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Les 1r1n·1111x tl•· la c;. A. '.'i. ---
Le J)t1dget de 1 H36 

-·-
Le rapport de la Commission 

La comn1ission parlementaire a ter .. 
nùné fexamen des prévisions budgétali" 
T.,. pour l'exercice 19 36. Le Tapport 
qu·~lle a .dre58é sera soumis aujourd'hui 
aux députe3 de façon que ' Kanwt>Y 
pourra bientôt le <Lscuter dans les sé 
ances iournalières. 

En tenant compte de la plus - v lue 
du budget de f CX"1'C ce 19 35. QUI ra 
aioutée au nouveau bud.gel, celui ci 
Ta de l'ordre de 200 million• de Ltqs. 
L'e:x..cédent, qui est, comp:i:~t•VCT?1enit 
à l'armée 1934, de 8 milliom de Ltos. 
est at ribué, vu le développe-ment cle 
nos e.x;por;tat oM et la hau~e des pr,x 
des cé-ré~lles, à l'a~mental1on de L1 ;:i•o 
<lue.lion et df' la ca.pac.ité de .pavcmen~ 
de la <J)opulation. 

l...e ,gouvernement n'e pas u ili9é la 
t>lupa~t d c.éd ts qui lui ont Été M 

Lorriés.. Comme il a pu né.wm-0 ns re.n1-
Pl:r tou les 'C'nga,a:finent" ~ u T risor, 
se t qu'à l'intér::eur et à l é.ianger. 
le crédit de l'Etat a éc:é co,, olidé. 

E-... n ce, qui con"'cme les devises, voici 
ce: Que le Ta:pport d"t à cet ~ayd. 

cD'a.près les conl.pte du nYl"'"'i!tère 
cl. Finam-ce-..s. 1 e<·Jn'Pte devi!es dë"" l'e
><ercicc 1935 p ésente ~n diifc t de 5 
millions de Ltqs. · tJUS sommes Cl')n -

vaincu' que !11.l:r ce toial. les t,roiis nùl 
lions et demi seront Té! orbés grâce à 
I' enl~nte su~enue ces dernie-rs iour 
nvec le ~ouverne-ment framça-is e~ quie 
le reste le sera par le développement 
d l.'l'Os CJQPOrtations cette année c-~ pM 

les m" :ur que le gouvf'rne.'11ent conti~ 
nllttoa à. prendre. J\.insi, la stabilité <Je 
llrt\tre monnaie 'Ile courra aucun da!l~eT. 
Do plus, La production augmente dal!l6 
toUt le pa}-'S. Des me!ll.[TCS sont en cOU'fS 
d'a.pplication poUT l'exploitation d,. nos 
tninee et des démarches ont été entre· 
PT\lacs POUi!" OU"\l'!f"Îr à co:s dern°è!OS de 
nouveaux débouchés. ~ roU$ eommes car 
ta"ns, qu"à la faveur de tour c-e-la. la ha· 
lance sera obtenue .p,u bol.lit d'un ct"rtn.·n 
temps dans le compte des devises. \' oi· 
là Pourquoi, a:près avoir erur~isl rr avec 
recon'tbai nce tous le9 efforts déplovd 
Par le gouvernement en ce p.en.s, no; 
e.von préconisé, pa.T un proi et de loJ 
annexe l'étnbl'c: eme-nt pa;r ]r. co.nseil 
des n~ni trc~. et au plus •ard, i~""'"i1!

0

à 
f n iuin 19 36. de l l'•te iri:J:qu.a. t nos 
bC!soUi en devises pour , . ext"'f<":°Ce l 9 ~6 
et le con·rôle de près d~°' f-onrnJ.l"t' '" 
tcJafvc par M. l-e ~ésident du conS1Cilt. 

l..a comm· ic .1 J>:rtlœneniaî..rc. dan"' 
l'anaJysr qu'elle f3't de la situ'B on i;o 

Otr. que, relève que deipuis 19 31, les 
Prjx de r.os articles d'exportation h.1u"'1-
&ent, qu• d

4
1Ill3 beauC"ô'UP de pay!oi, la 

Crllc économiquP mondiale a une ten
dance à di paraitre. Au demt"1.11rant, 1 
mesures adoptées pa·r le ~ouvernerne~t 
Pour la prote:cti.on de not-re économie 
donneront des 'l'é!:u!tat;:J plus con.,.·ets. 
1! est à souhaiter que Ir gouverne.ment 
•ia'.tache à faire en sorte que les PflX d• 
r~vicnt de- ip.rod.u"ts des fabrQu~s que 
nO'WJ créons 90Îent ien reJPpOO"t avec la 
c:.aoacité d'a('hat .de3 con ommatctt s. 

Le htul11ct tlP Ja 1Jélc11sc 
i 'ati<,1ial<~ 

. Au ouiet du budget de la déf"""e na 
honia.Ie, la com.miaBion p&TlccrentaJ.re d1t 
il<>larnm.cnit • 

•Le. chiffres indiqués dans le bud· 
R: en ce qui concerne ce chapitrre de 
n.?8 dépen.aes répondent, vu la s.ituatle>d1 
&cogr.wphiqu.e et économique de not~e 
l>a • ·1• de oa de· Ys, aux strictes neeesst ~ 
fe;n~e. 

L b l nouve!nle -
e ut .pour8Ulv1 par e #o. • 

tncnt turc dans sa politiQue etrvw:ere, 
ainsi qu'il ra démontré en maintes .oc
""aionoo. est d'auurer la paix et la eecu· 
t1té Par , · d ees amitiés. J\1a1s ·1 re m.aimt1en e f . 
1 ne aaurait rester indifférent au airt 
Que. vu la "tuation internationale. tous 
Ica 'J>a.ya arment contmuellement. En 
c.onséquence, et tout en fa:isant tous ses 
e:~forts pow- qu le cl.roit de tous ne su~ 
bi&&e aucune atteinte, le gouvC'r'Ilem~t 
"Drend &es mesures iafiin que le J>3)"S puL&
•e défen.dre ses frontières contre toute 
'llaque d'où qu'elle vienne. Aussi. vo
~tc haute auemblée n"hé.sitera·t-elle pi:l\05 
"' consacrer à la défense nationale des 
~réd:cts exceptionnels et à donner suite 
~ 11' demande du gouvernement Quand 
tl •ollicite, si Je besoin se fait sen1ir. de 
brelld<?e. dans ce domaine, de-5 ensc:age· 
rncnts evant tra.lt a\l'9SÎ llWX années à 
"en.ir ... 

Do1111é1•s d'l'nsl'mbl•· 

E., r état. le budget de r exercice 
1936 a été arrêté à 212.755580 LtQs. 
~ les dépen&es et à Ltqs. 2 12 mil-
lions 764.000 aux recettes. . 

Un crédit de 800.000 Ltqs. Y figure 
Comme premier versement de la con· 
titC\r'a}eu,y des matièred achetée& à cré .. 

QUOTIDIEN 

Le IIIm•· Congrès de la 

langue turque 

Anka, a, 18 A. A LI- lllème 
g1 and ~on.grès de la 1angu tu roue se 
Téun1ra le 24 iaoût dians '.es salons du 
palais .de Doln1ahahcc. à Istanbul. sous: 
le haut patroooge d'J\tatürk. 

Les persolllllCS q participèrent u 1 

• 

PO ITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

M. Eden préconise un' Les a\'IOTIS cont~nuen~i~~re actifs en Abyssinie 

pacte de la Méditerranee J)~~s ~Jal'UIS~llS ~c~onl cnvo
y(~CS Jla1· 'ro1e ae1 .. 1enne (}ans 

les \Tilles loin lai11es 
---Et il reconnaît la nécessité d'une récon-

ciliation avec l'Italie 
premier congrès Jaigui&tÎque a.n i Q Te 
ceU'X qui dcviment P""r la swie memb? ~ Londres, 19. (Par Radio), - M. E- reLhef cette affaire et de donner ses ins 
de la Sodété de la · n.gue turque. peu- den a fait au conseil des ministres. \Dl truc lions à M. Eden pour la session ge
vetl!t égal menl pa:r ic per 3:1 lllèmc ample exposé de la situation interna - evois du 16 juin, car la décision bri
congrès. -T outcfots. af n de pe-rznettre tionale. Il a souligné que trèa proba - tannique reste liée à l'attitude du nou
la prlSe des mesures pour wie prépa • hie.ment, M. Hitler répondra au ques- venu gouvernement françau. 

Addis-Abeba, 18. - Malgré la fin tructlon de nouveaux êdt/tces à l'appro
d<.s ho tilités, la tâche de l'aviation batlon du gouvernement. Une aeconde pro 
n'est pas achevée en Abyssinie. Elle est cla111atlon concerne la démolition des édt
particuJièrement intense dans les pro • /tees qul menacent ruine 

tion adéouate, c ux. des me-::r..brcs de la tionnaire britannique par un nouveau If.){. )f. 

Soc-é-té voulant pn.rtlit:l~ I~ lllè~e questionnaire. Dans ces conditions, on: Londres, 18. - Le t<Sunday Timea» 
vinccs du Sud, où Wte action de police' Le 1narechal Badogli~ a conféré à 
de RTand 1ty]e est en cours. 1 l'hon. Bottai la médaille d'argent à la 

congrès do vent ju,;squ au ~ ~ Jl..i ' t ne peut s'attendre à une issue rapide 1 écrit que la conquête de l'Abyssinie par 
1936, nob.f1er a\J secrel<-lr....a <genera, Je des pow-parlers avec l'Allemagne. Aus-- •l'Italie et la création de l'empire obli-
la Société. le1tr nom. profession et 11i, la situation etn"opéenne générale im .. i 1tent l' Ar.;gletene à choisir entre une 

On envi~age notamment d'utiliser l'a' vareur 1nllttaire. 

viation pour transporter les garnison• 
it1111ieinnes destinées aux diverMa Jocali "' "'"' 

dr:osse. • • , ~se~l·elle. u_ne. solution rapide du con .. ! Italie ennemie ou une Italie amie. «Le 
Les rn1cn1bres d~ ('On.gres vo~,ant Y 1 fh! 1talo-e~1op1en. L'Angleterre désire- problème, ajoute le journal, doit etre 

eourncttirc, u:ie the .. doivent egale • rait tout fois obtenir à cet égard cer. affronté avec réalisme étant donné 

lés non encore occupées. 
Rome, 19 A A. - M. Mu.oooLini 

nomma le mllU'échal De Bono président 
de la commission d'-or~a nisation militai
re de l'Ethiopie. 

1 ~~s ~f)lllllissinus 

n1e11it falle parvemr Ju'SQU à là mê1ne taines 1taranti~. Notamment la concl • qu'l n' a aucune raiso~ de considérer 1 lrlt.1 J~ -Abcba, 18. Le deg1acc Aialeou 

da 1 h ' ' . , 't t • d' u 
1 

y B ' t te, eurs t ~s ecn es au ee-cre ana s1on \Dl pacte avec )a participation de dé5ormais l'Italie comme l'ennemie na.. OZ1""1'C•1i ses prësenté avec deux cents 
1 'urrln"" i• Homp du hl'nu-flls el 

'h's lib 'I•• :\1. :\lussollui r,mér.ad de la Société. . toutes les pWssances riveraines de la lurelle oe l'Ana-leterre et pour croire f/U .1t.'r'> au conttnandcnzent du serteur 
Les dCtnarch . q':'1 seront fa tes aprè-9, j Méditerranée s'impose, car p Angleter. t.1ue les intérêts des deux pays ne peu .. C}P Gondar, où il a fait acte de sou11iis • 

le ma n du 1~6 Ju:illet t.tnt pou~ paTt1c1 .. re ne tolérerait pas de voir menacer vent être conciliés. sio•i. 
pcr au. congres que po~ .Y soumettre E.ncore une fois ses bases navales en Le «Sunday Express» dit que le 16 •Ill stgnale de Gigg-G(qa, Dire-Daoua, 

l~•J111e, 18. --- Le ministre Ciano Bruno 
et V~>.f1.rto 1'fussôlini et leur cou;in Vito" 
ont l:té reçus à leur arrivée à l'aérodrci-
11it; i!u Ltltorio, Par le Duce, et donna 
Rac'icle Mussolini avec leurs deux plus 
Jeu11es enfants. Romano et Anna-Marta. 
la comtesse Ciano, le comte Ctano di Cor
tellu:zo et quelques autres membres de 
la Jrmf/c de M. Mussolini et quelque& tn
~ttncs les jeunes aviateurs ont ét~ l'ob· 
1et de manifestations enthousiastes de la 
port ti~ la population. 

w.e th~e. ero.nt coru1Jerees comn1e Méditerranée. iuin. la Grande • Bretagne adhérera à 1.f<
1

rrar cf l\rcghelli, la soumi.$sion de l'e:r-
non avenues. ~ :if. .,. la révocation des sanctions et relève t•ri·r de Harrar, le "fltaourari.,. Alimal, 

Les débats du congrès acroro: adio· Londreo, 19 A. A. _ (Havas) : que les voix sarctioonistes •e font Rra- u'J!fo Cassa Darqhié et d'Adene. e;r-lieu-
ctff usées dans tou~ le P,)avs. L peT Le problèm égyptien et la quc. ... tion duellement plu~ rares et pJu.s faibles. tenant de Ras Desta, ainst que de no1n .. 
sonnes qUJ. ve1.1lent asststcr au e;on.g_:ès minière furent les principaux sujets dis.. Le «News of WorJd», commentant hre•J:x officiers éthiopiens, chefs et sous-
en qualité de i1np1es 2uditeurs doivent c.utés par le cabinet britannique. les déclarations officielles suivant lea .. che/t. nzcmbres du clergé et de 1nilliers 

a'.adr er aus au t;.ec.rétaTL.1.t ~fnéral de M. Eden exposa son entretien avec t.1uelles il est Împoss;ble d'as.~urer un de g!lerricrs. 
iJ. S0<i~té ju~qu'al\J soiT du 31 ju.l"rt, M. Blum, à Paris. Il souligna que sa emploi dans l'industrie à l'l'fl million et I.e dé~ar1ne,11cnt de la population se 
eon fai~nt savoir leur norn, profesSTOn. conversation avec le leader socialiste demi de chômeur!, déplore qu'au lieu 114..1;.tr.S1dt rapide1nent et normalement A 
et adresse. f • d • · Arl<lis-Abeba, 011 a recueilli, au total 7.853 

rança1s permet e prevo1r tme coopé.. de fournir du travail aux masses ou - . 
\

'o; ... ; 1- i'
0

nes 
0

"-ne'rale·· du ~ro t' fr b 't - 1 d fusils. 15'> 1nitra1'1leuses, 51 canons aln.11' ........ '""" ..,.. ........ ~ ..... • . ra ion anco· n aruuque p us étroite vriêres qui vivent dans des con ilions 
11 

gt1ël'mme de cl.ébats du Illème congrèg encore. honteuses, pour la civili ation, on s'in· que d'énor1ncs quantités de 1nunitions, de 

Nous publions tous les jour .. en 4ème 
page !K>US notTe rubrique 

de la lan~·e t·"r~•e · c 1 bl' d 1 . · eaisses d,.. 1ie11z1·11e, de can11'011s, d'autos. 
'"""" "" ....... · oncernant e pro eme sa.ne .. téresse aux affaires des pays 01nta1ns ' 

A. - Discours in.augwal du pré.si lions, Je cabinet décida de dis.culer de- qui ne cor.cernent en rien l'AngleterTe. A f{nrrar. on a livré aux autorités 9.000 
La presse turque 

de ce nlatin (.!.tnt de la Soc"été de la langue tun.;iu - fu1!ls. 140 111~trail1euses. 117 canons, 30 
B. - Election du bureau ~t des Vers un ((putsch)) 1nonar- Vers le nou\'eau cabinet 1 camions, du matériel sanitaire et des pro-

C"Onllli...3:ÎOn.~ du congrès. 1 duit$ pharmaceutiques. de nombreux dé .. 

c. - Rapport du secrétaire génbrd chi~te en Autriche? français pôt• de t:ivres et de benzine. 

une analy!!e et de larges cx.tTaits des ar
ticles de fond de toua nos confrèrca d' ou· 
tre pont. 

de la Société sur l'activité biennale. -·- - --- L°ll'l"TI' d'orgnnisntion civile 
D. - Leck. e des thèses de• mem Hi•\'élalions s<'nsationnt'lh•s J.'('1111'<'\'ltt' Bhtm-llt•tTiol Pl 1iolitiq11I' à ,\d,lis-Alwha 

bia du congrès sur ~ quesf ons lin -
guistiques. 

