il '. ea ~1'<• 1b~rd,. des li- ,sa;t, au lreu die oruper la ~. lia dlé- da'"":' prev-0ictnt qulea ~~nstitution · d'un' lier. 29 poseurs de mines et oo certain 
oya a a e JU8QU aux a ..,,. . Dtmad!re jiur:1qu'a mie km- ra .penne ra -... b d' . , .

1
. . • ' p • 

let vLder•nt. alU OO • ~1-"'"' f 0 t 1 -··'·c anti-vémzélistc di- nom re autres umtes aux1 oa1Tes. nsn1e)) a ans Rome, 17. - M. Mu ... olini a ad---
•• · de 150 mètres Trujours cmm ·- r n !PU em~ .. ~ 

Goal 1 s'écrièrent les cFen'."h• et :;;:"'.: ~t à ~ et à demander <Ill ri11é pa.r M. Métaxas. • N h ~-S 1 ) Paris, 18 A. A - La préfecture de té à \1 Schuschnigg le télégr&nmc eui-
leours «supporter ... dans '"· opi>blJC. leur secours. us vollà malintenimt en vue die Les athlètes f rança1s a ounl 0 <O ov police adopta de nouvelles mesures ''~nt : 

Les cBe~kta,li• 9outenaient que 1 y \ va Mais tout à coup et SIWS q.u'Jis • • • est décédé pour aS!JUrer la protection des Parisien I.e message de sailut que Votre Ex-
l!arde-but avait intercepté le shoot. 

1 

."' 
0

• }• â~hé MJSe fu; C<J(ll;!.a.tent q'lle le o 1 ront-1 ls à Berhn ? COntfC la menace de Cl(ang ter' me) ré• ccllencr a bien VOU!U ffi
0 

envoyer en a5• 

N Il · Et l'•-1'stancc aJen;, ~ · ' -<>-- '] · · • um t la d' t' d ~ t . ouve e contestation. ......,... fu issOn inconnu qu~ J.e15 conduft s est ve ce ,par certaines atta-ques a main u.. Rn 1rec 1on u .,.ouvcirnernen 
f~s.ant chorus avec les joueurs. ce ,,. t l ~.ourné et reprend la. dil'eOtion de Bü· Pa.ris, 18 A. A. - La question de 1 Londres. 18. - M. Nahoum Soko- m.ée contre les commercant , assez raTa for111é par vous et ]es -expressions dont 
bientôt un beau tumulte. Il Y eut. me- r~·kaoo, . ais voNà de nouveau œvam; la .participation des athlètes français lov, l'éminent leader aioniate, eat décé- mais suffW111tes pour inquiéter la po]ice. \'otrt"" F.xcell'""n<:e a bien voUilu user à 
me quo.lques. scènes de pugilat. Fmalela- ly"ule Sed~I. oi1 une quaro..nta.me de pê- aux Jeux OJy.mp,iQues de Berlin est &C" I dé subitement hier, à l'âge de 78 ans. Ce nouveau système e•t tla pédale>, c~tte occa~iun m'ont causé une vive &a• 

rn 1 B ik -b 1 "' tuellement l'ob1'e1 d'une vive dùcm: • ~ • .\' d' ·1 1· f t' ' · V E 1 ent, entraineur de efl t .. raS! 0
•

11 
- ! h se livrent à Ja rpêche de •l"efilt;.ur\- so-rte ecce t!rateur placé 90ll9 ·les bu- 1.s ac •on '-" Temeraant ot!'C xce .. 

ao~ rnonde et le conze> Quitta le ter .. ; c eurnA x criS qu'ils ipouasent, l'un des sion. Une propaa-ande contre la pa.Tti- Esprit encyclopéd.iQue, ecnvain fé - roaux des banQues ou des ca.i.ssier6 da !1.-n'"..C, je d~itt lui confiTm-er ines senti .. 
r geon u cipation de la France aùx Olympiades cond, Nahoum Soltolov fut un maît<e · La 'd 1 b 1 lt t · f 1 ain. rno~r-bcnts d'où leu4' appel a é1:Jé en- - ma~aS'lntS. pe a e est ramché~ 9U1 men :s ne emen atnJCaux., ormu er 

Le PUhl!c, est·il besoin doe le 1'0Uli - tendu, se dirige veœ eux ; les atUtres d'.~llemagn.e frut faite déjà au coUTs de de la pen.sée hébraïQue en même temps les services particuliers de la préfectu· mes sincères voeux pour la continuation 
SC'ner, fut .profondément déçu !J)8.T cette runbarcations en font awttant. Mms mal- la ca·mpaf{ne électorale. Le problème QUC de la pensée ulÙverS1elle. Nous PU· re de police et déclenche un iavertisseu;,·. du succès de son oeuvre et l'-anurer 
fin indécise d'un .match a1tten.du avec un uré qu"" ~e bo,r.nues de il.a fll.obt.U!le soient. est maintenant à l'ordTe du jour offic.iel blierons demain une bjog.-8.fPhie d-étaH· De:s agents de police motocycl' tes sont r.na i que la fidé!ité à l'e prit des proto· 
i vif intérêt oreJJ.A .. ~ ""entre e11~. a.viec des cœdes, ei... depuis le succès des eoci.a..I:istes. La com· lêe de ce girand écrivain, Que vient de prêts à ae porter vers les li-eux d'où C'ole.s de Ronie, affi~ à nouveau par 

O. . 1· t Uu)azt'm ' =sg.-" ....-o.-.;-...c...- lft!l!T' œ m,._,.~eux mission adm:int&trative du parti soda· noUiS tra.nsmettre M. D. Pa'l"do. part le signal d'alarrme. 1 \,otre F.xcellence, demeure l'un des .,,,;_ 
tnar 1 e 1U • , •6 ~~ ~·--'"""' ~ . ~7'gra lstc ,prit officiellement J)Oiotion contn-e .. - _ - 1 l.en de la politique du gouverneom;;;t 

font n 1atch nul·:~:: !;r+:nt:n=h~~~ ':.'11 ':'111 ~ :=.::'.:~~;.:~t ~ .. ~~~s1:0~ La situation s'aggrave en Palestine:b>ciste.> O•------
Lca ~ fameux lutteurs turcs Di - Il remonte erifim à ln sutlaœ die 1111. mer., m~ opn»<>n. Dans les nulieux de la 1 ·1 1 e nouveau cabinet 

,,....~et Mulazim"" sont livr~ à la si;- T .,., pro1Uent poU!I' 1'enrourer et Wd clrottc" i! e~te auosi de n~br~ .... per j On cra1"nt--un_e._r_e·; act1'on J"u1"ve -
tion Alsancak d'Izmir, en présence e ou:i b tê'te avec tous sonnahtes egalement <>PJ>OSCes a la ,.,.

1 

I polonais 
10.000 8Ptttateu.rs et pendant une hi;<': a.sseiia- œs ~p.sl Slllt'no-nt erutne lE5 présentation frMu;aii..,. Jéruoalem 18 A A - L'état de ils se sont tenus jusqu'ici. i , . 
rc . 1 ·-.11..i a ete IM objets qu~ eur ,..._.. 1 E • 1 _,_,. • . • . . \ 18 A A A 

· a u.n .combat dont e resw mains Fi.nallement,. lla. bête est itiuée. n co~ equenc.e, e:s CT'CCJ.l~ nece9541 - ! circonstances exceptionnelles, qui, d'a.. A Haiffa, les inundiaires ont repris . _arsovie., · . · -. - près que le 
nul. Los deux champion• ont éti décla· ' . ~~"'' i qu'on arnwe à la rcs au deplacement des athletes fran - bord avait été ~oncé pour la vieille leur activité. Ils ont causé de nombreux' President d Etat a s1gne les déorets de t' Cest a .,, __ pene , . . d • . --· . d 
~ ex-aequo. . 'à Büyükada et cela.. Cats T1squent e ne pas elre votCIS par 1 ville a été maintenant étendu à la ville déitâls dans le port. A Jaffa et Haiffa, 1 nomination es nouveaux rrun1 tres et 

La Coupe Ball{anique ~emorquer ld~qu bat~" de l;Akay Là La nouvelle maiorité de la Chambre. enti~re Entre 20 b et 6 heures Ioule de nombreuses bombes ont éclaté Il Y après la prestation de eerment la pre-
ave'C l'allie u:n ....... w. • ' L- AJI d d p ) . . ' 1 - . .. ~ d L: __ -· • 

" h . ll dl1!iouité pou:r Ja tire!' à ter- CS en1an S e O ogne circulation dans les rues est interdite. a eu troiJ Juifs tués et deux blessés à mier<: oeance u cawnoet Skladkowski 
0 Ucarest, 1 7. - Le t)remier mate nome e f 11 y em.proyer 80 portefaob<. • ~• 1 JaffL j eut lieu hier dans l'après-midi. La eé-

d.., la COUpe Balkanique Grèce-Rouma· re ; H "'t a "grœ polooon que touos ceux 1 Varsovie, 18 A A - Le gouve-r- Jérusalem 18 _ Pluaieurs milli"" A Jérusalem. les «highlandera» pa • ance avait un caractère très confiden-
l>Je s'cat terminé par la victoire des Qu<>l es ee -• t d fa d. 1 1· d oec ' ' 1 ' t'el L'· t · • 1 d 1· • 
R. --~enit hiefr à Büyükada wuv nenten or on.na ts!o u ion es - de personnes ont assisté hier auli. obaè.. troui.llent dans es rues de la ville. Le 1 · _ · lns.pec euT liiiten-era e armee Y 

oumam,, 5 bu.ta • 2 qu' re trouv"' · · d J D h V .. P t t · J d. 
PM a ' pu' vo. ir ? 1 hon~ .e ad• 

1
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1
1"SrUnifd>. or· ques des trois Juifs assassiné4 la veille haut-commissaire a convoqué d'urgence

1 
"

0
Par 

1
et au_rLia.1t tenu

1
.u_n onig tsedours. (En quatrième .page, liire cLa Vie 00 ..,. 

~ • TI s'ag'zait d'une b<rleme ou d'uln re- 1 RI aNlisa , ni el a _mmontc. a edmaon e par un inconnu, au sortir d'un cinémL les hauts fonctionnaires en conférence, qu ~n,àesd~. eux lpo itiques, on a met 
hve). . on le &l'llT.8. pe.r l'Inst.1tut ichtyo- ~. ~tora. '?o onais, en raison e son ac- Les funérailles se sont déroulées dans le pow-examiner les meaurea qu'impose la e eJ • 1c1 ,Que ques JOUTS, on cOTl-

Un d• d·•· • • t quin ' . u seira Uwé œ ma.tin. llv1te pol1hQue_. calme. Toutefois, des discours très vio- situation. VC>Quera une -seance extraordtnaTTe du 
lSCOUrS U mintS re logique. ou ". tre oon!rere Je Tan, Trente &e<:hons furent di,...,utes iu•- I • , • ch Parlement. Le gouvernement kra une 

de l'ag1·1'culture alleman le Voici d'apres JllO -~ •• • t ta! doe 122. ents ont ete prononces repro ant aux (Lire en deuxième PllR'e la lettre de déclu·t·o t , 1 1 1 Ol ' . de ce mwJ.Dwot:' ma.- QU tct sur un o t 't • 1 d t ti' d , - 1 n e Tee arnera a proc ama .. 
I•s caractér!Stiqu<S au on es e manque e pro ec on °" Palestine de notre c01Tespondant par- · 1 ·o d 1 · d 1 · · •-• ak:h ire ouvoote. ~ 1 Juif C · · , , " I' d • , ' n ois e p ems po\l'Vo>ra pour .., 

Frankfurt...,.m-Mein. 18 :.\. A - M. rin : D:>ns sa m 
0à l'aise et cruiatre Nous publions tous les jours en 4~m• 1• « es vtcW.-, aest .. ecne un es ticulier). : président de l'Etat. 

W..i~ Darre, mini1tre de l'all'ricultu- hommes tiendralent page 80US notre rubrique oratetD'O. seront les dernaeres que noua • ~ • , --------c>--------
te, Ùie\llfUrant r eXJ)Osition de la corpo- potl11111lierut p!Ul<lre place da'1B oon es- [ donneron1 aux Arabes et à la carence Jérusalem. 18 A. A. _ Les aul-0rités . l 
••tion d'alimentation e1 d.e ravitaille tomac. Les cte.u sont au«rl grosses que ... a presse turque de l'autorité.» La - juive ""':-Oche britanniciueo ont prÎI des mesures ex-1 Les actions du Cana 
nient, déc.la.ra qu'il éta.i.t n~re dïn- des bêches Le6 yeux sent aussi gmr1lds d f au gouvernement son manque d éner- cepti~ll .. en vue des manifestations 1 d S 
tcn.;fier le rendement deo cultures. L'a- que !œ p..;,Jecite\l!m· La queue à la !or- e ce ma tn sie à l'éa:ard des Arabes. alors que des que se proposent de faire aujourd'hui e uez 
tnenderne..t d"" terns devra ee poursui- me d'une héldoe. Le6 bralnchlies _,,. : une analyse el de larges extraits deo ar· centaineo de Juifs sont arrêtés pour lei Arabes. La police garde toutes les Londres, 17. _ L• "Flnanclal Ne101" an-
Vto, dit-il, afin de compenser les operteo !lient à des roiles. Dan6 sa ,pe:rtae ~ p!Ull ticles de fond de toua no• confrèreo d' ou· port d'armes prohibées. On craint qu'il roules menant à la ville. La population nonce que les actions du Canal de Sue• 
de territoires cravia> par le cDiktah de Ja.rge, Il mE9Ure 3 rnètrel'l. D pèse ~ · l•e pont. ne soit bientôt plus pouible d'empê- .iuive elt dans l'an:àété. ont subi une baisse. 
V ""•illa. de 3.000 k.llœ. c:1- 1 .. Juifs de -m de la rélene où 



2 BEYO(';LU 

Les articles de fond de l"'Ulus" 

Les victimes 
de l'air ( 1) 

Comment se fait--il que, même mol, 
j'ai inscrit en tête de cet aTt1cle les 
mots c victimes de lair ,, ? Pourquoi 
leur d onnons-nou.i le nom de victimes 
ou de martyrs ? En réahté, ne sont-ils 
pas lt·s guides et ]es héros qui ont ou
vert ai1 turqursme l'ère des teml)s nou .. 
veau / 

Autant l'aîr est nécessaire à l'hom .. 
me pour te:tpiret, autant les na~ions du 
~Oème P.tècle ont besoin de l'aviation. 
L:ampo .. ta.ncc de l'aviation ne réside 
pas iCUlemen! dans le fa..t qu' ellt: cons~ 
titue le plus ttrand élément de rapidité 
re1iari• les pewples et les sociétés, r ins
trumc-..nt QUl a triomphé du troisième 
élémEnt. l."avi-on. en ce qui a trait à 
la défen.te nationale, a fait des pays 
tout entien1 un seul et .même champ de 
hataj)Je. Quand commence l'offen ive, 
le feu et Ja mort. la défense contre 
le feu el mort s'étendent à tous les 
c.oin1 du pays. Les mont2'.gnes inacces 
~ibles, les Jn81Tais 1n.franchi!'Sahle., les 
distances incommensurables n' anrêtent 
~as l'ennemi. ·routes les &<>Urces qui ali
mentent le front de terre, les SJlos con
tenant les céréales, les colonnes de trdns
port.s. les fabriques, tout est sou5 
'a inenace des attaques aériennes. li 
n'y a pas d'autre alternative poll'I une 
11at1Qn : ou s'en evelir avec tout ce 
qu'el!c possède ou avoir des ailes. 

