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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

D ' t t llé t t Les tra \'aux d•· Conseil L•• •Jotl\'t•r11<•mP11t a11<1inis rn· T ( f • l • 1 '1mpor a,n S a, gemen S son a,ppor- .. ,, ·. l'•·•lcrÎl 11as au"_!~ewu·,:s m·ah•·s OLIS CS aSCIS es Ila iens, de 
b 

'fi de la S.J).N. ne de\T~ucnt Les contingent <les i111111i-

téS à la, loi de l'impôt sur les éne CSS) pas s~ihir un nouvel grants juifs est accru 2 'l à 55 ans, de111andero11t a' 
a 1ourne111ent -·-

~ f 't t. . Jéruaalem, 20. - Le 1:ouvernement f 0 l" d 1 M V Plusieurs catégories de contribuables en pro 1 eron. i 1 'c11trf'li1·11 .,;;;;i-_jto111·011r l)p mandataire 'cnt de communiquer le (lit·(~ pa1~ 1 c e a . . S. N. 
· d F' '!ab • ,·ent des d- ·"ons visall!t ceux (lUJ. :\1:ulnl'lil!Jlt contingent d immigrants juifs dont Pen 

Le rnUnistere es 1nances a e e>rc L...a p I · • 1 ~---------
un pr:ojet de loi irelatif à des mod.ifc :i- achètent \'. ndent des biens non ni~ Paris. 20. - Dans son mtretien tree en a ne est au:isee pour es p l' , . t~ , ... . 
tions à app,,,.ter à la loi de l'im~ôt sur bics et les entreprenews qui <>n4 prc d'hier avec M. Paul-BoncoW", qui assu- t~mp• P.roc ~ Ce c~i e est ,1'"~• •u- OUr 0IDallClpa 10ll 9COll0IDlqU0 de }'ltal1'e 

·~ d • 1 1· péri""2' a aJw du contingent precédenl. . • . ,. 1- bénéfices ; ce proJ.et - soumi ces des cnD' 0 en<terrts enveirs es _éta > 1 9
, e - re l'mtcrim au Quai d'Orsay, pendant Rome 20 Le -''--~ d P·-· qu 11 d 

~ -·Q - ~ ft D On con lut qu'il faut voir en cela 1 • • - """""oire u -v l'OU ra ; mai.s il ne pourra rien e • 
jOUN-ca. au Kamuta}•. \ 1oici quellc-s sont n'lents autres Q-ue c ux of Le ... · a 1 abseoce de M. F1andîn, le p1·ésident une ~lique aux demandes des Arabes ~atior..al F~ste, ïnt-:rprétant la volon· pérer~ étant donné Que le& cause,, qui P:o 
ces modifications : rè de nOLi." aux a.r11:Ics a~di1.tionnet_ • ; du corrute des 'freize. M. De Madar1a- qui exigeaie t, au contraire, la cessation l ~e _d~ Chemues Noires et du peuple v~quere~t l'écrouJenient de l'empire éthio 

1. - Pour gaaaintir d'une faç.on par- celui Q , dan Wle anerne vi.le .ran fc- : ga, a souligné la nécessité de consulta- totale de rinunigration iuivc et une ital1~n en cette grande heure pour la 1 pien, d~i.vent être recherchées non dans 
fai te 1a rentrée de l'impôt sur les b ·. é- re on 1uag n d'un dc:ndroit à un a·. 1 Lions préalables entre les Etala mem - preuve des intentions énergiques de ~atrie et afin que le serment des mul· les gai et l'aviation italienne, mat& dans 
fices dû pa:r les entrepTeneure, on ava t tre, ne sera pas cons• ..'..ré comm'f' a" f! t i br du comité, avant le 16 juin, de fa- l'Angleterre. li~es ~u Duce, lors ~u ~rauemblem~t• les erreurs catastrophiques et la lâcheté 
d • idé de le percevoir sur la mme abandonné son conune ce poUll en P n i çon à éviter tout nouvel ajournement .. 4 ~ 1 hutonque du 9 maJ, ait une prem1ere du Négus lui-même. 
constituant les n.g~ements p!l--S p ces dre un nouveau. De plus, les inspec • des decîsions du conseil de la S. D. N. Jérusalem 20 A. A. _ On annonce ma.rùfestation concrète,. décide : .. l)rt'SSt~ t<•hf"C()!>.)()\'llflUC 
cntrcprenCILVJ.s envers les départem nts ltmra .et les controleurs L.nanaiers. po~ - M. Paul-Boncour a déclaré que la Fran- S · d'" · 1. - Tous les fascstes aptes a por-
et les eoc·~té-s dans Je .. QUe.ls l'Etat a des• ont exazniner Ica compte des ctahhs· ce esl prête à participer à des entretiens q.ue 4 · OO_ rouveau; .. peC~ imnu'Ï~- ter les armes, de 21 à 55 ans, deman- ~r~gue, 19· - l..e Journal "Venkov" 
intérêt&. " nents qui les font temr par des con P p.rtilim.mai.res de ce genre. bon ont e accor .es. ffe e nouve ~ deront )'honneur d'être admis à faire co~~s a e .?ue les sa~ctions ont perdu leur 

bl •. I' t provoqua une cert8.lfle e erve cence sw part" d la Mil" V 1 . 1 ra .. on d etre du fait de la victoire ita 
L'app.Ü<:aL<>n de cette mesu c .,·. rt·• .d es apec.Ia 

15 
""·, · "d. i\l. Tcvbh: l(Ü~tÜ Ara:; vie de man estations et de bagarres. Se •.e Ne t' nal •ceonfirmoontair': P.""'

1
,. .e lienne. -

donn.. résultats escomptés. 9. - Lin art.J<4e aa itionne PleC1St" ~ • f ~ A be hl , rv1ce a 10 • c ant auu1 me- • 
E.n eff • b di<Po ition u "te n'e- Q les déc.sions re <lues pair des or· chez J.\1. Paul-HoncoUI" Un Jwf ut ue et wi •• ra . esse: puisable esprit guerrier des Cbemiaes L~ 'Tcheskl Slovo" remarque que ni les 

tant pas arppliquée à c x qui v nden gan :SB.bons profe-s.s1onnel. ou par les Hier-, polD' lbl prenu~e fors de}lws le Noirea et le caractère de la paix romai- P!u1cs, ni' les sanctions n'ont arrêté l'ac-
<les met char.dises aux étahLssern 1\1un"cipal"l. en ce qua concerne l 1m· Paris. .lU. - M. -fcvfik l~ü~t1 Araa début des tro es. que ques nav1~es P~ ne ; tian de l Italie qui, dans le domaine de 
corn.mer J ·t o en.ri t'r"l • pôt t~ V1Sallt les P ofe1.Sl-onne.s so,n a eu hier un entretien au Quai1 d'Orsay re:nt débarq leurs marchandises a 2. - La lutte PoW" l'émaricipation la construction des routes a fait des 
v.tillent av:: 1 e ~~~t~ iJ de l'F_t3.t ·e irrévoc blN. a1J.SBJ b1ffl pow e [!l'é or vce M. Jlaul.Boncour. fel .. Aviv, en dépit des efforts des irré- économique nationale devra être inten- ch.oses réellement mervetlle:Ue1. Elle a 
~rouvaient !ans la n.éce ité d'ache n- que pC>UT les contribua.hies. Le· Et· t · LJ J'A ·, • • vites pour le ~~pêcher. aifiée dans tous les domaines de la pro- appliqué une stratégie bien dlflérente de 
!>lu. cher q le établ~s .. m·nt• corn 1 o. - Un a:rtid acki tionn 1 autons s a s HIS n1Cl iq ue 1 u1 ff' . ~1 H . l duction et de la consonunation avec Clt• tout ce que contien1'ent les manuels de 
in-: ... _ ceux des établissement qw cmp]o ent , --·-- ' • U li nl 0 re a )l • Cl"lïO clusion, de façon pennanente et irTévo- llltérature militaire. Non seulement ses 

.... ~. . 1 i ·"' JJfC)ICl tic lt.l (~t.1lu111U1c 
1 

• • • _ • généraux et ses soldats 
1
nai, a tf 

P~- fa'-e disMrait•e cette anoma beauc<>Ull> d ' ouvners à four111.r " " __ L 0 A , Je JlOl"tCf lllll•• (!Cs Aff 'lll"es cable, des produits des pays sanction- . • u1 ses 
-~· .. ~ d d l , . =n1Jll:ton, L . A - La Co om " < • • ouvriers ont contribué directement a· la lie, 'I est devenu néces.sa.::re de l"mit~ crr:au non étai e en c.e QUI ~once me mates ; 

la IPO!t"Ce;pt:.O., de l'impôt sur la mnmc les impôts de c1is.e, _d.équ1l1bre et pour b1e deposa u~ proiet de. créall<>n d'une' l'lranglTCS Une souscription nationale sera ou- victoire. • 
des en~ ~em nts ~; em' rs les d. >aT- le danger "'1 en, a l msta~ de; ceu; QU. ::;. D. N. amencaune basee w.r un pacte • verte PoUT la construction à Rome d'lDI J .e retour â la vie normaJe 

~ Y f 11 J t amtloirue u 1...ovenant et comprenant : En 1·.1s d~ 1•1•Jtp, d<'fi11itil 1k sa éd'f' ta! 1 l ff"tnent-s et étah]i99etments compr~ dans ont ac tue em.ent powr pu 1 1ce monumen pow rappe er a Eth, , 
le bud1:et général et le budget annexe. l. bénéfices. . . 1. - Légalité POUT tous les Etat•.11arl,on ftor.1ap1~:~1;\l,Cha11lt~llllJS fondation de l'Empire, qui comprendra en 1op1e 
des \ ilavcts et les l\1unic-ipa.lité~ D 11. - L.e nouveau pro1ct de 101 con a.rnéric:ams : ' un ossuaire, une salle pour les drapeaux -·-

) d . 1 · · l. - L'abo 1ion de la guerre ·, ,· Paris, 20 A A - Au cours d'un 1 · ba l'E .. 1 es 1·1111tns nt I•t 1 r é Phts, C"'"mme ,__s 1·.,.,,.,..,.,1:cation on a hé- tient w1 arhc e ad 1tionne a1nSJ co. ncu : "' L et es enseignes de com t, xpo11tlon .. · ... ~- ._ c: , •• l e e1•r e S••lll 
~.. "'"""' -~~ d 1 ' 3. - La déhnibon de l"agresseu< et 10111! cntrellCCl avc-c M. Hernot, 1'1, e- 1 ai~é à. ~· ... blir" q'"•ll ..... sont les nen es d_e , .. «Toue f'Treur sut_venu.e an_.•. cta ... l f ·1i de Ja Révolution, un uditorium pour l"t'f C''t'll•tf"S sùrt•s.- L'etlll cl 
~~ ~ '" ~ , 1 d d"3 ailnctions ; on Blu 1 lui offrit luer e porte eut e l 

11"8,vaux u•' n" <loi.vent ...... s êt e conSJ· b .ssement de ot. inerne s est e , • d 1 h . es réunions solennelles, la tour «Litto- l"t'•lt\Clt•lcilt'~. - l.es jt)Urrtaux 
""" I d 4. - Le r fu..,. de r conmutre les ter- des affru ' nigeres ans e PTOC. Aln • 

dé10é9 comme d engage:me , et aue_ Einitif, peut être cmtigéc wr. a ema. n- M H f . 1 ria., etc ... Le Directoire du parti ouvre A:ldia-Abeba, 19. _ Le l~a d-
d d d h hl rito a<:Ql""1 par la conquête ; cabinet ot re usa. m"'1S ' a•- 1 · · d S -·- ~ 

e. Contest tians sont nées <l"' ce chef. c u contn ua c. ou ai:>res _:.Llle .~ 5 La l M. L' BI . 1 d .t a soustnpbon par un versement e routes ain i que de tla vo1"e fer•e'e Ad-. l' ha · d b • - c0111vocation annuel e de ou.ra . eon um. qu 1 on.rera1 son .11. d 1. 
on. a ex.p.1·,.,.,.é d'une part. de Que-h en- pection avee. WPP :o hon u lOnG on- ~ . f .... m1 ions e ares. d 5 beba-DiïL ~--ta·, l'ordre -· com • 

~- · d f 1 1 h 1 esocml:.ice de la :,. O. N. arné.ricame ; '1'.P)>ui IWlC e t CD1i1cr u u.ur i:ou - f~) ) . . oou --
l:airemen il s'agit et on a décidé den. ruure es llUl>nCes e pu au en gra. 6. - La coope?ation avec Genève ; vemem< fr<mt Populaiie>. 1 \;'. ue ques op1n1ons neutres piètement 'tahl.i. Le commandemer>t 
l>ee Perc""'<>ir l'impôt rur les bénéfices de. > L 1 1 Le co r•-onttant diplomatique du J ) ')' ' A Û du génie a ~emis en •erVIÎce et dévelop-l>oit 1 12 E f un artic 'r add1t <:>nnel 7. - e rèi: emcnt de toua ea con- ~ . 1· t t • 

L· ... en agemcnts rpcr.tant ... - . - n J 'f • Journal, écrit ue M. Herriot d.ésne po-1su es )OS 1 1 e,, en • • pé les . stalbtions d'eau de la ville et 
«ulf "nf'-' • 500 Lt L--os " e l'on p eut n~sser outr a .. x' lits amer1oams ; • d l' bl 

2 e 
1 

pcrieur a q · d.' """' ~ ~ _ 92~5 8. - L'..OO!ibon de 1 aT le 21 du sa oandid ture à la wésid .. nce de Prt''<SI' allcm:ttllli• etu ie é a issement npide de la lu-
. - a:rmi les é~b · 1en !mPÔt ottr le• bénéf es ~tabl -.. L _ f · d l' nu" 'I tr" L · d 1 · ltnés d 1 - , -1:ff, , Cov i n d Cenève rei.:onna:.ssant la l Chll.n.nw-~ 1<!$ one a - I l lé ere e ec 1que. e &el"VlCe e a voie~ 

l'· P3'1' la 1-o" et.l!T l'en ouTagem~nt à et on a perceph-oI\ a ete eu e.e 1 I , .d ' M B . . t l Sou e tftre "Erreurs acc:umu es'', M. rie est affecté à des détachement• inch-
.1ndust:ric, comme jouistant de l'exemp pour établ r s' l Y vai ou non preKrÎ-P doetrine d~ Mo~iti.roe ; . tue .p~es ent, . · oua n, expiren e Schwarz Van Berk, énum~re dans l' .. An - gènes. 

li<>n
1
.. , et --r con·..;.,.,.,ent -non soumis à t 1 9· - L accro)SSetnent du nombre dœ Ier tum ?""OICha.tn. , . grt/J" du quinze mai, les erreurs politi -

-· ~- wn.p aiègea ' ervés aux nabe>J>S am.éricaines Le Petit Journal est d avlS que le re- é . . . é La cS....C... .d'I~> a <Ml'Wll't •eo ggj. 
111\'PÔt &UT les bénéfices, il y e auissi lee our les Soc'étés nonyn1es. en corn H . d d 1 ques et strat gtques qui ont et commises chet• et a commencé l'échanQ'e .d.ea va-

SoQ · .. "" · man.dite, l.im.ited, pour !es coopératives d<i1Œls le oonseil. de .Genève ; ~ , fuia de M. ernot ~.Pre~ re ~ porte- de toute8 parts dans l'évaluation des chan 1 ~• 
1. et-r..a concessionnaire-'I .. v1a1s com":lle 10 La 1 b t l dés t f U d ffaires ebrangeres n est paa eura. cnèqueai, etc .•• 
<a loi de j'n..po"t ur 1- be'n'f1"ces n,60 distTibu.ant des div'dcndcs et Q'llÎ ont · - aecc on e- a igna Km eQ;11 e es a . rcs de la guerre italo-abyssine. ''Elles U . d L 

.... "• la S D N • · · d · J<f1.ft't"f MM Bmm et Hernot se ten- ne O?'l:aina-tion e "' ÎU<lllÎce civile c eJ · t lerur &1ège en ·rmquie aina:l Que det11 suc- ç-a.r · · · .amencarne es nations aie .... 1 • · pourraient, dit-il former un gros volu- d 
ontcnait pas de ,clause Y r t1ve e amériicaines appelée::t à siéger au coJ'Ueil contreront de nmiveau, .avant le_ 1er 1ne. Ce •ont les e'rre11rs d'une bonne mo'- i entique à celle qui fonctionne en Ery .. 