E. - Leclur.e des t:a:i1Pports des con1~ 
mi io.n~ et pr!Îtie de déci$ ons à ce suirt. 

F. - Election du g":and conseil cen-
tral. 

G - DiK"our.s d~ clôture. 
Lœ pr:ncipaux. sujets cles 1hèse$ Q 

eront aountises au Illème congrès li,. 
ii t-,(JUC sont Je$ suivan :s : 

1. ~ La nouvelle hé1.n de Lt 'ar
g~ tu!'que et :J.a pla'"c de la. ''nztle tur 
que au milieu des autres la.n ues. 

2. --- Les évolut"on!'I prihis.iori ues 
~ h o qu de la L.lngue turque. 

1. - [ e · buts de la Révo1ut" on lir. -
at · bcp.ie et ln be~'!..ns de no re Jang\\ . 

. \l. l\1. Boissicr et Des Clau

sièrcs se rendent à Ankara -·-
M. Bo· sÎt'tT, directeur 5i?énéral dt" hi 

Banque 01torn.'lne et M. Üf""s Clau. 'è .. 
res. .son.t amivés en notre ville paT l'cx

rf'sse de ce rnat'n et ils repaTtiront ce 
oÏ.J' pourr ,\nk: M. Bo' sier a dit aux 

j oiwr nrahs t 
- Je vîen p(}lll'~ f1x.er les d.étai1s d. :p 

pl1cation df' l'accord concernant l'em 
prr:unt et pou:! procécfC"T au ransfe:rt ·J 

gouvem.ement des mines d'l-lé.r .. 1.-clé-e.t 

Les conquêtes du rail turc -·--
Les travaux de la ligne du chemin de 

feT E.rzW'llffi-Sivas ont été .solenneHe 
ment ir.nusrurffi hier à 5 kilomètres à 
l'Est d~ A~kale. en pr' cnce de nom· 
breux invitk t de toute la popula 1 :on 
locale. Des discoi.ms ont ét; P1ro!'lonrés 
p r M. 'feh :n Uzer et d'ia't.ltTes peJ"!'on
r.alités. 1 a foule a salué P:lif de 10 11.ru"" 
a--.rlann1t'on ~es non1s d'J\taitiirk et d'ls
rnet I:iOnÜ, chaque fois qu'lls étai~n.1 ci

d'un journal honurois 

Budapest, 19. - Le journal «Fuel(· Paris. 

--o~ 

19 ,\, .J-\. - Les iou:r:n:aux s":iin· 
à la proc.haine entrevuf' Rlun1· 

gentensel», orxane de M. Goemboeo, tércatnt 
fait des révélations sensationnelles au 1 lett'lr.JOt. 
sujet des projeb de l'archiduc Otto de L~e Mati? t:-rit : . , . 
Hab~bourg. D'après des · f ti" l)an 1 entouragrl 1mm-e l..it d1• M. 1n orma ona l---1 . · "v1 J h~r .. 
que cette feuille reçoit de Bruxelle1,: . ml'iort. n 

1
ne eiou dpas _q~e ~ f 

l'•r:.nirant au trône autrich' · _, r1ot at"cep e t~ p0'9t• e rrn1n1 tre <1~ e --.... 1en enVlaage r . . . . . ~1 
rait de Quitter clandestinem t 1 B 1 · ,i; rC""S etrangere uia on e i me QU w en a e KI· . f· -j • l , · 
que en avion. 1) atterrirait près de c.cept ~.t ra ... ,ne atu.-e a a pre&l .. 

Gratz. en Styrie, où serait concentré un .Je- c de 1.a (:h imbre. · 
régiment demeuré fidèle à l'empire. A L.e Fiaaro &rit : 
la tête de cea troupes, Otto se porte· Un ( ât i;;'éires!lant . e pr0tlu 't 

V 
h \1.. Bc-u ss n ft c0'."1.n.aÎtJ.e 9().n in-

rait sur ienne. Toujours d'après le 
même journal, ce coup d'Etat ne de - '.nt n cf"êt'"E" candidat à la -::>r. den e 

Addis-Abeba, 18. - On a entamé Les Etats-Unis et le 

traité naval les opérations de -recensemen!f: 'de la po
pulation f"'Uropéenne et indigène. Toua 
le3 1'eccn9és sont tenus de dénonce-r les Wuhin1tton, 19 A. A. - Le Sénat 
&T:mc et munitions de cha e ae trou .. a ratifié le traité naval de Londres. 
v. nt en l~ur .pos-session. 

·rou:t ies bureaux milita reis et civils En Extrên1c-Orient 

sont déjà in ,tallés dans les locaux des -·-
ex-nun !er et les autres i1nmf~1bJ~ (:llÎUt' t\l ,J~\))C)ll 
en r>ierrc den1e11r6s debout. Nanki>n, 19 A. A. - Au mînititère 

vait avoir lie-u qu'en septembre pro - de : ' Ch .nb•e>. 
çhain. mais les légitimi•tes autrichien• l 'n article de 

1 e nouveau bureau de poste ~t en d_c.a affaill'e:s étr~ng~res, ~n déclaire, en 
,!. "ne f\Ctiv'té ; J-e pr.emie-r jour de !ton 1 repo~~ aux allegatqoi:s Ja.pon~ses, que 

fil r~e en service, il a ,pe>unru à I'expé- a. t.r.c.ve _d~ 1933, QUI a ctabü lia zone 
dt on de 2.200 lettres. En deux jours! dem.ilit~nsee d'1Jl'I• la Chine du Nord, 
seulernent. on a expédi.é en Italie pouir J ~e 1us.hfie a~urn.cment .les i~t~rven .. 
250.000 lhes de chèqu et on a •ven• ~ ons .':"IP<>Jlalses dans 1 adinùrlJl::atration 

Paul rapre du d timbres pour plu de 35.000 '.'uaniNe du Hopei arien.ta! et QWC )a • 
lires. dite convention a lak!té intacts lee 

auraient été encolD"a.gés dans leurs pro· 
jeta par le fait que le retour à Vienne 
de l'archiduchesse Adelaide n'a donné 
lieu à aucune protestation. -------

\1. Paul FalJ'?'e, datns le Populaire. droits politiques et adminiehratifs du 
. . Dan la cour du ~iège du F.ascio la 

une 1n1 e ia.u -poont. : .. • I , 
1
. d 'E ' s.rouvernement chinois el de l'a.dmKlis-

( 
· I . 

1
. . . 1 :>renHere eco e ta 1enne e 1 mp.:re a . d e 'l'l t f!:l!I e socH\ 1 e ciu1 aniva . • . · tra.t.1on ouianière. de soTte Que toute 

. L . 
1
. • com1ncnce a fonctionner. Un n01nbre1..1x · d au .pouvoir. e pert1 socia iu:fH n c t pas d" d , d 

6 
, 

50 
•ntr-rv~ntion an.s le :servjce douanioer 

1
, , 

1
. groupe 1n .genes e a ans a. • · "f" iSJp.pe e au gouvernement pour v rt".~11-1 .. l ·~ l d • est 1n1u~u Je et c.on.stitu.c urne violati0'1 

ser &O'n propre ·programme. Pourr r~ns- UlVfl "\ .pre~.1 ere eç .. o~ on~ee "":a·r un de confiance. 
·a-t. ·11 · ~ l d l t t h U pro esseur d ecole elementaire d Erv • 1 

... • ·~· e ou au r• c 0 ••· " h - · · · Laide financie' 1·e des j ns.semblemt nt populaire se produisit t ree rt."'SSorllis- ant italien. 
Koni 18. Ln rcmme H\iT..ye, qui a- d.ins 1., ma es et les ~artis de ~uche. Le Fascio d'Addis-Abeba a entrepris Etats-Unis à )a Chine 

vnit ét6- ~c par la da.."lte F' 'lll!l en l.e pairtk oaali te fut fidèle eu frmit depuis quatre jours une -\'ive A.ctivité. 

Une odieuse n1égèrc 

[:;agraint dé!l1t de vcù.. ~t VOW..""' à c- :..c~ · ._ p.u1 "re au cours cle la bata::ile- gaiTnée Les jeunes in·d~ène'S se présentent nom Wa.""hin~ton. 19 A . A. _ M. Mor .. 
c. u.~ ha:œ. nn,p~b..'.ei Ma:..s sa:i" n Ir,: r Ir fita",..hes 11..omme il lui sera fi.-dtle ~~eux. dema1ndan~ .à ~tre inscri:~· ft: genth&>u a déclaré à .La presse que le 

· par.a.ltre, ù.le s'a.t.t..lCha, lllll con au gouvr.rncmer:• ce Qt" n~ u-••'t l'ein 1 Jn.!f:air de ce qu1 a ot.ë Ja.it en Lyb1t", ou lJL1r .. gouvernement des U. S. A. exiprima 
1 e. dU~t Î! avœ e'.!."::e. L~y:l.Œl't nt.nsJ r:>êchc de continuer son -propre cc>rnb ~· 1 fonctiOll'T'rC l'or_gani~ation de la c Je.unes. définitivement aux représentants du mi-

men .c . pramcmade et dJ!ll& urn en - es prcpr eff·ir:ts. ru~ le tc-•ya·n dt" arahe du Llcteurt, on a constitué un ni'81tère des Firuancos de Clüne sa volon .. 
d:' t. d , Hür4yo se Je -3. WT Futnu... ,Joctine ""'UÏ dt"meruTe ex" ... tem-.nt •roupemlent de lia cJeun~e éthiopien-. ~ .- . té d'effc.:tuer d'importants achat. d'm--
•'etr.a.ingla et œN.n:i chez êl:le. rayant mêmt"s.::. ne du Lict llr> en vue d'englober lt-.Jll -...._..i.... . • , d ftent à la Banque Cent-raie de Ch;ne et 

lA.llU.'-'"-" mcmte. l eunea .gen~a:tions in igènee dm leo ca· d 
E !c ~ chercher a.lQl's ~ l fi.le dC .sa cire du irégim"- de melltm-.,. des doilaTS à la d.ispositior> '·- J ' ' • ) e ce e-c1, sous oerta.?n.6 ___ __ir1· i'ons. 

vi.ct:..'llC, ,... ;>c"..tte M.i} o. â~ de 9 nns .a ,greve genera C ,_,. gm11,ernement cii•ll abordant le pro- d 1 b d' ·d la Ch' "°""' 
• • 1 

. ... ne e ut aJ er ·ne a· etab-11'--r 
< P' ~'®e d':lilcr à la re:herche de /> ème municipal de la capitale. où la j d · • 

1

~ 
!la m&re elille 1". Jeta dans U.'1 ~u . rl'où. a li !\lexique f11rcur dcvastatrice de la soldatesque aby•- .a R~VISCd. ' ~ j epon ant • bi . I" 
e ::e a eté reti11ée morte. Quri'Il/l à 1''atma 1 Mexicil, 19 i\. J\. - Unt- gri-vr Sté· .tint' a détruit des quartiers entiers a Jan- t "t' d' a ""'f~ que on cur e-ven· , · u:a11 e une cooi erenu ~ta· · 
qui 1J!'lt t q1.11•ëV!l!Il.OlldJe, elle a é;k tr'1·n1S- nbral~ a &la~é .rll!ns les chemins de f r Cé deu.r procla1natio1u1. Par la '"reniière t t' 1 · M M mone 'tl'e Jn .. ,. • , C'!rna ~ona e th · d' 

o: e à l'hôp!!ta[ et re..'it elle q:.id. n rlé-- de l'f·~t;lt mexicain. 50.000 chf'"n1~not! il ordo11ne la recoustruction de certains: •ï r·' . · or~ .au rcpon ~t 
·~ Hu .'yc. '1.t abandonné le travail. éllificc.i:: publics et subordonne la cons _ 

1! qu 
1 

'tap:e ererait 1examUler les questions 
~ --~ ---_,.,... _____________ _,..,..--.,..-----~------- -:none 1rrs avec ee .nations aé?a.ré:mem. 
~.~<>-<el a avu= ses <rimes avec " p'US 1 

:and ~ '-froid. La Reichsbank et la pro-

dit d wciétés pour ru.ago de "'"" 1a - Les troubles en Palestine · d 1 
bri<lll• Le squale de la l\larn1ara ···- tect1on e a monnaie 

tés oar les oral~TS. 

Co t•e crédi1 de 400.000 lJ!qs. est -·- L A b t • t ; Ô t )) d :~~·'".,:ud';"'f:~~lx:~~e~;:ul~~:~o.~ <1:>1:.,lmO!'ct;,:,:.s'!::~e:'œ:,,.,":~-: es ra es son 1n ransl!,ean S Berlin, 19~.e~ianc~ but de la 
t:<>n du projet de loi éhboré nar le wt.ées hl r. a ~ nmené a ·~ pœ:sooruie ·•· i Reichsbaznk '"'' de protéger la mormaic 
gouvt'rnemcnt .,, relatif à rcxnloitai..o" 11e. où on "'"- """ pu trouver un tinSCU'" Les con1n1entaires des Jiournaux italiens j "·t1•mande e• ie crédit allemand "" =-

•r l'f~tat des forêts d11 pays. A e pro , :p:i.b!e de dé11crmi.ni>r n pol'ds. Les 1 ou du chaos mooidial>, déclua M. 
:os. la ccmm:is ion a ,•ttihi'rié l'att~ntion péc!.e.C LA?S qW i•ont C'X3.111!n! t'.'&11nent -- - 1 Schacht,. à. r ~si~n de l'ouverture de 
,Ju gouver.n,.mcn: SUT a !Ill anor que c' • U"l i;E~C de grœ SQ!IJ~f'. n se Jérusalem. 19. - l..e haut • corn .. examiner les griefs des Juifs et dea Ara- la semarne d en801ginrement pour ks 
nia le du rix des o!.an'~~es en le ,..,, · 'flt L''OUIV'.\1lt 114 <IA:11S nbs eaux Tii dt.trns b missaire britannique a eu plusieurs en- bes. 1 fonictionn

1

ai1Teis de la Reichabank. 
t nd"'"' d'u-rs::: nce J.CS me Utes VOU• M u:·en1né . On ~ qu'P v1C'tlt dt tretiens avec les chefs politiques arabeli o· , ..... ~. .. , . ... .!'vl. Schacht souligna que l'e fmance-

: e pr• l'cn.""'Yn Le m'n stère d nw;, dru Nard et qu"· s'< t :.t!l'é E':1 fa- auxquel• il a soumis plu.1eura projets! 1, ISel pour 1 egnet ... ment du programme de c"éation de tra· 
i:e;n~ .. ~lu:e répont:~U que 1 n 'c·•s ,,,. la chasse J.:UX a.ut "> ~. touchant la limitation de l'irnmifltl'ation Rome. 19 A.. A. - Toute la presser va.i.1 et de Téa.Tmement incombe à J.a 

3 
rc <'tait fait. l'b' , 1 !A> nwrustre ""'ll CXJ .o'.ôt à la JWVe. Le. chefs IU'abes les ont tous re-1 italienne attaque violemment lea jour· Rotchsknk. 

'

·•'' st'•aneP « ll I" AC' ·. '1 :.l ..,,,.,,-·f' _.,:,,_ .... 1 ;rue • Il t f • · f d 1 al M . ~-- ...., ... ~ Pousses. s •• sont no amment re uses naux JUi • e a P estine qui accusent • Beck à Belo-rade 
Le KamutaY a ter.u ~_;er. sous la. pré à l'envoi d'une mission en Angletene. l'Italie de fomenter les troubles actuels. M 

.d d M FikTet ~ilay, un<' oearu:e Un dt••ttlle • • L'impression générale est Que les Ara- Le .Gïornale d'Italia• écrit que le sou-· Varsovle, 19 A. A - M. Beck fera :u o;::. ~e )~QueJl~ ;J a ra'_ifé le t•' • 1 c cllJ cu·que bes •ejetteront toute solution autre QUe i vcmement anirlaia mène mie politique une visite officielle à Belgrade k 24 
d ce et la conve<ition cle clea 'f.1 hm on 19 A. A. - Le. tt"lllP~- l'arrêt immédiat et total de l'immiKra- dangereuse en Palestine et qu'il doit as- couranL 
~c~;::spagnols et a terminé la d.;s ... 

1 
te dé · 1t la tente d"un ciTQUC conte· tion juive. tumer toute la respansabilité des événe· ~il S 

. m
1
·:.... lectll"e du pro1et nan1 1 o.000 .-pectatoo:rs. Il V eut d ux ,,.,,_,,_ menls qui s'y déroulent. Car, dit-il, !fi. tarhen1berg 

eu ion en ~e ......... , L_ ~ Lo d Th de loi Telatif à la réo11:0.ni;;ation des ser- . tue •t 1l u euro blesses. . n res, 19. - M. ornas, secré- , lAngleterre excite la haine entre les Rome, 19 A. A - M. Muuolini of. 
. d .. t' d- Finances La foudr" tomha ouT le Cn-p:tole, liure aux colonies, a annoncé la consti-' différentes parties de la population pour frit un déi·-- au prince s-hemberizt, 

vie.es u nl1n1s ere ....... · · 1 .......... '"". On ec réuniTa demain. ans eau e-r de dégâts. tution d'une commission royale pour, pouvoir y régner à """ aiae. au pM'C de c..telf.uealno. à Cotie. 