L'avion a ac.cru les Lmitea de5 as
pirati~n" el du rayon d'action de l!m
périal~sme. L' .mpériali•me qui, jadis, se 
n1ettait en Toute à la voile, vole .nu
iourd'hul. I .a zone d'insécurité qui étai·, 
iadis, à la meaure de la portc;.e d~s ca
nons S e!t ac-cTue aujourd'hu; à la me · 
nace du Tayon d'action de l'aile. Ct 
celle·ci est auio11Td'hu! égale à la d :s. 
tance qu1 &éprure 6 'ew-York d'lstan 
bul. 

t\ou'"' vo\'OM de quelle façon étou1t
d~ ante l'importance él:S.:--:-llm~e paT l'a
v on au cOlltll de la grande l;?Uerre 
a est caue de 1918 à nos jours. Au· 
iourd.hui, il porle des bombe~ qui peu .. 
vent couler Wl cuirassé. Nous pou · 
vons prévom- qu'en 1950 les section5 
d'nu:i.ut seront transportées par voie 
aérienne. 

lht1Que pay:t a eu ses pionniers et 
ses maTtvrs dans la voie de la con~ 
Qur.tc d.e l'air. Toutes les expériences 
ont t-tf. réar ées au prix de Jeurs ltl• 

rrifice!l et de leur abnégation. Ceux Qu.: 
nou ont classés au nombre des na .. 
tians c lées du 20ème Dècie, i-;e sont 
ceux qu' sont morts pour l' aérro"."lauti
cr..;."" (UT('JUC. 

l!s étaie.nt !es fil!t des plus grands hé~ 
ros de tene et de mer dont l'ht!ito:r~ 
ait l :.,-:-esr: t-..é le aouven.ir : se sont ceux 
qui c,;it a1outé les premières VJctoires de 
l'air eux ouven.;rs de ces gl0-:·e3 pas .. 
sées. 

Tout in. 1 run1ent de guerre nou 
vc-au :ie peut Qllf' fourn:r r ocrasion d"'! 
donnt'"° de nouvelles p. ... euvea de l'hé
roïsme ét_T"nel. de lh' éroï.~me tu·rc. Nou.1 
voulon3 croire qu' :l .ne se trouvera ia
m..1is d'ennemis assez audacieux pour 
expérimen~cT !a fnçon dont nous dé
r end~on• chaciue b<>uffée d' .. r de no· 
tre c~el. à l'in tar de chaque pouce do 
r.otre te-r:ritoire. !\1ais !tÎ le cas se pré .. 
i.;c---,· a. t il sera <lém-ontiré que )es mar
tyrs c.!(' raviation turque ne aont pas 
tornhé-1 en vain. 

1. 
la rev•u.: 

F. R. ATAY. 

Le même article a pz1ru 
c Havocilik ve Spor >. 

dan• 

OCCULOS HABENT ... 
-·-

On cite comme eremple de fidélité con
jugale le ca.t d'un mari qul, pour ne pas 
chagrl1UJr sa femme, qui était très jolie 
ma1..s Que la vérole arait rendu laide, 
feignit d'être aveugle pendant vingt ans. 
Ce n'est là, peut-étre, qu'un conte, mais 
11 est très suggestif. 

Il Il a a:usi le cas d'Evranos bey, qui, 
Pour se mettre au seniice de Musa Cele
bi fit aemblant d'ètre aveugle et. pour 
~ouer son rôle tusqu'au bout, mangea de 
a viande de grenouille qu'on lut offrit 

de force. Pour constater s'il était vrai-
uient ai..eunlc c· . 

li · est la un bel cxe"zple 
de force de volonté. 

Mal$ ne pas , vo,r les changements qui 
aux yeux de tous &c font d l ' ans e mon-
de,. Ignorer l'étolution qui force l'admi· 
ration de l'Orient et de l'Occident c'est 
~tre aveugle au point d'' 1 1 . 
pulsion. in.tp rer a re-

.. .. "' 
De tout temps, les anciens . 

res françats conten-•- ~ocabulai-
""'71t un tableau de 

tous les l/"11Tes de cou.vre-chef . connus En 
cc qui concerne le fez, que nou..s · 
avant notre Rèvolutlon C"3 voc pbuor

1
tt

1
ons 

. • a ares 
e1, reprod11

0

isntlen
1 

.t le dessin at'ec men
twn que c es a la col/fure portée 
les Turcs. par 

L'autre jour. no!ls avons eu entre z 
mains un dictionnaire édité l'annêe de~ 
Ilière el dans lequel on a supprJm~ le te 
mais pour le rc11iplaccr ... par un turban z; 

T<mt d'abord fal ri, mau à la réflezion. 
1e me suis énervé. En effet, l'auteur fran: 
,uls donne parfait ment la 1ignlfication 
des autres couvre-chefs tels que Io casquet 
te portée par l'ouvrier. la mltre du cardl
r.a' le képi du s~ldat, le béret de l'étu
diant etc Mals au mot turban, Il atoute 
.. porté par les Turcs " / 

Voilà ce qui s'appelle être aveugle et 
réellement Mais de tout ceci se dégage 
un fait. 

Alors que da11s nos rues on ne voit plus 

Le Récital des élève~ . LA UJf LOCAL El Feu M. P~~ Tsaldaris : 
du Prof. Le1bov1tsch - - . . . . .. - . .. . 1 Nou• avons brièvement annoncé hicz 

-·-

LES AILES TURQUES 

L'HORAIRE DE LA LIGNE 
ANKARA- ISTANBUL LE VILA YET le décès de M. Tsaldaris, emporté de 

la même façon que le fut son ancien 
Hier matin, au ciné <SaTay>, devant La roule lslanhul-Edirne Gollaborateur. devenu ensutte son ri· Qua111d fai fo ckru les jqurnaux l'ho-

une salle comble. les élèves de 1' émi- Le ministère des Travaux Publics 8 val, feu le général Condylis, par une ra.U"e des avions achetés en Angleterre 
nent professeur Rudolf Leibovjtch nous prévu dans son budget de cette année con~estion cérébrale. Ainsi, des trois et qui doivent assurer les communica
conv1a1ent à un.e agréable audition mu- un créd·it de 800.000 Ltqs. pour ras • hommes qui, il y a un an encore, do- tions aérienes entre Ankara et Istanbul. 
sicale qui, di~ons-le tout de suite, fut phaltage de la route na·tionale Istanbul~ minaient la scène politique g-recque, en je me sué9 livré à certaines réflex.ions. 
couronnée du plus franc succès. l:.:<:lirne. com·ptant M. Vénizélos, aucun ne sub- L'avion quittant Istanbul à 15 heures 

Dès le début, les char.mantes petites Le vilavet ·d'Istanbul, de son côté, siste aujOUird'huj. . , . , J 30, atterrira à. Anka,ra, à 17 h~u~e~ 30. 
Belta Leibovitchi,• E. et A. Pbrahia. commencera la construction de !a par· M. Panayotis Tsa,ldar1s etr:nt ne en ~. cetfte hedure, ml e demanl da1s-1e. que 
5~acqulltèrent bien gentiment de leuz tte de cette route QUl le concerne. soit 1868 • Ca a . (Corinthe). Docteur en PUIS-Je aire ans .a .capiita e.? 
tache en nous fourrussant toutes les 1 ' a m ri J · d. . sur un parcou.rs de 12 kilomètres, à droit de l'Université d'Athènes, il avait ·,~ T?e ~Js it _aussi.:. . 
preuves unag1nables de leur Jeune ta- 1 f de Silivn. été en 1889 complétel' ses études aux Si 1 avion avait qwtte Ankara a 15 

,.. LA MUN!Clf'ALITE Universités de Goettm~e. de Berlin et eures • POU!r <!lrnver a 'tan u, à lent. l\,1lle f". Sad"·, notarrunent, de"i"oua ,, par lT h 30 · • 1 b 1 
avec maîtrise les variabona de MozaTt. de Pans. A son retou;r, il s'était fait ins- 17 h .es 30 ou 18 heures, qu"a!""ait 

Adorablement belle s an.nonç.a:it la t.c JHlUrh<>il'C et les U~ll'C.:OUS orire au barreau d'Athènes. fait ici, a cette heure, un voyageur d . .:\n-
e farenlelle>, de Heller, que Mlle A. 1 ka ra ? 
u h 1 Il eot d'usage ciue le• clients payent, M. Tsaldari> fut élu pour la prem1e· C-, veut dire qu'on est toujours poT

té à examiner les cho."'es au ,point de 
vue ·personnel. Les habitants d'Istanbul 
<herchent leur commodité et ceux de la 
cap1~ale la leur. 

'"ac imoff interpréta avec tout le senti- ......... dans- les cafés et restaurants, un mon - re fois député à la ChamhTe revislonnis
tnent nécessaire, cependant que Mlle B. tant de 10 ~~ en plw de la note, à ti- te de 191 O. Ministre de la Justice en 
~lénahem fa·1sait éloquemment mourir j 
à nos tyrnpa~ inédu-sés une partition du tre de pourboire des garçons. Or, ce 1915, dans le cabinet Got.maris, ·il s' é-
génJal Mendelssohn. n1ontant n'est pas entièrement versé au tait prononcé ,pour la neutralité et pour 

personnel et les explo~tants des établis- Constantin. contre Vénizélos et la par· 
Ce fut en uite le toUl' de E.dvard scments en question en prélèvent une ticipation à la guerre. li revint au pou

I--la1ieerup Grieg et d,e son c:Pr.intemps>, partie. Les ga.rçons jugent quïl y a là voir arprès le retour du roi et . fut, en 

et !\:Ille L. Pérahia, au jeu .Î.!J:nposant et un-e atteinte à 1leruT.S dr-oits et ~ls se sont 19 20. ministre de r lntérieUT et des Cam 
doux. nou-s fit a.i:.Jément oublier l'auSité- adressés à cet effet à lia. -prés..dence du munication"S. Après la mort .tragique de 
rité to.ll!te nordJ.QUe de ce grand co.mpo- Pa,rti du P-euple 'pour demander son Jn- Gounaris fondateuT du parti roya.liste, 
iteur .. t\.1a1s, le ~harme s'étaiit raffiné tervention. _ offlci~llement désigné sous l'étiQuet-

eous l action color;e et diVlne cLe r clm- ! J_e parti s'est ·v]vement intérett~é à la te de parti populiste - Ts.aldaris lui 
promP:tu en l~ _bémol:> de Fr:anz Schu-

1 
question et a.près avoir entendu l'avis auccéda à la tête de c.e .parti. C'est no~ 

bert, immortalisé par sa musique en • de la d'.rection de la section des arti- tamment en qualité de chef du parh 
chânteress.e et avec un émotif éla.n. 'sans. à la Chambre de Comrneyce, a populaire qu'il pa.Tticipa en 1926 au 
·.~Ile B. Sirel nous en traidu.isit les dif-

1 
décidé d'inte.rveni.r. Le pcrésident de gouvernement de concentration national. 

lerentes ·phases 1· · · d M · · J assocratton es .restaurateulfS, M. us- M. Tsaldaris forma son premier ca-
Survin.t. soudain la réaction d'une tafa, convoqué à la Cha·mbre de Corn- binet à la suite du su-ccès de &on parti 

Chanson &ans paroles>, de Mendels ... ' merce, s'est montré fort accommodant. aux élections de novembre 1932 Qui 
sohn. Traitée intelligemment par Mlle ; ·r out en. se prononçant. en pr}ncipe faisaient des populistes le plus srrand 
t:. Stratighaki, musicienne pure, cette diitins le sens des revendications des gaT· parti grec a-pTès les Lbéraux ( 79 voix 
romance noue em,preigru.t l'âme d'une Jçons, qu'jJ estime ju.stifiôes, ~J a fait va- contre 87). Sa ven'lle au ,pouvoir avait 
certaine mélancolie, m.ais c.Albeniz:t lo'.r la nécessité de convoqueT un con- été subordonnée à une déclaration foœ· 
s'annonçait et avec lu.i l'Upagne et se.a grès, afin d'entendre toutes les opi · melle par l.aqueJle 11 déclaya.:t recon.n-aî .. 
castagnettes, l'Eapagne et ses danseu - n.:ons. tre le régime républicain et à une coa· 
s'°'• l"Espagne et ea R?âce ensorcelante. Un con.girè.9 ext.raord.,nai.re auquel pair lition avec les deux autres gran.ds paif• 
Certes oui 1 ensorcelante aussi nous sern 1ic1peront à la fois les resta·uraiteu·rs et t.s antÎ·vénizélistes de MM. Métaxas et 
bla, le jeu typiquement albenizJen de 1 les .garçons se tiendra ·prochainement. Condylis. 
~llle \'. lskender, qui sut rendre la Au cas où les patrons ln_~steraient !POUT On sait comment, p.ar la truite, les é-
t Sevilla> .attrayante, folichonne, viva- s'attribuer une partie du pourcentaoge vénements se précipitèrent. Le 90u!ève-
ce et eniouée. versé à ·titre de frais de "Serv;ce, on sup ment de maTs demiei a ·mena au tout 

Les mélomanes furent enswte &écluit& primerait entièrement le rsy tème du premier plan l'homme énergique qui 
pa.r les cScènes d'E.nfants>, de Robert pourboire... obligatoire et les gaTçons avait su le réprimer, le général Condy .. 