%e de ce chef ces !:oC.:étés pavaient cursalcs. il e!;t prescrit dans la no.uvelle . . . d' t la eshon. ~ !OUT· ' th.rée eeria. insbtiuée et tiendTa ,,.._.,._..te 
q loi qu"ellea aeront soum.ises à l'impôt de Genève. Jllllll, 'POU scu e~ QU . t1t_.' d'rtn an ... Elles suffisent à déni.ontrer d d --··~ . Ua.nd même l"mpôt, le nou'\-eau pro- ... 1 1 .:..-... t M Camille Chau es tta ibon.a et des at.AD.aea du n..-..-
Jet de loi contient ne di•po--sition v d"aiprrè!i le genre du çommert:e et de J J 'J J • n.a es~·~ ?ue c es .· d"Or . M- combien les peuples doivent se garder de dans la m.eisure où ils ·~&ont ....... :-en,_ 
relative. 'industrie qu'elle• exe c<>n et d'...,,.ès La popu ation de ta Je team>• qw ""' au Q!""' sav · prêter une valeur excessive à certal11es . . .__ ~ 

,l. PToPOrtion adoptée pour ce genire -- l-fer i,ot refu$~ défnitivement. ce poste. a/fi mations courantes ou à certaines dis o.ppos1tK>n ravec i>CS .prtincipes de J,a ci-
3· - Pour les r<';>1ésent:o.tion d= de commerce et d'indwt "e pour les au- J,cs 1111hslllll'CS •ICJltlSSClll lt•s L Autriche constituera posl'ions d'esprit du temps de paix. El- vili.ation. Des .m~ures ont été 'Prioea 

nie,, PaT de artistes veni;s d-:! J'ét ,.,...,_ tres con ·buable:s. Cette mesuTe aura fit•t·c~ flC 4tt•J.t>tJO 1u•r tllt les dé1nontrent aussi combien douteuses en vue d"évite:r la spéculation monétai-
~1 "'· après avoir eocai....: SU< Jes bjll J bl "orne, 20, - "ur L ·e du dC'l"ft·;CT tJne n1J

0

li••e re. Le.. demandes J>OUr J'ouve~- de n cffe ·:r.étroactif et era app ica e " o.J oas .... """ sont toutes les prévisions échafaudées en i~_...:;;;-
,e droit de tin1bre ~t Ja part re' n :i pour l'année 1935. recensement. l Italiens se trou Dt l_.t•s f'((t't·tifs t•n st•r(•lll ût• temps de paiz au sujet d'une guerre /u- rnag~ la création d'entreprises in-
il l'Aaïle des Pau"\ res. on P('T<; t a"'· ·•· dans le royau:ne t qui ont ét 1 comptés ture". du.striellei. etc.·· contânuent à a.fflueT 
~ 11 t • 1 .. 40.000 ho1111111•s O · -• ,_ · 

Cillent la moit'' du o'de rest:l' u 11 don d L n1et nô nu entre le 20 et e 21 avril. sont au nom- L'auteur de l'article cite toute u11e CO- CO n ~~aae i or~ouor en ville de beau 
~0~e impôt sU'f' les bénéf'ces. L• cl o' )' • • bre de 42.438. I 04. A ce total, il fau. Vien"1C. 20 A. A - M. Schuschnigg lonne d'afflrmatio11s qui, il Il a sept mois bl.'-"P b CX~fl\P <>yee dea services pu -

e ltmbre et de 5 pour cent : le IO en fa\'eUr de aviation drait ai<>u<er eelui des soldats et des •t"" tnin de mettre la dernière main somblaient évidentes, et qui ont été dé~I 'ë "."~9". • 

1 ~rr cent doit ~evenir à la L.igue ;.. _ .. _.. ouvri-e;rs qui se trouva:ient à cette date -_ la loi prévoyant l'orgaJllisation d'une 1ncntfe.~ par le& faits : ; .. es d?ours.-c1 =a.11~ e 'J)J'emier t'MJ.o 

~Oflatuticrue, d'arprèta la lo.i J\!o. 2459 de Ankara, 19 A. A. - Du siège cen. en .t\friQue Orientale, en Méditerranée ru.ilice dont le chiffTe total e~t e tin1é On ne peut pas 1nener la guerre en A- ~:-0 s0t1 u.nt Jouir 11t:l.ien d~ les ate-
1' ton Qrue les droits percus en f-;1ve 1r .. <l,e tr,af de la L1w1e Aéronautique : Orientale et en Afrique septentrionale à 40.000 hommes. Les mihciens CTont trique avrc du matériel 1notorisé moder- nant d Od'll' ~vus e mate~~~ iprove-

fi
E:tat, v com'P!'Îs )'impôt U"" le' hene· Malgré que 'on ait décidé de Teten ·T _ chiffre Qui ne sera pas commun.iQué conunandé par des officiers aipparte .. ne ; e ancienne typograrpme irnPé
cea, atte1nt le 65 pour cent. Ccttf" 'P o 2 poUrT cent Bl11' le,, traitements des ci , pour des raisons de caractère m1litail'e. nant à l'a:rmée régulière. On ~era surpris par les pluies et les riale. La. direction en 9Clra confiée au 
~tion étant excessive. l'impôt sUf les to}-•ens tlJTCs pour faire face a_u dan2'eT' Il fa.iudira Y ajouter au.s~i celu~ des lta- On ra.ppelJe que les effectifs maxi- ta11k1 deuzeureront enlisés dans la boue; secxé<taire du Faecio d'Addi!-Abebe. 

n~fices l!Bt rramen" dans le nQqJv-:i.u aérie-n, le président du Gons:e-JI. !VI. ls .. 1·ens e trouvatnt hors du Ro.yaume. 1na du cllcimatac.hu!zJi at'eignirent 60 t t Hier matin, la stabion locale de ira-
'DToiet de 50 a· 5 inouT cent. . , met lnêi.'1Ü a fait don pouT l'année 1936.1 pour at.- ...... _ t·m~··re. mill<., a mil'eu de 1934, à l'époQue de e c ... , cc... d1o a commencé à fonctionner normale-

4 r "' ·~ ' ~-·- l Schwarz Van Berck rappelle que les Le 
· - Alors que•- art'""ns am s em- "- 1.000 Ltqs. en qualité de membre De 1931 ' 1935, la p~•la>'-n a "• assi<Ht de Dollfus.._ Ma·s ce chiffre ment. s communicati.ons téLégrarphi -1>l • ~ oe 1 - -~- ~ d qucrrrs coloniales du passé ont taules été 

..1.
01e.nt à la 1"0·-n.:.... __.,, ..-our des p!r·o~ de 1- 1 :-·e. ''""ment~. du f~:t d" &"•plus des nais- a jminiu · depuis. On .-o~t que le gou- Ques et po tales sont redevenues nor -

,.., -· -~ -- ~ "' '-""u - - - -.. menées par des el!ectifs restreints, sans l 11 brè"· - ,-....;aL es ('hez des P'l · 1 - Ll..,,•e Aéronautique reme'!'c1e sances sur Jes mort·, d'e~·..:...on _? mil- vernem n réusstra à entrer. en passes- · ma ea. Le g-énie militaire e. installé des tr ~· ' ~., " '--"' ~- • '"'~ grand deploiement d'appareil technique. 1 ~s d'veTS (seyyar er.b.abi), payent de tout coeuT Jsmct lnOnü. 'ivant svm· i 1 ons. eoit 400.000 hommes par an. 'on d-e toutes les aunes dont di nosent Les Italien& ont détnontré que l'utilisa _ ignea de téléphone iprivé. Le service 
l~2n Ille "mpôt une omme rep•é.e-TI'a"t bole de l'accomplissement des devo"ts I Rome compte 1.178.491 habitants. 1 cHeunwehren>. lio1' simultanée des soldais et des ouvriers, des autos publ;qu~ ee développe ra-
i foi• celle de leul'S bénéfices nets nat"onaux. 1 avec "™' ~entation de 173.000 P"~ 1 i\l. Hénès à ~1ilOYÎCe do l'artillerie et des machines à produire pid= 
1:1-'n<IJiers. les 11UU"Chando ambulants J 1 J'aJousie •?Port à 19 31. • 1 . le béton, des avlo11s et des rouleaux com- 1 . a eu lieu le """"1:hé au bétail, 

0 UVrie.rs et les portefaix payen corn Les draines e a 1\llen1agne et Hon<Trtt! p '.'goue, 20 A A -. p~ la ~'."'·- presuurs, peut permettre fort bien d'ac- auque ont !>8/l'llàoipé ~us de 6.000 per-
(~ Î!tl!Pôt unP somme re~sentant 20 _____..._. . ô 1 re fois depuis son elechon a la otlésiden célérer le rythni.e d'une avance. &anones. Les a.chats ont été TégLés en li-
.,,, ces mêm bénéfices net•. l'n 11nr1IÎl'll ile Ulltl tomhl' ;JI Hudapest, 20 A A. - Le ministte ce de la Rfouhlique, M. Bénès au tta "Mais il faut aussi être animé, alotde res itadienn...,., Le tn.a;rché a été 'f!épété 

P. our ob•..._ a" ~~te dt"ffer' ence de 1 1 11• d C 1 D H ' p h" Il . . 1 l . 1 li hier lllt8.tin . ....,_. ,.,.~.. ...c.. ,.i,•tiuu~ 'li t t•\·4) e-s u tes, r.. ü1nain, .acc.o.1npa~ne r4-IKU.t" .1er. v1~•ta • e çamp m1 ita r.e e ro aborateur de l'"Angriff", de la 110... L 

t:~r ... -._t. on a •e'u...: - ~n •. gTO'l '!"J,. ~...-...-..-1~,..,•11- ...:1..... d h t f · d d' d Ml t •- d s "'notu•-es lnnté d t · " t es inetall.fttion.s des --~·x thermales v - 11
-·• .. •N ....... Le chauffeur Rcrnzi µvi..u-·~" ucptUS es a-u 3. ()ne, onnra:rres et u 1recteuT e l -0v1ce e a :isun a e-. ~"':" • .. ' e cons ruire en meme emps les d F ~ 

tn \la I~ contribuables. çonsideJ":s corn- ctepiiiis quelque tenlps une f€nurœ d~ se de J_a sec;1on d. <=ult au m·nistèr~. de.5 ~r;~ tro~pes auxquelles pa.rt~ :Pf"' el"!t au routes pour la paix future et d'utiliser la e. in-F~ni 4UX<JUC~les Adidi:!·Abeha 
e des ÏOUTnaliers qui auro'llt a payeT 'd'ul~ n.s t.out:da!5 êtte p.ay de .affau eLrangeres. se Tend, sur l rnv1· si d det·\c-he-ments moton C9 et <les es colonie d'après un r11thnic beaucoup plus doit . .s.on O"Ü.~. ont -ké nettoyées et 

tornnic ÏTJbPôt 10 fois le montant de _ _..._·-. T.1 a Jnltra. hier n · vers lat' on du Re"ch, à Rerlm. pour r~-, --ad lle-s Wienni".:S. intense qu'il y a trente ans. pa}" e.;remple, rem-;~~ en ex.-pJoita1tion d'a dire et Pa.T 
""'"• b' '1 1· '~"""" ~ d • 1 d D .,, ~ !J,t_ • l" . l l~s sonns ·du .,., .. , ... v-m-·r ...:v1'l. ene ice& nets jouTna iers. 23 h t dem e rue Ta. à TAT.la. re a visite u r. Ru1.~d. à Bud pest. "l" .,.. a t'.poquc ou 'on se contentait d'occuper ,..._. ... ...... -

'1>r 
5

· - D'apr la loi en vigu r". '-' Ba& Biil m... d'un rtv:lil, Je nmnrr. Ah- L'affaire du <: PhccnÎX )) 

1 
.Pra~e, 20. -. ~e 'P'f'. "dent .• ~· la quelques bonnes places commerciales et • Quotid:eninement. des chef éthio . 

bt •rn·ère tranche de lïmoôt est exi1::- ed. Rcmzl passa sainlS ot dire. L'bcu- RC1>Ubl qu , M. Bcnes, ' t a 1 cte pro de relier les fermes l'une à l'aulr" par pion rentre.,.,. par le train de Dïhouti, 
._ c. da,.. le mois QUÎ 8Uit a com".'u' 1

• ::U C) u, vaulaart doUtlle Jatllr p!elne- \ e~ne, .20 A. A. - En raP'J>O<t ham la 11>rovince dite la Rus :e ~ub- quelq11es ro11t<$ étroites et primitives. pour e metbre à la disposition de. au-
~~o-n Que le contribuable 

1
a rrec-11 ~ .a. <"Ct ment de son orn;p-b 1 · C1ipalJa : nvec l affa1re Phoenix. on a arrêté à \..aiT'.fJathirru et uh ~ -a q:>robablem t Enfin, nous constatmi.s tJUe durant les toritéa rmilitaiTes italiennes. Hier ao r. 

<! rd et cela """' attendre les dec• on• _ Que c.11en:!lm•oU à pattl.lle heure Z";rich. l'ex ?'éd<1<:teur en chef du Neuea le chât au de B"1'e po• • 1 quel on temps calmes, c'est-à-dire en temps àe notarnsment. est arrivé, pann:j d'eutreo, 
/ la commission ch8'1"1l:ée de l'exam n da.nS nos paroges, Ui demanda-! · d'wn Wiener J_o~, Dr. \Valter ~a1<els - , demand~ Il m"~lio de couronnes tché pai.•. on ne peut absolument pas ét"aluer Apte Mikael, ex<ommando.nt d'un im-
di°i-. obiect1on . Cette méthode ~st ":'~- t lrlll!l:Qll!e ? t ock, Qu1 aurait reçu 100.000 hellinl{S I ·' lovaques. lei rapports e;,tre la puissance des Etats portant détachement de lœces militai-
.;., ~e et l'impôt •era pen;u a.Nes _d',"' 1• ~e lttt potn de déopolr ci une dJBpute d la Société Phoenix. Comme on ne 1 ll 1 cl des pl",ples. L'histoire du monde sem- res de Da1:ah .. bour, qui avait fui &'Près 
~ n de l&d·1e coomm' 'on : mais ., Ion qui t:urrt à diégénérœ" cn xe. le tr&uva 1 PM en Aurriche. on émit ""' ne Înterpel lat ion aux bic a•tmdre un cas grave pour mettre à la défaite de Nass;bou. 
d.,; 'end Conypte que le délai ain•" a"'.'_or- R<'m~; S()l'W.lli. sali ~rd. le )llOn~e mandat d'arrêt qui amena son arresta- c:on1111uncs l',lpreuve les opinions régnantes à cet L.,. corre9P0ndanls Ta.P'J>orbenot qu'il 
°?)'"' be.ut nuire à 1la percevt=on de l im .. ..1: .......... 'la n .. :i,ch;c d'Ahnu:d qui ,s fi.&sa .. ton. éqard.'' e t établ: désotmais de façon- çertaiine. 

ot, on · d • · · d lt. ""''~ •- J que 1 · d "'I -'- '-di Pourra 9UIV12<nl =· an e • Attl:ré J"1l" b!1Uit et les :a,ppe:s OO se- ~e nou vea li ca hi net Londres. 20 A. A - Aux Cofümu- Pr•'S'<I' h•HhtH' es OT'ganiea.t..u~ u P1• &l!e ""' -
~ C<>Jnmission, mettre saisie i>rovi - M"- de " !emllrlie qtrl 111Valt as · te Blll nes, réotx>ndant à une questi0<1, M. Dufl caipi~ale fuirent les ex-chefs et olficie'J. 
d e SUT les bi-- meubles et immeubles ~~· . 1 de -·"t Ibmlùn Q,; - eS'J)c'IJ{OO) C ' 1 Riga 19. Le colonel Schumski, criti- des difféirenteo a.r.méea é•L'--'e!llles 

" ~on "L. -... d me '"~ ooper revé a que, selon des informa- que mUltatre du journal "Sevodn•n", nui ba•t '""""' 
.._,,'. tnuuable a·-··er cette per- . -~·~" -·• --~ ~ vou.lu . . ' • 1 . d - • ., ues. -·vr1on. pom ~ man, ...,.,..~·~· "~ ~~r' M dod, 20 A. A. _ La Chambre ton• a,,.vees 8 a connaissanoe u gou- avait t::ujours prévu l'échec de l'act on 

6 -~- n -zl. ceJw-ci se_ =GU:!Wl ron e vemement britanruque, l'Allem.11>:ne dé- •z·t · i 
la d. - Le flou-veau pT-0i.et fai! cou ·~ -e _ ...... n~: .. ~~::U-:vaint et Ul vot sa <"onf'an e a.binct Qu· oi;:-a, . e posséder en tdltll>S de 'Paix des ef. m, l aire falienne en Afrique Orientale, 

fi >Io de la P-•"ptw· n a pa•hr de )a gnmd•- d.a.nS~ ~·· _,_ ·•·e e 2 1 7 v ·x contr 61. public dans le m~me iournal un long ar-
n , _ _. ' ""'""' CU r f" fectifs en '"8În ° <le 550.00(} hommes et If 1 • t 

'· de l'année f.ft,.,cière au cours de •-oo e: .u ~ . .....,, ·~ents .Cs 111a11ces ÏtaJi~·nnc·s ce par lequel il reconnait que ous les 
"'<luell l' -· ,.._ 1 ........ .....~ ...--- -. B 

1
. - l'Autriche rlr 35.000 ho.mmcs. crttiq1'Cs mllltalres contraires d l'Italie ae 

t • im;pôt a été établi. -..,mm• 1 u~- --'v ~ ~·· lietlX. Ibmfùm 20 l é D . ' a,,., d " • ' •. 'l """' , .. ,,, "'"~ 0
- h '.!"li pronone eces trompère11t. Il avoue devoir admettre cou o· -1 éjà du retard poUOY' • etarnir. 1 ,_ de l' Ch D l 

"'1otùv · ma.n put lru:lltiUlel" ·~· ét>utés par e rageu1ement que lui aussi a'est trompé. 
"on ét ~it Que le délai de la pre"'np· mals 1 perdlt Q,US!ll.tôt connn œ. Il a ministre des. f ital en. a produ"t 

1 
Léni114>:rad, 20. - Le métropolite Le colonel Schumakl c!éclare que l'action 

' •ut troo 10111{. été '-'~-orté a 1~ô...,• ou BOl1 état est une grande mp . d 1 T A • d • 1 l é '· _ On 1 [ le d'!"oit w ..... .,.,,, .u: ~ , . ession an es mi eux rsene, un es Tepresenta.nts es pus italienne contenait des él ments magni-
d. a réduit à tq. t'udiciai- jugé très grave. ''" tiques al!ema.nd . Le Lokal Anzei- j conaus du oler1:é orthodoxe russe, eat fique.• dont personne ne voulut et ne sut 
ree :"'inis Pour k$ mn,ployés notaire. Qu.int à Ahmed. ses bles.>i:re rom ~ ger fait TCTllaTquer que l'Italie se p...;. décédé dans un village du T Ull'ke•tan tenir compte. 
'~][~~a.nt lesi fonctions de à ]'égej gères paT de façon plus énm~ique et pl dé- ovi-étique, où il vivait depuis des an- Le colonel Schuniski attaque ensuite le 
d.,,, QU <>n 'l>C'rcevait 25 Ltqs. L'";,.•esln QUI s'est entu.1, ne tard.,,... c'dé à la lutte contre les nations sanc-1° néea. li remplaça &ouvent avant la gueor- Négus en concluant qu'il ~·rra tnterc'-

6 h.otairea. · · t 1 ~-~ ~ 
lOI. con- saos dau.te ll'IB & être llll.i&. tionms es. , Je, e i>atrierche de l'église ruMC. der devant le tribunal de Genève tant 

· - Le nOUV'elW P'l'Oiet de 1 

Dirl'-Oaoua 
Diire-0.00U<1, 18. - Le corrum-ite 

civil qui e: t récemment entré eon fonc
tions, le Comm. Parini, a ,apic!ement 
POll'Tvu à l'organisation de tous lea •er
v '.ces mu-nicipa,,.ux, postaux .et téléara:Phi
ques. Un qu.otid<e"'. intitulé de Corriere 
Sud Etiopico, a commencé à ,,..,..ltre 
en six pages, dont une en lant;rue acn
ha.rique. L<o ........ civile ont été no· 
;oidemeni OJ'll'lloioéo. également à l'im • 
'POTl<mte ~ocailité d'Haouec},..,, llUl" la li· 
~ fetJTée d'Acldia-Abeba, où l'on a 
établi la tr......-..0 italienne. 