2 BEYo(;LU 

NOTES ET SOUVENIRS 

Le statut des non-Musulmans 
dans le vieil Istanbul -·- -

Quand les Turcs se &ont ernpaTê' 

dîstanbul, la maior'.lé de la population 
éta·il ~recque. Sulun\onast;r et Balata 
étaient habités par des J\rmén1ens el 
Yenirnnu d llocaj)i)>a par des Juifs. 

La répartition des quartiers 
,,.\près s'être empairé d'Istanbul, Fa~ 

t;h. en vae de contrabalancer I' influen
çc det1 Gre<:s, fit venir, en cette ville 
des l'urc-s et des Arméniens de l' t-\na•o~ 
lie. 
Les A'!'m "rue:ns s établirent à Ba~a.ta. En 
1461, Fatih d~ l'évêque de Bursa, 
l1ovag m. comme patriarche doe touJ les 
Armén-ens de Turqu1e de façon à av01T 

un autre patna-rcat que f.e patriatcat 
in cc. 

Qu an•!. en 1 4 7 S, Gedik Ahmed pa 

,; em,para de Caffa, en Crimée, il rame
na à Istanbul la plupart de la popula
tion de celte ville. A cette époque, Caf
fa était une colonie des Gênozs dont la 
plupart retournèrent ensuite chez eux. 
Les Grecs de C...ffa, en s'installant à Ga
lata, y construisi.rent l'église de: la Pa .. 
nayia Ctffat1ani. 

L Ju:fs Caraïtes s"·n$ta1lèrent au i 
à Galata, à un endroit auquel ils donnè
rCl'lt le nom de Ka-rakêiy. U.ne partie des 
1-\rménien'S s'lll1Stallèrent aux environ.s de 
Büvükdere et d'albc9 à Balata, auprès 
de leur a core l1srionnaires. 

La question des églises 

A Istanbul, l'Egl<Se Saint-Nicola~ lut 
doJ~née aux ;\rménrcns., maÎ$ en a:sso 
c tion avec Ica Latins. dans la J>.to
portion. des deux tiers aux premiers et 
un tiers aux eeconds. 

L:é$l:lise Sa.nta-l\.1aria, située un plu~ 
ha t, fut laiss-ée ex.clu-sjvement aux La
tins. M.,,.. sous le règne de Murad V 
( 1 6 3 5 ), les éf:hs des Arméniens et 
des Latin furent pr ses par Rcoeb pa
ch& 

On désîgn aux Annén.e:;ls, corrune 
é;:tlise. celle appartenant aux Grecs et 
dénomn1ée J-\y S1raLL. Quant à l'~iise 
Sain.t-Nicol , elle fut transformée en 
mosquée, aous le nom de Kieleli. 

Le quartiCT occuf)é ;pair les Armé 
ntens de Calfa pi le nom de Kieleli 
L'église 5anta.!\'laria dev.nt un c 1ne 
sud • des •Üda>. 

Le règlcinent conce.l"nan.t le;.i és;tlises 
oornportait dea di positions très ~vè 
res. En vertu du droit de conquête. il 
était .interdit. de construire de nouvelles 
égl' es et même quand l'une d'ellf': se 
trouvait dan~ un état d-e délabre:rn.ent 
tel qu' eH-e de\'ait être réparée, on de 
valt &adr-esser e.;u c D~van •· qu; dhê· 
chait au.r lea lieux des architec~es et des 
contremaitres. 

Ceux-ci réuni..aient les Musulman• 
les plus ~és de 1' endroit et avaien..t re· 
C:-O\U à leur témoignage pour .é. ab1.i.T 

11i l'ég'.!:!te à <Téparer avait été ut'.liséc 
C'Orn:me tell.e depu · des années . 

Après avoz.r consigné les nom des 
témoins, on procécla6't ave<" le plus 
grand soin au devis des rt::Jarabon:5 à 
faire. On meWTa~t les fenêtres, les pla 
fonds, le toit, lc>Utea les pa'l"til-s de J'ë. 
dific.e, de façon qu'au cour.i. des ré
"Pa!ration on ne put ajouter quoi <1uc 
cc •oit à r ~lise. pas même un centi· 
mètre. 

A l'mue des trép.ara.tions, on était 
obligé d'en aviser à nouveau le c Di
van >, Qui, aprè-s un second examen. 
e:t a-i>rèJ avoi:r con~..até que les répara 
~<ms avaient été Faite.a dans lei condi· 
~...cm.s .voulues. donn. "t l'autori•at!on de 
1 ouvu. 

Les restrictions vestimentaires 
De même que pour les ésrlises._ il 

Y avait un règle-ment concernant.. la 
tenue vealimentaMe des Chrétiens.. 

c· e&t ainsî qu" il leur était interdit 
~e Porter des vêtements rosse.mbla:nt 
a. c~x deia Muaulma.ns tels que des 
Pèlo1Z1..ea de z1bcline, dC'S cei.ntwrea e.n 
cuir et Mlt.Tea. 

Sane avoir obtenu un c firman • 
(ordre impérial), ils ne J><>Uvaôent, ni 
'"?ont~r à cheval, ni danJ une eml>atca
bon a troLS paires de rames, ni portu 
dea c kalpako • fe>ngs, 

. Seuls 4:-C:,UX. qui se trouvaient au sa~ 
v.'°" .de I Etat pouvaient Prendre l'auto
r1M.bon; d ... e Porter chez -eux. du vin. 

Et, meme Dimitri, architecte en 
chef de la """'". _, , 

_ . ine, rput 1pren-are l auto· 
"""'11

C>TI de P<>rter chez lui 1 OO d d . , c mu· 
ra > e Vl.!1• a condition de fournir 1 OO 

OCQ""8 d l.ui!e 
_ P31r an. pou.r en· 

tretcn1r Ica ve.iU.leu:sea de to •-- 1 __ 

tona de l'aaninouté, "~ ""' pri. 

Les prescriptions 

- les construction&. 
Pour les non - MuSlllm..n il Y avait 

au~ des r tric.tioM -en ee qul cornCCT~ 
nau.t leurs 2nstallatto1119. Ils ne pouivaient 
même à Galata. habiter da~ 
les enviirons d'Wle m09quée. 

Lee Juifs insu.liés aux envL·ons de 
Yenic.a.m.i, avaient été expropriés et 
leurs de:rncuTes vendues au <prix de 
leur. valeur. à des Musrulmana pou.T 
aller oïnalalllcr ailleu~s. 

Quand, à J" ér;o<,ue de Kopriilü, un in

cendie ravagea les paTage:» de 
Yenicami, tous les Juifs o:inistrés allè
rent sÏMtaller à Ha koy. 

A Ortakoy, qu.Jques maàor>s habi
tées par des Juifs vaient brûlé ; mais 
on 8 opposa à les fa.ire Teconstru1re 
poUT le mottf qu·ellcs é,taient trop 
près des c mecid > où 1e fa.i Î't"nt la 
lecture sacrée du Pzophète et 1 .. 
cours d" inetruction religi..euse. 

LA VIE INTELLECTUELLE LOC1lLE "Giuseppe Verdi" VIE 
LE MONDE DIPLOMATIQUE 1 mx semaines. On a fixé à 1 S.000 Ltqs. 

<..:oulcrcncc t.lu Prol.:\lontm;pe1·clli Je total des pnx qui seront distribués 
il la •Uaule• 1 a mort de i\I. Tsaltlaris aux i.ral!"llants. 

Le Pm!. Montesperel1 a clôturé mer· La mort mopmée d<0 M. Tealdaris, 
crt:di derruer à la Casa d ltalia, le cy· l'eminent homme d'Etat du ,pays ami, 

ie des conféiences de La. cD.a.nite> &U.I 1 QUÎ Fut un des .grands a.rt...sa.n!I du. r~n -

L'ENSEIGNEMENT 

Les examens 
c . 1 f d I' · · · t heJl.,mque cLe H..on~nl1srne mw.1caJ iitalLent. Un orce1nent e amitJ.e ur~o- Les questions devant être posées aux 

uhLlc nombreux, a1\l premier ra~ du~ et l'un des promoteurs de l E.ntente. Bal élèves qui pameronl ·leurs examens de 
:ud était !::i. E.. l'ambassadrice d 1talie, k~ic1ue, a eusc:ité da.ns . tot~te I~ I ~r - rnatlllrité ont é1té rreçues du minls-tère de 
Uonna Bli3.Jl..Ca ~li l'-.appla.ud.it. L'or.a~ qwe une profonde et ~ncere emohon. l )'fnstru.c.tion P.ublique. 
,air par la de G.iuse~e Verdi. Résumons j A cette ~sion'.. I:. président .d~uc:~e~ . D'~utre part, la dire.c:t:on .d: l"In~truc 
br.iêvenienl Jes principaux points de son IJSol. :v1. '~m. .t lnonu, ~ envoYe d, ... I f1on a 1 ta,nbul a commun.i.que a la d1rec-
b il t · m cr hellénique. '.\.1. !\'letaxas, une . epe~ lion de nos écoles les questions devant 11 

8llli expo e. h I·-' f · d condoleances 
Le Prof. Mont~erelli, con.sidérant c fi: w aisa:nt perrt es R, hl' · êt.re posée3 aux examens concernan~ la 

· · 1 · · u- du a-ouvernement de la epu 1- 1 • t le romanti. me n1w1ca:l en geinera com-, em ...... "' . \I d grammrure urque. 
~ Que Le iprésidcnt du conseil <-..t . a ame 

1ne u."1 phenamene dynarruque, en tant I ' I .. .. . t • 
0 

lemcnt 1turs 
· smet nonu envoyeren e'"'.a q ue n1ouveme""• de .aentin1ents s ex.pn· • ' l\I d t>;ts 

·~ con··lolêance les plus since:res a ·a a- «l'épt\\'C 

LE PORT 

m.a.:nt par un mouvementu de sons. en d ~ 
V d . me Tsaldaris, à laquelle Ma ame <:v-

\..int à tracer UJl pa.ra.llèle enlre er 1, 
fik Rü~tü Aras a exp.rimé au~~1. p:lr une 

\\'agner et Buet, pris corn.me poraon • 1 • 1 é-
la ·b·1· • dépêche, 1>es condoléan~es es Pli. oohlés r~réeentauves de .ôCnsl 1 ite 

1 1 b.f 1nues. a-rtistiquc de eurs peup es respec. a. 
b d .'I 1'<111<1>! 1•l1•"Z ~I. 1<,1w l lnünii Après de modesstes dé uts, aivec eux .1 ... - •' 

oeuvres de valeur li.mitée, le jeu.ne \ e-r- Le i::1é ·ident du con~e:l .a 1ccu h.«"r le 
di ae crée un.e ronommée avec Nabucco. nouvel amba.ssade.uir de Fra·.ice. M. 
composé dans des ctrconstanceti parti- Po.mot, avec qu..1 ·1 a -eu une e-ntrevue 
culière:s, raprès une terrible c.nse de fa- d'une heurie. 
mille. Il pour•uit ensuite pair 1 Lombar· LE VILAYET 
di et PAT Ernani, oeuvre où le mus-

'
• .,.,., ... ,,·,.,, 11•1 •lt'lllll'l(Ul'llll'lll 

CJen démontre qu~I n'aime pas tant fes .Htlltl ,.., • 

conlrast et le& mouvements de -passion (i',\tatûrk il Sattts•lll 
;i1ndiv.idueLe que les mou\.·ern~n· de n1.ü.Se 1 Sa 

L'.nnniver.saîr.e du jour où .e uveur 
c ~t pourqu<>i la mUSlQUC en est tissée A l' ( ] 9 de la nation déba.rqua en na o 1e 
surtout StR" des thèmes destinés aux mai 1919)' se:~ célébrié auiou:rd'hui 
choeurs. Dans ces oeuvres de la pre· J 

d avec en.thous:ia:s:n1e dans toutes es PU· 
maère période, lia note patrJotJ. que o- . La d. . . 'ayant ........... 

• :res du pavs. ec.Jlon n ~-
mlne eouvent ; elle est exprt..mee P3II' •• · . l f ..... ;.. d'arlmettre 

· __ 1:, h ~ .. ~ encore ete prJSe, toue.........., 
des accents ;pairticuuerement toue a._ d d 19 . nonibre des fêtes r th . d f l 3 ale " "'"'' au 
qu..,; SUSCltenbet .den Rio~sia~e es . o)j~ es 1 nat· onia.}es offi:eiclles, les dépal"~ement.s 
en cette au es sorgrment. o ita en. : . l f l Pa.r contre · officies rie e11n1ero~ pas. • 
T outefo1s. du poJnt de vue rigoureuse- . . J , .• da :ts les écoles 

. d d'f t-1 n y aura pas e cou.-> · 
,mcn.t rltsll.que, on note es e auts : _J • l 1 ... ~r.s à l'occa.sion 

. 1· l' If 1 secon,anes e• es y •• 
convenlton. a lSJTlC, tendance à e et d J r• d )" · 1 al on ph· "que de-• 1 e a etc e er.uc • J -
thealral. IJ\Vtaü'.Bembiaru.:es. d • • a stade du T a.kE n1 , , . d )'. -11 arnt f;C C!01.I CT U 

:\la.LS l.CS pre.rrucrs result;.i.lS e t;VO• ) ro t Ji.eu COffilTI"" à J' ord:i-- · es c es au n ·-
1ullon de Verdi ne tatrdent .pas a pa.. . . dans le~ oicolc:s prima:Xc-s. 

"tr d M b<:tb q w marque 1 r.ai e, d 1 
rai e ans . ac - l e.s ié-tudiants od~inai:es e a mer 
outre la prenuère rencor\tre du musi • . ont or~a · ."- une cérémonie com-
c1en avec !:>hake&pearc, égailei:r1cnt .une 1 ~;:eora:jve qui auTa l"eu à 17 hPu.:-es, 
~ta.pe importante - avec Lwsa #!'v .. lill:r 

1
1 d ru: la Lle des corJé,r::nces de l"UniJ. 

ot une autre ocU\t'Te de cette pé:tiod ' , .. ·• • D<>s d.iscours y uront pronon .. 
où \'erd· tc;moi.gne d'u·n sol.Il pa:rticuher 1 '"~ 8

'P01.!"' l!oul~et" l'importance de l'é~ 
dans J' étude de r U'rtin:ûté hw1l.aœn<C. l c:s cment L'entrée e~t libre pour e pu. 

L'évolut.i.on de V'erd.i n"est pas seule· vc_n · · ~ 
n\ent inlellectuelle ; elle est aurtout 1 bhc. . .. -- . .. , ., 
huma.me : }"expérience artistique se! l,C (1(-p;lrf flC ''· ~uh.l'll Ktl)tl 

fond av~ rexpéncn.ice de l'h?rn.me ! Le m.Jnistrie de l'Inté·rleur qui avaît 
dans la vie et donnera naLSSance a une 1 . • !'\t f. k en rniotre vîllt>, a!lt 
fonne d'ar,t où poésie .et réalité for· l 8c-onlPêh~ne ' au.Ar k 

. . . 'hl 
1 
Tepa 1.. ~r pour n aira. 

ment un tout md1va1 e. . MUNICII' AUTE. 
Ceci pMait déjà dans Rigoletto cla .!LA::::::...::==="---

prerruère oréatUTe 'vJVam.te de \.~erdi• 1 l fll l)ttfl!Jl't ()l'()\. Î'°!JC)Ïl't~ 
Que le PTof. Montespcrelll eoumet à' .. 
un examen particuhèr~ment ooi1:neux. ! Le bud~et de 19 36 de la Munac•pa-

Le Trovatore conUen.t aussi des effu- lité qui avmit été envoyé pou'I' apProba-
i0118 d'une touchante sincérité. Ma.:13 hon au min.'.:stère de l"lntérîeur, n'en est 

avec la. Traviata, \'erdi aort clea jçt.s p encœe rctou.Tné. On suppo e Qu'on 
conventionnels du morM!e du mélodra· t \e recevra v rs lâ fin du mois. bn atten· 
me. Avec u.ne ~:il.On (puissante. dans 1 dant. on au.ra recours, comme ce fut le 
la douce et grande créatu1"e qu est <Vio· cas l'a.in dernieT. au iSystème d~ dou ~ 
lottu.> il unit la poésie de l"ame>ur à la 1 .tièmes provisoires. 
poésie du sac1i&e et à la poés.ie aoJ n- J Ja p<J"ésidenoe de la Mun.cipalité ne 
nelle et dôchlrante deu la' mort. po·u.nrcl -évidemment pas ap1pliquer les 

Après un examen du reste de l'oeu- nl~><lificalion3 qu'elle enWa~eait d'in 
vre mult\ple rdu musicien et notamrnent trodu·re daM l"adm?nistrati.on de la 
de !'Aida et d.Otello, où révolution del\'ille tant qu'elle n'a.ura J>•• reçu le 
la pers<>aniilû.té de rautelll atteint un nouveau bud~et approuvé par le minlis
n:vicau QU1 n'est autre que celui du gé ... tère-. 
nie_. le oonférenc:ier termine en .indiquant 1 ~.ll'l'Î\"('t' tlt• ,J. l't't)"ll 
to11t ~e que personnalité titanique de • ~-= _ l\ p •t cL-. d ]"! . 
\r'erdi, con1me homn1e et comme ar· I .. wba111ste 1. ro. • '.141xe e ~a, 
tiate. a de epécifiquement .rai-. boration du plan de la ville, est arnve 

Le Prof. L\1ontet."l)orelli a été ·vivement hier. 
lll!>Plaucb. 