Sous rheu.reuse .impulsion de Mlle recevraient des appointements fixes. Ils. Bientôt, il y eut conflit entre le pré-
M. Klemcr, sen~ibve à !"extrême, vécut LES ASSOCIATIONS sident du conseil. iu11:é trc>p mou par les 
littéYalement les nombreuses variations extrêmiste.s de san parti, et Condvlis. 
de ce c..hef.d'oeuvre ; cLes contes de l .. a ~IHÎ~<)ll 'i<>tl{JO~la\'t• !\1. 1·9aldairis fut évincé paT le fous.?"u.eux 
l'étranger>, une drôle d'histoire, <l'en- Les membres de la c-0.lonie you11:os- Condylis, qui lit le .plébiscite de 19 35. 
fant au,pp1iant>, le «bonheuT parfait>, lave, réunis hier, ont désigné les mem- devjnt régent et -remit les pouvoirs au 
tout cet amalgame harmonieux nous .fut hres du "COnse:il d'administration de leulT roi Georges. 
rendu dans 90n entièTe clarté et sa so- nouveau club, le cDom• ou maison La canière de M. 'fsaldarjs, 
non té surprenante, mais la c.Rêverie>... }'OU"oslave. 
Oh r la c Rêverje> de Schumann. fêtée 

,.. · qu'on peut s'en rendTe co-mpte par ce 

dans l'univers tout entieT, belle, synthé- 1 ~l IUHtiru:'(' tlu •(:l'llÎ'-;Saut \"crt• trop bref résumé, offre l'exemple d ' une 
belle continIDté dan.s les op~nions et 

tique et prédominia.ment saturée en L'association «Y C$ilav> ( Crois~:.ant - d" une remia:rqu.able pro bilé. Ce fut u.n 
ses mélodies é:rotioques SUIVaient eau \lert -Ligue anti-alcoolique), a orga- hornme d'Etat au sens le plus noble du 
~oin du feut, presque trop sérieux, ni!é hi-cr au Théâtre de la Ville, une mot qui sut, quand il le fallait, faire 
cr enfant qUJ. a' endoTt> et cle poète matinée au cours de laQuelle les élèves 
pa:ri-e> ; le poète ne parla pas, mais sa du Conjervatoire ont doruné u:n concert. montre d'abnégation., dans lJntéTêt &U· 

prême de la cause nationale. 
voix nou:.1 p.Mvint quand même, chaude, Les écolier.s se 1ont livrés à des dan~ 
abondante, développée par l'entrermse de t:zeybek:t. Samedi encore. M. Tsaldaus sem 
d"un dy.na,.....,-.... 1e rythmique. ( blait être en parfaite sant-é. 11 assista à ··-· • .:o<;uk ,s,., .• 

Sous l'heureuse 1mpubion de Mllle la séance de la commission parlemen 
M. Semcordjian, la cfleurerie opus 19>. Les architectes MM. Behçet Unsal et taiTe dont il faisait pa:rtie ; vers minuit, 
de Schumann et la cToccata;, de Bach· Selki Balmumcu, ont été clasoés pre . li se cou.cha et vers une heure il fut pris 
Philipp, nous tparttre.nt romanesques et miers au concours organ~é pour la bâ4 d'une violente Quinte de toux suivie de 

tisse que l'e:ssoclation de l'E.nfance le- · t L <J • l' vivantes, suggestives et ·pleines de sen· vom1ssemen s. es meuec.1ns, appe ee 
&ibilité. ra con,sl'ruire à Ankara. en toute hâte, ne purent que con· tater 

D'un charme intem&ifié par la corn • Cette bâtisse QUIC r o.n dénommera le d·écès. 
préhension artistique de Mlle G. Roux, Çocuk Sev>, (A:me l'e.niant). con · M. Tsaldaris avrut ,;pousé l'une des 
furent Je «Jardin sous La pluie», de Dé- ti cndra un.e piscine, un théâtre, un cj- soeurs du grand lùstorien SpiridJon 
bussy el la «Fantaisie impromptue>. de néma, un gayage pour 25 autos, une Lambres. 
Chopin . Mlle Roux est une rrwsicjenn.e· erêche, douze appartements et 12 ma- ...,,,,,,=======""'""'""'"'"'~"'".,.,.=="" 
n:e et son jeu réaliste porte l'emprein- gas.:ns, des in~tallations hydrothérapi . 
te d"un talent réel. ques, etc ... 

LES CHEMINS DE FER 
Mlle S. T e.llalian s'attela avec coeur 

et conviction au ._Scherzo No. 3t, de 
Chopin, et uous convînmes que son é· 
duca.tion n1.uSJcale atteint actuellement 
une culminance d'autant plu.s compré· 
hcnsible que cette charmadlte demoiselle 
se eurpaS&a en exécutant avec une ail~ 
san.ce prodigieuse, une paTtition paTse· 
mée de difficultés. Sans devoiT la flat
ter, naus pouvons essu:rer en toute con
fi.,nce que Mlle S. Tellalia.n na.quit sous 
il! igne d'wi.e étoile propice aux exalta~ 
.. ~ons de l'arL -chéri par Euterpe. 

Il faut en dire de même de Mlle A. 
. \lalemdiËan. au jeu nuancé et délicat. 
f)le exécuta la •Ballade No. 3>. de Cho 
r,.1n, avec mac.stria. sachant J"endre à 
c-haque int!Onation une pureté aristo -
crattque. 

Brillan 'te pianiste. Mme P. Eclip-Sey· 
d:. se r,évéla éminemment talentueuse, 
dans l'interprétiation de trois TemaTQua
Ll•s <Etudes• de Chopin. Faisant volti· 
j.~er ae:s doigts agiLes sur ·le clavier, aux 
bons mélocLeux.. tour à tour ardente, 
!ienti.1nentale et fervente, Mme P. Edip' 
~tvdi amplifia la valeur du morceau, 
grfJ.ce à la ;perfecllon de sa synthèse 
mu~·icale.. 

Quant à. Mme S. Mansur Ga,.1nin6· 
J...y, qui m.étite les plus si.ne.ères éloges. 
r,:Je perso.nnifia admirablement l'ldéo -
logie de Franz Liszt, le plus choyé des 
c~mpo 1tt:ulfa que la Hongrie ait jamaie 
erfa.ntés. La <Campanella> qu" elle lit 
i!pprecie:r~ n1>US donna l'occasion d'a.a
si. ter à l' é.pai nouissement .de ses qualités 
.SC!.tltillantes. Mme S. Man9UT GaspTins
ky confirma une fois de plus son gén:e 
musical qui semble intarissable. 

Assutémen t, les mélomanes assi.stè • 
rt-nt à une b ien belle manifestation arr
tlstique, qu'ils n'oublieront pas de si tôt. 
·r ou nos rea lerciements au PTof. Lei~ 1 

hovitc.h, qtÜ,. inculquant le cfeu eacré> 
dans l'esprit d e ses élèves, nouJ fit goÛ· 
ter ces Quel.Qv es heures délicieu!es. 

.,... ___ ___, 

d'eccllsiastiquiri 
rellgieur, ltr w, 
tées hante encc 
taln1 Eùropée"IU. 

E. B. Siander 

portant des vétements 
Jan relégué dans les mu-

1 re l'imagination de cer-

a était utile d e le savoir. 

M. Turban TAN. 
(Du cCCllli huriyeb) 

l.Jnc nonvcllc gare 

1 

1 

f 

- Que se passc-l-11 ? Que regartle-t-on ainsi ? 
- Figure-toi qu'il y a quelqu'un c1ul a été spontanément JJfiyl'r 

Sil dette à l'épicier tlu coin ! (Deuln de Cemal Nadir Giiler à l'Alœam) 

Dès lors, il est tmpoHble de tro-uver 
u.ne eolution pouvant !ialtisfaire les deux 
parlies. 

1\nkara étant la ca•pîtale du pays, 
ce-ux quu s'y rendent d l tanbul v vont 
pour affaires. 

Ains~. par exemple, les avocat~ Qui 
ont à poursuivre un procès ;par devaint 
la cour de cassation. parrtent d'ici paT 
le train du soir, aTrivc:nit à Ankara le 
matin, assistent aux débats, et prf!'nnent 
le train du E>oir pour ren:Ter à 1 tanbul. 

Ainsi, ils ne pe1dent pre que ipas de 
emps, , 

Pour pouvoir .... ·occuper de ses affai· 
: es, il faut donc ee trouver à J\nkaTa 
le n1.atin. Si l'on prend l'av_tan, c'œt 
pour aller plus vite : c n'es,t plus le 
c 'is avec l'horaire actuel des avions. 
En effet, un voyageur (lui arrive à 
AnkaN, à 1 7 he'Wl"es 30. sera ohlil!é 
de- ·pasiser une nu~t à l'hôtel et de s .. oc
t '!'Per le lendemain matin de J" affa~re 
qlllÎ J'y a li\mené. 

A ce .point de vue. iil est don<' ipré
fé:-able de p;endre le .train du soir à 
Ist anbul poU'r arrivCT 1-e mat-n à An
karra et rcntreT par le tra · n d.u .so:T. 

Toujour9 dans l'"nt~rêt dea hommes 
d·affa"re;i, il faut que le dépaN de l'a
vicn d'Ankara ait Heu ver• le tard. 

F:re obligé de passeT une nuit à 
1 -hô~el se traduit pay des fr'261 11upp!é
menta:' ... es et une ~Tte J,. temps. 

Or, comme les habit.-ints d'Anka11a 
v.ernent à I~tanbul généralement pourr 
chanigement d'air ou dans un hut de 
;'.liromf"nade. peu leur ;mpol!te de CJUÎt
er la CaPoitale le m Ln ou le soir. 

L.e mieux scr.ait que de "S a\o"Î:On"' par
f rr.c:cn t dan" les deux sens le matin 
d'AnkaTn et d'Jsta.nhul oouT ren~ ... OT 

If' "0Î" à leur ipoin.t de dépJ.1t respec· 
li f~. 

Il e•t VT~i qu'au dé-hut cc <1o·.ib1~ ~
\' · ,.e sera·t c-0ûteux. 

.\1ais qu and les <"nmmt.....n C-<\Lof's Fe 

!eront dév ?opp.=.es, il e.!'t r 3turr1 quÏ1 
f'": 'l ee""a ain ~i D'ici là, on ee nl;era à 
ce' t: n~"'e::s1té du début.· 

AKSAMCI. 

-·o---------

Le bouffon "Genève" 
Un sultan, très ennuyé par suite de 

diverses questions ·politiques, fit &ppe

ler le grand vizir et lui ordo•na de lui 
trouver un maître bouffon qui pût le 
fa.Me nre e.u3SÎ bien pa-r ses aa.illies que 

BOUS. 

B:ien... ~1ais qui ou quoi do:is-je 
imiter } 

- Un poele, une tahle, par exem
ple. Et fais-le en rna présence. 

Le bouffon s ai:enou:lle et pose ,.,,. 
'lllains à terre. 

- C'est parfait... Imite maintenant 
une cruohe. 

Le bouffon mit !"une des main~ sur 
~ hanche et lève ra.utre. 

Très ttatiefait, le chef des eunuques 
fit introduire le bouffon. auprès du 
ult..111. 

:p~"' 

1\ujow.d'hui, la même scène peut 
être IJ'econslitruée comme &UÎt ; 

Le monde, <très ennuyé d~ bruits de 
guerre, -de la Jogom.achie demande à oe 
qu'on lui a.inène un bouffon pouy J"a .. 
muser et qu'on trouve en la personn~ 
d'un Suisse appelé Genève 1 

Un d1plomate lui fait a.u~i les T'ecom• 
tn01ndations suivan•tes : 

- Prends gairde d'imiter un Hindou; 
LondrCd i'C fâcherait ; ru un ATabe. ce 
~erait le toua- de Pai-is à se fâcher. Evi· 
te d'jmiter l'Abyssin. Rome ne le tolére
rait pas. Enlève d'! ton yépert'"T.c le 

Lundi, 18 Mai 1936 

La situation 
en Palestine 

Nou\clles manileslallons a Jaffa 
( De notre correspondant particulier) 

Tel-Aviv, mai· 
Hier, lundi, des réunions publi<lue" 

étaient orgarusées dans ·les différenU 
centre' arabes dans le but de renfot'" 
cer la grève. 

Naturellement, les leaders df's par
tis étaient en nombre. 

Les étudiants composaient la majetl'" 
re partie de l'audjtoiTe. 

Après la réunion des groupes !
0 

of" 

ganisaient ; les assistants causaient en# 
t re eux et se séparaient. 

Mais vers les 5 heures 30, un bloC 
de 400 personnes composé d' éh1di.ante 
et d'enfants se rend.iTent au -peste 
de police pour manifester. 

Les poLc.iers tâchèrent de les dispef" 
seT et c'est à grande ·peine qu'ils pü"" 

rent arrjver à les d,épl.a.cer, non san' 
a:voir fait usage de leurs bâtons. Un 
agent anglais tira wr la foule, maie 
sans blesseT personne. 

Les femmes aussi ont m.anifedté. 
Mais la dOmonstration qui a se.iné 

la ipan1que parmî les quelques q\JBl''" 
tier.a de Tel-Aviv, se t7ouvant près de 
la frontière Jaffa-Tel-Aviv. a .., 
lieu vers Jes 6 h. 

Quelque trois cents personn~. toU'" 
jours des étudians, oria.iont, geslicul.aÎ" 
ent et voulaient veni-T à Tel-Aviv -
comme sî cette ville était un petit vil# 
la11:e 1 

Les ~ents purent tenir tête à la fO'l" 
le, tout en demandant du eecoura. 

Les manifestants, 9alliS plus lnsisteî• 
s'en allèrent. 