2 - BEYOCil.U 

Une lacune à eomble1· 

Les bibliothèques 
pour la jeunesse 
Très ouvent, on lit dans :Les louT• 

naux des articles où l"on déplOTe Que 
nos jeune.si gerus fréquentent les cafés, 
les lieux d d'vertissements, qu'Jls pas· 
sent, d41ns les tades et autres. le meil· 
leur de lt-ur temps. qu.. aU1raient d\1 
consac. er à S instruire. 

Dern èrement, ~.a direction de r fns· 
1 rucuon publique" a interdit aux él~ves 
de fréQuenter les CJ.fés. Elle a f&t i.l1G 
pec.ter li!S établissements et a jf'. fligé 
des Pl.!n;;tions sévèr..es à Ce'IJX qui y ont 
été surpris. 

li est muti.le de dire qu<0 tout ce que 
r on entreprend pour mettre la jeUl!les
se dans le droit chemin est bien ve· 
m1. 

:v1aîs 1 n'y .a. pas de doute ill!J'SSI. ou 
elle serait bien ·mieux protégée si l'on 

examinait de près, pou.r prcnd".'e les 
me U'I'CS adéquates, l eau.es QUi }'.a-
mènen ~ à a' écarter de 1la borune v•.>Je. 

l~e café ~t un endroit où non seu 
IC"!T' nt n:>e jeunes gens, mats a1.11Ssi les 
pmsonn plu âgées, quel que ">lit leur 
n.veau oci- ], rpasscnt quelqut"s heurrcs 
de leur iou.mée. On s" e t habitué à Y 

tu.eT le temps en prCn3nt un café un 
thé. en fuma.nt un n"'ghilé. 

PomquOO ? Par~c que chacun. en Qi.; •• 

tJ..nt, le matin, ia mai.son. pour J 
11 r 

à on bureau. à eon atel: ~. à son tTd· 
Vl'-1 quel qu"il soit, n'entend pas 'l'e l

trer, le oir. d.i:rcctf'ment chez lui. Il 
désire rom"Ore cette monotonie aui' o 
malique de l'existence. en chan'l('e:a11t 

Mercredi. 20 mai 1936 

Les articles de fond de l"'Ulus" 

L~ VIE La mortiïBTsalùaris LOC~LE La situation en Pal0snn0 CHRO~IQUE DE L'AI~ . . 

Deux nouvcl~·~ielimcs juives La puissance ÙB 1 aVIatlOil 
à Jérusalem l·tall. BilllB 

(De notre correspondant particulier) 
Le Ciné •A.sri• LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

. "ous apprenons la mort de 1salda· Le local du ciné cModerne• (Aori). 
tis. urvenue après celle de Condy lbs A 1111.>~tss:H.le ù'ltulic à r epeba~i. sera utilisé à '.partir d' octo· 
et de Vénizélos. En un courl Laps de L"amba3Sacleur d'Italie, S. E. M. Car- bre prochain par .la troupe du Théâtre 

Tel-Aviv •• mai. 19 36 

tenll>S. nos ami:1 hellènes ont pcrdu.. lo Galli, qui s'était rendu pour quelques de la Ville. Celle-"Ci Y donnera des opé· 
trOl!I IC181C1eirs. \'Jalg:·é la vive oppo$i- jours à Rome, e!!l rentré en notre ville Tettes, tand:is que r on continuera à 
tion et la -grande mésententei qui rè· Par l'EX!press d'hier,. 1 jouer des dTames et des comédies au 
crnent entre les partis et leurs adhé. \ t 1 l l' ' r d ;cnts, 11 est hors de doute que nos a· i na HlSSt\( C ( e i l'~ll&Ce j théâtre d'hiver. c;n abte_n a·n•t, ~~n ~ 

L"a.rnbaosadeur de France. S. E. M. dant. le Con,eil de la Ville a dec1de de 
mis portent le deuil de ces trois per Pon sot. qui 8 était rendu à Ankara pour louer le ciné en question pour quatre 
aonni:llit 1 

, qui, c-hacun dans a.on do· • 

Mercredi, VeiilS r après-midi, les Ara. 
bes ont tiré des coups de revolver sur 
le nommé Réouben Klafolt, qui re
ito\liIT.laiit chez lW venant de la eynago..-
gue. 

il ét.a.it âgé de 40 ans et a 
dans la consternation un.e femme 
orpheline:;. 

laiSti'é. 
et six 

ma.me, servirent la liberté et J'histoi· la présendtation de ses lettres de cTéan· mois. 
• I 'ce. fiera e retour vendredi, en notre 

re d • Hehlc:nes. Dans le nob e pays li . . • ·1 ' 
d d

. d d . d. l" VI e, et ~epa,tira pour Pans, ou 1 a t .(• IJ1· 1.·1u ·''t111e annét~ ~cola1"1•e 

L'ENSEIGNEMENT Le ..econd 
vieillard sans 

Juib tué est un pauvre 
auc.une défcru.te. âKé de 

es :.eux c-t es em1- 1eux, amour 1 I ff · Il • • 1 t - u , • d' que qucs a aires personne es a reg cr. , • ... 67 aalJS. 
des leaders a conserve le cuactere un S b d d . 1 On a commence a controler le ren-• .. on a ence 11era e comte uree. L' 'ta d ·· · Jérusal 
culte. Là bas, mcmc les parbs portent - dement de renseignement dans les éco- e t e SJege a em.. 
des noms de ipe.raonna\ités.. 1 .. \111t1:\S!'-.t\1lc tl'Anul~Lcrrt• iles élémentaires pour l'année 1935., A la suite de ces assassinats, le Haut· 

Surmonter, après }a de-rnière fitWC!l're. • L ambassadeur d'Angleterre, Sir Peir o· une façon générale, la proporition CoJlliJll,ÎMaire a déc.rOté f état de aiè2e 
les pa3SJ.OOS de rivalité de l'intérieur et,cy Lorraine, qui s'était .rendu à Ankara des élèves qu: ont suivi les couirs avec !dans toute Ja ville de Jérusalem. de· 
les r;,_gques politiques de l'exté1111CUr pour pour la présentation -de ses nouvelles succès est de 77 ',, pour la première 1Pui:is iles huit heu:res du SOlT à sept heu· 
établJJ avec AnkaTa une ami

0
tLé sincèr_e l~ttres de créance, au nom de S. M. 1 classe, 80 1

, ·pour Ja .seconde, 85 '·' j res du matin. 
ne .pouvaBt qu être l' oeuvre dune eubh~ E.clouaTd \'Ill. eJtit de retour à Istanbul. 

1 
poul' la troi.'!>.ième et 79 à 80 'POUT cent· Une tournée de propagande 

lité. d'une .énergie propres aux gra.nds 1· LE VILA YET ~our !.a q_uat~ième classe de toutes nos: dirigée par le Mufti 
chefs. . k . • I.(' J'l'C('llSClll~lll tics l 'l'l'UÎl)S 1 ecoles pr1ma1res. Les examens de la l..a tolllil'\l'LÔe d·e propagande dirigée pair 

\' enizé•os vint a ,'\.~- ~:a et invita. a J , , c · cinquième classe deva·nt commencer le le Mufti sur l'ordre du Con5ei} Natio· 
,\ihènes. M. l$Tllet lnonu. Sur le par·/ Le.a pres1dents et les membres de.s 1er 1·u'n pou.r s'achever le 12 on ne __ 1 . b · 

P
. · • J b 11 · · · d · • • na.i a.ra e se pourswt. 

cours du ire a a e e et sympatiaue comnuss1onis u recensement des tenam.s connaît pas. encore de faron 1n.récise la L d' :.,;e' de"i'a' a' 
1 d la G • , d t d · · • . · On ~ ~ es Pr<>pagan 1stes on.t ~ 

~'P ~ .e d~ \ r;:ce. nolus a\ ooz~. ":1 ·1 es sero~ .. esignes ces ]o~rs·Cl. - proportion du rendement pour cette Ojém.im, à HalJfa, à Acre et à Naza.· 
rrf~ , nait?.1~- ace a.me: ~n1z~ os 1C1S ô'lSU'a autant. ~ue ~O:SStble pairm1 clas~e. Toutefois. à en juger par les r-é· 1zeth. 
et M. Ismet lnonu, 8.SS?9 cote a cote, les per~es exper1montees dans cet· ultat~ enre1{Î-strés au courrs de J'ann•ée p t l C A · bon 
dm.J kl\\Jllême vo:i.ture. Les profon.cls dif· 1 te branche. Les commls.sion.s se met· scol~:~e il y a tout lieu de croite que ... 1 ... t ""1 odut le · ~-la. a reçula~e:1 

cl 1 cl 
1 • 

1
. • , • , 

1 
• • • ..., ue e a pa:rt C21C · ,popu hon ara· 

le; en s entre es eux pays ne pou- .ront a .1. oeuvre a ·partir du 1er 1u1n. ·u-r les 6.000 garçon-"' et fillettes for b 
vatcnt être r~lés de façon plus radi~ Un recensement de ce gen'J'e avait eu ma.nt le contin$tent des élèves de la der· cA. Aore. lie Mufti a pris la parole 
cale. i u moment où \!énizé1os fi.t pba- lieu. il Y a focrt longtemPs. Les opéra· nière année d,es écoles primaires de no- da la d • · d cen•-'-

• :\1 1 l . .. . l .b , t' . d' ·11 b no gra.n e mooquee ou ea ~ 
c.;c a ... 5n1et nonu, a a tri une pre~ )on en queebon Ront ai eurs eau- tre ""lie. les 5.000, au moin:-i, pas:-Jeront nes d . I"' · Il d·' 'd . r· d 1 1 d.ff. ·1 1 es .pe...cmnes ecouta1em<:. •• 

1 entte ~ u par ement "hrec. CC" QUI cou.;> Pus 1 ici es que e Tecensement vec :-uccès )eu:rs examens du brevet. 1 que la -t · d l· PaJ · · · · r · d !' · · • hel des .. · b'. . L" . ... uaaon e a estine n est 
~!Hl ex.pression e aTm1t•~d turco- l · pdrnpnetes. ~dt.les. ';_rllfeg tre MARINE MARCHANDE 1 pas brillante, que 1.... Juifs veulent 

:- Que, .nous avon:t vu of.a ar., se e.. 1nent es terrains evant etre accoin· cha&SSie I Aral.-.. l t·l 
ver. des ha.ncs de l'opposition, e" sa~ueT. paginé de leur évaluation, on estime> ~ ... c <lével<)f)f)Clllf'llL fie, 114)5 st•1·- ~ es . uos. on t~ant eun:i i_s 

C 
" . . . 1 d ' \"tees etc S"ltt•'dU\j(' et •les 1ib·u·cs et eri i.ocendia.nt leurs ID"'-"Ons. Il ternu-

e n eta t ,pas · , un s1mp e ~este e Que les ~1avau.x. ne ·pourrront être guere · .. ,.. · · · .. · d • • · - • · · ·f d h ~ · na en e<:.laTant Que la -greve àolt se 

-....·- -

Rome. mai 19 36. 
Le poids &OUvent d~11f qUle r.avia· 

tion itali:enne a eu dans la guerre italo· 
éthiorpi.enne éveill•e toujo-uirs 'Plus vive· 
ment l'attention du monde UT la ipuis
sanle o-rganisation a~ronautique de J' Ita· 
lie : puissance qui e:st le résultat de dii.s 
années d"études, d'efforts techniques et 
,ndu~triels de pTemier ordre, et d'élan 
politique, peTSOnnellement 'Présidé' -paf 
M. Mu!'lsolinl, d'abord commE" Comrni5" 
cai;e- exlrao.rdinaire et ensuite- en ou.a· 
lité de ministye de l' AéroniauLque. 

L'iutérèl 1110n1lial suseit(• par 
l'aér()11:.\t1 lit111t~ i t:.llit" n 11 (• 

li e5t pourtant néce3Sair.e de soulilo?Jlt:f 
que l'intérêt mondia11 pour J'aviat:-Ofl' 
irtalien.ne s'est révélé avalTlt nl.ême l~ 
opérali".'tns militaire;i en Afr.que Orien .. 
tale. 

Dès 1934. 45 officiers étran!le,. 
étaient venus s'instrlJÎ,re dans les école" 
·1aliennes et 15 mi.ssiond avaient été 
envoyées en Italie p.a.r 11 nabon~ dif· 
férentC$. En même tlemps. 15 autref 
netions chalJ'geaêcnt 54 expert de -vi
~iteT les écoles italiennes. 

Un tel intérêt ne pmtv-ait manqud 
d' au~ente1t l' expO'?tation du matériel 
aéronautique suir les mcrrchés étran~~ 
quo'qt:e elle ait été- fon:::éme:nt limitée 
pair r excùu~:on des pays sanctionn:Î9" 

l""-

de m1lieu. 
J('Ulll'SSI" tl'hil•r Pl 

courto1:s1e. C etait une man1 e::.tation e ac eves avant trois ans. La const.ruct:ion des ,phaJres et des sta P""'' .,,· · · b · · · · · • j l d ..... ...,rs~1vre Ju.squ au ol.llt. 
(J"aujo11r11'1111i celltte nS>b1hte de la clairvoyanhce qlw.' L'impùt SUI" les t1·a11suctions tions de sauvetage pour lesque s d elas A Haiffa, le Mufti fit une violent 

C
'est la re.fleX1"on que •• fa: .•. ;.,,al•-· e e aussi, ne se trouve que c ez es cr;,dit ont été inscrits au budget e d,--.. ·• ~-- . d' -- - • • 1 L'Union nciuslrielle avait entrepri~. d .,_....,........ llilITTS une moS<)uee en 1sa.nt 

En 19 35. l'exportation i 1alienne e; 

atteint le chiffre plus le élevé. li 811· 
git d' Ucrle augm<Jnitation de plusiel.Jl'I!' 
d:.a:nes de mil·Lon•, ta·ndis qu'en 1934· 
ce chiffre n'avait pa•s déipa é c~nt di• 
m'illions. 

nl n la l
·eu---. ,""~ous de·•ons di.re ou- grdnds chef . F.n .effet. ap.res son ave· . . ; nouvelle anniée de la direction es ser- . l A ,, ......... ...- '" • . ·r ld · t on iS en ouv1ent des demar.ches en vue que, comme tout autre nation. es • 

VCTlem~nt que \;elle de nos jours ine ncment au pouvo r, sa 1r ..s a servi e . • ' . vices de sauvetage, commencera a"U dé· bes l t ,.. 
déifendu ]a m:......... ~i..t.é - et à cer d obtenir que les impôts de transaction but de juin. Les emplacements en ont rlal f' veu en 1"" dgouvornerCehu~-~emes. 

ressemble ~è-Jre à sa deval!lcière. On ne ...... f t d 0 d lt un ap-pe ar ent aux tl .tairus m0:n1ents il l"a défendue e-n dé· u en oe_rç.us. en ouai~e. n ap-prcn été fixé.s. Le,. trois nouveaux pha·res de· d" . . I Mre ens en 
trouve guère aujourd'hui de jeunes gen3 d \'~ .. 