Madrid, 19 A. A. - A Gallarta, 
près de Bilbao-. trois agents de police 
furent attaquéa à la sortie d'un c1ne, 
par des radicauu de l'extrême gauche. 
Un agent fut tué sur place et les deux 
autrea ft.D"ent grièveme.nt blessés. 

~·~~~..!~~----
euiv.iea. ordre \avait été donné à l'air
chitecte en chef de y,:Jiller à ce que 
l.' in 1 erdoc.tion fv t maintei:iue. 

Au 1 7ème 1ciècle, on défendit aux 
Chréti(:ns de construire des maiso.na 
aur del!i t<.·rrai\1$ vagues en dehors dos 
rem.parts, de:pu:s Sütlüce. 1usqu a Ru-
1neltkavak et de KadikOy jusqu'à Ana· 
dolukavak. 

Mais, a.i:,rès cette date, on s' aper .. 
çut que les (.hr~tiens: a.vaüerlt faits co:ne 
tTuire a liasküy, Tatavla, B oyol(lu, Be- "" 

~oll'<' bt'tail 

aiktas Ort,•koy et UeküdaT, des mai -~ ' ( 
son . 1 ·'l1' / ' _,,..-,...~ 

Les. hommes d'Et<lt d'alors en fu· " ('; 
rent fcur.nuUiséa qu'ils donnèrent des 1 J 
ocdrea foJIIn els aux c kadi > de Gala-\ ' 
la, U•küdar et Haslar de veiller à ce 1 

qu'à ~·aveniz. le fait 'ne ee renouvelât 

1 
pas. 

Un. rèscfernent avai.t étê élaboré auss.i 
pour les maii·ons des Cl-1rétiens. (~elle~ 1 
dm.. l'v1Utulma111!1, pouvaient être de 1 2 
c Z.J,..i : .rr.-a.is les leurs ne devaient·, 
1p.as dipass.er ~ c zira :.. ~ J~')~...,.r;.~~ 

F.lles ne devait .. nt av<•Îr Que deux 1 \..-- A1c.o.-,,-
ét8f 1es lors que celle• des :-.i:usulman~ •'il
po11\a•ent en. c.om1 >orter ·rois. t "")'_ 

Il était dé.fcndt 1 aux Chrétiens de t _~§;ii;;;;:;~ 
boire du vin et d en po,·ter dans les _, 

111 •s. Scul'9 )es p1 •triaxcaJte avaient le 
d-r oit de fa-ire tran iSJ>O"Tft"Y, chaCJue a:ro
nc; c, de leurs vigne1 • la q!Ut\ntité de vin 
irt diquée dans la loi y renative. 

On avait atnnoncé que les bateaux 
du Si:rketi I-layriye auraient heurté un 
co.rps .étrangex entre Salipazar et Top
hane. On en avait conclu à la présence 
en .cet en.dro~t d'uine épave. Des se.a -
phandriers ont plong.é hier à p}u!'l.Îeurs 
reprises à cet endy,o~t s.a1n.s toutefois y 

tien ·découvrir d'anormal. 

Le trans1}0rt des bagages 
Uin spécimen de brouette pouT le 

tran~ort des ha-gages au tsalon> de 
Galata a été fabriQué par la direc-
tion des douane!';. On procédera ces 
iours-c-' à des expériences avec ce nou
veau m:ttéri:el. Au ca..; où elles seraient 
con.cluani~ea, l'emploi on sera aénérali
ée. Pou.r le moment, on commandera 

cinQ de ces brouettes, quitte à en ac
croÎ!'Te le nombre ultérieurement. 

A bo1·tl:t!J<' 
Le varpcur Izmir étailit sur le point 

d'aborder aux quails d'OrtakOy, avec 
une ca.rgai on de cha.rbon. pour le 
corn,,ptc de l'adrn..ini.stration des Voies 
Mauumes. E.ntraîné pa;r Je cou,rant. jl 
VLnt aborder assez violemment le va
Pettr llgaz, amarré aux imêmes quais. 
avec une eargaiiJOn de bois de char:pl"'n
te, Par sUtte d.e la collision, les deux 
bzJte.a<>x ont subi des voies d'eaux, 1'11-
R"az à la .proue, l'lzmir dans la oale a·r· 
rière. 

La direct.ion du port enquête.. 

Ues • moulres automatiques• 
ilUX Uoua11cs 

Les innovations Ïnb'odui.tes PM J'ad· 
min· !,ra lion de.s d·ouanes continuent. 
Les seirv'JICe.s des CO'ntinigents et ceux des 
manifestes deo do001IIes d'Istanbul et de 
Galata ont été unifiés. Il en eot de mê
me d.,.. services de la comptabilité. Des 
cmontr.ea automatiques>, dit le Tan. se
ront adoptées en Vl\J.e d.c contirôleir Ja 
rapidité du fonctionn~ent des divers 
SCITVic.ea. L' heulle à laiquelle Je service 
d-es n1atl;i.feat~ i-ccC'VTa la déclairation 
iaera eruegÎstTée autom.atiqucment, de 
même que celle à laquelle la pièce sera 
restituée à !".intéressé après exécution 
des formalités. 

MARINE MARCHANDE 

E11eo1·c une lorpillc 
mer Noire 

Cil 

La fTéquence avec laquelle des m1-
0teS dérivantes so•nt ·rencontœ-ées en mel' 
N~~e n~ liai ~e pas d'être inquiétante. 
Après celle qui a été vue devant Jne. 
bolu, et que lon n'a pu re.trouver, on 
vient d'en découvrir une seconde a.u 
lairge de Sinope, à 20 millœ à l'Eot du 
pha.re d.e Boz Tepe. Des mesuires ont 
été prisie.s pQltJ·r sa destruction ;par la di· 
rection du port de Sinope. 

La fréqueoce avec laquelle ces min.es 

Les articles de fond de l'"Ulus" 

Les moyens de 
se faire connaître 
La personne qui dirige r exposition 

des a11ts décoratifs, à AnkaTa, m'a dit: 
- Ct qui nous i.nduits à organiseT 

notre exposition à Anka.ra, c'est la re· 
vue intitulée c La l"urqwe Kamâli.ste >. 
qui parvient Tégulièrement à notre mi
nistère de la Propagande. Les articles 
qu ·elle co.ntient, n.otatnment, ceux au 
wjet de la fondation d'Ankara, noud 

onit vivement intéressés. 
Un de nos camarades, qui s'est Ten

du récemment en Hongrie, y a 'rencon
tré les propriétaires et rédacteurs en 
chef des plus grands revues et iowr# 
n.aux. Ils n'.avai.ent aucune conna.'S&ance 
de la ·r urquie nouvelle - même ceux 
dont les publications avaien.t 'J'ep.roduit 
des aa-tides et 'des photos sur la Tur
quie. Ils dirent à notrre collègue : 

- Envoyez-nous des• jou,Tnaux. des 
revues et des b!'ochures, m.a1s à notre 

F. R. ATAY. 

LES ARTS 

On ne jouera .pas d'o'Pérettes au 
cours des représoe~tations qui lieront 
données 1>1>r les arrtistes du ThéâtTe de 
la Ville aiu théâtre d'été (Amiphi). La 
~tion d'opérettes a eu, en effet. un 
bilan défic:itaire au cours de la dernière 
'8al$On. 

L'exposition allem111uli• d'art 
appliqué 

Mardi. 19 Mai 1938 

Un pionnier dn sionisme: 
Nahoum Sokolov 

Une perte ro~r le n1onde 
intellectuel 

La p:ra.nde et puisaante figure de N"' 
houm Sokolov s'est éteimite. Un maître 
de Ira pl-ume hébraïque, un 1poète, un 
historien, un philologue, un publici.s~ 
émérite, un narrateur fécond, un v-efJ 

table encyclopédiste, en peu de mo~ 
un ·phénomène littéraire, v~nt de d1~ 
pa.Taîtrc. 

QWconque a connu Sokolov dans la 
littérattu1re hébraïque a pu ge convain"" 
cre de la fécondité incroyable de cet 
œprit. 
On s'est deman<lé toujom comment 

cet homme a pu trouver le temps ma
tériel pour une rproduction littéraire, 
~l abondante et ~i variée. Pareil à un 
acrobate qui fajt d(!s bonds formids.
bles, il eautait d"un domatine à un ao
tre. 

C'était un maître en tous genret· 
Partout où 11 fou:llait, il mettait ""1 
Jouir des productions littéraires hé • 
braïques qui charmaient les lecteui'9 

!. ·1. pair la ~é·ténité de la pen éc, patr e e~ 
gance du .style et par la riche:s~e de P 
latn~ue. 

Né dans .un petit vtllage de la Polo· 
S?ne rU§fe, à l'âge de 12 ans, "il cotJ\· 
mença à émerveiller ies proches piur 

es .connai~nce:s sérieu.ses de la vaste 
tbatL.,.e hébraïque.. Elevé au Hedd 

(sorte d" école Tellgieu.-e), son ru:pr.i' 
act"umul" le.s. riehe.sse-~ de cette liltéroi· 
ture d'une façon surpren.a,n.e. 

A l'âge de 16 ans, il .,ntre déjà don' 
L1 prease hébraïque. Son beo.u-pèfe. 
Zeev S!onimski, rédigeait et édita't ~t,lo~ 
J'hcbdoma.daire c Hazef"ra » à Var~o· 

vie. 
Sokolov fit une entrée renl'arQu.ée 

dans ce~te revue h~b:aïqu~. Il eau~ 
outo- u11e révolu:· ·on l;ttéTCJ.ire en fai.c:in: 

tabula rasa de l'•ncien 9tyle hébraïau« 
Le stvle biblique. qui rlom.in'"'lit a)or' 

dan' tJ;..;. e la l'ttéirature hébraïque. 11e 

ad ai~ pas avec les beso;ns touiouff 
cro:ssants de la presse -méo-héhraïaut'-

C'est Sokolov qti, d~hira le .,-id~ 
et Fît une gran.de brèche. 

Il renouvela la langue hébraïque p.11' 
c:e"' n~éni.eu!.el!I créa:tlon.s li~guistiqut·~· 

La langue qWÎ serv:ail uniquement • 
la litu.rig-i.c juive fut abandonné-e. 

On J?C lrouvait alors, à l'apogée dll 
rcunan·ti:sme juif. U sionisme ipolitJqoe 
ga-gnait le coeurr de la na'io.n ju:ve· 
~la~s ce sioni~me ·polit.ique était, a· 
vant tout. la résultante d'une rènafssa'f\' 
C"" culturell~. Un de:J plus pui·•a.n· 
vonnie:s d<? cette rena.issance fut. ln .. 
.:ontt.·r.ah1ement, :'\Jahourn Soko!ov. 

Bientôt, Sokolov tra;nsforma l'he~· 
don-mdaire « t-fazefira > en un quot1" 

dien de ~rainde valeur. Nous avons toÏ' 
vi cette publication prosque depu.i.s .. 
fondati.on. Son Tôle .éduCJ.bf était énot" 
me dans la vie juive. Les écrits de So· 
kolov étaient uniques. Les uTticlt'S dt 
fo.nd d'une g-rande valeur s·impos..c"Liefl1 

pair la vlgueuir de la :p~ns.tt, la pu ét 11 ~ 
ce du style et la richesse de la lan~ue· 
Les feuillcitons de samedi étaient det 
perled littéralles. 

Innombrables soI>I les publicatio""' 
revues et livres d·us à la plume de Sok~· 
!ov. ~otons les plu; récentes : c 5p1:' 
noza et son époque :., c L"hi:sto~Te dll 
Eionfsme politique .>, c Jchim > (Pd' 
sonna.l:tés con.nues). c Le rôle de 1-
pe1sonnalité dans l'~oirc >, c L'hi~· 
to~re de la presse quot;.dienne hébra.1' 

que >, etc., etc. . 
Mais le grand rôle joué daM la di~ 

plomatie juive 'reste r oeuvre la plll"' 
rnporlante de Sokolov. Il fut l'amba,...· 

deur ambulant d'un peuple ambulonil· 
On peut dire que .sa. oarrière diplomatL' 
que fUit l'auir.éole: de sa vie. 

Gl"'and.i dans le ei.on.îsme. il collj' • 
bora dès ·le début avec le Dr. HerZ' 
leQuel le seconda dans toutes 21es entre· 
pr1res. 

Il vint .plusieurs foi~ à Istanbul po'-'1" 
:poursuiVIe '1• oeuVlre di:plomalique .aq 
près de la Sublime-Porte. Em 190 • 
nous le voyons négocier avec Je ~· 
mité Jewi.e-Turc en compagnie du pre' 
~·den.( de l'Orga'D!~sation "oniste 1nol"'' 

d'ale. David Wollsohn. Mais il ace<>"' 
Plit son principal travail diploma.tiau<' 

1Pendant la guerre générale. DiploIU'-" 
te avéré, il a e;u profiter de toutes Id 
c·,.con.stances 'POiitiques polllt' fa:.irre ,,_. 
loâr le.a droits du :peuple juif -SUT la p,,~ 
lesûne. . 

Q uel travail Mdu et quelle Onerti•' 
P

""" 
ne déploya-t-il pour gagner les 1 
sances de l'E.nitentc à la cause a:.onitil~ 

C'est Soko!ov <>t Weizmann qulÎ pre' 
paTèrent le terra.in pour la déclwrati011 

Balfour. ' I 
Au 1 2ème Con~rès sioni te de K:a~~ 

bad, je me trouvais à 1a tribune. à co lit! 
de Sokolov. Je n' oubhel'llli jamais ~ 
grend et émouvant ;pect.acle que ·re 
puissant oratelllf, pareil à un proph4 

• 

d'lsrael. nous improvisa. D'un ton v.t6 
ve. il n<>U$ dit : 

0
f· 

c Levez.vous, Juifs 1 et recevez )JJ 
liciellement. au nom du p•uple j,Df, 
D&:lasration Ba!fouT 1 > wi? 

Tout le m·onde se levu et ace .of" 
l'arti a.n prin.:ipal de cette déclars.U.-\1 
Qui con91itue la magna charta du V'" 

ple iuil. # 
Sokolov .. est éteint après une ,p 

labo:rieus~. con98orée uniqueniC!"t al" 
.peuple juil. fi vivra éternellement d.,.,.. 
l'histo ;re juive, ca'T son oeuvre fut 1 

mortell<0. 
D. p. 

L" exposition allema.ndt: d'art appliqué 
a fermé hier ses portes à Ankara, après 

15 .~~~--~~--.......... avoi1r duré pendant jours. avec suc• o 
cès. L"e"'p~sition va ê~e tran. portée à Le prix du pnln #!. 
Jatanbul. ou elle sera inauQUree vers la f Les p;rix actuels du paln de !.-~ 
fin du moia dans les salons de I" Acadé- qualités ont été maintenus et conll"''-Jll 

hxl6pendamment de ceci, il était in· 
te.rdit aux Musulmans de vendre des 
tcrrai'Jls et des maisoµs aux Chrétiens. 
En 1792, comme on s'était aperçu 
que ces instructions n" avaient pas été l Ahnned REFIK. 

(De l'cAk-» ) 

Quoi, c<i •l<isbih» d<- 10 11trs. à 10 Ltqs. ? ... 
Part.Ion, je vous n••ais Ilrls pour un touriste ... 