En t-retem-ps, les 
Mais leur pTésence 

renforts arrivèreont. 
n'était déjà pLu.$ né-

cettsai.re . .. 
D'après le journal c Haaretz _,, fé

tat de siège est ·proclamé aux limite' 
municipales de Jaffa, de 7 heures du 
!llOÎr à 5 hellires du matin. 

La police, renforcée, est prête à to1.1te 
éventualité. 

Une bombe est lancée contre la 
maison du maire de Haiffa 

Une bombe a été lancée, vers les 21 
heures, contre la demeure du maire de 
Haiffa, M. 1-tassan Chukru. 

..:\ucune victime à signaler. 
D'apTès les journaux, le maire a r~# 

çu un avertissement de la part des, ~é
vistes. 

En effet, le matire de Haiffa est con· 
tre la grève et wrtout con.tTe sa contÏ'" 
nuation. 

Le Haut-Commissaire parle, par 
par radio, à la population 

Lundi soir. vers Jes 8 heures, le Haot
Commissaire a paai[é devant la ra,J,;o 
palestinienne en s'adressant aux hahÎ" 
tants de toute la Pale tine. 

Il dit en substance : 
Dllirant les Quatre dernières ait'" 

nées, la Palestine était occu-pée pa.1 

deux bataillons d'infanterie en deh&rs 
des soldats que le gouveirnemt!nt tien' 
à sa dümos.itlon. Mais les c~rconstan"' 
ce ac tue II es m'ont obligé de deman"' 
der à qui de droit renvoi d'un autre 
bataillon d'ix1fanterie ainsi que des nJ\I"' 
nitions afin de Tenforcer notre ~
son. 

c I.e contingenl demandé est déi• 
en Palestine. 

Il commence à circuler afin de coll" 
naitre la topoS{r-aphie .de la ville. > 

.l\in.si, la défense sera p lus aisée et 
p rmettra de faire face à tous les trotl'" 
Lies et de veiller aux incendies, d«ft' 
i('& champs, etc .... 

Le H.-C. rappela 
plus de 600 per!onnos 
et ju.gées. 

également aue 
ont été arrêtée' 

Avant de tC'Jlmlner il don.na l'.astllll" 
r;in.:e forme-lie que le .peuple de la c.a.11' 
pagne et des villes peut s'appuyer -" 
f,. ilouveTnement qui est en meS'\l'Te de 
rarer à toute désobéissœ.nce et de gara11" 
1'.r les vies et les fortunes . 

Le Haut-CommissaiTe regrette infinÏ" 
Ment les racontars et demande à la n•• 
tion le calme et de ne pas se fier à touf 
ce (ltli se colporte. 

J . AéJioo 

La translation des cendres 
de Zagloul pacha 

Le Caire, 17. - D'ordre du gouverne .. 

ment, le corps du défunt préside11t d
conseil et leader du parti nationalf.<lt 

Saad Zagloul, a été inhumé dans le ma-· 
salée des Pharaons. Les momies qui 61 

trouvaient ont été transportées au Musil 

National . 

--------0------ _.. 
LES~ 

Les mosaïques deiSul~~bp1ed 
Au COJ.Q"S des fouilles de Sultan Nt' 

med, on a mis au jou·r de nouvelJ.es trrO" 
oaïciues. Taont là que dan~ la me A<~ 
on condtate que r on. se trouve IJIZP.

une zone où les mo.saïquea abon.cJ.e!tl~ 
-· ---- --- ---~----~ 

Vlennois, le Mongol pour ne pas Îtfl~ 
poser Berilin et le Japon. Surtout, ne \1e 
vise pas de te déguiser en fantÔ'lfle "tel 
la paix, caT tu soulèvera.as un terrr~Î ~ 

- Mais alors, que me rœte·t#1 

faJre pour <omuser le monde ? • • ; 
- Imite un conseil. un comJte. ,; 

séance de délibératÎol'ld, une cruc.he:. ~ 
table, un discours, une agence. ~ 
qu'!il manque dee imitatÎ<M'ls pauir e* 
ser le monde san-s froisser qui QI.le 
eoit ~ 

Aka c;;nc!llSo 
( «Açik SOu ) 
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CONTE DU BEYOCLU Con1plot en Irlande 
TARIF D'ABONNEMENT 

Elle les tira. d ' un sac et les tendit à 
Tom, en gémisaa.n t. . . 

, _ Je m •étais juré de ne Jaana1s re-

ltANCUNE 
Vie Economiq11e et Finançière 

--o-

viande Dublin, 1 7 A A - La police a ar-
Etrnnuer: 

Une la de 
venir en Frain~e. Je savais 'trop ~uel des 
tin m"y attendait. Pourr.a.i-_je Y echap. -
'por f Oopuis que je me SUlS ombarquee. 

--o--- je me sens guettée ... Je voû:& . ~rtout 
nnPar H.-J. MAGOG l'homme que j'ai trahi. Ce mu>acten de 

statistique 
de 

sur la conson1n1ation 
boucherie à Istanbul rêté c~ jourg derniers 25 personnes, 

§OUpçonnées de 

relé de l'Etat. 

con~irer contre la &Û• 

Tur11ule: 

l.lqa. 
13.50 
7.-

1 an 
6 rnois 

1 an 
6 

Ltq,, 
22.-
12.-
6.50 Dans le grand salon des pTemièr~s ·azz .•. ce ~er ... les autres ... ,tous 

cla!ISes, ~1a.ryse [rwynn dévorait htdt: ~eux que je vous ail désignés lui ressem-
ralernent dos yeux un des muSJ.c1ens blaient, .pouvai-ent être lui .. · 

D'après un.e startistique d.ressée par 
la municipalité d'IstaalbuJ, vo1c1 quels 
ont été 1es chif.fires de la consommation 
de la v.i.ande, durant Jes années c1...aw 
près : 

1931 
1932 
1933 

24.50 
26 
24 

moi~ 

3 Ill OIS 4.- 3 rnois 

iazz. A son côté, un gentleman entre _ Commen·t est-il f Pouvez-vous me 
deux â ges n.Ju tout jeune, mais encœe 1 Je dépeindTe ? réc]am.a patiemment 

Une autre statistique démontre que, 
dans les années 1934 et 1935, les 
mo1s dans lesquels on a consorrumé le 
moins de viande 90nt septembre et 
octobre. La consommation s'accroî~ en 
été, période dwrant Ja~uelle. 1a peche 
est moins abondante QU en hiver'. . 

. 
~ -

MOUVEMENT MARITIME b . ~ ·1 
ien, s'amusait de ce manège, peut~c ire Tom. 

Kilos 
Pour éviter de s'en inquiéter. • El1e le fit. Il se récria. 

li 'ét t · t • à l\iaa)·se, beau te - Ma.is vous me faites le p<>rtTait •. ~ proeen e r 
américaine _ par mariage et nafura 1

• d'un jeune homme de 25 ans. Le passa
&ation - mais beauté sur le retoUT - ger, le JTW.Slcien. tous ceux que vous 
doublement, puisqu'elle revenait en avez euspectée. tou.s ceux que vous fu
FTance, aprèll un divorce tapageur. QUJ yez avaient cet âge-là ... Mais lui ? Quin 
ne la laissait pas $UT la pal]le, n?&is co~ ze ana vous ~rent de cette hi9toiTe. 
rnaacla>t l'économie. Il ae nommait Il ne peut pl avoir cet a!IJ)eet-là .. · Il 
Torn Smith - ainsi décla.ré, disent les aurait plutôt l'aspect d'un homme de 
'Procès-verbaux des greffier~: Une gran- mon âge ... Vous ai-je caché que Ï~ -
d~ •Ympathie, réciproque, .s ~ta.t tout ~e vais atteint la quarantaine ? Et c. ~st 
suite dérlarée et ils s'en etaie~t promis, avec moi que vous vous êtes enfCTŒne f 

Anu6e 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

16.628.371 
18.381.081 
17.073.576 
18.021.858 
16.521.808 

LLOTD TR'.JESTINO 

chacun de -~n côté, une agreablc tra - C' ,. ....... fiez 1 
_, e t à moi Que vous vous ............ · · · 

versée. , . , 
Mais Maryse Erwynn etait vraunent 

blzarre. A99U1'ée de plaire au beau, Tom 
et certaine de le trouver encore a son 
·propre goût. elle n'aurait dû avoir 
d 'yeux et d'attentions Que pour lui. Tout 
de mê-me. elle était sans ma'ri ni fortu · 
ne véritable et l'homme parai~it à 
eon aise. I l pouvait ê~e un parti accep
table. 

O r, assise près de lui. en bordure de 
la p iste Téscrvée aux dan~urs. elle s'in
téressait vra iment trop à ce musicien de 
jazz qu"elle avai t repéré, par hasard, et 
Qui avait paru produire ur elle un ef· 
fet considérable. 

lmprudente f,.. Le moment est peut
êtrre venu de me présenter... d.e me ~e .. 
présenter à vou..s, piuiSQue j'ai a'tte1nt 
mon but... et l'heure de ma vengean
ce. Je m.e nomme Albert• Vincent ... 

Et c'était le nom de 1 homme (lue 
Maryse redoutait de revoir. ..... 

- On ne fuit pas 90n destin ... 
Ces mots furent les derniers q:'1e pr~-

Albe t y,·ncent, quand il ooTllt nonça r h .f., 
de Ja cha.mbre où Maryse, orr1 .1ee, :'t-
tendant le coup de grâce, avait . vccu 
quelques minutes de mortelle .~go1sse. 

_ Jl a fait fortune ... Il m a.une to~-
. • 11 m'én.n.u.se... Et pourtant, il 

d JOUT • ·• r--- • • b , 
- Comme cet homme me reszar e ! 9 est bien vengé 1 ·SOll'PITa1t·elle, r1see , 

aoupira-t ·el!c tout à coup. 
- Chère nmie. riposta ÏTo.niqucrment 

le beau Tom. j'ai l'impres!lion c:ue- c'e~t 
Vous qui l'honorez de volre alt.t nt.îon. 

- C' CSt fui. j C !\ais Ce QUC je dÏ!t, 
PTot ta nCTveu ement Maryse. 

- c· e&t décidément lui, acqu.esca 
·r <>m Smith, homme d'expérience Qui 
va;t l ' indulgenc~ due aux lubies des jo
lies femme!J , lesquelles s'oafPpart-ntent 
aux caprices d~ enfants. 

- \ ·'en-ez, décida ;\1aTyse, en se le~ 
Vant. Je ne urais supporter plus lon~
tcrnps I' eJCpression des yeux de cet hom 
rne. JI m'épouvante. li \' a de la haine 
dan son regard . Demain, si vou~ avez 
Vraiment pour moi cette S}'1Tlpath1e Que 
Vous di.tes, voUiS ferez une enquête pollT 
&avoir d'où il' vient et qui il est. 

Maht, Je lendema!in. sa ner-vo9ité a
Vait imaginé de suspecter leJ aUures 
d'un ~arçon de cabine. Divers passa • 
kera l'inquiétèrent ensuite, si bien oue 
le complaisant Tom aurait dû fatale
nl.ent être amené à conclure que Mrs. 
Ma~Y<c Erwvnn était atteinte du dél:re 
de la Persécution. 
• -- Qu'avez-v<>us. chère am:e ? Vous 
~tes vriaimcnt h<mJ de votre -a_ iette, re· 
liC'tetta-t.i] un jour. 

- Je rentre en France. ce que n'ont 
PO;int manqué d'annoneer les indisc .. ets 
tePDttera dea deux mondes. E:t ie !lais 
te quj m'y attend. riposta énigmatique~ 
rn~nt Maa-yse. . 

Pu· • -serrant .énergiquement la ma.m 
de •on aoupirant, elle ajouta : . 

- i vous m • aDnez. veillez SUT mo.1. 
l'non ami. Car j'ai le p!"cssent:ment QU : 

on en veut à ma vie et que je mou~ra1 
ragjqucment, avant d'avoir mis le pied 

•Ut la terre fra'nçaÎSC. 
-- Pourquoi ? s'enquit Tom. 
- Intuition 1 trancha Maryse. avec 

~n · d' " d ' in-. geste vague, q m ccouragea1. 
1 ter. ...... 
, En dépit de cette terreur, d~nt elle 

1\ ex.pliquait pas r origine, elle debarqua 
&aine et sauve au Havre, après diverses 
'1]e t · t la con'5 -r es qui ne lassèrent po1n 
~nicc du patient Tom. E.t le c.on•tact d~ j 
e. terre ferme ne la guérit point. Car ~ 
~tine était-elle so~t.ie de la 1?aTe m<i'?· I 
tirne ?our 0"2"7'ner lauto commandee { 
~ ~-~ 'elle 
~t ·~ obligeant co.mpa~non, QU J 

•nfUlt en geignant d effroi. 
_ C f . .. · sûre . Cet h ette ois, J ~n ~ .".j . ! 

<>trtrn., là-bas... C est m01 qu 1 at 
1 fend .•• Cest à moi qu'il en veut.... a 

L• . . T 1 ta d au-. lilYant reJoi.ntc.. om a pœ . . 
lonté dan. la voiture et donna l adrN~ 
"" d ·Un hôtel. 1 

- Assez de folies 1 Vous avez he: 1 
BQ.in de ttpos. Tantôt, je m' ~pera:i 
de Vos ..__ Et demain. pa.JSJble -,.._ .,.,..ages. d Pa 
·~~nt, nous prendrons la route e . 
l'ut ••• 

1 Ll!e ne 1' écoutait pas. Ret<>Ul'n.;e, el
~ di:.signait un taxi. 
.- Voyez 1 Il m'a reconnue.·· Il .me ï::;t. .. c· e81 lui ... Je vous di• que c est 

1. .. 
p le 0 ur 1' apaiser Tom dut 'Pl'ess-e:r 

cLff ' de vent 1 1 ·~ cur. tTaverser en coup 

d• ho.JI de l'hôrel et emferm"" 1a dame 
an, la n.roteobOn d un .ttpparternent, 9()\JS ..... 
c deux. tow-a de clé- et d'un solide ver .. .,,,,. 

p -- Etee-vou!I en.fin tranquilli!ée ? 
"111<> . • E.t toutl nne ne nous a •u1v1e .. • °"•I bi f • ' a. :Porte est en erm-ee. · · 

mai.q délivrée. 
JI avait dit .simplement : 
- Vous serez ma femme •.. J>OU!r 

viejl~r en emble et regretter t011s deux 
)es beaux jours, dont vous :nous avez 
privés. 