1 
que le nunis-lere de l"Econornie a ap- 1~t Que Ce'UX<l et es usulmans 

oram?Qn.., aux jupes de kuT mère . .se p1t c en1ze os. . . . . . vant être érigés cette année s'élèveront des frères. 

d 1 Le aLr.:,,,_,,.l C~dyl, ... dont la cêléhrité PI'L ouve .. end prdinc.tpl"eU c_elte :\1pryoposi.fbon. re~pectivemerut à la pointe de Galata. sont con:~entant e voir C!; passants à t,,.2 "'~"~""'" ....... __, t t A la sortie, les manifestaint on crié: 
d .. e du conflit gréco - tur~ prou· e pr~ en . e ruon, · · .a~i · es aux Dardanelles ; au cap de Baba Bur-

ve"!'s des moucharabis. 11~ encœ-e 1The1in . 't • \ k et 1_ con pJ.rt1 hier ,_01r pour Ankara, ou 11 aura J'L"- h d c A bas J''mpériaLsrnie 1 A ha.a la Dé ... 
se pla.sa.nt Ù compoSe"!' de-s vers rnf.la:i va, pair sa " e a ·' n ·ara · ~ · d · • d • nu, ur L.Kée, ors es Détroits ; à clarration Balf<>'llI' 1 A bas le tiÎOn1'smel> 

ver--•
1
"o"" qu'il eût avec nolTe chef es entTetlen_s a. ce .propos avec les e· K-arabunin. à l'entrée du aolfc d'Izmir. 

oolioun à radresse de la lune. du soleil. ~ ·~ t ~ L'' d .• • Jaff 
t l

l b at na. qu'il refuseit pari ements interesses. Quant aux nouvelles stations de sauve. etat e saege a a 
de la rose ou du rrossignol. c ses co 8 oc eu 1 j '.E · · I' · 

S
. ·11 nul 1·-ent sa contr;buCon à l'oeuvre • 'Xfh)~ILUJl1 tics l'OdUllS tage, elles sero-nt er~ées l"une à Zon-
1, travai er et apprendre sont des w:::iu 1 

d 
. CO"""' ....... ""'OC.ée. 1 l\<:tlio1•~lUX gu!dak et r au're à Samsun. 

evo·rs pour notre 1eunesse actuelle. ..,.,.,_ 
p]einf!' d'énergie, de rgens pTatique, 

5 
V~nîz.élos ~t tc-mbé et il a P!'OV0• 1 On ne s'est toujours .pas pflononcé Les quatre 'Phares dont la consitTuc-

. d qué un soulèvement. Le 'f~Îme fut au sui"et ~e J'empl•cement ou' oera ou· tîon avait été entamée l'année dernière. 
promener, VOLT et ee verti= lui !ont '\.I ac e.utain.t de nécessités. modifié ; la Ré-publique f~1t abolie et verte cettie année l'Expositio-n des pYo- !.ont achevés. Il y en a deux aux abordis 

~lai:.S smtout que l'on n'iinter,prète pa-1 la orovauité l'a rem.p)acée. Il a fallu tra· duiits natio-n.a..ux. Le comité d'ad·minÎJt· des DaTdanelles, à sa.vojr : à l'île aux 
mal ma pensé Je net veux 'P~ di.te verser une pêri:ode c.r:iticrue d'éJf"C~ion' tration de l'Union indu trielle hésite en- Lapins (Tav~n Adasi) et à Morto Li· 

· d rt l'E.nt~nte halkan'.que a été soumise tr~ le J.Mdi·n et le stade du '["aksi'm. Les man. à l'entrée de l'une des anfra:-tuo· 
QU<e nios, Jetmes gens o;vent se rcno· 
ser de Jeun fafgucs, dans les cal' . ni à de 'l"Udes .épreuv~ Fm.fin. les trois deux em.placements présentent des a- sités du littoral mé11~diol'Nl:I de la pres-

t
. f · • d • · cl d. . l ~:lerr:s ont dispairu l'u.n ';Yi-ès I' ut-re. vantageo et aussi certains inconvénients. QuÏle de Gelibolu ; les deux autres 

a 1 a:.re ,cur esJT e se iverhr ~In 
jouant aux c mt.es ou en faisar.A: \l'n-e pr· E.t que voyon.s--nous ) L'aJnitié gr~...co~ On consultera à ce 1propos les fabricants sont .au CR'P Kal!donya, en Méd1tenra -

• _J - turQUe qui déri~ de la ha.ute ppré· et r on prendra une décision d. a.près les née el à Kinali Ad.a, en MMmara. 
tie ac trc-lraic", on. vo·_.· c:e QI.li~ Je d 1 

De nouveau l'état de siège a été pro
clamé à Jaffa paT suite d.,., troublea 
occasionnés pa'T la jeunesse- arra•be. 

Plusieurs airrr.esitations ont été op.é-rée~ 
pa'llffiÏ. celle-ci. 1 

Le H.-C. visite les troupes 
Le Haut·Commissane a visité les trou .. 

ipes casernées à Ri~hon-le·Sion, a,i.n .. 
si que Jes autos blindées et les tanks. 

Un nouveau club 
On aruionc.e qu" lhrathim Eli Ce9831II1 

e.. .invité le.a anckma offic.iers e.it aotdat:s 
de l'ancienne all'1JT1ée ottomarne à fonder 

LA MUNICIPALITE 
veux dil'e~ :ation de la CMJ3e de la pa;ix et e ~ préférences qu'il ex.primeront. LES ASSOCIATIONS 

Il est très naturel qu'un étudiant. a- éeurité ré$tionale et a:énérale des deux. Lt' •Cluh"llu CommPr<•I'• un club. 
pays. aln · que de leurs conditions res-} 
pec:ives de développement, est sauve près &'Vo. r r-u 'vi. pendant la iourni-e 

toutes 1 s ela.sses et après avoir achevé 
chez lui es devoirs POUT le lendema::~. 
t'ptouve le b oin, à lïnsta'?' des grand•s 
pers®1nes et même plus qu'elles. de re
po er son cerve:i.u et cher::heT, oour ce 
faire, un m:lieu au~re Qtt- c 1u. de l"é 
cole ou irJe maison. 

Dès lœe, a.'Prèt avoir fermé à la jeu· 
n.csse les i'POrtn des cafés, qu~l est le 
c milieu > tel que nous l'en'endcris ou ... 
nous lui offron-'9 et qui pu::.se la d~vll"rtir. 
J'é-d~quer. l'initicr ux d;ve;"!es phat!rl 
d~ 1 cxisteniee ) 

Ex.am:ncms. tom à tour. quel 
ces mil;eux nu fi.sr et à m- :-e 
nous vif"lltlre ....... à lesprit. 

aon~ 

qu"ih 

:\1. Prost a btauhul 

~t consrrve toute v.gueuT et a ;o. I L'urbaniste M. Pro.st, dont nous a. 
, é:jté iprim"t ves. ; vions annoncé l'arrivée en notre ville, 

Le préc.leux souven d~ Tsar1J ~:3, a eu hier au soir, u·n ent1etien prolon· 
c; 1 ~e le pt"uple tu c 1 conl""'l·.t et 2~mé, .gé avec le président de la Municipalité, 
vivra en même temps que cette oeiu~ 1 M. Muhuttin Ustündag. On .suppose que 
\".e d'amit'é et de ra.pproch~m·nt. lJ ces Messieiurrs_ rep-ren.dront aujourd'hui 

F. R. ATA Y leur converMhon. M. Prost compte sé· 
·•· 1 iourner t11n m<>i~ à f9tanbwl. Le plan de 

LES MONOPOLES la ville ne pourra être complété qu'en 

E1111a11,•11wnt ''" t>l't·~onud l deu~, a~s. . 
tc.~elt 11 iqttt' L em1nent urbaniste comrpte se ren • 

1 _ . , • I d~e prochainement à Ankara. 
Lit drr: ... lion generale des monopo es 1 • • • • 

a dc'c.dé d·aecroitre !"effectif des ini;:é- L hoptlal llH11Jcle de llay'1ar1ia~a 

La Chaimbre de Commerce d" lstan· Les élèves posent des conditions 
bul "'7 rfunit aujourd'hui. On prendra L"Una<>n des étudiants arabe•. dans 
co~nai~nce du ,rapport des modiJJ. ! une eéance tenue à Jaffa, a décidé 
cahons a appoTter au budget de la d'appuyer le pewple eirabe en ce qui 
Chamb!e de Commerce et qui ont été concerne ses revendications 
: 1ug~érées par le ministère de l'E.N. Pe.-rmi Jes dernarndes n~s relevon.-i 

On 5'\J/P?Ose que les débats seront celles--Qi : ' 
a1niimé.s. o.!.c. __ _.__ . 1·· . 

Des orédits seront .réservés pair le 
nouveau bud"'et pour la création d'un 
Club du Commerce. 

La questi<Ml du local de la Chambre 
de Commerce est toujours pendante. 
I .... a Chambre p31rticipora à l'adjud-ica
t:on pour le ,, LimMl han ». 

REJ\1ERCIEJ\1ENTS 

cuqJ.'UJ('C- categoriquementt 1mnut:;a~ 

tion juive 
Défend<e de facon absolue de ven

d.e des terrains aux Juif•. 
F ondeir le :pouvojr .parlemen.laire en 

Paléstine. 
Libérer les prisonniers politi<1ues de 

1921 jusqu'à maint""""11t. 
Acheter les terrains déjà vendus aux 

Juifs afin de les redolllner aux. fellah.s 

Dans une vi~it.e q u; a t'JU Heu à Roffle• 
le moi de mars dernier. à r ,\Oro-port do 
Lîttorîa, les c.tta"Ch~s aéronautiques étra11· 
geTs ont pu adm:rer l'al~e-
me:nt d''lllnle "mposante nia• e des pl&J' 

moderne~ ap.paTeils de bombardc'menl. 
aptes à lâche'T d'un seul coup 150 toll' 

nes d'explosifs avec une auton<OITTt'ÎC de 
200 km. 

l .e r!•marq11abl" l.ravail :u•co1111'll 
en .Ethi1111h• 

~rus c'est surtout la guerre d',\b~
smie qui a révélé, dans toute aon étell" 
due, Ja puissa1nce de l'avia1tion ita::.rnnt· 

A une disotan~e de 4 et de 6 ~ 
km.. on a créé une orga:n. -aolion pro Pre 
à ent1eten.i.r Ulle entière a>rirnéo aérit'nne· 

Et pour effectuer le déchargement du 
maté7icl d'aviation, sa:ns gêner IC3 opl.· 
rations de débaTQuement des forces ter• 
restT , on a con-struit tout exprès dd 
ponts, dont quelques uns mesurent ~ 
lon~eur. de 600 m. 1 

On voit rrupidement tnrrgir wr le ,,0 

?ifr!cai:n de nombreux villages e.éroa&ill' 
tiques pourvus des dernierJ modèles d'•· 
vions. 

2 S aéi oports construits en Erythrée 
et 54 en Sc>malie, donnent la ,,;-.iol' 
exacte des efforts ac-comipLs jusqu'ici·, 

L1 est pro-hable et mt,;me certain au 
on ga.rdera intacts a!près aa guer·rc la piU"' 
part de ces camps d'aviation et de c,d 
constructions aéronautiques, car le ~D'Y 
vern-ement italien nourrit la conrvictiO" 
de pouvoÎT con~ta1nment exercer ~ 
contrôle Ull' la vaste irégion dont la cofY 
ouête est due avant tout à l'aviati-Of1· 

L·aviation italil'unc l'l lt•s 
Où se 1tivertir '? 

1 "oe cinêrna.s ? Dans les conditions 
act~e.l.bes. ·1, n' C>nt -an.icune valeur édu 
cative ; 11ls se bmnent à fa.ire vivire au 

n l"'Url e.. des em;>loyés des se1vK' Les instaJlatiorw des différentes cli -
te1·hn.:1:.1e f;gurant dains ses. ca-:-lres. Les' niques de !"hôpital modèle de HaydaY· 
ap;pnmtement rlu nouveau pcr onnt-1 pa~a. ont été complétées. L'hôpital a 
sero de 200 à 250 Ltq•. polir les ;n. 1 250 lits ; il abrite actuellement 150 
génieurs et d.. 1 OO à 150 Ltqs. pour 1 malades. bn outre, une section infantile 

Nous recevons Ï: .. Î:ttre suivante avec. arabes. St\ll("LÎ()llS 
prière dlnserti........ : 1 Boycotter les mairc.handises juJves et La 1. . d . . s isf· 

Pectaiteur Quelques heures.d'émotion ou 
.de gaieté. li n'y a rien à en att~.JIY.ire 
~ou.r ~09 e~~nts au poinit d.e vue moral 
a moins .qu il:s ne commencent à proie· 
ter ~ fi~~1s acientifiq.ues et in~tructifs. 

_Nos theat-res i Le seul Qui existe. cc~ 
IUJ. d': la Vi~!e. installé d&ru1 U'n. local 
qu n c:st guer.e adéqualt, ne peuct; ré. 
pondre à b. nécessité en qu-• ·1a 

~ n. BU:-• 

tout avec 4es prix. exhorbïtants d.es 
pla~es. E.t P\Ù les théâtres ne aor» ~ 
toUJOUTS des C'lldroits ou" la . . .. . 1eune e 
puuse • 1n&rwTe et "&·amuser. 

Quant aux lieux de drverti semcnt.9 
situés du côté d'Istanbul, il• fo:>t i>.Lé: 

~es préposés a<Ux f>ervices technioues. 1 compte 20 lits. 
Pour le tnoment, on engagera 9 ins;té - 1 l .. cs afficlics tlu 1~uut 
n}eurs et autnnt d'employés !i.p;ciallsé3 On se souvient qu'un confht avait é-
cn d:verses branches. 1 claté en~re le c:S~rketi Hayriye> .et la 

-- Municipalité au -sujet de l"affichage aua 
s po-ur no ienf,a,nts et qu'ti !!Jun: pire~: d ··~arcadères de cette société de navi· 

QUe les cafés ? galion. sur le pont de KarakOy. Une 
l 1Jk tll•\"4>il" ÎllllJt.•1•\t'U\. 1 solution du l:tige vient dïnte1venir. Le 

Que r te ·t-il après tou:. ceci ? : cStrketi Hayriye:>. reconnaissant l'ex ... 
. 05 hibli-o.thèqu .. si publ"ques ) \'ient 

1 
clusivité du droit dont jouit la Ville en ..• 

en tête celle c!e Bey.azjt i les fonde • cette mal1ere. ne Tenouvelera pas les 
rne-nl-3 de la Lâ:i9se da~nt d:.1 rè-;tne de 1 contrats quÏl avait passés avec ees an-
cc ltan e~ e~le conserve jusqu'ici ea n:onceurs et dont la plupart ont expi· 
fc.me an1.·ie.n~. s·il n'y e:va.t pas <ies li ré. En retour, la Municipahté accepte 
\ .-t"s trang-és dans des bibEothèques vi 

1 q.ue certaines aiffiches .eoient mainitenuce 
t~ées, des tables et des chaises on s jusqu'à l'expiration du délai de leur 
"C..,otraît dan-s une mosquée ou dans 1 convention. Il ne s'agit, en l'occurren· 
un ... bWn public! I ce, que de quelques semaines de pa 

..... _., ,_:_ po 1hque es sanctions na pa. .• 
Monsteur Je Dir.ecOOU:~. ang~es. 1 t:I> 

1 1 
fecté la puissance de l'avia.Lion ita 1 

Ncms ven::iins par ILa. présente remplir un Adresser un sa :ut aux p1isonnie.irs PO· rit"'' 
l'llpérieux devoir en exprun· ..,,_,._ ,,...,1b1·1que- • lit1quœ. ne. Elle a, a-u conLrai.re, poussé ·ble 

.... n. ,....... 1 lie à a.e déba·rrassel" autant que posJll. 
ment. dwnls les colonnes de votre esthné 1 . Remercier les .étud>ants a·rabe-s de Sv· de sa dépendance de r étranl!"'· . 
jcUll'ru:tl, nrotre necot11111a1lssani~e infindle en- ,,-1e, qui ·on1t maaufesté en fa.vcur des A- Ainsi, elle est actuellement en tr~ 
vers le- Dr ~t!liaitl!O P.l.raskl,va. l'én1inent; nabes de Palestine. d'indlistrialiscŒ" toutes ses !'eteôl.l~e' 
~·a.tfde.n, qui est ù.'han~r de sa prof es- Des briseurs de grève. en ce qui conce·me les. c-airbuT.a~U et ;, 
mon et l'homme de bliem généreux lnfa. 1 b fi t d h a tlgaibJe et désint ·---~.c .· . : 1 Des tracts signés du Co.mité de~ ven· u ri ·ants. es pro u1ts c uruqu 

°'"""'• a qw nou.s som- , d , _ 1• • l - 1 • · "tall••...,,;qu-0 

nies red: vables <le ........ ... ...... -.... f!ll et ewrs ac egumes a . en1$a em otllt cte me ...,.,... ........ ~ 
~ que ·~ç e d" "b • · 1 A b Le gouvernement fasc..:i te coJtU'" 

soeur. attflln1Je d'·-- m-'-"~ "~~•ereu-, 'Vtra .u.os paTTIU eds. 1'a eo. \'-b . ..-N ~"' ~ _..,. )' aussi produire f;ans co Ji:l ora hon err-_, 
se et compl!qu~ ait •tre h..c.... . oict ce que lt, en.~re autres, un ~ 

<.G JJU e llll'TaC ~ a d · gère, les alliages légers d'alumin"~..d 
ume mort œ:-t :1JLnJe. Sa science pro-on- I "" ~~cts ; . ?u:'"-0~ .'. . l rt"'~ _ 
nelle uinie à son abnégatflon., ont r.éa~ I c , est c1a. troN1sa:one sem~1nc que de magnésium.. exploitant des impo ~~ 
des mt. cies. Qu'il en &oit. béni. 1 a g~eve contmiue .. os magasins 8?nt gisements de bauxite et e mastno JP' 

Fa
1
nille Alexandre Pillarlnos. fermes et no-3 faan.1lles ?nt aff~ees. qui existent en ltahe, utilisant pou.-1' -~ 

_ . Les vendeurs en gros QU:lo se &0nrt en· transfonna.1CÎ0:n la force de 1>e9 ri 

grcve. E.ux sont t1\8ll'\qu.illes et ma11gent L"tt\-'iatiOlk COllklllCrci:.tle 
S1 vou. t~n.ez à voir de qu~He façon 

on ~ fa1 1 d fa de vol!re goût, de votre 
sante et e votre repos vous • 

·~ . n avez 
QU a vous ;rendre dans l'un d'eux c~ 

Qu.<>nt au catalogue. il tience .. . 
·1:.-lique les anclen:S ouvraiges de poés~e l ... e l>tlt'("l\ll <IC plt\Cf'll•C11l 

l~evue Turque des Sciences1'ric~is à nos dé,pc>ns peuvent CC>ntinuer la t0UTCC6. 