(Deutn àe Cemal Nadir Giller à l'Aia.ml mie des Beaux-Arts. ! pour une dUJ"ée de quinze jount. P"' 
1 • • ~ 
comimas.on compétente. 
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CONTE DU BEYOGLU phone. c'e t qu'dle n·av 
le faire l 

pas voulu 

Un é,tœnae aentiment le 
f ·t d'amertum.e, de jalousie. 

traversa. 
d(" pei-

Vie Economique et Fi11ancière Plus les forêts sont vaste• et dense.o., LES M r 1 s E E s 
plu• grande e:;t l'hwnidité. 'I 

li e•t évident que ce sont toujours les Musée de• Anti;~ué8, Çlntll Kliifk 
forêts qW régularisent !es excès de cha· Musée de l'Ancien Orient ON NE REPOND PAS le-ur ou ·d"humidité manifestés par la ouverta tous lea jours. sauf le mardi de 
l<..Tre ou 1 air. 10 à 1 7 h L d ' 

P 
. , · ~· ven redis de 13 à 1 7 b. 

Nos exportations d'œufs en Espagne ne. 
Sans pair-aitre SQ'VoÎr l'e quïl faisrut. 1 

--<>--
Par Antoine de Courson. 

L~e-S forêts, qui 18.<Ssurent l'augmenta·! nz d entTee: 10 Ptrs. pour chaque il donna aiu chauffeur le prix de 63. Ces derniers jours. on a exporté e.n 1 d'oeufs qui a été faite durant les six dcr-

- V OWI êtcs certaine... demanda 
Robert à la .tél' phon~ste d'un ton a.n,... 
x..ieux .•• Vous êtes certaine qu'on ne ré

cour&e, pénétra dans la maison, monta Allernaigne 800 caisses d'oeufs. niières années. 
)es étages. J Nos ex.porlations en f.....qpagne se res- A 11 uées 

t1on des canaux, conséquence de l'huml- section 
'l'ùJ\llOS 

Lorsqu'il fut devant la porte de l"ap- sentent du fa1t qu'il n"y a pas de com-
1930 17.870 8.325 

10.346 
8.026 
4.806 
2.628 
1.369 

dité "h.orbe"e p la te ar rre. ne Musée du palal.s de Topka~u 
peuve-nt être qu'un bienfait pouir no- et le Tréior : ~ 

parte:rnent, il hésita. n1unicatioT11S directes par voie mariû. 
Sonneraiiit .. JI. ou bien se servirai.t-il n1c entre Is:ta.nbul et Barcelon.e. 1931 24.466 tre pays. 1 ouverte toua les jours de 13 à 1 7 heureti. Pond pas ~ 

L«emplovée chargée des réclamations 
répondit d.'une voix paii ble : 

- Certaine. On ne répond pa!!J. 

cLc la clef q.u'il 1/a:Jit COlllServée corn.. Par ie;uit-e de la condusion et de La 
tne un dcrn'e-r reste de possession ? ~mi-se en vi~ueur de l'accord commer-

L'amoindriuement évident des aauf les mercredis et samedis. Prix d" en· 
cours d'eau Qui arrosent auiourd'huri. tréc: 50 piastres pour chaque .ecbon. 
notre /\ tolie, ain..s:i que les inond tions Mus~e des arts turc1 et mutulmana 

1932 24.753 
1933 17.911 
1934 10.438 

Un déclic coupa sa ;phrase. 
Qu'importait à cette ·ncon.nue l'effet 

11 11 la clef dans la nrre, et cial de cl•a.ring entre 1 Turqu'e et !'Es. 
1935 6.086 ciu1 ont lieu en certains end.roits sont d Su1e11mani11e : 

entra... : pagne, notre ex.porta.lion d'oeufs da.ns 
L'ne IlU.! "que lointaine le g-u"da vers 

1
· t·e dernier pays commence à prendre Le tab.leau cÎ-18iptè .mon.tire notre dûs à l'absence de forêls, qui jouent le ouvert tous les jours, sauf lea lundis. 

de cette répon.ee ~ . 
C'était là. IJ>Ollî elle, une commun1ca

le salon. . 
1 
de l'extension. 

\ . non uluncOi elle n avait Le tableau uivant indique la 

expo tatJon d' oeufs pM IJ)'a'J"B de 
nation -pendant les ann' 1932, 

quan .. 

cl 
1933 

rûle de r~ulateurs. Les vendredis à partir de 13 h. 
Prix d' entr~ : Ptnè 1 O 

tion entre mille 1 
Robert den1eura quelques secondes 

sans boURer dans ta petite cabme vi

Pa? "oulu l ... .revoir, pm's son insou ·; tité et la vaJeirr d l'exportation tot .. le' et 1934 ' r-
A 1'an1phithéàtre 

de Tepeba~i 

.. Musée de YedlA:ule: 

trée. 
Au dehors circulaient, affairés. les 

voyageurs entrant ou soJ1tant de la 
ga,re, 

Il se remémora les dernières let
tres échangées ra.'vec Claude afi.n de 
se rappeler e'il ne s'était pas trom 
de jour. si c'était bien ce 1 te date 
qu'il lui avait donnée comme étant 
celle de son arrivée. 

Pourtant, :il n'y avait pas de doute 
à avoir ; 'l avait conservé dans &a 

poche la de nière lettre de la jeune 
femme. 

Elle avait cet accent léger qui di ":Î· 
mulait un autre sentiment plus profond, 
plus sincère. 

Entre ies mots, il dc,;na1t la tendre• 
se contenue, d. "mulée de"'tière u'le pu
d,.ur un peu mondaine en-=:ore, m1is qui 
était un charme pour lui,, que sa vie 
a'\·enturen e avait forcé à de trop brus
ques réa!ité!'I. 

11 lu, \Va·1 écrit: 
c Dans h:.r"t jour exactement. 1e St"· 

rai a Paris, qu.ttant avec joie celle ter
re ma:ro ine que fai pow.tan bien ai.· 
znée, mas qui me se-Jnbie terne rr".ai te
ll.i:: n:• Que je vou co..n.n""· Ci. qae je vous 
a me 

c Dans huit jou:rs exac,tement, j.e dé
barquerai ' la ga. e de Lyon, et là. sans 
rnême penser à mes bagage::;, pou.rtant 
Précieux pour un bléd3rd qu.i, a'r..,i oue 
Ica nomades du désert, parte tou·c 5a 
tna"son et sa fo1tune sur lui., it- vo-us 
téléphone-rai ••• 

cia.n e Jui pe:rmctta1t de gol1ter d airs 
de r. S. F. 1 

Lentement. can!K"icnt main..tenaint de 
ce qu· il .allait f.$r~, de la scène tragi
que qui ne 1nanqueirait pas de se dé-
rouler, ï pou la porte du salon.·· 

\1ais là, il re$'ta cloué sur le seuil. 
flrès du po&te de T. S. F., qui ne 

c_,,,it de dilfoser dans la pièce des 
Ilots d'hUJ'monie, CW.de était allon· 
gée wr un d·v.an. A terre était tom .. 
bée uine lettre. sa lettre à kri... et, 
sans en end-re la ·e du dehors, la &On· 

neri.e <iu téléphone. Claude _?_orma~!_: ... 

\ 

« JI sera dix heures du soirr. Dite-s-
tnoi si vous serez chez vous ? > J .t' HOll\"1\I nn1l•a"sa1Jt.1o11r 

<2uelques jouTS plus ta..td, une lettre dt•'lll!ll;ra11("P :'t .\nl\.ai•a ~ 

~r~n'.· lJtU.~:o!i~":i~~· parvenue P"r a· 1 · Banca Commerciale ltalÎana : 
• Votre retour, Robert, <mJrQuera 1 ' C1plt1I ent1irement msé et résems 

dans nos deux vies une étape S?rave. I Il 01.. 1.. ,,.-.; .a. ••n.3 n~ 
ausc~ptible de fahe changer le cou"'"S de 1 ~ • n·~~·•>i, ·•••) 

notre avenir... 1 DLrection Centrale MILAN 
~ Téléo>honez le soir de votre zai· I , Fll1'ùs d:ins toute l'ITALIB. ISTA~BUL 

\oée. à d"x hewres •.. Si je vou répond~: IZMIR, LONDRES 
t f'&outl'! >. c"e t que mon exi·ten ... e se-' !'1EW-YORK 
ta à vout ••• déf,n.itivemen.t. :t Creatton.-1 à l'Et ·anger : 

fi froissa la lett1e "ntre a do:g:t. 'Banca Co1n1nerciale Jtnliana tFrance; 
S'était-elle encore iouée de lui ? Paris, JUarseiUe, Nire !rfenton, Car 
T OU.t leuT passé lu: revint à la mé .. I 

1 

ne&, Monaco, Tolo&a, nraulleu, Monte-
n1oire • Carlo, Jucn-le1-P1ns, Ca&ablanca, 

l.etr première re-ncontre. dix année6 (Maroc). 
"P~ tÔrt, l'attra-ction. d'abor-d mal co~·, nanca Commerctale llc.liana e Bulgara 
Pn&e pu;a irrési9lible, farouche. QU ils Sofia, Burgas, Plovcly, Varna. 
j:'"aient rCfJISentie l'un pour l'autre ... et Banca Com1nerciale ltaliana e Greco 

envolée de leurs deux coeurs.·• ce, Athènes, cavalla, Le Pirée, Salonique 
" 0 vage insensé sans autre but que ce· Banca Com1nerciale Ilal ana e Rumana, 
:~i d'0 tteit>Clre' le plaisir, ·le bonheur. ' 

amouT, toute l"aventure, enfin. 
I Pol>rQuoi avait-il fall~ que la ~· Q!'· 
ea avait rapproches. les st:iparaat 

tout ~ couip. par sa monotonêe, son eX.Î· 1 

fl:ence ) 
Ce ~ui ava.it fait le charme de leurs; 

l>rernières années de joie commune. leur i 
Prése:nc.e réciproque, était devenu pOIUr 
chac1m d'eux une éprC'UV'C, un ennui.·· 
•t la. fa,tale décision fut pa"Î,,.,. ' 

- Jt" paira ••• avait..jl déclaré. ' 
Il devi.nait que Claude était attirée 

\tets un autre, que sa; pensée 
tnê-rne ne 'POS9édait plus cette invi- 1 

.. 'b! . l' ' D• e empreante que forme a.mOU:r · · · 
etutres PM, maintenant. se dl.stin ·; 

5'1.&aient à la place des siens sur le 
:"tier Qu'ils avaient &i longteim?S sW

"'-mbk... 1 
le bled, la vie mouvementée, dJ.nge· j 

.......,, du Maroc, la rmponoabil,té .. · 
cette soif diaimulée de CODQUériT un 
:;: de 11lo0re pour .,,ttacher lattention 
d la ieune femme... tout cela était 1 

e\te:nu aon. but. 
Pi.,. Que ne l'aura4t pu faÎlre la pré· j 

..... ce, I' élo~t. !'absence <ebâ· 
'ltren.t leintement le bonheUIT écroulé. . 1 

Une lô,gère bl.,_...e, quc!Ques sema•· ""° de maladie réveillèrent en Claude 
"<>bte ..Jfeotion W1 peu mate.-nelle QW de
.......... au fond de tout coeur de fem
~ et QUe r amour ou bien lai rancu· 1 
...., dioSÙnotle parf00.: 

U,. s'' · • ·-~ à oe re-""iir eonvu-ent, eongeT~" 
• 1Pl.Ùs eon retour à lui. fut orf;la~ ll'-é • . 1 

; et vO:Jà qu'à ('heure de leur ren· 
~·.•Ile 8évadalt encore. . 1 
1 . ebrile:ment, il ~ecomi><>sa p~s I 
Ota de auite, aur l'"Ppa.reil automa~· i:"'· 90.n numéro de téléphone ; mais 

Io """"""1e se prolo~ saM QUe ~-
~ ne vienne I' ...rêter 1 1 il,-_ ?ri ne l'épond pas ... mUJTmura·t.; 

d 'ei>étant iin.atiru:wement les paroles\ 
• I~ téléphoruï.ie. 

dr..C""' était fait 1 il lui falWt ,.,.,..en· 
p J., chemin de J' ex.il. de la sohtiude. 
~QUoi lu~ avoir encore donné cette 

uve ) 
~ m..tant, il songea à reprendTe le 
tir . <e-t à fuir à jamais ; ~lis un dé
il 1""""'8é. -ue enfantin. lui vint: .._:....i,. revoa ea Jl)8Ï9<m. lei« mai· 

P..,,_, • ·1 h ·1 

1 

Bucarest. Arad. Braïla, Brosov, Con.s
tantza, Clui. Gala!: Temlscara, SI· 
blu. 

Banca Commerciala Jtoliana per l'Egit
to, Alexandrie, Le Cafre, llemanour 
Mansourah, etc. 

Banca Co1nmerciale /taUana Trust Cu 

New-York. 
Banca Commerciale Jta'tana Trust C11 

Boston. 
Banca co1nmerciale Italiana Tru&t C'I/ 

Phlladelphia. 
Affiliations à !'Etranger 

; Banca clella Svtzzera Ztaliana: Lugano 
Men-Bellinzona. Chiasso, Locarno, 

drl.slo. 
Banque Française et Italienne pour 

l'Amérique clu Sucl. 
l•n France) Parl.s. 
(en Argentine) Bllenos-Ayru, Ro-
sario de Santa-Fé. 
1 au Brésil! Sao-l'aolo, Rio-de-Ja
neiro, Santos, Bahia Cutlr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grancle, Recife 
(Pernambucoi. 
(au Chllli Santla(!O, Valparalao, 
<•n Colomalei Bogota, Baran

qullla. 
(en Uruguay! Montevideo. 

Banca Ungaro-ltaliana, Budapest, Hat. 
van. Ml.skole, Mako, Kormed. Or<n
haZa, Szeged, etc. 

Banco ltallano (en Equateur! Gayaqull, 

Manta. 
Banco Itallano <au Pérou! Lima, Are· 

qulpa, Callao, cuzca, Truflllo, Toa
na, Molliendo, Chlc!a710, Ica, Piura, 
Puno, Chlnc/l.a Alta. 

Hrvat1ka Banka D. D. Zagreb, Souuak. 
socletà ltallana dl Crecllta ; Milan, 

Vienne. 
Siège d'Ist.anbul. 
laZZO KarokOY, 
44841-2-3-4-5. 

Rue V oyvoda. Pa
TéléphQDe, Péra, 

Agence d'Istanbul, Allalemclyan Han. 
01reetJon: Tél 22900. - OpératJOM ~.: 

22915. - PorteteuUle Document 22903. 
posl,tJon: 22911. _ Change et Port. : 

22912· . ·~'"'àl c-•• 247 Ali Agence de Pèm. ,_.,...,.. ...,... ' 
Na.mlk Han, Tél. P • !04S. 

succuraale cl'lzmlr 1 
Locatl~n de cof1re1-forts à péra, Gala· 

ta 11tanbul. 1 

SE~VICE TRAVELBR'S CHEQUES ~· -.._ _.. cette peneee. ' e a ~ 
'b~ et se fit cond . d- la rue P"'· ~ "· " I• , . . . Ull'e COLLECTIONS de vle-..oJt quotidiens d ~-
le Q'1 d bah1ta1t. tran,;alse des annéu 

1..,êtTe taxi A'l<llP!>ll. Il !i<;"". Ie;r Y_~· La =:: :=:.. seraient ~hetéea à un 
ç~ de leu• salon était «;laü". • 1 bon prlz. ~r ottres à cBeyotJu> avec 

""'· e était donc là et si e e n a· amiée9 ll01ll Cllrlo-
"""( "-' ...:.....- ~ • ' --·~ de télé- IJl'IZ •~ lzldle&il<lm dee ·-....,nau a eon ~~ 1 ~ 

11)32 1933 
Pn.) s Ton. Uqs. 'l'on. Ltqs. 

ltnlie 10.JJ;) :i. Hli-! 2. 2ôii 1Jli4 
l•,ra!ll'U 83:'", ~82 517 134 
.-\ llt!1na"g-110 5~ 17 IUl 31 

l'alestiue 4ll 1 ;! 

( lrl•t'O 59:l Hld :l:lK 65 
Syrie 2:l3 37 2U\I :;5 

Allglclc-rre 14 f> ~4 K 

I~spag11c !O.ù73 3.488 l4.2ill :!.830 

Ton. l.lqe. 
1. ôl l 311 

~122 IG4 
1.19;) S55 
1. 114 ~ou 

Ulll ].If, 

143 2:l 
4Ui 77 

4.60ii l. UK;I 

CE SOIH à 20 heures 30 

]J Î 1• ](a V 11 /-~ 
D e v 1· i l tl i 

l1 (llHt~~lie hlstori1p1t~ en 4 art 'lot 

A11l1•11r: )llisahip Zaù~ Celâl 

ouvert tous lea jours de 1 0 à 1 7 b. 
Prix d'entrée Ptra. 1 O. 