C• 111s11 lnt '"' Portugal 
Les citoyens portugais résidë!:·nt à Is

tanbul sont invités à se présenter à la 
chancellerie du con9Ulat (Lausanne Pa
lac~) 1 à partiT d'aujourd'hui et jusqu'au 
31 crt., au pJu., taTd, tous les jours de 
1 0 à 1 2 heures a. m., sauf le dim~01-
che. pour une communication les inté-
ressant. 

Dlreetron Centrale MILAN 
Filiales dan.s toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créations à l'Etranger : 
Banca C01nmerctale Jtaltana !France) 

Paris MaT8ellle, Nice, Menton, Car.
ne1. Âtonaco, Toloia, BeauUeu, Monte
Carlo, Juan-lei-Pin&, Ca1ablanca, 
!Maroc). 

Banca Commerciale ltaltana e Bulgara 
softa, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerctale Italtana e Greca 

Athène&, Cavallo, Le Pfrée, Salontque, 
Banca commerctale Italiana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Braïla. Bro&ov, Con.t
tantza, Cluj, Galato. Temuca~a, St
blu. 

Banca Commerctala Jtaliana per l'Egtt
to, Alexandrie, Le Caire. l>emanour, 
Jlan&ourah, etc. 

Banca Commerciale l'altana Trust Cl/ 

New-York. 
Banca Commerciale Italtana Trmt C11 

Bo•ton. 
Banca Commerciale ltaltana Trmt C11 

Philadelphta. 
A/ftltatton• à !'Etranger : 

Banca della Svizzera Italtana: Lugano 
Belltnzona, Chtasso. Locarno, Men
drl.llo. 

Banque Fronçai.le et Italienne pour 
l'Amérique du Sud. 

(en France! Pari.!. 
(en Argenttne) B11enos-A11re1, Ro
&arlo de santa-Fé. 
(au Bréstl) Sao-Paolo, Rto-de-Ja
neiro, Santo•, Bahia Cutlr11ba, 
Porto Alegre, Rto Grande, Recife 
(Pernambucoi. 
(au Chtlti Santtago, 
/en Colombie) Bogota, 

Valparal.to, 
Saran-

qutlla. 
ren Urugual/! Montevideo. 

Banca Ungaro-rtal1ana, Budape•t. Hat
van, Mi.skole, Mako, Kormed, Oroa
haza, Szeged, etc. 

Banco lta!tano (en Equateur) Ga11aqutl, 
Manta. 

Banco rtaltano (au nrou~ Lima, Are-, 
qutpa, Callao, Cuzca, Trujtllo, Toa-

Mollfendo Ch1cla110. Ica, Ptura, na, ' 
Puna Chlncha Alta. 

Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Sou11ak. 
Socletà Itallana dl credtta ; Mtlan, 

vt•nne. 
Siège d'Istanbul, Rue Voyv<>da, Pa
J.azzo J{ara.koy, TéléphQne, ~·, 
44841-2-3-4-5. 

A ce d'Istanbul, Allalemctya.n Ha.n.' 
o=tion: Tél. 22900. - Opéra.tians gén.:' 

«nlntll, :'ll••rk•·z llihtirn hnn, Tc'I. 411870-7-8-!I 

D E P A R T S 

Consommation par tête d'habitant et 
par mois : 

A Istanbul, on consomme pnncr~a

lement de la viande de mouton.' da 
gneau. de boeuf et beaucoup mo1n de 

chevreau. 

Al.BA~O p•rt1ra j eu.Il ~l ~ 11i it Jî h. pour HourK~Z, \•arnh, CunstantzR, No,·oro'tlÎl!lk , 
Hùtllrn, Tru.li.on, t->u111'tllU, V nr1111, et Uo u,Ka.S. 

Lu paquchos 11oa.\e QUIRINALE pHrtira \"~i11JraJ1 22 .:\I1:d à U h. pr6claa1, pour 
Pirée, Brindisi , Veni•e et Trle•te. l e l1ulettu pHrtirtt i.Jei 4uRht de Galata 

ISEO pnrttru f:Bnl"'•li ~3 Mni à lj h, pour Saloui(jLIO, M6tlJlin, !-in1)·r11e, ht Pirée 
Pt1.lra11, Brindi:u, Yt>ni !'e ac Tri c at~. 

1929 
1930 

ëapècea 

Karaman 
Oaghç 
K.ivùcak 
ChèV1'e 
Agneau 
Boeuf 
Buffle 
Vea.u 

1!131 

50 
55 

62,5 
32 
65 
35 
30 
50 

Kilos 
24 
2650 

Prix 
rna2 
40 
45 
50 
35 
60 
30 
25 
45 

Vol.ci !Un tableau comparatif 
donnant par année ]es prix de gros de 
la viande de boucherie : 

llJ:l3 

34 
35 
28 
26 
45 
25 
20 
44 

IU3-I 

36 
40 
40 
30 
48 
30 
20 
35 

11185 

35 
38 
36 
28 
45 
20 
25 
28 

AVE?STI~O pP. rtira sa1n61Ji 23 ~lni à ai h. pour Hourguz, \'M.rua, Cu11t.la.ntzt1.' 
Soulina, Ga.latz, Brailn . ~o ulinR, Batou1u , ( ~11nt1tantza, V"arna. Huuri~•l!I . 

t~' E:-.llCIA partira Mt' r (; red l 27 ~.lai à 17 h. pour Buurgllz, Varna, ConNL..i nlza, Snulinn, 
Ualatz et Brni111.. 

CAM.l'll>OOLIO rartirrt Joudl 2H '.\Iiii à li h. pour le Pirée, Patrua, Naples, llf\rseille 
et Gi•ues. 

,.\~:"'ll~IA 1n1rtiru Jt>Udi :!8 ~l u i i't 17 11. put. r Cn,·allu, :"'ttlouique, Vulo, Plr~•', Patra1t, 
Santi .Quarantll, Brindisi, Ao cone. \'('JlÏ!lt\ ~t Trieate. 
L~ pa4ucl>ot ·pos te CELIO p11r t ir11. \'t'11dr1,.1l 2<J ~fai :\ U li . pr6t'ises pour le Pirée, 

Brindisi, Venise et Trleate. Le hate1tu parUra dea quais de Galata. 

~er\ Il.: ~ t·onihlné ll\'6'! les luxu~ux paquobota de11 :"'001été• ITAl.JA et Cü8VLl<JH 
~tui f \ ·arlatlun11 ou r etHr•h 1 pour JeRquols lit <.:orupagnie ne peul pas être tenue re,.poo· • d · • · p ur autant q.ue, faute de documenta. ·able. 

Nos exportations e ra1s1ns1 on :u1sse savoir du régime primitif, 1~, 1.a Ct ·n11111g1de f l ~lnre '1PI liillttta 1f11 uc.; U1 pour Lou1 los purls tlu r\orJ , ~uJ el Cenln• 
d J' ' 1934 'f ""ts aipp.a.Tten.a.i.e.nt en propre aux VI... 11'An1éric1uo, pour l'A11str11lie , la !\ou\alle Zélande ""t l'l~xtrêrntt·Orient. 

Urant annee . ) o.re l bourgade<! se trouvant dano. J.o ( 'Cornp•~llie ,j,\li • ro ,J•• hllleta 111i1tes puur Io 1•.rcoun maritime terrostrP Istanbul · 
L'rann-ée dernière, nos exportations 1:~;s v:isina~e le 1plus •m.m.éd..i.at, san• / ari1t l\t fKlanl·ul - J ,u ndrn ~ . Elle dé"lh·re au1111 Je11 hillttL'I de l'Aaru ·Espre::iao lt1.th•na pour 

de raisins ont été des plus importantes. que l'Etat eût à interveruir .da.M leur Il Le f'lrtSe, .\'lil· nea. Hrin•llAi. 

Elles se 90nt .élevées à 63.303 tonnes ex.ploitation. . , . Pour tota1 re118&11>('non1enl'i 11 'ttdr~J18lH à l ' A~ouce lnSu~n\le du l.lu,\ ol Triest1nu, Merke~ 
contre 28.)38 tonnes en 1931. Seuler étaient 90UITU3e9 a la au'f'Veril· Hlldln1 llan. tiolata_ TAI. 447i~ At li R)n U11rt'l1tu · I~ l'tSrtt, Oahllll·Sortt\

1 
l'tSI. 44870 

Vojci les pays auxquels nos raisiM la;nc.e de celui-ci les foTêli su«~tibl:s 

1 
ont été ex;pécliés de fournir les bo.i.s d.e construction ine .. 

Paya Tonnes ce96a.ires aux arsenaux et aux forces FRATELLI SPERCO Allemagne 37.268 armée6. 1 

Angleterre 12.672 Ainsi, chaque village ou bou.rga.de a-
HoUande 7.303 vait licence d'e:x;ploiter à sa inu•e les 

Quais tlt' (;ulata C:inill Hlhtlm llan H;i-!17 Tél<'pb. 4'17H2 

Belgique 2.834 forêts qm lui appa<t.enaient. . 
ltaJ.ie 1.840 Qua.nt à celles qui se trouva:ient en 
A ut.riche 949 dehors des zones réservées ~ux agal.:: !'1illt• 1d a1n, ..:\nt"'l .. r 

' . l'Etat les a.ccorda.1t aux d1- Anvers, ' . Tchécoslovaqu~ 780 rnera11~ns.. . .· .,_ rru1itaâ;res en dam llainhotirg, µoits ~111 l~h111 
E..g t 3 30 vers .d.i.gn1t.uree.. oelV'la.l!I ou • 1 ' s.l:e e 309 INise de fiefs "" de ~rivilèges, lesqudo 1 

France 828 en usaient à leur fa:n.taiS>e. • 1 
Hongrie 432 Avec le temps, chaque agglomera-

291 ti<>n prit elle-même les mellll~es de «>.."- ! ,. 
U. R. S. S. · d forets • " Ly1111R illuru .. Yougoslavie 30.000 'ervation et de protection es 1 ., 

llt'•part~ pour \ êlpt•urs 

lt f)r~lft'I l) 

I1ourgaz, \' Rrna. l1ou~tanfza •· ( Jre.xt~R " 

41 / ft' ''l t lf'H » 

l ompaguie Ho) ale 
.x~l'rlandaite ùe 

!'oi1t'IKat100 ~ Vap. 

• 

Dall•s 
( .. ur lmpri•u) 

ch. du 25-30 Mai 
ch, ùu h -1:1 ,J llin 

Vt'rl:I I~ 1 f) MlLi 
vers le 31 ~lai 

• 't~es nor Ja m .. -"c.e de destruc- J J't" ' 'la t•1"JJ•, \ ' aielll'f .. 11oyooku l1/aP'U, 
es ransac tons sur tion par suite des coupes aJtes mcon91- Liverpool. • liakar .1/nr11 " 

Nlppuu \'u~u 
J{ai1ha 

VPrs le 16 Mai 
ver• le ltl Juil. 
,.,.rs I~ 18 Aot1t 

L t t • nece!ISl ~ ~ ~·- f . . . r•·e, " r> · e, · · 

1 
1 f . dér.ément. san& d.u reste que oee mesures ' 
es 1 gues •·usaent quelque effet co.n..;.dér~ble. . 1 

1 
La eaison étlë.lnt ;paaée, il y a peu de La di tri,bution aux C1roasmiene :am· ---,-,--, ----.-----. ----,--. --------------------.;;.-

lranActions sur les figues dans la Té· migrés en Turquie après la guerre cJ_e C. 1. l (Compagma liulrnna 1 urt•mo) Organisation .Mondiale ÙB Voyages . 

1 vion de !'Egée. Crimée de terres boisées eut pour ,.,. \'oyag•' S à forfait. - Billets ferroviaues , maritimes et aériens.- W °Io ,i, 

1 L'administration du monopole a ~ultat d'amener la destruction SUT une rtduct1011 ,,u.r lt1 Chf t11În! de jèr /it1lie111 

a~heté 400 tonnes de déchets de fi- vaete khelle de
6

nos forêts. l .• j S'adresRer à : FRA TEi.Li Sl'ERCO : Quois de Galata, Cinih Rihtim Han il>-'!7 
' gues et r On annonce qu' e\le acquerra C' e>t en J 85 que, pO\lr a pTeIIUe• 1 'j'~J ?4 47!) 
ile stock restant de 250 tonnes. re fois, le gouvernement ottoman en-

1 
gagea, en France .et e.n Angleterre, des .,,,,~=,..,,,======,,...-==,-----. ...:.--..,,.--...,,.,,,,,=...,,=-==,,.....,,,=="' 

'

'La situation est inchangée ::~;;:11:.:;e::::i'::S:is1t'en~t ~:,:ri:'L~ster s1·1bermann ~~ Co 
sur Je marché du mohair ~lmabitoarte'.ona' cdeets e~~:;.,.· Un rèl!'.le:ment fut• •J ' ~ 

8 1 Compar~tiv~nt . à l.a se~.ne der- ... 
nière, la s1tuiat10n na pas vane SUT le Non oaeulement :il ne fut 'Pa9 a.pp.Lé- ; 

h d h · ' d''-t -~ 1 qué r,i .... oureusement, mais l'attraî.t de_s marc. é u mo a1r, a ll:J BlllDU • b • I 
l Les tranoactions "n tporté ...,. 1.500 revenwi que les coupes assuraient a GALATA, llovaulntyau 1 an, !\'o. <19-60 

.1 S 'f A N ll U L 

balles. l'Etat, ".menè~t les. au.torités à .=cou- Î Tdt'phorn• : 4 'IO.\H--4464 7 
Il y a eu de nouveaux .atrriva.ges. On rager même 1 e:xipl0Jtatt0n .a.busave de D , p h . 