Juridiques bien. Nous. d=t le saloaire journalier ·r ,)/1 1 d • 30 C'est donc aussi, dans le ,...ouvo• 
• 1 ne opa.sse :pas ptr:s onout n'avons ..... 

h 
. m•n 

tottt en eac aot Que moy~n.aint votre 
argent vous souffrirez pendant QtXlQues 
heul'!'eS 1 

et de Jit!éretture qui ne sant rpa-s à l'u~ llll11tit•i1•ul 
.~"' des écoreM. Il est vrai que la Bi· On n'a toujours pas désdgné le suc· 

bliothèque de l'Lnîversité est Tiche, cesseUJr du directeur du bureatU d-e pla~ 
Il faut. en effet. avoir Je; nerfs 

trempés pour rester ~n::llffêren 
quelques épreuves que nous a!lon. 

bien mais la bât sse qui 1 t' t • ~ d 1 · · 1· ' • . · _ a con 1e'Tl n e3~ 1 cernent e a munliCrpa 1te, recerrwnent 
aux Pél:3 h. con-dît C..'1née et. de pll.15, <"lie démi ionna~. On ,procédera al\l pTéa· 

énu-- se trouve dan~ un endroit éc.lrt~. lablc à une. réforme de ce bureau. Il 
mérer: 

1. - Les annonces 
r hOUIT'e à Jaqudle le 
cornmenc.er. 

ne fixent pu 

epectacle doit 

2. -Teint que le thc'âtre n'est p plein 
.alU gré de son prop11:éta"..rre, le rid u ne 
s'ouvre pa • n-.êmc i les epectat un té· 

\
P
1
_0 U1' c~ Qu: est de la bibliothèque s'occurpaij: su1Ttout jusqu'ici de d~liVTeT 

' • Emu d::n:li d '" t.h li · d I · · e ra i . e c n a es p aque.s aux portefaix e:t àe Té· 
e. i-une valem a 1 • d d l" · ' Pcr.nt e vue c en· .parttr ceux·ci entre les d,fférentes 
se=em nt IJ:Luel. 1 é·hclles 

Pou:r no 1 résu.:n r l 90 t . 
1 t· " · • es POU"!' cen Par contre. le contrôle anitaire dt 

c: J , \ res cont'MC'J1r da: l "bl" • ih • i~ ces 1 10• 1 enl'eg-; trement des gen3 de mai&0ntt 
eques ne- 8-0nt Pas de natu-rc à sat'-s~ ,. · .,_ · , ' 

fai-e ] ... 9 recher h . .f. cta1e111t .ualsses a un aur.re bureau. A-
c éS SC1ent 1qU Cl les ' )" b 1· ' d d f d pi.gneinit d'jmpatience. 

3. - E.n hive.T. ce n'est pas le p~]e 11utr rié-ponda t l • des d:.- pres a o it1on u port es ar eaux • n , sont 'P utot " • d d'h , . . 
QUÏ n'a pas ~té réparé. depuis 10 ans pÔt~ de livres ! a o-s omme, une reoirgain1!-la·~ion 
qui va réchauffei: la salle, mais la Tes·! De tout l.:e;s exphcatior,s. il r"é:tul.te fondamentale de tous ces services s'im-
piration du public 1 Qu~. pour compenser les c.afés et les P-O:M!. 

4. - Quant à 101 salle, ce n'est pa-5 lit::'UX de clîvertissementg, dont nous I.,~ ll':\U!".IHH'l fil~ ltt UIUCf~ 
celle d'un spectacJe, rna on dira'.t çnte--.di <ll'l.S l'accès à notTe ieunesse L.e lran port et la di L?ibution de la 
plutôt une voi..e publique, pui que tom nous n avon pa3 à lui offrj f"n retou: gilace, en "' 11e. seront concédés par la 
les marchand, ambulants ont là, et d é!abli ~ments où ro!lle pui e a'a· Municipalité, à un entreprrencuT. Une 
vendent toutes sortes de dem:rées a.Li-; museir et a'instrulre. adjud~t-ipn tera OIUVerte t>rochaine ~ 
mcnta-i.Tes et <le boissons en ctia..,t à; F.n cré..."'T • le dcvoi:r des dép-arte. ment à cet effet. La con: •on sera va· 
tue-tê:e 1 ments qui e'occupent de l'éducation et l~tble pour cinq ans. 

'\1a,\,gré l avis 11>Ucés dans ~es coins. de la fmm•!Îon intellectuell ... des i::éné- Les arbr«i>s abatt11s 
tout le monde fU1I11e~ ATI'S c~mot~ ~ous rati()(')-s nouvelles. Les arbres déracinés paœ la dern.ièr~ 
cc.ne qui, atprh avon mainge des. p1 ta- l ..a biblaothèque ipour e.nfanta. oui a ten1pête dans les divers quartiers de la 
che.s. des noisettes. des orar~es 1ctt"nit ~·té ouverte à Dh·anyolu, constitu:e le ·le evaien•t été recueillis par la Muni· 
les détTI !uts dans la salle... premi :r fait cla..ns C".ette vo;"· cÏtpabté qui compte les vendre. Rien 

En r état, pourra-t-on nous. re.procher Airâh IZZET. qu'au cimetière de Ka;raca Ahmet. 
de conclure que de tels endroot• ne sont («Açik SOz») 2. SOQ cyprès avaient été abMtus. 

l 

1)1rcctrur-Rédactc11r en Chef rien gagn,é. · .. utres nations de décider a ).,.. r'1'P'l'· )1 

(i:a<I Ji"JlANCO, ,\ '\-'<>cat Not're patience est à bout. Aussi, avec les puissances étrangères, ps1~ji 
Dr. en Droit de la Faculté de Paris avoM nous décidé de reprendre notre moyen de 1a navigation a.é,-;,enne 19J4 

·1 N si !?ema.rquablemen.t développés en 
. . travai . ous proposcm:!J à ne>s frères 

Cetite lmportante Tevue mensueJle, QW vendaint des I' d" . l doivent être continués et activé&. ~ 
_ d . 1 egumes ourvrtr eurs I 7 d • e<""' 

p...ra1t epu.s sept ans, occupe une 1 boutiques sans q · .1 . d Ce fut, en effet. · e eC . .. \a' . , . . u l s a~11t JPeur es ma 3 · il"': 
"'.lace . pr.e~ond.era.nte parmi les public.a- nJestants. 19 4, que fut signée la convenuon ..,!)' 
tians 1ulJ'Üi<i1quies de ,notre pays. Un grou- Si le goovernem t M 'mpuissant britannique, qui deva.iit substt~uc«. _,,,., 

d · "t '· t 1· t d"J en Y • · d 16 ·1931 t betl""I;, pe e Jur1s es ern1nen s ut on ac.cor e nos br-as nous aideront à con1battre, u rna2 ayan pour o J 'Jtv' 
leur colla~raùon. . . . . fût-ce par la force. nos ]eadel"S. ,. nisation de~ servi-ces aériens entre 1 

Le numero de 'ffia.J, QU:l vient de pa- j Les T~ _1act d tracts d. t et la Grande.Bretagne. H'I , . d 'fi , , l eo eun e ces 19en. R tP" _ 
l'aitre, conbent es re exions gcnéra es. encore que 1 C N A I aSEIU ~ .. La convention signée à orne ïi'' 

d. . . "d" d i e . . . es a T ~• qu ... 1·1 l. '- F I' ~ de(I' -"' 
~ur iver~. qu':-5bons 1ur1 1ques, es. l~ mai"TChandises d'Egypte et d-c Svrie ta te et lê\. ramce, annee P"" 
etudes u.r 1 elargisseme:nt des call.J'9CS du 1 n.e pourront end à Tel.A . a fort:ifiée les pt'écédenls accords ·-~ 
D

. la R'f P , J PB• se v re v:iv. 1 f . d . .. • .,.,..-_... ~v~rce. sur e o~~ en rocéd.~e Paœ- contre, on voit tous les jours diea a OTTTllalt1on e seTvtces aeReJl f\JP"'" 

C1.v1le, .l·a Respo~sab1l1te dos Prop;ne· • waigons pleins de. •égumes. QUÎI vier..nent Rome et Pairi.s, 1-urin et Lyon, 
tru..rcs d Automob1les, etc. li d-0n.ne, en en Palestine. et la T.rj..p-0.litain.e. yO' 
outre de nombreux -en · t d T Il faut souJiuner aussi le droit de~ ' •. se1gnemen s e < out act Il t .-t '.J)Of.Ur notre h . .· d . . d . ue emen . ........ _J d '- s r fralf'I ,. 
J~PTU e~ ams1 que es informa.tians. malheur, coo<inuerrt lies tracts en OUC:S· ler aiu-oessus e 1N:1. oma.1e . al'~ 
b1bl1ograph1ques .pouvant ~rutérceser les . ti. 1 l "f _,,. en • . pour la liaison des colonies œt 

1 

. ~ on, c.ax es u11 s ee aont u._k. re atlon ..ill 
maostr~ts. es avocats et beis étudiants avec les Côiffimerrç.arnts arabes Q1'F.g)•pte de l'AfriQue Orientale. If"".:-.. 
enCeŒ01t. h . et de Syrie en signant des con~ra ts pour L'accord italo-hollr&r11dais _oa de I' 

tte revue -atta.c e ui:ne tmP<>Tltance d , d' aussi le passia.ge à tTaver l'Italie d ..... 
. ___ ". , f" 1 wne "'""" un an . > h lla d . , -stef ..., 

pa'l'lbCW11ore:t aux quesbons 1sca es. Mai· J. At;lion voie aériienne o n aise J-u:
11 d•• .. 

tre Gad. FRANCO, dans ce numéro. o-----__ Batavia et le oerv>c.e Milan-Am~,te' 
consaore un article détaillé à \"Impôt suT LES ARTS Aucun dO<Jte ne peut don: le" J• 
les Bénéfices dee Succu:r .... les. - -- à r égax des conditK>ns adm.rab pl tl" 

Prix du mianéro: 25 Ptni. Hadio-lsta olml !"aviation italienne, soit en tdl'1 ptl'. 
Abonnement annuel: 250 Ptrs. Mlle Malise Ktarakas se fera entendre paix aoit en temps de l{UCrr"• ~ J,; 
N. B. - La <evue répond eux ques· à la Rad;o-lstanbul, Vend.redî 22 cou-, sonne n"iw>c>re les records ~"gn-è"le<J • 

t:otl8 quti lui sont posées relativement à l! ra.:it, à 20 heuœes 50, dans lf:On réi 1er-1 les compétitions mondiales paf 
de& sujets jt11Tidiques ·ou fiscaux.. tOlre de chansons ·pc;pulaires italicnn es. viateurs italiens. 
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:~ ~u;'r;tr:=tr~~·éa;·?~~~"'~~~l\'le Econo1niqt1e et }-,i11ancière 
ll ne lœ ét:ut pas pernu de s at . der . 

MOUVEMENT MARITIME fONTE DU BEYOGLU 

Drame de la mer da"antage. . d 
D'un ton fe'fllle, 1 donna l ordre c 

faire revcntr le canot de sau\·etage. 
Puis. imp u.i babie. : remon..a eur la. 

L'accord con1n1ercial a été 
réalis~ avec 0 1'Allen1agne 

son sont en hau e sur le ma.TC.hé d'Jg .. 
tanbul. 

LLOTD TKIESTINO 
Onlata, l\Jerkez Riblim ban, Tél. 4.4.870-7-8-9 --o-

Par CHARLES PETIIT. 
Cette nuit-là le grand cargo-ho~t 

britann1que que oommaindait de captain 
Srnith ae t: ouvadt dans les pair3$t.e~ de 
l'er. .. c Neuve. Le brouillard était ~1 d~ .. 

,. n''-' voyait se Que &ur le pont meme on J 

.Pas à de-ux. pas. Comme tUil a\·euglc- qw 

tâbonnc. le navire se déplaçai.. t lente~ent 
à travers ~ ténèbres qw n1as.aua1ent 
mille d ngers. Tou• était à .. c~aindrc · 
l'aho,-dage ·vec un autre bâtiment ou 
la •"'1C.O'ntre d'un oceberK. A . le =b~ 

• .1 pon~ i· tain 5m.ïth, soucieux o.e sa res l 
lité. se tcn.a.t~il en permanence sur a 
Paaserelle avec r officier de ':l~rt. 

Sans cesse la !Dfène lan~1t a travei;i 
le ca/l.me effrayant du brou: rd un ~1-

. t Puis le capta.in ntstre mug:zssemcn · .. . 
S . h l' f''-iar de Quart preta.ent 

m.rt et o ne d .1 
I' orciJle att ntivement. Qu an. , llii.!t _pe~· 
c . t I on d"unc autre SJrene 1nd1-eva1en e d. _ . 

• autre navire 5e •n·g-ea t Qua.nt qu u.n .. 
vers ux., -1 5 faisaient mpd1f1eT ~a route, 
tout en red.oublainat de prec.auhons. 

Souda.111 - bruit insohte, - le ronr
ronnr-ment d' n moteur aérien e fit en
tendre d le ointain. Le carptain 
Smith tress ~t l~èrement. Il ft re 
rnarquc-:r ' 

- P.a.r ce ten:;>s de purée de .., 
il me parait encore préférable d'être 
ur mer Que dans les .aus .•. En tout ais. 

ie vais fa.ire trans:rnettre noir po.: o"l 
au i aipproximaitive que po ble à ces 
braves $i?en . 

Cepencb.nt le ronronn~ment aug-men 
tait d'int 'té. Entre de-ux C.Oll'PS de 1 
11irène. on le di. tinguait nettement. A 
Yant reçu le message. le:. av'adeu:rs 1 
ch rchaiient à se ra:pproch T du navire. 

Bientôt 1 C"nvoyèr~nt par T S. F.
1 les 'l'en eÎlit'l\ements suivants : 

• El{aTés dans le brouilla.rel, ,.J]ons 
n.anquer d' eil!Ce Cherrhonia à am""!Tir I 
8.uprès de votre navire. Dema.ndoDs vo
tre 9CCOUTII. > 

passcrell rcyrendre son po te... l t v~ nkara. 19 A. /\. - Les négocia • 
n.:O.it de pe'T"dre son ~fils, mais il a·vrut tions au sujet du règlement des échan
ouioms son n.av e a sauvegairdcr. gcs commerciaux. entre la Turquie et 

Personne à bOTd ne se d-01.llai du dTa~ l'Allemagne et du Lrafic de paien1enta 
me affre:ux qui vena.t de se iou ~alftS qui u:nt eu lieu à Ankara pendant les 
le co ur du c tptaln Smith . On ne 1 <tPP dCTnièrcs semaines ont été conclues au-
prit c11.1e p1u tard en li ant .Sll!T le h jourd'hui :ar signature des convcn· 
vre de bord ce qu ava "t r~le Lo.na 8\Jpplénlentaircs. 
ne.: aIT.ement 1 ca.pta"n Ces convenuon.s furent ignées à 16 

A 1 h. • 1 O. aVltO:"li tr "" lainti.... ht: r s au m.nistère d s affaires f.... ran ... 
am J à n\' c ... nt yar.ds d r ;!,V R;èYes pour la ·rurqu1e, par Sükrü Sa. 
d~ navrre. 1 a. dû &amè:-e-:- ai:·· 'Ôt raçoglu. nU t.re intérimaire des affai
cor,:s t biens. L ... canot envoyé à r é Ta~ètes, et pour r .1\llcmagne, 
rechetche n"a re-l ouvé aucwnc" trace. par :::>. E.. 1 an1hasaadeur \'on Kell r et 
B=e mtense M. r d·huit...> r le chef d la délégat'on allc:ruinde, 

P is. e."}r.èa l'ind cm. du .poir.t pro- 1) \\'ucheir. 
baib brève mention : Le n1 nistère des .effa:ires étr n-gères 

' L'avion ét 't piloté parr John Sm th, a pub ié ap1ès la signature. le commu
na•tf rle L7VCT'J)vnl, âs.té de vi~t cinq niqué uivant : 
ans ... mon fils.> IJ Les négociations au sujet du irèg}e-
-- , ~ment de l'échange commerrcial entre 

1 
Banca Commerciale ltnllnnn i r /\llemagnc et la Turquie et du trafic 

· · 1 de paiements qu1 ont eu lieu à Anka-Cz•llil entièrement mse el reserm 
' - 1 ra pendant les dcrnières lf.emalnes ont 

l .il. R~4.:J!l:J.H,> été conclues le 19 ma l936. par la si· 

DL.ection eentra:e MILAN , ruture de conventions supplémentaires 
Filiales dans toute !'ITALIE, ISTANBUL i au trnité de oornmerce en date du 2 7 

IZMIR. LONDRES m.a.u 19 30 ainsi qu"au protocole con • 
NEW-YORK ce na nt les questions de l' échan~e de 

Créatforl3 d l'F:tranger 
Banca Commerciale Jtalfa11a !France)' 

P ~- Marseille. Nice. Menton, Car a,w, M t ' 
nes, /IIonaco. Tolosa, .Beaulieu, on e-. 
Carlo, Jucn-le1·Ptns. Casablanca. 

rMarocJ. 
Banca Co1nmerciale flcliana e Bulgara 

Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 
Banca Co1nmcrciale Jtaliana e Greca 

Athtnes, cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Commerciale ltaliana e Rurnana. 1 

Bucarest, Arad, Brai/a, Brosov, Con•· 1 

tantza, Clut. Galat: TemU!cara, SI· 

biu. 
Banca Commerclala Italiana per l'Eglt-1 

ta, Aluandrie. Le Cafre, L>emanour. 
Mansourah, etc. AUSSttôt le captam Smith f't .:é - , 

Pondre Banca co1nniereiale J'altana Trust C11 
i;Navirc va stopper Ferons ma: hm Neto-York. 

ma chtmdi.ses et de tiraf}c de paiements 
en dare du 15 avril 1936. L'avénant 
a. ... ·ra.té de con1merce qui contie.D't. no· 
tanlm nt certa·nes n1odifications et com 
plémP-nta du .,a:rîf douanier contractuel 
entr en vii;rueur à p.rurtir du 20 mai 
19 !6, le piotocole additionnel réglant 
l intérêts mutuels d'importations en 
vue du ystèrne d~ contingentement en 
1 u.rauie et du régime de devises en r\I 
lemagne est valable avec efret Tétroac
t•f à partir du 1er mai 19 36 jusqu'au 
?O avril 19!7, avec la po>0ibililé d'une 
pro ~ngat'on 1ndétcrmin.ée. Les princi
pes actuellement en VÎS?UCUr pOUT }' é • 
'""hange CO'mmercial 1urco-allemand ont 
• é genéralement mainteMJ:-; en les ada-p· 
tant toutefois au développement écon-0· 
m que cle l'année précédente. Les paie .. 
ment.a corronerciaux e' effectueront com
mf':' ji.l'Squ'à pt16.sen1:. Quant aux frais ac
·e soires. certaines facilités nouvelfes 
ont été prévues. 

sifflets. Allumeronc projecteurs. Irons T t 
1 Banca ConJ.merciale JtaHana rus 

VoUs recue:ih.tr.> , Boston. 
Et -il donna; les ordres en conseou-en .. 