Mu1ée de /'Armée <Ste.-/ré"") 
ouvert toua les jours, a&uf les mardia 

de10àl7b. 

TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: Etranyer: 
Llqa. Ltqs. 

1 an 13.60 1 
Il résulte de ce tableau que !'Es. TurQuie. '1 out.es los plll<:es sont 11nifvrrnt11ne11t 

ù. rlO l'ia .. tres. 
6 mois 7.-

&Il ~~--
6 mois 12.-pagne constitue pour les oeufs tu-rcs un 1 i\vant 19 31 les oeufs turcs éuucnt 

débouché importa.nt. li uffit de jeter e"portés en Espagne par la voie du.••=======--~::..:=== .1 3 mois 4.- 3 mois t!.50 

un cou.p d'oeil sur les chiffres suivants tran5lt franoais. .....,~-..,,,.,,,.,,,.,.,,,.====='!!!. -"' -.,,,.,-'!!!.-'!!!.:-:=,,..;;;~~;:;:~~;;::=;;;;=:~=::=:;:;::;:~~:;~ 
pour comprendre l'importance de nos d' • ' ----- -- - ---------- ~ --· L' ex.poritat.ion 1recte aya,nt etc cntre-
cxportations d' oeuf.s en Espagne: prise plus tard. cela a occasionné la 

\' lll. L1,ttl(I;) \.al. totale 
baisae .de. l'ex.pottati~n en France. G~â- I 

. .\ IHit.h~~ 

da l'cxp. 
J~s q•uf~ 

3.488 
3.830 
1.083 

dti 1·uxp. cur. 
11uti eu 1 SJi.•· 

8.026 
4.806 
2.628 

Les n1ines de lignite 
<le ,Kütahya 

:Les cL111lcsB 1lcl,'nn~lilul."-.,. 
•• Uli11êl«ll<)UitlllC. -

Depur quelques années déjà 
p}ojte des m..nes d-e lignite à 
m.raz (Kütahya). 

on ex
Oiyer-

L'lnstitu.t m.iinér.ailogique du ministè· 
re de J'Ec.ooomie nationale a fait effec .. 
tuer des recherches dans cette région 
pour se rendre compte d'une façon 
générale de la richesse des anines de 
lignite de la réi<<on de Kütahya. 

i Jusqu'à présent, on a constaté qu'au 

1 

nord de Kütahya et de TavsanL, il v a 
des gisement'& sur une longuer de 20 
et une profondeur de 1 0 km. 

' Les 90ndage:; vont bie.ntôt commen
cer pour en ôt.ia;bl.ir l'importance. 

1 Dan les conditions actuelles, de r ex-

] 

p~oitatl.on on ex.traat c.mq à six 
tonnes de lignite ,pa.r jour, d.a.n.s les mi· 
n-es de O~ycnniraz. 

On ks emploie dans leo tu.ileries et 
les fabnQ,_ de faïence de Kütahya. 

Quand les sondages et le5 études 
g' ologiques entrepris doams toute la ré .. 
2"Îon d.e Kütahya auront pris fÎill., l'Eti. 
Baink ,·occupera de r ex.ploitatio.n. 

Mais arvan.t tout, â.I y a lieu de trou
ver des débouchés aux produits que 
1 'on iretirera du. eous·eol. 

Voici quelque.-'ll'Jl131 des ll)O}'Cn8 aux· 
quclit on projette d'avoir recoun : 

1. - li a' aitit de mettTe le lignite 
en état de br: quettes de façon que 
)'on puri...se ri en servir ·pour les poeles ; 

'.\.1a-is il faudrait réduire la dose quel
que peu élevée de soufre que k mine· 
rai conlient. 

On sait. en effet, que le soufre nuit 
aux tuyaux. 

2. -On exan1Î'nera a•ussi jusqu'à auel 
po..nt on 1pourra utiliser le lignjte de 
Kütahya comme coanblll&tihle poU!I' les 
locomrotives . 

Il est à noter que les chemins de fer 
de l'Etat brûlent annuellement 1 30 
mille tonnes de charbon. Cependant. 
cette quantité au~mente en raison du 
développement de notre réseau ferro· 
viaire . 

On :procède donc à )' analy9e du li· 
lînite. 

On va bientôt .expérimenter son em
pJ-0i. 

Dt'ià . ..ur la ligne du chemin ck f.,.. 
Szti.n un-Sivas. on emploie du .J:i~ite 
comme comhustibl.e. 

La standardisation du 
nlohair et de Ja laine 

Lee négociarnts d 'lstanbul e' occupant 
du commerce du rmohair et de la (ai.ne 
ont reçu un questionnaire ad. ... essé par 

le m nistère de l'E. N. avec prière d'y 
ré;pond.rc. 

Celui-ci s'inspirera de leurs 9Ullges
tions pour etanda-rdiser ces deux 'Pf'O"' 
d'llits. 

Les effets des dernières 
pluies sur les fraises 

Les p]uios de ces der:niers jours n •ont 
pas été favorables à rLa oulturre dee frai
ses. Il en vient très i>"ll d' E.r,.gli. 

Les prix ont •pasaé de 35-40 à 45-50, 
Les cerisieM in' ont ,pas, pour le mo

menrt, été end<>mamiagés. 

Une répercussion des grè
ve. des ouvriers grecs 

La carm>agne d achats ·de tiabaca 
est 'toujours aussi active . 

Elle a atte>nt son poir>t 
dans la région de l'E.irée. 

culminant 

Un a.utre 1>0int à prendre en. coneidé· 
ration, c'est que lea co.mpagn:ies étra.n .... 
gères qui avaien,t leur centre, jU11Qu'ici, 
en Grèce, vu ·J.,. 1rl'èv""' qui éclatent pé. 

ce à l e.x.1 tence de l accord commerc1al 
et de cl aring, l'augmenta.Lon de l'ex·! 
portation des oeuf.:J en Eap ... gne pair rap 
port .aux ,onnées précédc-ntes parait as-

1 

1 

.L)ans une étude pubLéc, 
hier, à \.'.CltC! p}aoe et extriaate de 
f hebdon1ad.Jire .: Ankara >, 1 

nos l<..-cleurs c.nt pu e faire une 1 

idée 'ur ~ 1mp0Ttance de nos io-- 1 

rê:t:i. 
\ oic1 Ia seconde partie de, 

ccUt- rt ma1q..iable étude concer·' 
nant le '1-ebv;se-ment : 

La y)viculture constitue une bra.nchc' 
d'activité au suiet de laQuel\e l'Etat au· 

•• • 

•' 

j 

. . ·il" i w 
p 'tJL j ~,ilf 

!"a à prendre des mesutes radicales. I 
Les pay économiques reconnaissent 

la. sylviculture comme uine. dos branc
ches les plus importantes de l'.&:onomic 
d'Etat. 

A.SPÎRÏNE 
Ces pays a' occupent non seulement ! 

des forêts appartenant à l'Etat, mais• 
t:ncore des cx.plojtations part1culiè1es j' 

qu'ils eoumettent à un contrôle ri.gou-
4 

reux. 1 

On en frouve en sachefs de 2 comprimés et 

en fubes de 20 comprimés. - Veillez à ce 

qu'elle porfe le signe de I'aulhenficifé œ sur 

l'emballage el sur le comprimé! 

Les forêt comportenL des ·particula-
1 

1jti-s apéciaJu, c.a.r elles nécessitent u:ne J ____ ....,,,,.....,,,.,.. ... ..., ... ...,..,..,,...,,....,.,, ______ _,....,.,...,.._.....,,___,...,,_ _____ _ 

exploitahon méthodique, rationnelle. 
Bien exploitée, la forêt edt une eowr· 

ce 1néiJ>uiaable ; livrée à une exploita
tion iNésrulière. cette aowce tarit rapi. 
dement. 

Le but des particuliers ou bien de.. or
ga.n.iaations parrticulières est d'obtenir en 
peu de itelnpt le maximum de rendement 1· 

de Leuor capitaux d'exploitation. 
Ils ine .&e soucients nullement de con 

' berver la richesse et les parlicularités 1 
c!es forêts Qu'ils exploitent. Nous ne 
pouvon-s être satisfait!t des réisu.ltats de 
la méthode Que nous iavoTuS été obli
s.?és d'aippl1quer durant ces 80 derniè
res annéee. 

Nou ne possédons plus .aujourd'hui 
QUe les forêts -siruées à des centa.ine.s 
de kilomètres des côtes, ou bien celles 
Gui ont ipu se conserver in.tactes grâ· 
-ce à des barrières nia.tuTelle9. 

Les règles les plus eévères, les ac
cords les p)us stricts n'ont pu sauver 
les forêts soumi9eS à r exploitation rpri. 
1/ée des funestes coneéquence. Que 
nous venons d'indiQuer iplus haut. 

MOUVEMENT MAr~ITIME 
LLOlD T~IESTINO 

1:alata. Merkez Rlbllm han, Tél. 44870-7-8-u 
DEPARTS 

ALBANO purlira jeudi 21 .Mai à 17 h. pu1ir Hour.,!\& Varnh Co"al • N . 
. " • u an11ztt, ovoro111sk 

Bnl111n, 1 rnl1~011, :-<n1nsun, Varna, et liuui!(.LS, ' 

J .11 p1u111eilot uol'!te CiltJIRINALE partira Vendredi 4)•J Mai à 9 h .c 1 ' -- · pr"c sea. pour 
Plr~e, Brindisi, ~enlse et Trie•te. 1.e hatuau partira dei quKis de Galata. 

l:->l•.O 1111r11rn StlllH«JI :!3 Mai à 17 h. 1 uur ~aluni4uo, Mételln, ~rn_yrne, le Pir'• 
Pnlras, Hrinilisi, \'enil!'e et: Trit'&lp. 

A\'E."Tl!iiü 11artir!t rnunedi 23 ~ni à 1i h. pour Hourgaz, \'tt.rna, Con•tantsa' 
~uulîntl, Galu1z, Brnila. ~oulina, Halouru, t:onstantza, ra.rua. Hourgll9. 

l•'g:\JCIA pRrtira Mercredi è!ï Mal à 17 h. pour Buurgaz, va.rua, Cvuet1.•11tza.. Sou lion, 
(1alutz ot Braih1. 

C \lll'lU(}üLIO partira Joudi 28 .Mai à li li. pour le Pir~e, J'atras, Naples, llarseille 
et G~nos. 

A:-o!')fl{( \ pnrtirn jt-udi ~ ~lnl à 17 h. po1..r C8\'ftllt1, Saloulque, Vola, Pjr't" Pa&ra•, 
Santi·t.,/uarantu, Brindisi, Ancone. \'enf11e et Trleate. 

Lfl paquuhut·pvste CELIO pttr&ira VendrPdl 2\1 Mai à U h. précise11 pour le Plr6e, 
Brlndlal, Veni•• et Trleat.e. Le h1tteau partira dei quata de O..lat.a. 

~~,, Jce C'onililné ll\"8tJ le!I luxueux paquehot.1 dea Sooiété11 ITALIA et CùSULICH 
Saur variations ou retarde pour lei.;quel1 la cornpagnie ne peut p11 ~, être tenue reipon· 

ahle. 

Prenant ces points en coruQ.dérartion. 
l'Etat projette de pren<he lui-môme 
en main· r e~ploitation dea .forêts na· 
tionales. Lu. Cornpugnle délivre ~el billets directe pour tous lflh porta 1tu Nurd, ~uJ et Centn 

Ceci ~t la hase. l'Ulllique condjtion d'Arnéri4ue, pour l'Auatrahe, la Nouvelle Zélande et J'bxtréine-Orlent. 
de la loi SUŒ' les fotêls. I:a Cou1pagnie délivre de.a blllet11 mi.1.tea pour If' parcoure maritime terrestre letanbul 

Il est de (''~ter' e·t même du ~•vs de l'a11~ et h1tanbul-I.ondrea .. Jl ... lle délivre au11i les b\Jlet111 de l'Aero-ftÀpreaio ltahina pour 
..... l"""' I.e l'1r~e, Athl-ne1. Bnndl11. 

mettre fin à la destruction de nos fo· I' • d · ' .. . d ) . I our tou• reult!lgneruent.s a a resMer à 1 AgeuC'& l.JénérKle Ju Llo\ d Trleatino Merk.ez 
rets, comme auasa e ne pas at !-ieT es Hihtln1 Han, lialata, 1 ~l. 4.Ji77tt et à svn tture·\u de l'éra, Oalata-St>ra~, r~I 41870 
capitaux s'engloutir de façon fantaisis· ' "'! ... !""'!"'!!!""'!!!."'-"'-'"-""'.!!.!!.!!!'!!"!_,..!! .. !'!!_'!'!!!'., ..... ,.. ..... --·~"""-'"-!L!!!!'. !". "!"'~!!i~!!o!!!!!!!~;;,;;;~!'"llJ!ll~ 
le• r 

C" est pour la réa.ltaation de ces birts 
Que la J.oi sur l<"s orêts renferme des 
!tipulationia sur la. 1 mitation des fotêts, 
la fixation des droits de iouissance 
ainsi que aur les ·réformes à apporter 
aux différente pénaHt~s. 

Le reboiaement 
Pour le reboisement, nous 81PPliQuons 

deux princii>es le reboi.semer.t d.ee 
forêts alJ)pauvries, et le boisc1nent de:a 
terrains nw et sans .a.rhr~. 

En effet, il est de première impor
tance, non seulemt"ï:1t d'augmentt>r les 
arbres et la véi(étation de villes. 
bow-ge ~t vjl~es. où l'arbre est une 
cor>dition d'hygiène et de ~té, mais 
aussi dr..: reboiser les forêta appauvrie.fi 
PM" des c~s """'rilèges et boirer ks 
tenes exemptes de toute végétation. 

Lutte contre la sécbereue 
D'après lei résultats obtenus par lei 

r-x;péri~nc.ca scientifiques, il a été établi 
que c' eM 9U~tout les f01rêts Qui fouT· 
niseent l'humidité qui combat la séche-
reaee. 

FRATELLI SPERCO 
ljunls 11,• Galata Clnlli Ribtlm Han 95-97 Télépb 44 792 . 

.... 

Ué11arts pour \'apeurs 1 Com11a\111ies Da les 
(•uf lmJ>Nvu) 

Anvers, Hotterdam, Amster· « ()rctrles » ( ompe.gnie Roye.le ch. du 2fi-30 Mai 
dam, Hambourg, ports du Rhiu "llerulfBn 

N éerlandaiee de 
oh. du t'-15 Juin Navlaauoo 1. \"ap. 

Il 0 u rli'i''" V».rnu., Constantza • lltr1ue1 • .. .. vers le 30 Mai 
* Ht:r..,uia • vers le lli Juin .. .. • 

• Toyooka Maru • " v~rs le 19 J nil. 
l'irf.t'I, Marseille, v· alence. ·• Dakar ,.Jfaru 11 .Nippou Yu$tc'D vers le 19 Aol)t 

Liverpool. "Dtlugoa 1ll<1ry,, Kaioha vers le 19 Sept • 

-
C. 1. 'l'. (Compagll•a Itah~na Turismo) Orgallisation Mondiale de Voyagea. 