évalue à 1.200 1>a11es 1e stock ex.i ... nos forêt•. eparts roc a1ns d'Istanbul : 
tant à 1 t.anbul. Cet état de .choses dura ju.squ'à l'ins- ____ __ 

Les derniers prix 801\I les suivant.: t~uration de la République. Qui, la pre- J)eutsche Levante-Linie 1 Con11Jagnia Genovese di 
Oglak 94 - 98 mière, a édàcté le.a mesu.Tes dest.inée. non ' 

Birinci mal 90 - 92 •eulement à conserver nos forêts. maôa H b Na vigazione a Vapore S.A. 
Orta mal 86 - 90 à reboiaer Je ·t<>rritoiTe natio.nal. am urg 

,. ,. • Genova Les prix du coton à 
et Mersin 

Adana A ]a date ck la proclamation de la. j 1) · 
e1111rts pro1'11alus 11om· Répub!ique, on avait qu'jl existait aussi 1 

Dans la région de !'Egée, le marché 
du coton conserve la même phys:iono· 
mie que oelle de la semallne deTn:ière. 

Les prix offerts IPAT l'Alle.mai\']1e ne 
sont rpa.s f.avorablea. 

Les achatis 9e &0nt limités à ceux des 
fabriques du pays. 

Les cotons « pr.ese > d.e 1 ère qualité 
oe vendent à 39,5 ptrs. 

Da.na la région de Mersin, vu les de
mandes pour assurer les besotne du 
ma.rché intérieur, les 'Prix 90llt en haus· 
se. 

Il n'y a pu eu de ce chef des tran
sactions avec l' ALlcma.gne. 

Les &eUlcs exrportatiioru qui ont été 
faites l'on été à destination du Njp-
pon. 

v.oici les 

Mersin : 
lane 

derniers prix cotés 

Y erli 
Clevela.n.d 
Ex?ress 

Adana : 

34 
34 
40 
40 

Kapimali 35. 75-36 
Pa•rlak 33-34.25 
T erniz 31-32. 75 

D.aru la Tégli.on de Ka.Ta, J.es iprix sont 
en f...usae. On a vendu 200 tonnes de 
cotons à l'U. R. S. S. à raisoon de 48 
pia&t:res le kgr. 

Le dividende de la B. C. R. 
La &nque CentTale de 1a Réµubli· 

des forêts sur le teTTitoire turc, mais Scr\'lcc réuulif•r ("Jlll'C llu111hury \ AJ .. l..:~(;fi;, llAl\(;f~I.<>N~. llAl-t· 
' SEILLE, GE~ES, NAPLKS personne n'au7ait su dire leuir étt-ndue, lll'èlllC, All\'Cl'S, lsltllll>ltl. :\lc•1• t•l (~A'l'AN1'~: 

leur cLassement et la valeur qu'elles re-' 8/S CAPO [•'AHO le 21 Mai 
• t · t j Noil·e et retour :>'"~en aien · b S, :::; CAPO AIUIA le 4 .Jnin 
Leo seul.. •renseignements étaient 0 

• 1 S ,'S O.\l'O PINO Je l~ ,Juin 
·t<'nu.s par des souvenirs de voyage, et 

J,. 'P'!'oductio.n.s de certains commer - llèpnrts prochains 11our BOl'R-
cants qui e:x.ploitaie.nt d'une façon fort ,. tt I . I t I I 1 l;AS, \"..\HN..\, CO:"'STANTZA, 
pr.mitive certain.es ,paTtie. des forêts ' apcttrs a t'tll us n s an Hl (:ALATZ et URAll.A 

c~stituaient l'unique source de ren- <l••llA:'lllll'H(;,BRE:'llE,A~\'EHS ::i, 8 CAPO All\IA le 18 ~!ni 
..,ignements. 1 L' .., (' \ l'f) l'l.''ü Io 1 J LI · · d d' · .-... ~ 1 . ,, er t 11 .n ~ agiMa>t, avant tout, e eterma- S/S !Til,\ KA Act. dans le Port s " 0 \ l 'l) ]? 

1 
HO 1 1 r. J · 

ner 1 ernplacement et les espaces de l ._ o.J • • e t.> ' lllfl 

cette fortune nationale ainsi que la va· SS ,\I\.K~\ vers le ~2 ~lai Bllle11 Je pauag(' eo classe uni1111e l prr:i 
leu'!' qu"elle l"C bien.tait. 1 r~J111tt da111 rabioe1 ~xté.rieuret l l. tL 2 lits 

0 pr • • bl' · SS '! \('[•'1)0'') .\ Ju 4 .Jiiin 110um<l1rw, met eau m1uerale y romprt~ n eat parvenu a eta l'r, au1ou:r· • / ;t J ·' • Vf"fS ..., 

d'hui, r.;tend, ue' de• forêts, l'ef!1'Pl8ce: •• L••," '1'11' ()S' le 1 r. .r11iu 
nlenit parrallèle a nos :nvages occupe ·~ . oJ l' ~ vt•r.-:; u 

pM elles, qu'ell"" aéten.d.aiemt de la S'S KYTlll~HA vers le 211 .Juin 
même ma.n.ière vers .nos frontière,, du I / 
nord et de r e.>t, les diffhentes e9l)è -
ces d'arbres qu'ollea 1ren.f~ent', leur j 
, .. leur, leur degré de nud.ite de 1 Ana-

1 
toi~~ centrale. 1 

llé1111rts Jlrocbni us tl'lstanhu 1 

pour BOllHGAS, ~·A H.N.\ <'l 

CONSTANTZA 
Le• chiffres que nous donnons ci

biu ant été étabbs dans le comt lapa 1 

de temP.s écoulé depuis l'instauratlon 
de la RéµubJique. StS A KKA c-harg. du 21·2:i ~lai 

L'étendue de na& fottts SS .\IA(.;8UO:\IA d1urg. d,1 4-6 Juin 
Let 5.375.000 hrctareo .de nos fo

rêts sont constitués ;;>ar des bois dont 
on obti~nt dea boa de c.onst?ruction de 
gram.des dimene.io . les 3.459.299 hec
taTes de bois 9e' prêtent à la tran. 
formation en bois d.e construction de 
petite dimension., en combustible. et 
charbon de bo.ia, aoit .au total une éter. 

llc'1111rts pn1diai11s tl'lstanhul 

t•om· llA:\lllOl'lUi, HHE:'llE, 

A1'i\"EHS et llOTlEllllA:\I: 

Athl. N11vl11at1011 Com111111y Cnilla 

St'l'\'kcs :'llnritlnws Roumnlns 

ll•'11:11·1s 111·oehaln~ 1m11r 
CO!llSTANTZ.\, GALATZ, 

llll..\ILA, UELHHAUE, Hl'UA
PEST, HHATISL\\AN \IEN1'E 
M/::l ALIS,\ 
S1S ,\JWl~AL 
S/ ' Ol'l'UL:: 

le Ill Mai 
J., 2n Mai 
le 31 Mai 

llt'IHll'ls procbuins pour BE\'
HOUTll, CAIFFA, .!AFF.\, POHT 

SAIU et ALhXANOHIE: 

S S lll Cl'HJ;;STI 
M.-; ALISt\ 
:::; S Sl' CJ-;,\\'A 

le :!3 Mai 
1~ 2 Juin 
le 7 Juin t ..__ Mon pauvre ami 1 A quoi sert de 

n~tard.,. lïn.;vitable ? Je suis condam· 
~ .. · Tôt ou ta.rd ... 

1>J·..._ Mais enfin. qu'y .a-t-il ? Me l'ex-
lqu.e,.•z-v<>us ? 

d"E:llc Y était prête, à bout de force. et 
D·"l>ouve1nte. Il lui fallait se confier. 
d ~ Voix entrecoupée de frissons et 

Portefeuille DOOument 22903. 1 22915. - Ch&Dll<I et Port. : . 
po&tlon: 22911. - . 

22912. . Uk!O.l Cadd. 247, Ali 

que a commencé à payer depuis le 

1
2 mai 19 36, un ~ividende cle 625 'Pin. 
pac action poua- 1 exerOlCe 1935. 

c· est la Banque AR"ri«>le qu.i ae char
g.e de ce paiement dans lea endroit. 

due de 8.816.299 hecta<eo. 
Le projet de loi aur les forêb 

Malgré les eoupes itt~~lières aux .. 
quelles on se livra de-p.ui-s des siècles, 
nous 'P<>Hédoa. encore des forêts con
t.ervant intacte leur valewr d' exploita
tion. 

sis ANuaos 
f'harg. du 19·21 )lai 

.~'trvirt spécial binte1t1u1-l de .\/tr1in 
!'"'" /i,yro1'th, (,'ai(Ja, Jaj)i1, Port-Said 
et ~tlf.rn11drir-. 

Pour t <1Ui ront.eigot1mt'n1s 8'tldrel'll!ll'lr aux. 

e .aanglots, elle yévéla le motJf de ~ 
Cr n.~ _ une tTahison ancienne, QW 

ternon tait à &es vingt an$. , 
- J' 'ta• c:._~_,!,__ à un garçon a I> • c .. =nçcc... J I' . 
~c Plus âgé que ·moi-môme.·· - e &1 t a?do.nné pour devenir Mrs. Erwvnn. 

_n avait pas le eou. La fortune, u.ne 
e~tence de millia.Tdaire s· off.raft ~ moi .•• 
)) ln' a.im.a;1 tTOp, cc petit. Il a jure de se 
h""4rer .•• Si vous aviez lu ]es lettres ef-

0Yablee qu'il m'a écrite& J. · · 

Agenœ de Pem, Is 
Namlk Han, TéL P. 1046. 

Succurlllle d'lzmtr 1 

j Locatton de colfre1-fort. à Péra, Gala-

ta, 11tanbul. UES 
SERVICE TRAVELBR'S CHEQ 

où la B. C. R n'a pas de succursale. 

Notre svlviculture . 
N0ut lia<>na dans l' cAnk ... »: 

Une étude ciroonàt&noiée de notre 1 
•ylviculttne, qui fait acruel"""-t rob-

i...-..---.-. - ot1dlens d'la- jet de la plus ective so)Jjcitude du gou-
COLLECTIONS de Vle'JX q~ d annéeo vernement, ""' aUNOit être complète 

tanbul en langue tran~· be~ à un sans un examen rapide de l'apin\on ,,,.. 
1880 et antérieures, seraie: :,yol!U> avec· prévalait à ce oui et Mil< tempo ....,...,. 
bon prix. Adre8ler o!tr~ I01l9 Cllrlo- et un hiet<>rique du ftcime ~. 
prlZ ., l:odlcatlomt dee l 

""' 

Ce nonoÙlfant jJ esit cel"tain q~ nos 
sv1tèmett de coupe et d'admW tre.tion, 
,ég)és ,p.&r le Tèglement de 1285. 
90nt .jnauffisanta à a99llrer des ft"Venue 
important.e à l'Etat, comme de aéer un 
capital importe.nt et .enfin de forn..e:r 
wi.e clasae d'ouvrjers ei,perte. 

(De l'cAnkara») 

S1 ::; M.»NISSA 

8/S SAMOS 

..J1arg. du 24 ~~ .Mui 

tharg. <lu 29-30 Mai 

• f\r~·ic·tt11 lltt1it1rnes R•1u1nttH1a, Otliaf.u, .Merkaz 
l\lhtir lltt11, 'I ~J. t"'82-;'-8 ou il l'Agl1oce 
li rii i111e Laatt'r, Silt.ern1t1.n11 .it l ht, (itLlw.t.a 
)lu\·ttl(hirnlau Httn Tél. -l.4ü47 6. 

~orvic• sp1<oi11l d'I tanhul vin Pori-Suit! pour le.Japon, la Chine"''"' Indes 
par des hateauX·t·xpre s à dPs taux de fr~t:, avantngPUX 

Connai11ement1 direots et billets de passage pour tous te .. port.• du 
11w11de en co1me:rio11 ai·ec le., Ji"'Jllebuts r/1 /u llamb11r9-.A111erika 
Lùiie Nurdde11t.<cher Lloyd el de la lla111b11rq-Sadomerikanùch~ ' . 

1Ja111pf scltif / ahrt,<- liestl/acha/1 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 



La presse turque 
de ce matin 

LA v1Er:spo~TIVE -Le fond: 5000 et 10.000 mètres 
Les présidents de partis 

en Grèce 
c) La n1enace de l'Europe s'accentue 

qui n1eurent 
U d .. 'd. . bl S'il existe au monde un champion/ nalistes 

c ne sorte ep1 em1c QUI sem e • { · d · · 
1 1 h 1 d

• 1 qui na pas 1n1 e nous etonner. c est 
du 10.000 mètres olympique. 

Hansen et Rochard ne rapper que es c e s e parts. con· b' 1 N' K h · M k H 
. G . . , . 1 1en e 1 ippon o ci ura oso, lP· 

1 
L' 1 d F' l d · 't llnue en re"e. eçrJt M. i\sim Us, dans: • od . l'E . exemp e es 1n an ais avai 'POT-

. • _ • pomene m erne et eiopo1r de mp1- • 1 · 11 1 N • le Kurun. Ces tt'mps derniers \'eniz~· d S I .
1 

L I d' te ses rw,ts et actue ement, e orvc-
1 ,... " 1. . .. ' rc u o et evant. tant sur a lStan- · R If H ' ·1 os, \. or.:~1v 1s, Den1erd11:s, sont morts. d S OOO , Il d g1en oe ansen compte a son ach 

, d' . , 1 ce es . metres que rnr ce c es 1 " 48" 8 S 000 · d • t • ous v_.non apprendre le deces de IO k . . un · '1' sur m~, QUl eno • 
T Id . p . 1. . 1. m. Kohe1 Murakoro, qw naou.t b 11 d d t •a arL"l. arm1 ce3 personna 1tes po 1· 

1908 
. bal . .

11 
une e e ca ence e son au euT, mais 

\ ,. .1 T . . en , tum a sa petite ta1 ~ aux lh H 't d tiques, en ze os et saldaTIS formaient 
1 

• ma eureusement, ansen ne su es-
J de ·1 d 1 . 1·t· qua .. re coins de son ,pays, remportant tendre par la su1'te au dess"-''·" df""' la 

d 1, . T d incontestables succt1i. c armant ses t cliques 15' Cet e'•-t d chose ne l 
es ux po es e a vie po 1 1quf' grec- d" . h 

1 

· - ~ ~ -

c.ue c apres-guene. ous eux ont eu . O .d N 1 d d · · i;e.1 e e 
"Un~ influence diirecte dans 1~ événe • , :ompatuotes. ut er , 0B· 

1
. esK euh~ 1 barre pas toutefois sans renùssion. 

d . . li eprouves de « fond • a er m, o "' Att d . ' · n1ents e ces dern.ieres annees. est, , f • b , ~ en ons queuque peu encore, c C::!t 
. . . I / ~1urrako o nous era vo.r, a revc e- ~ d' d . · R R h d · J' par consequent, indub.tab e que leur . , . d a ire e \ 01r oger oc ar R oeu-

d . . . 'd cheance, tout son reper:one e con - v . · 1 · d 'f' ·• pant1on su!c!lera un v1 e gyavt au 1 . d . .
1 

re, pour pouvoir e Juger e int·.ive-
. d . . na1Sunces. Pas plus tar qu en avn t Ch · d'E d SOOO se.n e 1 Etat voi'iin et ami. 1 . T . 