Banca Comuierciale Italtana Trust ce. 1 
Mamten nt. Je ronron.nement du mo- Philadelphia. 

t~'f aérien se faisait .entendre tan.!ôt à I Afftltations à l'Etranger 
bâb.,rd. tantôt à t,.,bord. Evtdem· 1 Banca della Svizzera Itallana: Lugano 
ment l'apprurei.J, tournait en rond. essa· Bellinzoria, Chiasso, Locarno, Men-
Yant de r~pérCT la f "b}e 11\lcUr que ·pou· , drisiO, 
v nit Jeter dans la brume les pui ant::s 1 Banque Française et Italienne pour 
Projecteurs. Les avmteur...: envoyèrent l'Am~rtque du Sud. 
un detrn.ier messa2"e : , ! (en France) Parti. 
, •Allons a.mernr. Prière 6ifller des 1 (en Argentine) Buenos-Ayres, Ro-

i arrêt de notre moteur.> sario de Santa-Fé. 
Et. brièvement, .ils "j?utèr"".,t le nom I 1au Brésil1 Sao-Paolo, Rio-de-Ja- · 

de l vion a.fin qu on put .denh· , neiro, Santos, Bahia Cutiryba, 
lier •il venait à d.sparaitre. Alors. d'une Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
Voix. eou:rde le captain Smith d;t à l'of.. f PernambucoJ. f• . . ,_ 
''""' du quairt : (au Chllfi Santiago, Valpara~o., 
-- Ces gentlemen ·poni~Jt~ à tout... (en Colo1noie) Bogota, Baran-
Ma· il 'l1iC crut pas devoiT aiouter : ' qutlla. 
- E.t c'~t mon fils, mon fils un~.. (en Urugua11J Afontevideo. 

que, qui pilote cet a ion transatlanh.. Banca Ungaro-Italtana, Budapest, Hat-
q\Je. van, JUtskole, Mako, Kormed, Oros-

Le~ poissons du lac CeJlad 
On est en train de chercher des dé

boochfu pou• 10 millions de kilos de 
poissons qui eront ·utilisables par sui
te du com11let deissechem.emt du lac 
Cdlad (Izmir). 

Un nouveau contingent 
accordé ù l'Autriche 

D'après une nouvelle convention 
n•ervenue avec le ,gouvt:anement au· 
tL hie-n. }e can.sCl des m;ni:itrei a ac-
COIT<' ~ un surt>lu.s d c tin-gent de 
30.000 k "Io pour 1 ti us en coton 
f gu1anr à la po ition 379 3 de la liste 
ad hoc. 

l ,a situation sur le n1ar
ché du 111aïs 

Le 'UT bot se vend de 2 5 à 30 ptrs.; 
)' estu~eon à 40 ptrs. 

La hausse sur les prix 
des noisettes 

D E P A R T S 
ALHANO partira jeucli 21 ~ltü à 17 h. pour Rourgaz, Yarnb, Constantza, NO\'Oro1aiek., 

Batu1n, Trnh.on. Sn1nsun. Varna, et Houll(tlft 

l.1i pnquehot poHte QUJRINALE pnrtiru \Yenolredi 22 Mal à 9 h. pr4:\ol11e1, pour 

Pirée, Brindisi, Venise el Trle•te li:' hateau partira de~ quais de Galata 
f . d · l commandes prove 1 :,t.1.nt onne e ISEO purtira flltne-di :.>3 Mni à 17 h, pour Su oniquo, M~telln, ~niyrne, Je Pirée 

rrant d'i\Ueniagne, les prix des noi. f"t· Patra.8. HrintliRi, \"eniffe et Trie•t~. 
te.s sont on hau'8e sur le marrc1.P d'ls- A\'ENTl/\'O pf!.rtira aa1nedi ~3 :Mlli à 17 b. pour Huurga:t.:, \'a.rua, Cun 11 ta.nti;a· 
tanbul. Soulinu, (iala1z, Hraila. Suulina, Batourn, Cot111tantza, Varna. Rourttas. 

IL sont les, uiv_an~ 44 1 l' l·~\ilClA partira ller<.:rdttf 27 A1ai i\ 17 h. µour Bourgaz, Varna, Const,•ntza. Soulinn, 
. 0 · ettes docruttquees (jll/utz et Brai11l. 
• 

10· ttes en coqu 25 , 1 C.\MPllHJOl.IO purrira je-uJi 2N .Mul à 17 Il. pour le Pirée, Patres, Naples, .Marse1lle 
Dans la T~l-OJl d.e Samsun bien QU JI 8 Ui:-nes. 

-t des c.onimandes. on ne ~emble A~~ll<.I \ 111.1rtira jtiu1ti :.>8 \lai à 17 h. po\..r Cuv11illa, Salonique, Volo, Plréi1, Palra11 , 
y '" I' . pas voulOJT les exécuter dans 'POllf Szuiti Q111\r!l11,a, Brindisi, Ar1l·one, \"enise et Trieste. 
qu'il y aura encore hauo.;s(" urr les prix. 1 e pRtfUl\bOl·poste CELJO partira \teo•!rf\,fi 21) Mai à U h. prticiSP!'J pour le Pirée, 

})ans l'attente de la pro
chaine récolte de blé 

C0 ,mpa.raiivem<·111t à la emaine pa.1 .. 
ée il n·y .a pas de changeme·nt d,ans 

la ~·tu~tion du marché du blé à lstan .. 

bwl. 
Lt.1 diveTS prix sont les iva!flts : 
Beyaz : 6. 50-6. 7 5 
Kizilca : 6.6.25 
ScTt : 6-6.62. 
Le-s dernières plu.es tombées dans la 

régi.on de !'Egée ayant motivé le retard 
con î té dans la nouvelle Técolte. iJ Y a 
une hausse de 5 1paras Utr les prix, ainsi 

chiffrés 
U k (tendre) 
U k (du<) 
Dan la irégaaon d-e Me.rs·n, 

continuent à bai r. 

6 
6.375 

lee prix 

On ip • ume qu'il en se.'l"a a:111.si ius .. 
qu'à l'époque de La récolte que e.'an .. 
nonce abond.ante. 

Les prix sot les wiva;n ts 
J\dana : 4.87-5 
MGrsin : 4. 75. 
Elâziz : 4.125. 
Kiutamonll l : 7. 2 5 
Kastamonu li : 7.25 
Ama.S\'a 1 : 7.75 
ÇOTUm ( extm) : 6.25 ·6. 50 
Siv""' : 7-7.7 
Kan (beyaz) : 5-5.50 
Kars (kirmizi) : 4-4.5 

Une enquête au sujet de 
l'industrie de l'écun1e 

de n1er 
On a extra1t à E.sk.i:dlir de lécume 

de mer poUJr une quantité correspon· 
d nte au contenu de 694 caisses. 

Ceux qui e' occ.upont de la fabr:ca .. 
tion de p~ de fume-cigarettes et 
autre'.3 objets se plaignent de ce oue 
cette industrie n·a .p\us $On Împoirtan .. 
ce d'antan. 

Le min' tère de l'E. N. a ordonné 
à cet égard une enquête suor pla<"e-

En pnnc. pe, e«: ma ra!'{llle prov ienlf. 
de cc que Ies airti.:98.ns ne soint pas TC""n~ 

e-ignh r les cournnts i-i variables de 
la mode. 

Il y a fieu d-e prendre en consjdéra~ 
tio.n que tous les arti~n.s de la vieille 

Brindisi, Venise et. Trle•te. Le hatean parUT8 des quais de Galata. 

~A[\ Ï{ te' ('OOllilué ft\ P" l~H luxueux paquebots tle!I Suoit1tés ITALIA et cosu1.1cu 
~auf ,·uriatiuns ou rPlardl' pour letoqual11 la cuznpl\gnie ne peut pas être tenue re:tµon· 

tiub!11. 
J.u c1.111 pitg-11 1e délivre des billet1:1 di1act11 puur toua le11i porta du Nur11, SuJ el. Cautn• 

d'AniérittU''• pour l'A111ttrulie, la Nou,·ello Zélande et l'l'~xtrêrne-Orienl. 
1,11 Cuniptt.li(nie d6li\·re des billets n1ixtoR puur le pArcoun rnaritinle terrestre Ietaobul 

Pori& et hilauibul-Londro11. }o;lle d~lh re tt.1u11i le!I billet11 de l'Aero·g.:prettlO llaliana pour 
I.e l'lr~e, Atht>ne•, BrindiMi. 

f'Jur tous re 11se 1gne1ne11l!1 11'a1lrll:if'l8r 1\ l'Al(tH1.ce üén~rale du Llo) d Trlealino, Merke, 
Hll1lirn Mau, Galtt.ta, T~I. 447i8 et à s•1n liure11u de P~ra, Oaltt.ta-Sera:v, ·r~I. .&t8ï0 

FRATELLI SPERCO 
Quai~ dt' Galata Cinili Rlbtim llan 95-97 Télépb. 41.t.792 

l><'1mrl~ 11our 

Anvt>rs, ltottPrdiln1 1 .::\111star· 
dam, ll.1mtwurg, ports <lu Rhin 

llourg-•z, Varna, Oonstantza 

.. .. 
l'ir~e. Alar>eille, Valence. 

LiHrpool. 

Vnp1•111·s 

« O,.rste.'f » 
'' flt:ruteR,, 

11 fft l'lllt'I » 

1< llt:rculrs • 

• 'lhyuoka ... lfnru. ,, 

•
1 TJakar .1/ciru '' 

"lJt·lo!Joa .llary" 

l'-0111p1.~uic R.1yale 
Néerlaudnise df' 

r.iavlgat1on à \'ap. 

.. 

" 
NipJlOu Yult'o 

Kaieba 

Dates 
(aauf impr4vu) 

ch. du 2fi-30 Mai 
ch. <lu b-15 Juin 

vers le 30 Mai 
vers le lô Juin 

vers le t Il Juil. 
vers le 19 Aoat 
vers le 19 S<Jpt. 

C. 1. '1' (Compagnia llaliana Tummo) Organi~ation Mondiale <le Voyages. 

Voyag~s à forfait. - Billets forroviaires, maritimes et aériens.- 60 °Io de 
réduction sur lei Oheutins dt fer Italiens 

S'adresser à ; PHA'l'ELLI SPERCO: Quais de ,Galata, Oinili Rihtim Han 115-97 
1'~! ?44711 

Laster, Silbermann cl Co. 
ISTANBUL 

GALATA, llo,·animyan Hall, No. 4.9-60 

Téléphone : ft.ft.6116-ft.464. 7 

Départs Prochains d'Istanbul 

Deutsche Levante-Linie, 

Han1butg 

Co1npagnia Genovese di 
Navigazionea Vapore S.A. 

Genova 
1 Uéparts procbal ns 1mm· 

l-léla.s 1 personnellement, (\ n'en é~~t haza S2eged, etc. 
q" • f"' pair telc- Banco '1taliano f en Eqt1.ateur J Gayaqutl,, 

On on ta e un nouvelle hau 
~.-ol n'arrivent paa à fabriQu.etr des 

de 1 .,,tif' les rtistiquement travail és. à 19- ... 

Sl'r\ice réuulier cntro llnmlmru, 

Hrt'1111', An,crs, Istanbul, i\lt-r 

\'ALENCE, BAHCELONE, l\IAU· 
SEILLE, GENl<~S, NAPLES 

cl CATANE: e trorp ce-rtam, car son 1 

~!nrne privé. ravait prévenu de ~~ vo Manta. A 
Yage, men•:.......--.. ... nt uaiement QU il le Banco Jtaliano tau Pérou) Lima, re-

~·u- ~ quipa, Callao. Cuzc_ a
1

, Trujtllo. Toa-
ot"ois-............. n doute en mer. . 1 Ch Ica pz·ura .... '"-..'" _. na Mulliendo, ic.auo, , • E.t Ja -enoont:re prévue s'effectuait... ' 
lllals • , 1 Puno Chlncha Alta. 

de quelle tral?>Que ma<liere . Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Souuak. 
• • • Socletà Jlaliana dl Credita ; Milan, 

s°"-tda.m le bruit du moteur a;ér1e~ 
Ceaoa. Le.. aviateur<! ..liaient amerru Vienne. 

di..x. pa a l 1 fPTTLX du ma ï :!. 
tanbuJ. 

Elle est due aux comimandes prove .. 
ant d~s localités situOes suT le litto.

T de }a me:r Noirf"o. 
D 1a régîo0n de Sa.msuin. le.s prix 

r tffit nchaal4(és: à 5. 362 à 
'>. 50 à TTabzon, 5 à Ordu. 

Les cotations sur 

n. 

l'orcre 
t'> "°!lune ils l'avaient annoncé. Quelle Siège d':Ut.anbul, Rue Voyvoda, Pa-

""'il°'""e 1 p..,. lia pensée, le c.a.ptal'll lazio Karakoy, TéléphQne, Pera, Le ma.rché de l'or"e dïstanhul est 
Snuth a.u&vait aon fils qui, ne _....diant 44841-2·3·4·5. peu actif. 
>l>rob...i,J • pas à quelle haUr 'Agence d'L5tanbul, Allalemc!Yan Han. Par e de quelqu~ ven!:es faitos 
t-·- ·1 em.ent rne.rnech h à se poser i DireCtion; 'l'cl. 221JOO. - opérations gén.: . OIJ le COJll[p~(" de négociants d'lzm.Î!f, 
,-"': 1 ec trouvait, erc. er Quel- p '"lcuille Document 22903. _,_ 5 le 
a. l e.v,.,i. .... Jette ur la mer rnvl.S.lble. . 1 22915. - or.,.. . il y a eu une hausse cre :Para;s sur 
qU!e8 ~ondes s écoulèrent, vraiment 1 Position: 22911. - Change et Port.. • :>rix géné;al QU se situe aux. environs 
tr~~· 22912 d 4 ptT11. • 

-..1qlJ>ea. . d p•- L5tlklàl Cadd. 247, Ali 
Puis, PIOT l'avant du ca.rgo-boat. en,- Agence ,) .... u, Dan la Tég>0<1 de r F~ée. le d..rme; 

lr · ' par e 1 Namik Han, Tél. P. 1046· . prix eruregi tré est VP.i 4 .ptt'S. c t a e deux co.,ps de siffet <ances la . 
fl.avire on 7 en.te.nd.it distmcteroent .un Succursale d'Iz_mir _ J-r de:i.ticrue à celui de se'!:n me 
cblaqu~m""'t sourd ..... r eau, suivi dbun Il Location de cof/res-forl• a Péra, Gala . cl rniè-e. 

1
_ru.it d"uoe gerbe d'eau qui rctom a.it ta Istanbul. !)ami la région de !\1er ·n. on a dé .. 

"""dement 1 SE~VICE TRAVELER'S CHEQUES kià liv:.< &i m:iuché les p,-odui1:$ de (u· 
E.n h. · l . Smrth fit lancer ·movo. 

ale. e caiptaln ..------ 1 l b 1 ,. prrx. ~ t de 3 25 à Mers.in et de 
t>ar T. ::>. F. illi Du cafè contre ( u c 1ar on 2 Bl à J\d,,,... . 

tU.n c:a.not part vous recue .r.> te"re d l'E.. N .• ' Ail' , les prix sont l<>~ suivants: 
1\11 _ . • ne parvint. B du m:io-
"""'• a.uc.une reponse . . . i M. .,.ros. en Turquie, nrnm : 4 25-4.375 
Déià. l'emhairc.ation qui ava.i.t ete m; du Br' "l. qui se trouv ~o.' m : 4.50 4 80 
~ l' .. 1 . · vers l'enckoit J>'"C" ti ~ur ,\thènés. • . 1 , 

eau se o.lg'IlALt ttt pa;r ,...-d ses entretiens, ,I a etc ce- Sivas : 6 
"'1..,l.cé de l'amerrissa11e. h --es Au cour3 e 1 r· lnel>oLu : 5.50 

,'\u i, l'enquôle en cours porte sur 
les n\e ures à prendre pour roemédier 
à cette •tuation. 

La raison du renchérisse· 
n1cnt de la viande 

d'agneau 

Noire el 1·ctour S/S CAPO l•'ARO le 2l Mai 
SS CAPO ARMA le 4 ,Juin 
i:i/S (.)Al'O PINO l• lH Juin 

1 

lléJll\rts 11rocbains 11om· BOUR
\ a111•111•s alternltts il Istanbul 1 GAS,, \AHNA, CONSTANTZA, 

(,..\LATZ cl BRAILA 
•h'llAi\IBl'HG,BRE:\IE,AN\ERSls1s (.),\PO AIU!A le lll l\1ai 

Les prix de la viande d'agneau· ont S,S I'rll .. \I\: . .\ 
de nouveau haussé. 

S,i:i CAPO l'fNO le Ier Jum 
Act. dans le l'orl i:iJS (.) . .\1'0 l•',\HO le 15 ,Juin 

vers I~ 22 !\lai \ Jl\llete dt• p:i111age en cl:iue uui•111e l pr1z /\lors qu'on la vendait, il Y a ouel· S S ,\!\KA 
ques. jou .. is, à 35 ·ptrs., à A!'.maialti, on 
en oéclame mainten•ant 45. S1S ~L\!'!D!JONIA 

fl."1luitt dan• cabioee extf'rieunot à l ('t a lita 
vers le 4 Juin nourriture, 'riD et eau mi11er11ile y comprii. 

1 
Cela prov"ent de ce que, par suiite 

~· 11 S 'I'INOS c!~s expe>rla ·on d'agneaux que la Thra- .. ., ver~ le lô ,Juin Atltl. l\'aviuation Company Cnlfl11 

< fait à destination de la Grèce, s,s KY'l'lll•;HA 
il en vient peu à lst.anbuk 

vers le 2U Juin 

Les transactions sur 
le n1ohair 

Ces derniers temps. de grandoe 
quant "t ~ s de rnohai-r ont été achetées 
powr le compte de l'URSS et de la 
France. 