Voyages à forfait. - Billels ferroviaires, maritimes et aérien1.- lJ() °Io tl• 
re<luction mr l•1 Ch•miRJI d• fer /lalùM 

S'adreBBer à: FRATELLI SPERCO: Quais de Galata, Oinili Rihtim Ban 96-97 
'NI. 2"79 
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LA PRESSE TURUUE IlE CE MATIN 1LAS'~~~Rj~ signe du _Marathon i~T:·~~i;·~Nl: l=·.:'.~2:" 
un 

~ . . - . . a) Anglo-Saxons et Asiatiques F . d L'inauguration "" lit pa~ chef poli-
1 .• 2 h. 40' 36" 01re e Breslau liQuc de la S;lésie. M. \t'~ner, en pri 

L
'l11stitut des recherches i><'<~·· ét~ers. dont deux pour LorSQUe la vk.toire de l'vlill!ade, SUT les l'Empire britann)QUe en •ence de trois ambassadeurs, du pre· 

la bra.1che de ch.ID~. B dUcot:_p de P es, fut acquise, on ria.conte qu'un 1 é1uivalent à envi..-on 2h. 35' en une mire secrétaire de l'amba ade de Tu:r~ 
n1inièi·es tech .:..c J11S et de ~tali:ites ures tra~ soldat, tout 1revêtu de s~ armes, vint autre occasion) depuis le 7 aotit 1934 (De notre correspondant particulier} ;qu'.e, représentant il'ambassa.cleur, des 

. • . va11IL-nt a.LIX. côtés d- ces étran "?ers. annoncer la nouvelle aux Athéniens à \'Vh1!e City, ces deux ma,rathonienis Breslau, mai j con.su.} et des notalibités de la . ville. 
~· ,, ................. anxieux, et .. , mou·rut. ertes, is 01- cana 1cns eno~en une c' ~ · - Cn.rouette comme une b·•-bonnoer' e et e a province. ourle cérémonie ou 

d 
L"". 1ournall1x osntn.d'11agnnesonce ces! Jours l"oul<•foas. -11 raiso". d la date ,_•nie C 1·h· t . d. d' t la••e excep cl 1 C 

errueris que es o potr• a T~ ~ l' -~ ~· cherche de pétrole exécutes a \forefte 
1
d la fonct.lt.on c'e l ln>t:tu;, œrt'.'.tmes re est belle et l'exploit méritait im· tionnclle. de ,poroelaine peinte, aux reflets d'ar· on rema~Qua l'absence d11 Dr. Schacht 

ont <lor. é un r ~lta~ &at.ibL. :;ant. eec ons ne .40n:.. p.a-9 encore com-pfete .. morlal1té. ma.is, le soldat de Marathon Le Sud-AfTicain Gibson, détenteur gent azuré, Bresl'éUU ~e Laisse rosir µair (peut-être en disgrâce). 
c'"\ v a. tli'Te, ~oc ~1. A ., Us, L moo• ~c cees. On Tl a. pas eu le tem~a extista-t-41 réellement ? Pour tirer une du titre ! 9 35 du lointain Dominion en Je joyeux et doux soleil de .Silésie. Dans Ja soirée, alors que ma fia~ 

le Kurun. cette nouvelle n 
8 

pa •t- on de monte Urtt' sene d apparc:-.is de chi· version romanesQue, ne créa·t-on pas 2h. 52' ;O" ""' un terrain qui n'•n L'une des plus belles villes d'Alle- cée était invitée à un thé musical, of· 
core officielk-nle-lt c;,nJir e a J'vpi • 1ue cc,....mmenr OTTL\e- d l:..urope. ( e t de toutes pièces la légende e,t le guer· pCJrtait que le r.om.. devanit le superbe magne, et l'Uine des plus anciennes, ad-, fert 1.'ar la boU1rgmestre, nous prenions 
nion publtq1.1. du pays. . é.Jnn, is. PC u1 J;.i o.ll c

1 
'.)J~ se borner à ex:prin1e'' ner ~ Cependant, ile rénovateur des 1-ia:. 1,· .. rrf e1 s•11 ~out le merve.i.Ueux ta- mirablement bâ,tie, animée et jolie, si- p~rt a u~ .dîner offert à la prC89C étraf\'" 

nou~ pouvons supposer que les ,.. 1 . ,u~ 0Jt.1:n-c.~ nt cr ensemble 91.lir les partJes .Jeux conte~orain.s s'était insp1Té de L.1.nctt·, qut hnt 1.·n échec, sur les 20 m
1
l- tuée au carrefouT de rEU1tope, elle n'est gere, SWVl de conversations turco-aile .. 

tats d dernières recheTChes . e éldrJa cret et qw foncll-04.men·. la coutume antique, qw. pnsai.t forte- le<>, le fam .. eu""<. ATthur ~or;js, le 4 avri~ pas seulement le lieu le meilleu'f 'POU!I' mande~. polono.a-llemandes, etc., etc .•. 
satUJfaisa!'ts. li se poUJTalt que procha Pd,. ex ii;;it:· 11 y a a la section de nltent les courses entre guerriers a'Tmés. ~.~rnier .. reuss1~ant lu1~mt~~~ lh'. 55t une eXJPosition internationale, mais aus- Le President de la Chambre de Com· 
ne.ment. dans cc coln de la t\-1 t 

3
r

1 
ch" ie un~ ec""1on pc.ar l'analys,. des SpirO$ Louys. hé.ras de l"He1Lade mo - l , ~a;.u1vendt a\

1
•ec un ,n ere t cr;:ssa; !si le site rêvé pour les touristes épris }erce .t1ur~ue de Berlin . eoul~a que 

d sowces CA! pétrole appz:raissent. No r111n-cra VJ. la. ch.&leu.r». derne. avait franchi en grand vain- es cbai:s e eurs concurren s 1rec 
5

• de pittoresque et de beauté 'ull rt es re ations commerCJal-es tll'.rco-alle .. 
tre pay po :-ra en t,rer pTofit de toute Après un de!: piicrn (létx1Ur-e cle la queur les 42 km. 194 réglementaire&- a' étant mis ~11 1an~ la tô~e d,~ f~ir~ ~~~- peut·être en Europe, les habita.nctsp:e ! mandes ont doublé ce.<; tro:s dernièret 
les fac;ons. ec on des fours, ou Y. chalclllr dévc- Qui donc aera, à Berlin, le 11 ème Wu- ter leur pav1 on au mat pnnclpa · font preuve d'une aussi exqu"se Rentil- ann~es. li parla du développeme-nt et 

: )lf)pe-e atteint J.200 de!CTOS, a~nst ouc la:-re du Marathon modern.e ? lyn1pie. lesse el d'une semblable compre"hen°'on \de .la modernis-ation de l'a1in'Îculturc 
Ce se a alo s un nou\!eau si; :.ces à 1 'I An l A °' d :l autr.c:t in taliat1ons de J nstttu•t, .v . g a.1-s, mér.icains et Japonais nou~ Les Japon·' • de 1.'hosp~talité. 1 tuTQUe. eJ de 1-a fa.cilit.e.· des échan-

eniegistrer à l'actif de l'Institut des re- l cl r· - -,\sun Us consta.1.e en tcrm1na:111'. que a ont sorti es .phénomènes scienti 1ques C est du moins l'j_mpression Qu'on,t · ge.s grace a'Ux nouve1les l1gnes de che-
cherchc m1nJ.èrea créé avec la.nt de S-d· d ' t • M. f d l b 1 y d f d~c(n.1 ... · rte e petto e a ure- te, eu u 1P u.s e aipprêt. Les ankees sur- lnîiniment cuTieux sont les yeprésen- rapportée Jes quelque 20 memhT~ de 1n1n e er con_fruites en Turquie. 
gesse pa.,. notre lninistre de l'E ... onom c, Il · d · • • f · ' 1 · fr·· ' V · · 1 cas où c: e v1en_ 1a1t a etre çon. umce. tout, ne neg Îgent rien pour sa 1,rmer lants du N,pp<,n, ,·u ... temient parce que la .presse étrangère d'Allema<Tne 1·nVJ.te"s' 01s1 es &ta· :ist_.q,ues de$ ex.porta· 
M. Celâ\ Baya:. Ahn d .pouvo1T me · d 1 d J " ~·· ' · d ronstitiu.e:a:t un suc.ces :e ip us pour evant a foule ber li.noise. leur' perlorm._. ......... .., !tJrop fia1ntastiques, i:par le Comité de la Foire du Sud-E·t 1 Lon~ e machines agricoles de I' Alle· 
fa>rc une 1déc exacte de ractivîté de .. ... ....... ......, _.,' . . l'lnstxlut. Les Américain.a ne r.ermet~ent ,..,.oint de les juger oh- à. séjourner dans la capitale d.e la Sile' .. mzJRne ven la Turqu:e. 
cett.e , titut..o.n. QUI na que sept ans N ·

1 
~ " d' exist(!OCC 1 at éti Técerrunent VISltCT en t1·e.:a1)1.·eneu1.·s Pa.t Oengjs, du Stonewall Deroooratic ieetivement, ~:ar il n. est pas prouvé si s1e. 1 Ann~es K 

. J d Club de Baltimore, fut battu au Ma- elles furent établies suT 40 ou suT 42 Le but de la Foire K
8
· 

son si~e. e tiens à d"e tout e su;te 111 COl111111SSl01111aires thon de Boston. le 4 avrJI 1935 en 2 kilomètres. La F 1932 32.200 
que ce que j 8J. pu y vœr au cours d"une E h d' S oire de Breslau est destiné~ sur- 1933 
V?Site d'une ou: deux hOU't"es a s.u.: •é en M .. teni lzze: Benice poc:rsuit la v1- eures 34· 11" .par Johnny Kelley - Ainsi, l'étarliant Coréen, on, cou .. tout aux ma'fchés agricoles situés à l'est 1934 100.600 
mo les pl"" vives e.péra-ces. i;toweuse c.impagne QU il en repnse Arl-inglon, aulr~ favor. des Jeux berh· rut un maralho~. en octobre 1935. à de l'Allema1rne ; elle a pour but de pré- 1935 220.000 

Val. en 11111· 

liers de H. li. 

60 
83 

J62 
175 

Am"il <;:Je son nCïIU lï:ndique. i'l. 
11 

dans J'Aç1k SOz. no.tS, QU1, lui, arriva en tête en 2 heuree Tokio en ... 2h. 26' 41" et Sh'.mi<·hu a;enteT récjproquomient los pr~du'.s de 121.900 
tut e'ocoupe de rechucher les gisements «De même. écr,it .. il. que nous n'e.d - 32' 7" 4. Ma:i.s Dengis ne e;.e découTa- Naka~ura. en septemb~ dern.er à 0. ces djvers pays, mais urtout de trouver 
pauvont être "xpb és existano dans no· mettons pas, dans la con,~ructron des gc pas pour si peu, sa classe éta111t in- saka, en 2h. 29' 55", tandis Que les un débouché aux machones astricoles. 1::'.1l\' ~ .. \ • 
~re pays. Sa première tâche est d'établir routes pa~ l'Etat. a moyen de t;e.! OU·· d'9Cutable e.t il ne l'ignore po.int que dia- 1nerveilles « J~tt'.nes ... lkenaka, Kuso- dans 1a fabrication desquelles l'Allema-' 
u-: contrôle technique et scientifique fiID ,,,1enl. de ees iaig~nieurs. de ses fane ble 1 noki, Siwaku e• Ran gravitent entre gne occupe le rang que l'on ~ait. i 
les Ill ne;s déjà exploitées en Turcpiie, On honna..:re:a et de .ees fonds, l'inte1vention Vaincu à Boston, Pait Dcngis prit 2h. 26' 43'" et 2h. 34'. Ma;s 'féipétons· La Folire dwe trois ie>urs : du 7 au --------.,,,.,=---------
a' emploie e" out:-e. à rendre prof.•.:i.bli 5 cl'entrep.reneu•r.s qui n':aiSSure:nt pas de sa revanche à Philadelphia, a.u Natio- le, s'agit-il des 42 km. régle-·mentaires JO mai. Elle occuipe une étendue de l ~ 
pour le 'P-<'lYS ~ mmes a"J uie~ des _ c_.edi1 â long terme, nou:5' ne voulons 

1 
nal de cet ville en fin septembre 1935, ou d"une épret1ve sensiblement plus deux hectares, plu~ 4 gigantc.~.!'ques halls, l A BO URS/~ 

quelles des f:once&S1ons onL été obte _ pas de commissionnaJTes qu;, toujours décrochant le Marathon en 2h. 38' cc;ur.te ? dont un le ,. hall du sièc1P- >. à ....J . -, 
n.tes et au1 '!If'" onrt pa exploitée . .\fm avec l'argexi,t <le l Eta" proc.u:iren1: du 24" · D'autre part, champion cles U. Plus près rie nous, en fin m.a,rs 1936. coupoles 15\ll)erpc~:ées, à 120 mètres l 
de réal" er ceo obiectifs, de• homm t:avacl ù l'Etat. Tous ceux·Ià oe>nt au· S. A 1935, sur la distance des 28 mil· à Tokio. >Ur l~s 20 milles (sur piste ou de hauteur, QUI abrite, à foi oeul. 100 ----------·-------
de science et de techr que doués de tant d'i-lém nrts instJparables ; ils doi· Ica 385 yarde (soit 45 km. 300), ~t !'Ur route ?) le- fa·vorisé S:iwaku gagnait exposants. f,tanbul 18 Mai 1936 
hautes c.apac ·és, eont formés pa""'rru f3 vent tOWi être Ccartés en 1>ioc et l'E.;at L>cng.is s·accoTdera vra.isemblableinent dan:1 le temps extTaordina:ire de lh. 50' Au total. le nombre de c.eux-ci al· 
Jeur>C'SSe turqu_ E.n•in. rlnst tut exa d •!.I se en·ir lui-même.> une médaille olympique, ooyons - en 32" d<•vant Sad ara 1 h. 5 I' 2 7'', Suzuki teint les 2.000. On enrel{istra 300.000 
mme tout.es les richesses min"ères sus- Les deux j 111j)érialisl11CS sû~•· Mais laQuelle . vise-t·il, voilà ce 1 h. 52' 1 ;. " el Son 1 h. 52' 5 3". tous vi iteurs. Six pays étransters v pren-

c~t1"'le3 d'être eXiploitées et ~3. façr qu Jl 1m,po1te de savo.i,r. 1 T · 1 • • ... ,.. ... n1agni iques. nenit pafrt : urqu·e, r"Iongrie, Rouma-
c':ont cette exploitat l c! ra.t s"op ~ er, F.nreg trotu ces prévision~ de '.\1. Yu Mel Porter, de New .. York, voit ses Lmpres~•onnan1ts, les Nippons inSiPi - nie, Pologne, Yougoslavie et Bulga- t.oni1rofJ 
•a-i du pom~ de vue économ..que et fi- us 1a.d 1 dams le Cumhuriyet et La Ré· chances diminuer 'progress...vement de· rent une cra~nte dont tl -sera difficile rie. S"ew )"ork 
n3nc .er que clu point rie VIJe des 1nté· publique puis la rapide ascension du Peau-Rou- de c .. débarrasser et les champions qui 
têt~ de- la. défenc:e T1at1o:m.le. Il ne fa-u ims oubLcT que les An" ( ~e l'arzan Brown, de Providence, su- s'acha1nent aux quat.re coins de l'Uni-

Le pavillon turc 

Le pavillon turc, un des p]u~ visi
tés, se trouve à l'entrée du hall cen-

Paris 
Milun 

Bru:cellt'S 
Athène!oi 

(Cours oUicids) 
CllE()l'ES 

Ouverture 
fW.60 
OiH.fiO 

12.06-
10 lt.70 
4 B!I .6 

84 Ol 8~ 

Clôture 

li2fi.
O.i!l.~'j. 

12.w. 
10: !l.7f, 
-1.r;s 1;o 

8'! 81 f~I L ,.Eti Bank• a été c•éée .1."année d • glai;.s Mit du sang f_oid et n".agissent ia· 1 pe,rbe va:inaueur du 39ème marathon ve-rs après une- forme parfois revêche, 
n1ere t-:n V\!: de finaKer les explo "3. r.. is ave"" prÔC pl1.art.1on dans aucune de bostona.is en 2h. 33· 40" 8, le 20 alVTil le savent l11('n !~es "J1ppons, sou~ le r.:on· 
tions Que l'Institut aura reconnues Q."\"<1.n. leurr affaires. On ne ferai1 T)é'if une pro- 1936. Mel Porter défait au m3:ra-thon vert de l'Jncoz~nu, nous r{servent-ils une 

tral. tout de suite après le grand salon li1u1l·\·e 2 . .ir,.7;; l.411. 

tageuses. En effet, l'orgam!at.on de phétie en di ml que le conf1it <inglo-
1 
de Philadelplùa en 2h. 37' 49" p.a.r 

l'ln~t!tut ne 'ui pBrmet guèrf' de s'oc ·talien dans la .l\1~d\terranée ~e pou·f"!.ui- Pat Oengis est nettement inférieur à 
s:..rr..nse ? 

con.sacré au tou!Îsme et à l'Olympiade. :--oria H-LU'2 lfl r,a ~li.~O 
La Chambre de Commerce rie Ber- A111sterilr11n 1.17.!)4 1.lï.:j.J 

c ?C'I au Sl de la mise en valeur des VT18 et QUe la. pa:..x de l'E..uro ~ s'en res- . r~1rzan Brown. 
En s'était chargée de son orga1ni~ation- PrnKue HJ.105. 1\1.10.70 E. B. SZANDER. 