1
. Il h . 1 men . amp1on urope es 

. . J 9 36, a okio, exce ent c am<p1on , 14' 36" ' T · 1 9 On !ait a\J•si que P8'T SU"lte des luttes . . . r d' 5 000 1 metres en a .unn, e sep-
·ui ont duré pendant des années entre 1 as~atique ~ntreprtt a a

1
u
4
! 

46
?.n 

2 
· tembre 1934, le jeune Français n"a 

l . metres qu 11 >-"Ot.!TUt en . tan~ d" d · J es partis groupés autou!' de per~onna- 1 . ff d' •1. pag encore 1t son erruer mot. . eune, 
1 ,. . . 1d 11 que !es e o:-ts en v·ue ame .O'.'er d • • d 1 h · d 
:'es c mme \'.énizélos et Isaldari"S les · d d " I IO k • . 1 enue e tout sty e emp ahque e.t o-

. ' •te recor u ~,.ppon <es m. etat~nt • d' 1 . 11 R R h d 
ma se3 popula.res grecques ont étf. di- j . I I f .. te une c asse rce · e, oger oc aT . 

. • • couronnes par e p us ranc succelll, car, t 1 N' K h · M 
v1 ee par des haines politiques et de If K h . M k d • . . , T out comme e :J.P'Pon o CJ ura-.f .. . . 1 en e et, o e1 ur2 o o, TCU"Stt a o- k I 1. d · d'· 
v1 s conf!1ts. Nous ne saunons oubherjk· I IO b 1935 31 . 

7 
.. 

8 
oso a.1t 1gure e point 1nterroga-

I ,0 e novem re , . · • · · · R 
es incidents déplorable, auxquels ce!I J · .11 hl' lion .. eanmo1ns, son CO!mpatr1ot.e, o· 

. · Le mervei eux at ete n ppon re5te L 1· · bl d 
"ent.me-nts aboutirent. Si les hc1mmes I" . d J OI . ger e evre, qui est capa e sous peu e . I pou:r nous r-n1p;me es . "'UX ymp;- d 'b d 15' 1 · " nouveaU:'ll" qw prendront la cuccesmon s 19 36 se e arrass~r es , e sout1enura 
de Vénizélos et de Tsalda'fis par'\rJen • 1 que · , . daM la capitale allemande avec cha-
nent à effacC'T' des coeur ce.s haines et 1 Les SuédolS lcuT et abnégation. • 
.;es oppositions, :ils auront rendu un Le Suédois Henry J onsson, champion Siefert et Haag 
11: and aervice à leur pa}'S. , na:ional des 5.000 m. en 14' 44" 6 Hc1>ry Siefert, champion danois, 

li est un point que nous .tenons tou- ! à Stockholm depu.s le 24 août 1935 Qlll explo.ïte on ne peut mieux aes 
te.fo:.s à.. enregistrer avec sah..,fou:~i~n. j de"ant :e solide Kron~erg qui ne s'a~ nombreuses qualités 1physiques, nous 
C ést QU a·1 plus fort de leurs que el.es. voua vaincu que de 2 2. se paya le fit assister à une bien belle performan~ 
\'énizé os et T~ldaris. s'a~~rd:lif'n• tCXJ. 1 :uxe de gagner à BerLn, le 31 août ~- cc de sa paTt SUIT 5.000 m. PouT .arriveT 
tr-fo1s st.r" un point : 1 am1l1e ave;- la 1 v.an•t. lors du fameux match des Cinq rapidement au fait, on vit Henry SiefCTt 
T'lrquie On pourra't même dire Q~e, 1 Nations un 5.000 m. en 14' 56", bat- à Frederickaborg le 14 septe.mbTe 1935 
cl.an' ce domzcine, les d~ux hommes d E-, tant Syring et UmbeTto Ce-ra~i. ce d.er- se défaire de la distance en 14' 52" 5, 
tat r1val"saienl entre eux à Qui tr.moi - 1 nier, a~hlète fasciste de grand aven:r battant le record du Danemark. Moins 
gnerait de plus d'illmÎt"é enve" la Tu"'-1 se conten,,ant d'un 15 9 3" 4 qui 'Pro- bon réalisateur sur le métrage supérieur 
quie. Lor~ue, M. '·'énizélo.s .s'éta:it ;e- met. qu'jl boucla à Copenhague le 19 août 
tré ~u ~~~VO~'l'", M. r~1d~n~ ;>rlt Pl'l j Seuls Jons.~on et Kronb~rg, demru-. dernier en 31' 32" 2, Henry Siefe-rt est 
ce. l am1he turco.grcct'UC ne ub,t pas renl face à leurs adve:-i!a1res euro de taille à d0J11ner du fil à reto:rd·re aux 
J2 moindre atte!ntc. A .cc P?int de vue.; péens et extraconlinentaux, d'autant c artistes > du 5.000 mètres olympi
les deux ch,..fs de p2!J'tJs qui combatti -

1 
plus que J. G. L~ndgren, tilulaire sué- que. 

1ent sous des drapeaux o"° o!"és, mais dois de,; 10.000 m. en 31' 5 1" 6 et Le Da:rrnstadtais Heinirich Haag, quo.i 
QU .sont entrés touq deux dans la ~~ré- L.a".!On ne 5'on .. p?.s à même d"!nnuiéter qu'il en soit, a'est vu pOT;ter arux nues 
n1té de 11 mô'Tt. féguèrer.t aux gé-néra le3 vedettes mond.alcs. Peut-être E. à force de persévérance par Dame la 
t.ons we .. que~ nouvelles un exemple Petters~n. qul frar...:h'.t à Stockholm. le Gle>iTe. Sensitivemen.t idéaliste, athlète 
inoubliable d,. pa·riotisime et de vertu 8 septembce 1935. un 10.000 m. en aux ressources illimitées, He.irich Haag, 
ool.tique-• 31' 28'" 8 déployer.a t-il, <S'il se mon~r..? le 24 août der.nier à Helsinki et qu·oique 

Jf. Ji. :,. · •ous un jour favorable. une certaine ac~ battu assez nettement par Umari Sal~ 
1 • Acik SOz fait pr.él"éder les dép;.C'he! 

1 
tiviité à Berlin, mai~ nous n'en 90mmcs minen et Arvo Askola, accomplit les 1 0 

annonçant le décès de 1\.1. T"'!lldaris, point garant. km. en 31' 0" 8, établ.i.ssant ainsi u.n 
d't:ne brève note où il coni!'tate e1u.i'S'Î la 

1 
nouveau record d'AHemagne. Heinrich 

rap d:tr. avel"': Jaquellr le mor.de politi· I Janas Kelen Haag tria vaille en oc moment en tant 
Que s;:'?'('C a été Ç>-rivé. tout à tour. du f 1 qu' outsider No" 2 .de la distance, sous 

· • J C d 1 d V· · '! d D. 1 Autrement magn1 1que se présente e 
g n.e:a .... on Y ,s, e en 7e o", e e· "" J K 1 recordman de les yeux de 9Cs entJraîneurs qui ne bla-

d . d \1 T Id · . .nagyar anoo e en, 
me l • et e · aa a"I•, Q111 ava t H · d 5 000 14' 55" 4. Le guent 'P38 avec la d;.ciipüne. Notez bien 
signé à Ank3.ra le traité d'am:tié tU!"CO·' on~n.e es · . m. en · dan"S votTe mémojTe le nom de Haa.g. 

nre>st1g1eux champion excelle sur la d_s .. 
$f'"ec ·.: •. tance su•per1eurre comme le prouvt"nt Le cas de Zabala 

cil n'y aurait arucun en'.'I, continue ""' l d · 'd 11 1 · cJ,.ux performances scintillantes de brio. '"u oute qu Wle me a1 e o vmp:i-
notre Ct:1::ifrère, à voulo;r e.ttrihuer •e• 1 f O k · · " RedoutablC"ment ?réc.is, travaillant bien que sur e m. irait comme un gant, 
dérè1 SU .. Cf"!tl'IÎfs de le-:.=id,..rs QU: é.taienf · 1· ' · · · ' l'A plus de la c tête > que des c jamhes >. s1 on peut s exprimer ainsi, a rgcn· 
a J 1nt <l "ouven r• de l"lo de"'niè·e t' J L bal d' · d' le superbe Hon~ro~, absorbant systé~ in uan a a, auteuT un 1n 19Cuta-
moitié ~u XIXème f:è>cle. à on ne a:t bl d d J'A • · d Su, meit:iquement. secondes et dixièmes de e recor e menque .u .a en 
q;·'°IJe 'fJ.tCTVentiO""l ffi"l!tr.,..~CU!!C OU à Y 3J' 2·• 4 ' w· b 1 JO ' 1936 , seconde, enlevait à Budapest, le 14 août a 1tten erg e maa • 
che-cher on r:~ it auel!:i revanche de · l• ·1 b 1935, le championnat de Hon.grie mais voi a f 1 Y a une om re au ta~ 1

"\ dedin-ée. Ces morts cont J'oeuvre de bl 
l'A"i:e \zneL qui,, ouand v'ent leuT è:s 10.000 m. dan• le temps-rl!<'.ord de eau. 

31' 26". Fait ta'l'ant, le remarquable Juan Zabala, a.près ·son superbe triom-
heu.,.e e ... ,?-OTte les ~rand" hommt"'\:, leq liait rééd,ter ~on exploit en µhe !rur le Mard.thon à Los 
grandes étoiles du frm~rment nolit'.on-e. ·oureur du Angeles, e'mouslille' ·s"1"es' • s'octroyant la dfgta.nce, .e·u cours par son ~ -... 
•outdcorl111Tl"" le" "'im?lcs moTtels, indé - tourrlO' trii:ngulaire de Stockholm, le dorloté par ses suf)'porters, crût bien 
P~n amrment du lait qu'ils ont ou être 31' 25" 1 ( ) 'l'b · 
de brillants orateurs. de D'Tands pa':r,io- A !lf"ptembre dernier en _ 8. aire c:n monnaya.nt ? sa ce e rjte 

... améliooant. ai~. pour la seconde fois. dan.; un cirque de Buenos-Ayres. Mail 
t s ou d'habile..s manoeuvrias pio:lemen !'on recoTd. Les amis de Jano~ Kelen lui en prit d'ailleurs puisquïl fut dis
t.tires. Cette cituat>on mérite & ulemcnt . 1 1 b d qualifié par sa fédération qui arrangea 
de retentr rattenl1n,, par le fa't -..u'f'lle qu. '8 no·mmt"nt a c tr~m e >, nde "1~-

tt ' 1 G . d' . d . 
1
· tent pas que leur fa.var; sera un es t· pourtant l'affaire en fermant... pOUll' 

Perme ra a a -:-ece avo1r e ieunes une foi's qu'elle d 1·1, le~ t 
lt>nders.> '1 - - - ~ yeux e en pas-

l!ant l'éponge UT la disqualification 
Le théàtre turc l'ônd:que. c'eat la 'cène de l'école de momentanée de l'idole noationalc. C'est l •héâ•re. LP.-S re'Présentat1ons Y sont dol)- tout et c"est plus qu.11 n'en faut pour 

M. Yunus :"ladi éorit dan le Cum· nées par les élèves de l'école ; elles éearter Juan Zabala des Jeux Berlinois. 
huriyet et La République : 1 const.tuent. ,.n quelque sorte. J'apphca- Actuellement. l"inégalable champion 

«Les per9onnes QUI savent r1nflucn- tion prat~que des COUTS et on nous a ud-américain s'exhibe SUIT les 1pÎstes al
Ce exercée par l'art eur le niveau 1n!el- 'as~uré qu'ePes recueillent, en génhl. lemandes et bat Tecord n.iT 1roc.0Td, at~ 
lectuel el social d'une ·nation, n'hé,-.ite~ l lT'l immen!'le euccès. Les p=èc~ auxquel- tend·a1nt non eans iim:patience le verdict 
ra1e,t pas à admettre que le.s institu,ts l ]e'."i nou avon'5 a.!l~Îsté n-0us-même nou'S que ne manqueront pas d"appliquer ces 
à créa dans ce domaine à Ankara n'ont ont permis de nou9 en ,rendre comrotc mes...9ieurs du Comité Olympique Inter
pas moin dïmpoTtance que, Pa'T cxem-1 pe"'.'sonn.ellement. national. au prochain Congrès de Ber
ule, une école m,lita1re. ~ous devons. t Il nous semble oue dans le domaine lin . 
Par cons.équent. nous mettre à l'oeuvre, de l'art dra•mi\tique. la prem;ère chose En attendant, Juan Zabala active sa 
&ans retard. 1 à fa:re à Ankara PM' le ministère de la mise au point et interutlfie le nombre 
~o~ nous rappelons avoir déjà par- ('ultu:re, e.,:.t d'y créer une Académ:e de ses cour9Cs - entra,'Înement. Condam-

lé, en t aitanl ce i;ujet, d'un tout petit : ;i.nalogue, dotée d'un théâtre.> né irrévocablement paT des yègleme-ntiS 
t~éâtre o~ existe à \'ienne sous le nom 1 ~ ~ ~ ineptee, le brillant Ar2entin croit entre-
d f'r\kadem1 Teater:t. Ain5Î que son nom Le Tan n'a pas d'article de fond. voi·r une lueuT d"espoiT, lueur bien faible 

FElHLLETON DU BEYOCLU N° 3 ! 1 pule les a re1 om tes } 

BELLE JEUNESS~ 
- Je ne le crois pas. Dors, jeune 

homme. Tout s"arrange, tu venras. 
Bonne nuit 1 continua Paul en e'en • 
foui.ssan·t jusqu'aux yeux dans .gon sac 
de laine et en s'efforçant de secouer ses 
vains regrets. ---------------------.IEl= . .n Sa mère lui avait donné l'habitude de 
faire oraison chaque soir, a.fin de re
prend'!'e contact avec soi-même, avec 
son âme, avec !ta vérité, avec. 1'unique 
nécessaire. 