Cec:i a provo.qué, comparativement à 
•.a semaine paJ:!::séf', une hau e de deux 
piastre. i!>art' kg. 

lh'1mt·ts procl.mins tl'lstanlml 

11011r BOl 'HGAS, \'AHNA et 

CONSTANT:t.A 

S/S .\KKA c·harg. du 21.2a Mui 

S/S ~L\< I<:l>ONIA "harg. du 4-tl .Juin 

lh"11:u·ts 11rot•h11ius ol'Jstnnlrnl 

Sl'r\ices :\larilimes Roumains 

1 
llép:ll'ts prochains pour 

J CONSTANTZA, GAL\TZ, 
urtAILA, BELGl\ABE, BlJDA
Pl<:ST, BRATISLAVA et \IENNE 
Wi:i ALll:i.\ 
SS AHOl~AL 
S, S Oi'l'lJZ 

le Ill Mai 
I~ 2:i Mai 
le 31 Mai 

()('pnrl;. prochains pour BE\'· 
ROlJTll, t:AIFFA, JAFFA, POHT 

j SAID et ALl<.XA~DIUE: 
r~-• .. ·· ·- ~:th ...... :.... aux o ... ~-~ npo:rterons tout e ca e 2 __ , .. mu -- d' qu<: ŒlOl>S 1 d h bo ''·-· 1 50 q · c:: e . B • . ·1 contre u c. a1 n. NaT : • - · 

l'i la mont.aient : · re au r"'' · ,d f" \ J · · l'i t l 1 
- Allez droit par \'av..,.t et cher - ne - 35 "" 1mpartll!tiOn• e ca e •e 1 a po1ssonnene ( s an )U 

ch t deux centa E.n .19 ' . . 87 000 GOn re 60 

D'après les nouveilles. :parvenut's de 
J' \natolie, la producti0in de ceitte ann.é.e 
e .ot plus aboinda111te. 

I! n'v a presque pas de stock. 
11ou1· llA:\JllOl 'RG, BllK\IE, 

S S BLCl'HES'l'l 
MS ALlS.\ 
S1S SUCE:A \'A 

I~ 23 Mai 
le 2 ,Jnm 
IH 7 Juinl 

e;z Sllrtout entre cent e Et sent é!evt' a · 
~rd. d" . Co z el appelez... n' ·,11 r n:ire prkkdcnte. 

ict... rne . . Nou ,_ 
'>e Perdez pas votre d.irec~,·.· vo• 
co.nti.nuerona à "ffler pour faL:Witer ..... 

.-etouc... 1 'tait 
1 Ma,;. il jugea inutile de dfi_e. que Ile...,. 
>c Pilote de l' V>On en perdioon. f 
V . 1 manN e· 
•n que de toute façon es 

'aient J d · r _ eur evo1r. • .aient par~ 
'-'GPendain.t les sauveteurs et . 

"'"'··- Ji - . de ramern-sage, 
..... "\q au eu ipresume , . 

6t. là., ils ae tntrenl à tourner et a zi_g ; 
,..~ E. il cornaien 
~Uer en toua sens. t s . ils 
~vant les ind.ications du captain. et 
Criaien,l : 

1, répondez .. - Hé 1 là ... Hé 1 a ... 

"""" l M d aard.Mt son silen· .... le brouilla.- ~ 
c.e de tombe... . 

Ac.co··" - . J 1 sse d'un bMhn1<age, 
i 1.MJ.e a a l ent 
"' C,.pt . S "th herc haît va:1nem , am m1 ç . l brume 
a t>ên.ëtr r de eon regard igu. a .. 
.,,,.. . t---s eux~me· 

•lf~nante. Los f:l"roJCo c;;u·• à }a peT .. 
~ n anivaient toul ours pas t 
~ · · · Sell'le un.e 18orte de ttw:.e va~emen 

jo\.tl"'!). les pnx du tpo1~ 

····l" .. ~,l ~~'"" . ' ... 
1' ' • " • 

1- • 1 ,_ r---. 
•• 1 1 111 11 

" . ' 

A:\\ EllS l'l HOTTEIUIA:ll : 

S/S A. IJHOS 

r ·~ S1S l'l'IL\KA 
" 1 

Act. dans le Port 

C'harg. du Hl-21 ~lai 

charg. du 24-'.!8 Mai 

charg. du 20-30 !\!ni 

Se,·vi~ spicial bi111ensuel de lltrl&u 
pour Beyrouth, Uai/)a, J•if)iz, l'urt·Sard 
et Alexa11drie. 

1 Pour 'ous renseignen1ent..s s'adre.til r nux 
Servi1·et1 .Maritimel'< R .. unlltlns. Gttlat.a, l:terk~z 
Hihti1n Hart, Tél. 4:~b:l7~ ou il l'A~enc" 
Mnrltilne Laatt'r, SiltJeriuann dt l'le, ütllata 
Ho,·1tl(bi1nillQ Bau Tél. 4164.Ï·Ü. 

'. 

~··rvic• ,p<·cial tl'lstunlml via Port-Said pour le Ja1ion, la Chine ~t le5 ltulcs 
pa1 des hateaux·ex1iress à d"s taux <l~ frêts avantagt·ux 