A vrai dire, le décor e~t :pe'U fastueux. \Ïonue 4.26. 10 ..i :?~ -
mmc:s do.nt l'explolitation auira été re· sent.Lra 1ôt ou tard. C'est là unt-: l11ttc Les Britanniques 
connue ,profitable : il ne -peut à l'liilS· entre tJ.n 'mpéi.:alisme naS!'.asié et un im Les Britanniqlles pourtant font cons-

Le public admira surtout les pon:tou- r..laJrhl 5.81.8H rl.~ll 1;7 
La célébra tion du 19 1na1 

flee brodées, les objets d'orfèvrerie U""rlin L1fi,l:J.t 1.00\1-1 
tar ;·une ~ntre-risr fina"'l:'C!ère. se me. i">'nali me affamé> SCtencicusemcnt leurs raisonnements el 
tire en contact avec le monde comI"ler :/o ~ • pèsent le pour et ~e contTe avec une Pa· 

De nombreuses manifestations s:porti
ves aruiront heu aujourd'hui en notre 
ville, à foc~on de l'anniversaire du 
19 mai 1919. 

tiravaillés. les châles en eoie de Butta \'urio\·iu -t:l:!.Oti 4.~i.-
et, nattrrellement, les tapi~. On y trou- B11d1tpet1t 4.4-t 14 4 . .t.~. 

r-.i.al "'cr: tioc l. Leo Tan ..,·.l '1).8.S d'a.T~icle de fcnc' tience qui n'est poin,t le fort des nations 
l .. ln titut des recherches min :Te latines. Ils en arrivent à la conclu· 

Va:Ll diveî's spécimens de nos tabacs. BucHre.,t 10.~.&1 ui 108.;;!4.fXJ 
de nos r2is:ins et autres i>'l"Odult-i du Bolgrndo aô,f ülï 3.t.9M. 

d'Ank ra omporte deux &echon L'<.\l""J•Î\"<!C i.l Anli.t\l"Ll eion que leurs champions peuvent, sana 
''une t earn.poisée p~ l~ ·burea'\:X ad cra:intc, soutenll la comparaison de 
min.oLra 1 : l'autre s'occupe du côt~ c\e ~\. R_cc.·ep Pckcr leurs congénères d'outre-AtlantiQue. 

A 1 0 h . 30, Uln.e couronne sera dé· 
p-o&ée au nom de nos sportifs, au pied 
du moni\.lll\ent de la République, au 
Taksim. 

même genre. de nos huiles, de nos co· Yokohama 2.74.40 2.73 71 
tons. de n<>s bois... !"tul'klioln1 3. 10.00 a.(~J.f-0 

technique. Ln hraoche ch'm'que oc.eu Par conséquent, Arthur Norris. cham 
pe à et éga-rd, ~e tout prem ~ ,-an .... ! M. Reccp Peker, scctêtairc $tcnéra~ pion d'Angleterre des 20 1nilles ( 32km. 

Un nombre trè.• con 'dérable de I Ill<:\ ISES ( \ .. •11tPS) 
brochwres ~ur la Nouvelle Turquje e. J\\~lu't \'ente 

L'lnstrtut emploie 1 ne vin"1ane de 1 du Part• Répubhcatr' du Peu pl• "' lllr· • 180) en 2h. 2' 2 7", abtint, le 4 avril 
-..------------------·~1er à J\nkara, venant d. I~tanhul:... J 19 36, a Londres, sur le même parcou,rs, - -- . -"' -- ~· · ·-1 un magnifique sui;cès en 1 h. 5 4" 4 7·. 

Le grand événement du jolllf sere. 
conatitué par le match quÎ mettra en 
présence, à 1 4 heures, au stade du 
Taksim, les deux. grands clubs rivaux 
Fenerbagçe et Galatasaray , rpolllr la dé· 

dû être distrîhué, vu 1' empre~sement Loudre'i ULU. 62:J--

du public. 1 l'iew· \"''k 1~3.- 12fl. 

Ce que l'on peut voir 
1 l'ari1o1 lü:{.- Hïi -

J>illt)rt•S<t UP fl t' :\ l c•nlt"t'llX ~>(l SP l't"111111"fl 

('ct11 fért'll('t' l>Dllt' lt''S l>t'·t1·c1its 

FEUILLETON DU BEYOGLU N° il:! 

la 111111\Clk 

1 Athl~te v.<'n1al, doué consid~ablcment, 
~ l':\rthur. 'nrris a l'avantage de l'expérien-

cr. /\u fai ans-nous, sans hésitalion. 
de cet incomparable An~lais, un des 
prê-~t:nda:1·.s ~u titte olympique, C'1lr 1i 
valllt incontegtablement quelque 2h. 32 
rr .• !Ur les traditionnels 42 km. 194. 

o·ailleura, .ses brîllants "Seconds. 
\~ ood. Harper, Robertson et Mac 
\\/r1-Yh:. Dthlètes gravitant non loin dea 

l 2h. 38' ou peut~être même moins. 
ttn1Llent largement bien e-uirasl'é:s pour 
outcnir heureusement ra ut de leure 
adver~aires. d',autant p1us que les Do
minions s'annoncent sous un jouT for
n11dablc. 

l'out d'ab'Ord, le Canadien Alex.an~ 
der Burns-~.de peut attegter d'une suiper .. 
be 3ème place au National de Phila -
delphla cr: Aeptembre 1935, en seule
ment 2h. '\C. 56", di$tancé de Il' 32" 
PM f)engis. 

,..\u .\Iara:hon de Boston, le 20 avril. 
i\lex tider Burnside se cla.s.Ea 6ème en 
2h. 39' 5 ') et partant, mènera. à Ber
l:.n la v e duTe à ses antagonistes. Quant 
à f_1ick '.VHd.ina; de Toronto et cham-

1
1>1on du Canada 1935 en 2 h. 39· 50" 
et. bien en endu, \~l eb!tler, champion de 

:.\lihu1 !\!(}.- I\~;. 

signa1lîon de I' équi.pe charn;p;Ïon\lle. L'an 
Les autres pavillons étrongen pré- Br•Jxolle.3 80.- h4 -

sent.aie.nt au..11!.si leurs produits ca·racté- Atbî-nes 
née dern.ièJ'1e, la partie s'était achevée à 1 

:tO. ~ii.-

égalité de points eit il n'y avait pas eu ristiques, en grande majorité, des é .. UenÎ•\·e ~12.- H~.-

toffes et des produi4 alimentaires. 1 ~ufla 
de désignation de champion. 1 La Hongrie avait 0Tgan1aé une t"e- \111ite1da111 

EJn outre, une course à bicyclette en- cnaTauable .:;ec.tion touristique. 1 l'rü.gue 
tre les clubs awa lieu également. Les Un des clcrus de la Foire a été le pa- \~il1 nue 
concurrents prendront le déparrt à 10 villon du c Paysan >, où' à côté de .\lailrid 
heures 45, du monument du Taksim et tous les produits des ca.rnpagnes aile- Berlin 
pa·~ lsliinye-Kefeli, les Benit et 1rctoU:, man.des, on peut se 'Tendre compte de·. \"11r1to\1t1 
executeront un 1)3'rcours de 60 k1lome- 1 l"oy.gainJiswtion et des méthodes de eu~ .. 1 BuJuµoat 
tree. turc, et asseiter à des évocations p)e nes l B11cRre1!!l 

A ~ 5 heu:res, régates à voiles et à ra- de pi~torreaque de la vie pay!:a.n.nt·. 1 ll.el!{r11.lt:t 
mes, a Bcbek. Les princ.ipales industries allen1..andes 'ukuha111tt. 

A 1 6 heures, ,}es c lubs non~fédérés d'exportation avaient leur pavillons \lu'icuu 
procéderont à mie revue et à des ma- bicyclelites, machlnes, moteurs, rad1os, :"itu1:khul1u 
tches swr le teiimin du etade de KaTa- appareils électriques, etc... Une autre ·r 
gümrük. pa1rtie importante Qtait celle consacrée ~:ecidi.}'e 

ti. 
~2.r1~J 
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.?2.-
14. 
l!S.-
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.iv. 
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ti~).-A 17 heures, distribution des r.écoan - à l'habitation et à l'-a.meublement. E:n- Bnnk·uute :.:!J7. 
penses. fin, - et c'était la partie P'Tinccpale - F üc · ns P U BLH..:S 

D'autre paJr.t:, les é lèves des écoles J'jmmense nombre de machines agrico~ l)c 1· 11 Ît' l'S C4•ll l'S 

secondatires et des lycées ont déposé à les, de ·toutes sortes, de .tout RCnrc, les l~ Bu11kusi (tt.u µurteur) 
10 heUires-, une couTonne au piied du plus perfectionnées. Une véritable eour- ~ J:iuikttsi (aoniin&le) l\él('ie. ùes tabacs 
monwnent de la République et à 10 ce d'émerveillements. De plus, dans des Bvn1unti Nt"k*ar 
heures 15, lewrs exhibitions annuelle::o totrandes étables : chevaux, vaches et '."')01:idté l>ercos 
de mouvements de gymnutique d'en - porcs étalient mis soit en vente, '°it sim- ~irkelihayri)e 

hl 
Tra111\y11ys 

aom e ont COffiill/CŒlcé au etade du Tak p)ement exposés comme spêci1TllC11s. ~ociéh~ des Quai, 
~1m. L'Exposition entourée d'un parc, d'un Cl · d ..... 1e1n10 e fer An fi() 0fU ttu oornptant 

1 'herni11 de Ier An. 60 0 :• A tArrne 

- Pourquoi dis-tu des horreurs pa~ 1 sît ; la pauvre Jo avait aa figure toute traînement. 
reilles ? Si tu l'aimes... abimée maintenant et elle saignait d u 

Cln1enls A~l~o 
Dette Tu rque 7 ,6 (l) afo 
lletlo Turque 7,5 (li) 

- Moi ? Tu ne m'as pas regardée ! nez. 
Mai3 je l'ai en horreur f Moi amoureuse - Tu es jolie, va. Allons, viens. 
de ]'Affreux ? Tu es folle ? Un petit étang jsolé s'ouv rait e<>m· 

C'était pénible et hunUlian.t elle me un oeil claiir (paTmi les pin·s ; M a-
BELLE JEUNESS E 

La ;pluie les trouva aux environs de 
Mohets. 

lletle Turque 7,5 (Ill) 
Obligutiü11B Anatolie (l} (I l) 
Oblli;atiuns Anatolio (Ill) 
'\ r éHU r Tu ru ô 0/0 

R'felottait de fulf'eur, de ~prise et d'in .. rifa la.va sa compagne, la con!tôla. 
~-- ...... ' p . finissable malaise. eu à peu les sanglots nerveux sa-

E lles avaient b eaue<>up marché ; elles 
éta.ient exténuées par leur ~utte contre 
le vent d'orage et le poids mal répayti 
du sac. 

Tr6aor Turc 2 0/0 
t<: rguni 

- Qu'est-ce que tu racontes, ce n'est paisèrent, Jes larmes se tarirent avec le 
pas Alain ~ saignement du nez. 

-- Eh non 1 C'est Maurice 1 Il a fait Le. douJ.elllr n'..Jlait pa.s a u f'Otld visa· 

par 

MARCELLE V IOU X 

Un petit hôtel ruotique au fond d 'un 
jardinet jonché de pétales de roses, se 
d re86a devant leurrs yeux découmstés ; 
e lles s'y .é.fugièrent. 

::;1\"lll<i-Brzeru1n 
E111pruut. intérieur a/o 
Ho11s 1!0 H.epré11sntntion a/u 
Buna de Hepréaentntion a. t 
H1u1que Ceutrale ile la I{. T. t)t).1[) 

de nloi ce qu'll a voulu. Je suis la der- ge de Jo : elle le rendait comique. 
nière des dernières, oui, c'est comme Les jeunes fil les n 'euTent pas le c.ou
ça. ma petite. Oh, c'est formidab le 1 rage de défa.tre &es sacs pour en tiTcrr 
Car il n"y a pas à me dissimuler que si le maiillot ; ayant décidé de se baigner, 
j'ai été d'abord réc.akitrante, ensuite je elles entrèrent nues dans r eau fraiche . 

.Io n'était pLus ai pressée de fuir ; aa. 

honte et aa fureur ae calmaient... Ma
ri fa. décou'VTaÎt que c'étalt très pénible, 
presque douloureux, d'écha~ au dan
ger qu'eUes avaient hri. 

Les Bourses étrangère~ 
Clôtu re du 18 Mai 

tait truète à \ • 1 .. eurs c:pau es. me tiUÏs laissé faire. Oh ! quelle grue ie Leurs voix, pourtant contenues, réson-
/\. traveTs les branches, dans le ciel suis 1 Oh. que c'est idiot I Oh. ce au 'il na1ent dans cet te solitude féerique. 

"ert, un restant de lune .s"effaçait Dee doit crâner, cette ignoble brute ! - Tu es 1réellemen t bien f.alte, s'ex-
Marie-France emp.lait !ébrîlemen~ coqs chantaient da:ns les fermes le - ·ru jouais un vilain jeu avec lui. tasiait Jo. 

ses effets. oon sa... et son matelas. nlê\tin éblo nt na1asa1t sur les pi~ncl· 1 l M 
d

' • 1 cl,._ od-rantes. avcue- e .... e te croyais amoureuse .d'A· - ail toi 8 .ussi. 
_ Il y a -cja ongtemps. m1Jrrntu· "' "6 1 

Le [Il 
ain. - Non. M oi, je .sui!t un pot à tabac. 

a t elle que nous aurions dû ?RT aou e coupé &oud&n, ell- ~ J l" M T • - • ('O\:,.'ere" • ....... e· - . e etai.s un 'PCU. aia c'est un Mai$ ça .plaît aux mâles. 
tir... Pa.r c!ela· la gamin Qu.i ne comprend rien. Hier soir 1 Ses la·rmes revinrent, à cette impru-

- En effet. appriouva Jo &Ur Ul ton aVLne d le v1 la2e, un ·1 • 1 b __ 1 h 1 m a P aquée êtement... dente. aS&C!Ttion. 
comique-ment désolé-. c'est un peu ta.rd ap~ a etanit, connu. les te101gnait. .• r · Il 

'

,. li r ,
1

...., ne Sanêtcr-• pas, out a coup, en criant, e e se jeta Elle touc ha it son corps avec horneur. 
aiJjourd'hui... 1te a ons-nous en 1:. ._ c:..:::_ p- t d' ·• s d -··" 1 b - fu es un. chic type, att·sta l ~ . cr:e .avec son sac, une man1e- élJ peau. cpuis la nui t pa .sée, se gru-

Elles fi.f: c.ow.ercnt par es ois en- ""' . o, Te a1 violente, comme une petite fiJle mela.it en cha;r de pcrule. 

Core obsour•. trouvèrent la oute tSOU~ rompant un silence lourd. QU 1 · · M I S 
1 D 1 ait un capnce. que . ari a la re- - i .tu a il.ais avoir un enfant de 

le. n.lntanes. s'orÎe"'llèrent à l'cm~a ia ":IlOI ee' qui Cst anJ\'é .• ~ d ,... gar. a avec stupeur. Maurice ? dit soudain M arifa comme 
,h-ment. h' 'tèrent : Jo pnt un ton important : Eli 1 · lu ~ ' U d f 

1
. . e se rou ait rîeusernent dans la se par·lant à e1Je-mêmc. 

_ R_,...ontons, décida Jo. Retour~ - ne mmute e o 1e ma pehte, pot ·• •· · · -r · · T · . ~·· , , d. • 1 lere, en s 1n1uTaant. • - 1 a is-tm 1 u es ga ie, ma v ieille 1 

nons Chez les civilisés, dans les vïl.... - 'eux-tu >TC Que... Tu "" .. c· t d l'h ' . d' M . . J 'Li , - es e ystor1e, se 1t ar1- cria . o en rpa ssasnt. 
T• • d boi's et des uvn· mai.r } ta et &

0 

' tt • · M · • · M ·r .. · · J en at marre es C b. d f f d . ,.,cnee paT ce e ~cne ~noatten - - 01, revaut an a, J ai.rnerats un 
- om 1cn c ms au ~·t-11 te le \due c. d p J • ges. • ' } J 0 · · : e n•ant e au, m . .. 

Elles allaient vite, d'un pas de fuite. repetcr cna 0 avec ra.ge, ui. Je sws E.lle lu! lança un peu d'e.au au viea- 1 Elle s'arrêta d e penser et &e mit à 
de panique. le aac de 10 kgs. ne pe- une grue, une sa:le ~fue... ge, la pnt par ses ·poignets ble-ui • l'as~ nager comme une cha.mipionne à l'en .. 

CHAPITRE X Et inconsciemment toutes deux. ra· 
lentissaient leu'I' m.aTc.he. 

Le .soir, dan le ht moelleux de l' hô· 
tel, ap.rès \JIJ1 bon 1r~as, un de ces di .. 
ne.rs copieux et siucculenls des Lerndes. 
J o ·retrouva avec précision le boulcveT
sement défendu et profond qui était 
pour toujours associé au visage dur et 
mauva:is de Maurice. 

Aussitôt d'ailleurs. elle éprouva un 
tel dégoû,t d'elle-même Qu'il lallut une 
heuire à Ma.Tifa pour l'~er. 

( à suivre ) 
~~~~~~~~-
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