• 
par 

MARCELLE VIOU X Quel O&OUTS 

CHAPITRE IX 

- Oui. l.JC"pÛs. que j-c eais.,depuis que 
j'ai vu œon père en prison, ie me sens 
res.ponsable. eit je me cache, j' a 1 hon~ 
te ... Tu re peux pas savon ... 

Paul comprit d".un coup la loni?;ue 
souffrance du petit Campeur Solitaire. 
ses suppliciant.s ecrupules d'enfant et le 
dur orgt:iell qui r obli1tCê.•it au silence .•. 

Une fraîcheur montait avec l'aube: 
Pa1... fnctionna son carne.rade grelot
tant. aux paumes m°'tes, t'n prodiguant 
les parole.s grondeus~. mais réconfor
tantes. 

- - Non. quand on se it trop fotte· 
rnent hand'capé, .incapable de rien et 
surtout pas capable de réparer les torts 

Il 8 cndoTmit. calme enfin. 

' 
; commis, ne vaat-il pas mieux di-s:paraî-

tre ? s'oh4tina.it la voix lasse d'Ala:n. Le bois vnt rrefusait de s'enflammer: 
Paul avait déjà remaTQUé son pen- les garçons abandonnés avalent brûlé 

chant à parler de suicide. tout le sec à l"entour. et mo.intenant. pris 
Ne te mets PaJS dans la tête de d'une étrange ~mnolencc :propicr an:x: 

jouer les Don Quichotte. Vivons, lut- rêveries moroses, les deux denriers de 
~ons, allons jusqu'au bout du combat la bande joveuee restaient allongé.3 tout 
.plliÎsque, la mort, nous l'obtiendrons 1 le jour, rumjnant, ou occupés à auel-
!llÛremen,t. QU.e ouvra1ge indifférent. 

c Mais il n.e faut pas la cherche.Y ni Enfin, le feu pr.Ît, ne Tépandant qu' 
chercher les ob5taoJes inrurmont.ables. une tri,te fumée. 
Quel enfant tu es 1 Tu 4S vécu trop lis. mangèrent un toast aux champi
ae-ul. Tu t'es replié sur toi-même et tu gnons et attendirent le soir .. comme cha· 
a mis du tragique là où li n'y av.ait que jour. 
rr.1Jtière qu'à une grosse farce. N'exa- Le poignet d"Alain stUé1·issa~t lente ~ 
gérn"'s rien, mon vieux. Et pour nos ment, mais non sa fièvre. 
deux jolies camarades, n'y pen~ne Jus.te au bout du sentier.. tôut p.rè"S., 
plus ce '\Ont deux filles fantasques le solell mourait 'Parmi tant de sp.)en ~ 
qw ne méritent rpas qu'on s'occupe d' deur~ rutilantes que cela ·~ageait du 
el1es p:u"" longtemp~. mauvais temps pour le lendemain. 

- Tu ne \Pense& pas que cette cra- Au ma.tin, en effet, le ci'iel était cou-

malheureusement 
Toujours est-il qu'on se prép.arf" f.è· 

vreusement dan~ la capitale du lllème 
Reich à fêter l'affluence des cham'Pion \ 
étrangers venus sacr.ifier à l'autel du 
Sport. 

' E. B. SZANDER. 

L'Italie et l'Autriche ont: 
1 

fait n1atch nul (:2-~) 1 

l 'nc 11arli1• ehamlcnwul 1lisp11tér 

Rome, 17. (Par radio) - Aujour
d'hui ~·est d~sputé le grand match de 
foot-ball Autriohe-ltalie. De bonne heu
re, Je rtade est archicomble. Dix mlr1u 
tes avant le début de .la partie, le Du-! 
ce .arrive follement ovatior.né par la 
foule enthousiaste. 

Le c.hrf du gouvernement pr~nd pla- 1 

ce à la tribune Toyale. A ses côtés, on 
remarque entre autres : MM. Suvich 
Delcroix. Vacaro, président de la F é
d ération Italienne. 

Le prince Stharemberg y est aus.si 
pré~t, de mêm~ que le comte G8:leaz~ 1 
zo Ga.no et les hls de M. Mu<SoLm. 

L'équipe d'Autrjche pénètre la pre-1 
mière SUT le terrain. A la .tête dC"S iou· 
eurs, se trouve M. Hugo Meisl. : 

Les Tepirésentants autrichiens saluent 1 
le Duce à la ·romaine. 1 

Peu a.près, les « azzuri > f<>nt leur ap-, 
par.itîon SOUIS da conduite de Vittorio 
Pozzo. Hymnes nationaux. 

Les éQuipes s"alii;tnent sous les 
mations ci .. aa>rès 
Italie : 

for.

1 
Perruchetti Monzeglio, Allemand1, 

De Petrini, Andreolo, Faccio ; Pasima· 
ti. Meazza, Piola, De Maria, Colaussi. 
Autriche : 

Platzer ; Sesta, 
Nausch ; Gaytcr, 
J erusalem, Viertl. 

Schmaus ; Urbaneck, 
Hanemann, Sindelar, 

L'Autriche gagne le « to ' >. L'I
talie donne le coup d' en.voj à 16 heu~ 

pour un grand tub·e 
tiirice PERLODENT 

de pâte den"'. 

Bonne el économique. préparée scien· 
tifiqucment d'tm goOt très agréable, 
elle rafraichit l'haleine et nettoie vos 
dents à la perfection. 

-·-~ <i.e to~ n.<>1 ~ 
~~~de 

res 30. 1 
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Dès le début, l'Italie pa'9c à !' atla-1 
que et I' À'utriche concède un premjer j 
corner à la p.remière minute du ieu. 

Ma4!.2za et Pa.simiaiti déclenchent 
deux offensives succcs ~ves, mais Platzer 
sauve. 

A la douzième minute, tiecond cor
ner .contre I' Autiriche. Schmaui; déga
ge jr,ré~is.tiblemen.t. 

t.a partie est à l'avantag.e de l'lta -
lie. Schm.aus et Meazza. collus..ionnent. 
Le 1eu est interrompu. Pla•tzer sau· 

ve son camp à ·plusi d'une repr~. Le 
jeu devient dur. PIÎlaLa manque un but 
tout faiL A la 28ème minute. leru~
lem, sur une passe précise de Sind'!'lar 
marque le premier but ·pour l'Autriche. 

Autriche : 1 - Italie : 0 
Cependant, les avants italiens se n1on· 

trent très pressants. 
La défense autrichienne est sur }C$ 

dents. Sept c.orners sont enregistrés en 
faveur de l'Italie. Mais, malgré cette 
tupério«rité, la mi-temps se termine à 
l'ava:ntage des Autrjc.hcns par but 
à o. 

l.a sccond1• 
A la TC·Pri!.e, les Aut.riches acoun1u-

lcnt corner sur corner. Colau9S1 sème 
la 'Panique dans le oam'P autrichien. A diatc. ;\ la ~"''in u ~ 
La dixième minute, Platzer pare un ! s' échap ... e. fait , l. f' 

shoot magistral de Colau~si. Sinde1ar 1 P.asirna • lequ c;.. lhse. 

< ol u 
r'> 

fait une ouverture à Hanemann, mais 1 Italie : 2 - Autriche • 2 
Andreolo parvient à ~emps. Coiaus~. i Malgré I pr lt 1 ens. C'lJ 

descend. Schmaus de.gage en corner. 1 bl" l A t e nl ~ t.,.c 
Colaussi. le tire et De Maria bat a~ é- ! fo .w.;{c es u le '•m ois c:n~O"'C rn o~ er o e ~ 
ment Platzcr. 1 • h · 

1 re lnc anfte. 
Italie : 1 - Autriche : 1 ! Peu ap.rè<. la f1n ., 1 'c 

Sindelar se trouve seul devant les 1 Les joueuts luent le Duce a la rc. 
buts. Mais Perrruchetti sauve. Cepen- ·n~ 
d 

, mat ... 
ant, le g;arrdien .itahen den1eure <Sans 

conna.i...,,ncc <1>endant quelque.• instants.! Le Tour d'Italie' 
A la 26ènne minutes, Viertl marque un 

second but IPOUi:r .!'Au.triche. ' Rome. 1 7 - Li .. econJc ê ,..,e du 
Les Italiens protestent. La foule de- Tour Cycliste d'lta furin Gê"es, a 

vient houleuse. Ccipendant, l'arbitre ac~ donné 1e iré"ult1t ffl Vi1nt • 

corde le but. Il 1 cr Bini 
Autriche : 2 - Italie : 1 2ème. Malv1ni. 

La réaction des Italiens est immé 3ème, Bovet. 
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Les Bourses étrangère~ 

1 ri~ 
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.\ rn~ter,lan1 
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LonrlreH 
Berliu 
\111:tterda11 
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\1ilan 
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vert de moutons sombres et le lac gris étaient vra ? -roses, ,ramena r en th ou sme d'"" 
réverbér&t une lumière duTe, crue : la Paul :pen a que- le con'TJ.ire pouv :ût t~nt. ~ 
p]uie n'était pas lain. se .sou~en r. 1nais. il "'-bonda d lS le sens l~'entcndre, baiser sa fll.il;n~ Jt 

Bientôt une odeur de poisson reflua de son cam ride inalhPur ux to-ucht"'r. . espérait Paul, tand·s a\J 
de l'eau agitée et le vent d'orage fouet-' Alain sa 't av ie ent la PC'TChl" con· œnoe desccnda1 vers le eud. d rsi'". 
ta les pin-s échevelés. &olantt. - La voir, savoir ce qu'elle 

1
1 !1•' 

Les garçons s'abritèrent dans une ca-1 li avait tant b - de croire à J'in- \1auirie.e est un tel hâbleur l Et 3 ~tit' 
banc de résiruiers, très confortable avec tégrit·é d'un êt.re, de _fo 1 cf' n est ·pa!I vrai ... chantait uned'r\l-,.;.t 
son lit ·de fer et les trois pièrres noir~ 1 - Te rë1PJ>C 1

!e-s t à fi.~ 1zan. elle \.01X optimi..;te dan' le coeur 
cies de ~on foyer. 

1 
projeta1è d'aller oasset quelques ious tendant sa voile. 

De là, ils pouvaient voir, par le cair-' â ra~berge ~ la Je-r:e.$Se de Ho Se9 )f, , 

reau étro..Îlt, la rpluie isaJbrer le lac couleu'l' Peut·etre }' sont-elles ? 
d'a.rdojsc et !'OU'Tagan tordre et coUJr-/ Ce fut un llumma.tion pouT Paul. CHAPITRE X 
ber les g<rands pins gémissants. Con ment n 'avait·il pas envteagé c-.ela 1 

- c· e8t tellement vulgaire, te1lement - 0n y va ? propo J. A~a:n. fl.rJ-
bas, se dé•ola.it Alain en écoutant ~e - Ali nght. . . j Trébuchant, tomban~ se rel<' ,~ 
morne ra.mage de la pluie '"urr la foret II fallu; zrttendre la fin de la pluie: pic. ant, morte de peur. Jo etrrivll h"1" 
et en mord.arnt au sanig ses lèVTes dessé- enfin. un -arc-en-ciel s'ar c ldl1 au-d 1 f., .à "a tente de !\1arifa et cht.I' 
chée~. j SU§ des bors r:t du la . Lf 19•0 n vi.~ge endormi : 

Elle m'a embrassé, elle m'a dit : <Je Les j~unes geru sortire".ll de 1 Lève toi 1 1 · ur cro.is que fai un hTin de béguin pour abri. !\1ais il ne ait e-ncore JO . ?6-' 
taï, Alain ... :. et puis ... Oh. l'écocu-j Des arbres •env r9'..s par .'..l. e"T.:•ê e (a ne fait ien, lève~~~1 ·td P-

rante duplicité fém~nine 1 Personne n'e"'J.t ba1'!aient les ... nt• , cr::o'l«teux. <leve ~ t :is. Partons tout d 8 ute. 5 1 

sincère. Partout : rien que trrah1son, men.1 nus imprdticables. où r on @, Pnlisait : e • ns pas. te pars JSCUle. 
nue -Jetc' .. , ) 1 canoe gÎsaÎt UT le f1 

1111, éc.\.. lé dans 1,.., Q ' ·1 ' f ' o"' so ~ , ~ 1 - u est 1 arrive, . o t • ·ote· ...e 
Un dégoût moTtel 1' emporta, très 

1 

vase du bord, et 1 te e, C-J' Al 'n _ li ne chose horrible, id.i tl1 f" 

loin... n'avait peti:; eu le terrps <!"' rentr '""tout idiote. Je te dirai tout ~1t 
Paul ~ reprochait d'avo~r laissé .. ·~. dans la cabane, ava t é · té-e. e Dfpêche-to1• Ne fais pasi de,;,-te!/' 

tablir cette dan~ercuse jntimité les 
1 

Il scrnb!a:t q~(e I,\ nu L:lr v-oulû,.t (à .uJ ............-
femmes ne sont-elles pas toujour<J une 1 ajouter à leu <! ~ ast,.e. · · 
cause de .h"ouble et de vision ! Ce1t 1 L' < Ariel ; Ter s à flot ils s'Ploi / 
état de cho8C.S devait fatalC"ment abou- lgnèrenit, soulagés de e corn ft: "e 
tir à cette débâcle! A mesu·re qu fuy ent e berges md-

Eeoute, conclut AJa,in vers le lencontrC"llses. ils t>..sp1r nt avec ip} 1s 
1 

80jr, plus j'y ~ange, .moins cela me d'avidité ]' odeiJT de fcuillag mouillé 
paraît plau~ible. Pourquoi seraient·e!le.-; de la f·Yêt 1 ln~1i9e r.t un heau rJl.yon 
partiies si les mensonges de Maurice de soleil, pa-ssant à t aver1 les trones 

1 
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