_Connaissements directs et blllets de passage pow· tous le" porta dc< 
~~~~~~ mu 11 de en co1111exwn avec le.' paquebots de la Hambm·g-Amerika 

Linie, Norddeutscher Lloyd el de la llambnrg-Sadamerikanische 
Dampf se/tif /ahrls· lfe:;ell.cltaft 

·:ovag-es aériens par le" GRAF ZEPPELIN" 

Un canal reliera la 1ner 
d'Azov ù la mer Caspienne 

Lee eaux du Don ont envahi un 9<C• 

leur du canal d'une lon'R'UCUT de 59 km. 
En douze jou·rs ces eaux. rempliront le 
réservoir Nijne.rvlanytch, d'un volume 
de d) millions de mètT~S euh~~. 

~t-vr ,1' •'i~ 5.., le oanal de Manytch, aotuelle Deux au~rt écluses •o.ront encore 
"1nineu..e a onfoncait dans la "';" ;t;,:. et 

Et ea minutes ·s'éc.oulaJent.. e d . 
""'-ellca, Tout espou paœ,.;s>a•.t perr ul : 
n-.._· • ient 1n as 
-·octiit les 98.uveteurs conbnlliEl 

-;;!: • r>~ ~ 
J.''s nsa11és dt•s outobns 1

111 Bosphore 1111i allt'nch'nt la v1•1111c 11'1111 dcrni<'r <·lient pou1· (lottvolr 
n1ent en construction, et qui 1rel1e:ra la 
mer d'Azov avec la mer Cas;>ien~. 
r écluae navi1<able d'Oust-Manytch, 
vient d'être ouverte.. 

Ce ca- .1 ~ndant l'année ouvertes su.r na.i .. _.. 

cour nte. (Tasa). 

&abl · herches· .. 
t:ni nt leurs vauires rcc. Smith con--

A. u.n momeint. le captam 

l •z ([<lllC ! 
l
nrtit': - Al1011s, en t'< .. 
' ., 
_ Qu'olfre:i:-\ous · 

! De1Sin !le Cemal Nadir Giller à !'Alœa.mJ 



4 BEYOCLU Meraedi, 20 mai t 936 

l l 1 LA VIE SPORTIVE 

LA PRESSE TUROUB DE CE MATIN Le grand fond: le Marathon 
j LA VIE MARITIME 

i L'Angleterre renonce à 
1 

appliquer l'accord naval 
de Londres 

BOlJRS~ 
b) Les forces des autres nations • Istanbul 19 Mai 1936 

L'anlitié bulgare 1 
Cumhuriyet et La République, un arti· ·•· 

0 

cle de sympai·hie ém\;, au leaide-r dont Les marathoniens des nations re~- 1 qui nous fixe quant à ses p-ossibil;tée ulté 
VI Ftem lzzet Beniee juge f<>rt sévè· la G-rèc~ .pe:. te le deuil. tantes ne paraissent .pas amoindris neuTes. 

renl.t..~t ·!ans l"Açik SOz. les manife ta· tDans les circ()]" tances où \'-én1zé- par les péoialistes anglo·saxo.ns et nip- Si .n-0-us nous dirigeons un peu plus 
tions auxquelles e livrent. le. peurple_ et los fit 1P'l.rfois preuv~ de défaillance, ons et il est bien possible que ce soit au no.rd de 11.a l'Euro.p.e, .nous co:nsta.te. 
la presse bulgare - pubhl.ation .... dis • écrjt il n.otan1ment, I'.salda:is sut, con- justea:nenit parmi elles quïl faut cher· roos la prestance du Belge Meskens, 
cours, Jncn.aces _de .t~ut g;en'Te. ~a.nt ce: fo: nlément ô. ceUe polit•que et à CC3 ch.er le futu1r olympique, au-ssi nous ef- chairn-pion. national des deux dern':ières 
journal re,pr~d.w.t d ailleuirs quotidienne .. t·xigen""es, agu avec fermeté. c· t sur- forcerons·nou.s de dôn~che:r cet < oi- an.nées, réussis!!ainit à Malines, le l 5 
ment ~e !llP<'cmleru trou~lants. Il <>ppo tout du temps de T,aldari• que l'anu· oea.u rare >. août 1935, un 40 km. en 2h. 3 I' 25". 
se ces provocattons syatemahques aux tié à 1'~.ard de la Turquie s'avéra êlre L'AmériQue du Sud Les Allemands 
assurance allllcales des dirigeanls de la G • 1· 1• • 't bl ' p d 'b 1 N M / • al 1 b Il ·t h 

Les croiseurs el 1lesl1·0 ye1·s 
Londres, 20 A. A. - L'Amfrauté 

prit aujourd'hui les dispositions née.es - Lonrlros 
sa.ires pour la, mise en chantier de 9 des New York 

troyers de la classe Tribal, tpTévus i>aT Paris 
le programme de 19 36. Milan 

Bruxelles 
Athène> 
Genève 

L'Angleterre a également commllllli· 
qué aux Etats mté:ressés qu'elle est obli

gée de maintenir les 4 croiseurs de 1 0 :-iofia . . b I . , en rcc.e une po 1 que ven a enter 

1 

our e uter par e ouvea\J . o.n- Admirons cg ement a e e VI a -
poht1Que u gare QUI pretendcnt ôt'c · '- d' ·11 • 1 . . 'A • , · I'- d "- 1 

d 1
. T nat1onaN" comme. aa Wr9. c est e de et plus ,9J>ec1alement par d m~H1ue té des marrathoruen.s a u:InJan s. ~ e -

)es amis e a urqme. I ·r . . I' .. , . . .I . , • ,~ • b 1: milles tonnes Qu'elle s'était engagée à Arnsterdarn .., , 
1
. . ca.s pour a urqtme ou arm.1he e11ven la one ou le.s ma:r<athona connaissent fet, le quad1Tagena1re pon.cter . era- 1 

ci:.t <est a œ Q'W nous Blr.'prend, 1 G • 11· · , t cl 1 _J d' .. h B _L t · la désarmer en vertu de l'accord de Lon- ,Prague \I Et l . <t rece sa rrme s1nce·emen ~ une graTKJe vogue, nou.s irons Que no.is. Horu'l'.iC raucn, oruJOUTS !Q.ll" 

1 

Yienne 
avoue • · em zzet Benice. ous nom 1 >Ut le .pays •• 1ous autres ·1-urc.s, r.ious 1"1.\rgent:tne almerait bien Que la parti.- brèche. sie rendit maîb.re. sans treyp s'é- dTes. Madri'd 
demandons : Sommes-nous, en son1me, · · d 1 4 ne .pouvions que T~rette:r vivement. 

1 
c pation de Juan Zabala.. champ1on poumoner du titre alleman . e août ~ :f. ~ Berlin 

les i.:m· ou les ennemis des Bulga~es ? san:s doute, 1a di!IPa··non d
0

un des arti- oly1n;p1que 1932 en 2h. 31' 36". fût dernier en 2h. 39' 20", laissa11t assez Un mémoT.ad'lldrum rs.ur 1es forces na- Varsovie 
question a-le se pose pas en oe qw M!.r::;-9 !es plus sincères ~e cette gTand fu"l'tée pa: un c passage à l"épon- loin denrière lui Paul Gerhardt, égale- vales. de la Grande-Bretagne précise oue 

1 
llu<l••i•e•t 

conccrrc le poupte turc darhi son en.. · .. 1 · ] d Ill OC'l.IVT QUi nous intéresse <le e1 Pf"C""o.> -c > intfgTa de -celte malheure.u e af. ment policier dans la oaJP tia. e u e cle dernier eslpojr de relever 'PM un Bucare•t 
semble et to-ut partx:tilièrement n tre ~ ~ • f 

1.. ~ 0 
·· r e dont nous avons ci'é hie-r lt.-s Prin- Riec.h, en 2h 41' 53". accord le déséquilibre entre la force de Belgrade 

po lllQue etr.Mlgère. ~ .. ous sommes f.rancs l .. e Tan na ipas d'articll"' de fond . ripaux avatars. D'autre pa.rt, au couT.s du meetinçc de81troyel's et les foTces de sous--mar.ins Yokohama 

(Cours officiels) 
CIIEQ l 'J<~S 

Ouverture 
o·~j;.r,o 

0 7U.il8 
12.0t.i-
10.10.76 
46U46 

84 24Jl6 
2.46.62 

63.!IM7 
1.17.';4 

19.1B.2li 
4.20.60 
6.81.76 
l.Uî.26 
4.20.f,() 
4 31.f>'l 

108.22.82 
84.>!3 

2.72.85 
8.0<J.64 

eto1ur• 
U23.-

0.iU.21i
t2.04i>. 

10.0to.94 
4,R9 

8414116 
2.40.&1 

63861)'.) 
J.17.W 

rn.t0$< 
4.20.-
6.80.:15 
t.~ï OO 
4.20.-
01.IO 

llJ0.00.34 
84.ki.6.~ 
2.7~ (JO 

8.0'J.34 et no d'on tout ce que nous avons 1 j'\1aris la belle tôpubhquie d"out.re- de r cAut<>> à PaTÏS, E.tnst Boednet et s'est évanoui» ; il souligne que depuis St.nckhol1n 
à COCU• : l)c nou\'clles villes sont Atlar>lique Cl>mpte écarter tous les O~- Hans Braesecke, tou~ deux Berlinois, 1930, plus de deux cents 80US·m1'MS 1 

- N()us .sommes les amis de la n.i· 1 h Il 1 J)J.t\.' ISL'"-: (\. l ) • SJ.l)e'i•i'e l lace qui ~UTg.iraient à r·rn:provUte eit (décidément 1es mairat oilliens -a: e- ont été mls en chantier rpar les pui~san· I f 11!1•, ("Jt 0S 
tian buli;:a-e. On ne saurait nou pré créees en 1 - J h · · d 1 3 ' Pr.oouùit eriretolT'.iP-"' ru:n ma•rat onUen mands sont tous ·originaires e a ca· ces qui n'ont pas adhéré à La clau"Se Achat. \'ente 
sent~r la mo n<lre preuve du cont.a1::-e. 1 1 J R'h .. • De c•mvell.es villes ont UI"" et ont 1 < e c e exct:"'.ptionn.elle. . o ' t a. s, pitale) se classèrent ci.nqweme et ~xie- du tTaité naval et Que par con!!+équent le Londre ôi!!O. - tl2tl.-
1 

1
ous dé "rons même plus qur quicon ft- f d 2h •5· t•~!J.-r·rand~ ces dern:.;ers temps en Sibérie à I Que !'";.>us pensons etre Je futur \'!ln,. me avec les tem·ps regpeoL s e · "f gouvernement britannique est obligé St'w-Yurk ~v 12f.i.-

QUC l'a.dhéoion de la Bulgarie Ù l'E.n- ~ 1 d B " C ' côté des Vleilles v lJes, qui se de've- "lueur o ympiQue e erin. e Tema!!- 59·· et 2h. 46' 37'. , d'augmenter son ton.na~e total de des - 1'1:1.rit. IH~.- llf.i #-
tente EL.lktnQue; nous désiro,s qu"el· bl hl 1 · d. • r 1 d' h J, "Pent L-.a:lcment l 't\!...l e t èu- ormé à l éco1e ou sorr- Comme cependant c..ns;ce ecroc ait troyeirs..> :\lilun HIU.- IUfJ.-
le vive en bonne entente avec se vo 1-'" q,:;. j · d 1936 1 42 k 

Avant 1926, on compta:.c sur le ter l"M k t>hénomènes de la course à p;e . O. Bre->lau, le 5 av<il . es m. Les de1-n1'e' 1·es 111anœt1v1·es llruxell•• 8U.- ~~. -
BJns, <IU elle _...porte contributio1 à - 11· • D \ d d 43· 42" 6 1 d' · ·~ 

-t' ritoue de la Sibérie Orientale 12 vii.- t:~a > rt, a ueno!'->.t }1res -ux tee.or s 200 en 2h. , es 1.rngeants &e At.ht-ues 4::v. ~ii.-
la pac.rJCatioin des Balkans. rous n' • ' d' b ' ] h 1 · les ot .j cité- ouvrières. 1 nt.ernahan>UX une brè• ..,.,. eaute. montrent perp exes ... ne oac ant qui na va es· américaines ont Oenhe 
vons pas la moindre objecfbn au m:~t \ · • ' · 11· J 

~12.- x~o.-

:!'2. 
de la compas1tii:.m de la Bulgar:e ac ,........... li d J Rb Les Fini d · 't · · d Cette Wllllér cette rea.n.n porsède 1 .ns1, a:pres avo!r eoutenu a egrem_ent choisiT. !Sol K 

dé1à 19 "''!es et 8 grandes cités OU· cne l ure pro ;<:ieu!e, . o é 1 M an aJS e e 013 rqueeS par eS Am•ter·lam 
tuelle. à l'intérieur de se~ frontibe \ rières. netto}~ait .t bien proprernent le re· Pour en venir à la Finlande, qui pos- .d 1 Prague 

~2.W 

84 • 
• 

1on seul.ement ces temps dem1f"TS, 1 h 5 I' acc1 e11ts 1 \T • Les v 1fes se développent avec une cord mondial des 20 ml-lies en . sède 011 Amas T 1 ivonen un atout sur· il'nne 
mais d~uî:s bien de.<J années, on n ii p.1s 1 1 I ", T~o1d que de".en•<J.t l'Ana1 ... :.s C. d • li 1 M d 'd 

22.--
14. 
t!l.-

2.J.-
10. -
it2.
ia 

h · ' r "Ptd1tê extrao.rd1naire. ..... "' ·"-1">~ ipren;ain.t de force et e sante, e e sem- --o- J a ~· 
vu c ez nous de réunion qui a1t eté ron G·~·land de·~·,··. le... 22 ·-te,mbre d, , ,. · 1 Ile 1 • d 1 li .. t 1\insi, par exemple, en Sibérie Oc.ci.. '""->-> t-'"'"' '' ~'"' bic plus que jama !\ déci ee a re;nscTire Washington. 20. - On apprend Qu·e . r in. 
voquee et aru cou119 e aque e on 8

ri. 1894. "--t'·nu•n ··• efforts, le br1'l. d h 1 " N' 1 F'J'b (Pl d' ) den.ale, à la place d'un petit bourg L<>n • ~ ,,v son nom au palmarè6 u m>a.rat on 1 d • 1 '"'
0
"" c-r1e ous vou onl'I'. i 1 e ov 1v . !a:nt A:tgCTl'tj.n parverua• t à s'a,diu~er ! ors es. recentes manoeuvres navales Budapest 

nous 'ron• a· Sol'·. la Ro···~e·1,·e ~ien- de 1.000 habitants. ~itué au centre du H olymp1que. ! - • · 1 . . 

21.-
~2.-

13 
24.-

·~ ""' '""'" .... , ' 1 t 1 d d D eu l 934, a' Tu-··n, amer1Célilnes, 'P u~eurs avan .... L· se 11ont U11c•ro•l ba in houiller dP.. Kouznetok. a été cg-a emen e recor e~ eux res Champion d'Emope n / ~ " " 

tale est à nous 1 arvec 34 krn. 445. P•récédemment, l'J\nA Armas To'ivoncn •ca' 11·.., .dans cette vil- produites. Un croiseur est entré en col- n_elgrat..le 48 
w. 
62 
34 80 Or. les Bulgar répon<lent à notre orutru.iite en 10 ans, la ville de Pro· ·• 

profonde amitié. à notre oubLi du pas- kopievs.k, oomptant 150.000 habrtants. ~lau F. Harper avait déjà in-'Crit on le un 2h. 52' 39" accompli malgré une lision avec un paiquebot e1 a ou ravant \okuhun1a 
I~1en que d.urant 1es quatre dernières an· vom ur les tablettes de ~'Histo:re du c.haleur into!éira1ble à laquelle, lui Nor- 1 ap~ati et ?e pon~ supérieurr endommagé. ~lolJcou 

~ à notre amour et à notre patience, ~~oTt avec 33 km. 65 3. D' .11 , :-ltuc:khohn 
en cnant à toute occas:ion dan:'I leu s nées, cette ville a consacré 52 mi lions F clique. n'était pas habitué. ai eurs. Deux nav:res de Ün-ne ont -·b1' des ai.ra '·'' 

00.
~io .. 

ru-
971 ToulefcHs, le Pé-ruvien José ·a~..a. F Lah 1935 d• 2h 1 ~ "" 

!·--na."-, 1-·18 associat10-. 1-·- de roubles à l'w.1:anisation d'institut one d <an• t.J, auteur en un · · d .. --'-' d. 'lec'1d1'i·e 
'-"'....... ,.....,,. ........ ....,. ......... ~ culturelles et 90Clale-s et à la constl""u ~ détenteur du titre gud-amérrica'n u 26' 47" SUT 1~ 40 k,m , et Ville 5;ppala 

1 
ties e tU1'01nes ot ont u rentrer au i~ank·note -.-

unions : 
- Edirne nous aippa:r"ient nous pren 

drons l tan hui, inous deocen d<ons à l'E. 

on de maisons d'h,,,bitation Ma·athon, rédu.t à 35 km . en 2h. 5', qui, à Fredericksborg, le 14 septembre port. 
ProkoPiev k, qui n'avait avant !a Ré· d pui:t le 12 avril 19 3S , doit e-n tout dfrnier, gagna une course de fond su:r ;==================;: 

W7 

FO:'\l>S l'l'. HUCS 

TARIF D'ABONNEMENT 
c al de cause aider de corps et d"ca- 3 O 2 h 2 24 1 s.:ée t. volution qu'une seule école avec 30 route ( 3 km. 70 en . m.. 8. 

Et ils entretie-"'lncnt mlassableme~t élèves, en pas.aède actu tJqnent 52 avec prit au tTÏom.phe cle ]'Amérique lati- devant Palmé, reven.diQuent eux aussi 1 ! lf Bnukaei (eu porteur) 
parn1i le Jt>tmesse feu de la haine. ~0.000 é:èves, ain!'Ü. Qu'un technic:um ne Les Italiens leuT part du ·gâteau>. Il Ttlr(Jtli~: l•:tr:tJtUt'r: :~éH~u~ü~i {nb1uinula) 

Derniers cours 

de r prit de revanC'he, le désiT de .. dc-s mines et de médecins, une faculté Suédois et autres gie es la ac!t 
Ft IPU"!QU'! noll.lr3 pa.rlon-s de nations 1 L~qt1. LtqP:. Hon1011tt Nektar 

le'ter un jour fnéluctablemcnt wr ·~ ouvrière et U'lle école des rrunes. Indétpendamment de ces prestigie.ux 1 SoC'i6t~ Deroos 
l.;a nl')Uvelle .,,.iJle \.'nlm. sur la iri·· 1 1Înes, nos pensées conv~rgent Vt"f& un l an 13.50 l au :::!~.-

voh~iru r ••• Une ipa~eill~ .att!tude e.st 'P:'!Y"' qui e~~OU•raS?e forliement le Finlandais, l'Ex.trême~Nord s'a?pu-ie éga 6 n101'0 6 ~1-ir'ak·n"',,i,l•1)•;,·r1ye 
toi.A! au i da~oreuse po:ur la pa~x des viière Ou.ndé, a wrgi non moins ,.apide.. d lement 8\llr le Suédois He.n - . ~ 7.- rnOÎ:i 12.- 1 

• nd . • '] • • St an<l foi>d •· bref : l'Italie, ont S kh I l 3 4 " 0101-8 6_50 société de• "uai• Balkans que pour le repos du p-·ple me"Ilt a u:n ~ ""01t ou Ji n Y .ava:t guc~ 1 1 y Palme', vam· qu-·~ a' toc o m e · mois .- ..., "(; -~ symbole -t oa~act;-,·.,,;. pa•. e ma - ......... ~ Cl · d r • 1·11 ·t.t • l 
b 1 re que quel!QUCS hut es misé-. abJe&, c~t- ......., ..,, 40 k 101nlD 6 er .""\TI. N oi UU CO!llp1,.llll 

u '!A:Te. ··ha.in ·eux des 0Iympiade9 londonien- Ier août 1935, d'un course 9Ulr m. I . 1 00 11 Consid~mnt tout cela, nou voud-'<>ns te ville comple 20 mille habitant•. 5 en 2h. 29· 5 1" et battu d;fficilement L f • . f'hem1n de or An o/• t•rme 
pouvo;r nou con=in.cre que nos m' écoles. un c'uh et .!'autr~ in•t.Jtution• ncs : Pietro D<>rando. 1 'P"' B""'eot en 2h. 38. 12" 8 lors du es pro eSSCUl"S Ille X ICélinS Cl•nents A,!an 

L.e mC.:11eur marathonien ita ien sem- -"" . 1 1 Dette l'urque 7,fl (1) a,.'c 
h ~ .. ,p • Io devOÎT i\tre, .. oit O<!l''ni, c ami>mn ° . e . . ne son pa!> paves lletl• Tur4ue ï,6 (Il) bul ..... ares se •-nt rendu co~le q.. cult.~relles. b R h · m•rathon d 1 «Auto> 1 t ' 

dano la o1tu.-.tt0t1 e.:tuelle d•1 monde 1•===========-=====(T=a='=")=. r t.=ol ~n 2h. 50' 54" 4 à Florence, Ma•s Th."''.e. Enoch•son tnompha . . •. 1 Dette Turque 7,6 (Ill) 
q-Jel(Jt:e 25 avions, 3 ou .j Cern>• d'a, '11 I• 21'1 iu'let 1935. ""'it Ralbusso. qui, t~r de• 5peoahstes !.n~anda~ ""~ une p Me><ico, d20dA.GA.d-I Le 1oumlal La 'ohlig•tions Anatolie(!) (Il) 
mée. une dizaine de batt ... ics de Ca A l' an111h i théà t re 1 l'an:i.<~ dernière. fraru:hit la d'-.tance en d lance de. 25 km.29qu 11 decbrochal 9~5 Il r .... a mand el e u.a a a1ara_ que e édg°:". 1 Obligatit•n• Anal 'li" (111) 
noœs 1ourd et tmJc.s sont tout a in- 2lt. 47• 22". 1 h. 25' 33' 4, e 9e1;ptem re J vcrnewr e a ·Provrnce avatt con1t ie .1. é• ,1. • ,.,, u 

1 l • 300 f • d . I r . or ure v ,. 
"" lisants 'POU- gagner de grandes an-· de Tepeha~Ï .Si l'on devait •e b~r sur une é· à Helrinki, veut à ·tout IP"ix .'éllegfuer d'' 1>ro œs;urs .pr

1
etextan

1
t es ra>~ons Tr~eor Turc 2 °Io 

t~9 que pm:~ aeTVlr à de grandes hos- prruve p:é·olumpique d. Jt.;e a· S:tn aiu second plan son lÛval Palme. d aut , ·epargn_e:
1 

i:.ntre. es. pro esseurs. 
1
regne Ergttni 

t'lités. l..a. dernière ~erre d"Ah1•asinie (;t·; S()llt :"t 24) llt"lll't'' :J(l I~emo. le 13 .,av,...1 1936. "U!T une d·s- conipteT toutefois qu'à Berlin, ces eux une granae exc1ta'l1on, 1parce qui y a Siva.·-.l'.: :zerutu 
nous a. démontré qu'en dépir de l'exi... J'.) 

1
• J• TE (I Il l l li• t'lnce .de 20 km. et ou.: v:. Pnc vie toi- ma~niLques champions, di.ffé'îero.nt ~dl éjà lo~g;tem-ps QU 'ils ~'ont nais Teç.u ~ Ernp:uutriutérieur u./c 

tence de la S. O. N., persorrne n\:i.îde-rn J .i'- 1 re de De F~orentii:, en I h. 7. 30", on pour q~}que tem,rps. leur an.~~~on~<>me eurs trait~ments, contrairement aux pro Bous lie Repr~Hentntion a,'c 
nut:rlllli et Que chacun ne doit com er 1 ch t defen messes faites 

J) • / I • r~rna qur a t inévitilblement Ja ~Ife pour sa atner uniquemen d · • • • Boas de Hepréaentalion ait 
QUe t"UT soi·même. Aujourd'hui. Jacou e lJ 1· )_ ( 1. ! p7est'!.O-"(' de-: lT\~.ira•honien' de la Rcn1e dre_ fiévreuse.ment les couleuir.9 de leu'!' 1 ·~ Banque Centrale <le la H.·T.f.ili.76 
•onne " l'effigie du Lion de .rud ... .,.t 1 [ t LES M r1 s E Es fasci.,te, d'autaint m'eux qu'un ho-mm~ na l-On. " L B ~.: 
lr<>p lourde P<>llr 'e paUVTe l'\ét>;u~ .. .> ('m11/d1H' lii<(Or<qlle ~Il 1 ades d la t<Fmpe de c~r>gh'~i ... app•]r à N'omettons l'.)ag, paœ ailloors de men· es ourses étrangèr.,., 

E ll EurOJ)e Centrale Au eur: )!ii"1hip Zaile ('•lâl joue-r un rôle qu'on ne lui con,Eie-rait lionne-r les noms de Jozsef Galamb"" ~·- Clo"ture du 1\) Mai 
champion de Hon~ie et du Chypriote Musée des Antiquités, Çlnfü Klii~k 

U T1.1utes les pl lf'es son~ uuif ·rmérueut PM de prime abor.d. ...~ Musée de l'Ancien Orient 
t ne inquiétude qm saute aux veux ù fiO r·iustres. Steli-0s Kyriakidès, qui .pourraiiCn.t faire 

conslc!mment en li nt les JC>tLna_-x Il. .1 François Béa"eot figUtre de c troubles-fête >. 
frança·. l-cnt M. Asim Us, dans le Ku.i ---- .\'!•'· 

1
.1 f d Le Marath<>n de B"'lin. tel qu'il •e 

• 1 \ T ""'""" me él!Ut P'ft' manquer, ans 

::· l~a:e= 'j~!lr~~,;:c71:.~t;:1 BRE 'E A CEDER ~~-=~:: c~:~:::"ai:"":1i:i.i><:;ti:~":~ r::~·'d:t~!.:c~~~~~~tdu :°~~'d7an:;n: 
ne proclame l'AnschlllSS. Or, l'Anoch- Le pro1métarre du brevet •'o. 946, contincintal et celui des Ari· 
1 recordman de FTan.c.e atteignit Je MJ.-
uss gnifie que ks frontières de !'Alle- obtenu en Turquie en date du 8 jœin glo - Soxoins, m..io al{gra'V.;e, cette 

pr~me" degré de perfection quand. le 
magne eront portées aux eols du Bren 1 1927. et elatif à cun perfectionnemtnt 29 septetrnbre 1935 . au t.t.ade Jean fols, •paT un double péril atld-américa;n 
nero , cela ne sjgnifie pas autre cho a,-pporté aux accessoires d'artillerie>, dé- BoU:n. il rt".llllportalt "1ne mervei!IeujC!IC et asiati.Que. 

.\1. Yun\J.s Nad1 con CTe 

QUe ~l'Italie et l'Allemag.ne face à face TC entre en relations avec les indus- v·:ttoire au Marathon organi é pa,r 
en l·urope C.cntrale>. 'a.riels du pays pour l'exploitation de son l' «Auto>. 

Apyès avt>i'" ent.Unéré les nouvelles brevet, soit ?a.r liecence, soit par vente A certte occaiSion, FTanç.oîe Bégeot ba'"' 
contradictoires et coonpl:quées qui paT- eWiè e. tailla fe,-1ne, tant et osi. bien que le Sué-
vien:nent au ~uiet des ent.retiens diplo-j Pour plus amples renseigneme:nts, s'a- do-l!S Palmé, &0<11 compat.riote LeheUl'· 
matiqu en Cl')UJ'!S e:. des dém.irches dreS&e:r â Galata, Per~embe l'azar, As- t l'A 1.a· N . t tb. b' 

' · 11 Il N' 1 4 I!.. - ur, ng is orns et u Quan • 
QUl s entrec~o 1sent !\.1 Asim Us en vien• an an. os. - , au :1eme etage. d . . 2h 37. • l 1 · ' · ' " men a avouer vaincus par un . 
~~ a.dcooc USICT\ Que ~·Allemagne. so1!1c1- COLLECTIONS de vle'.JX Quotldlens d'Is- l 4·, qui dérnonlre suffisamment la classe 
e~ e 1~tes pa:ts: fera &On choix au '-nbu' en langue tran""''....... des années et~ ce .:hampèon franç.ai Qui, aiouton~ 

mieux ac aes te:i:ets 1.J. ' ~· l 1 L 
· 1880 et antérieures, seraient achetées à un e. cv.lflç~ inettement, eh.ewleur. autre 

Feu J\I. Tsaldaris lbon prix. Adresser o!!res à cBeyojtlu> avec, mar.athoniein _de F>Tt1111ce. dune ~obu•tes· 
p.rtx tt indlcaUon.s deft anuéea 80U3 Curlo- se a toute ~preuve et QUI se eontenta 

dans le ni~ 1 nêamnou d'un 4emps ( 2h. 4 1' 3"), 

E. B. SZANDER. 

LE «TÜRK KUSU» 
t 'n lilm de propaoanûc 

Le film SU1r le « Türk Ku su . toumé 
par les o.i~ de la Ligue Aéronautique 
r~l IPTojeté tOU8 les soi.rs, à paortiT de 19 
heures, au HaJkevi d"EminOnü, à l'inten 
tion des élèves des écoles eupérieures 
ot des lvc.ées. La projection de ce film 
continuera juisqu'à dimanche. 

ouverte tous les jours, aauf le mardi, de 
1 0 à 1 7 h. Leo vendredis de 1 3 à 1 7 h. 

Prix d'entrée: 10 Ptra. pour chaque l 
aection 

MWJée du pcùat. de Topl<apu 
et le Trésor : 

1 
ouverts tous les jouis de 1 3 à 1 7 _heu.Tes, , 
sauf les mercredis et samedis. I>IJX d'en· 
trée: 50 piastre!' pour chaque seellon. 

1 Mu•ée de• arts turc• et musulman• 
<l Suleumanlue : 

ouvert tous les jours, sauf les lundis. 
Le• vendredio à partir de 1 3 h. 

Prix d'entrée : Ptrsè 1 0 

Musée de Yedl/cule: 
ouvert tous les jours de 10 à 17 h. 

Prix d'entrée Ptrs. 1 O. 
Musée de !'Armée (Ste.-IréruJ 

ouvert tous les jours, Sbuf les mardis 
de 10 à 17 h. 

FEUILLETON DU BEYOCiLU N° H:l bronze, 1;e précipita, ivre de ao.leil, de décrivait la vie et lee mC>eU!l"& tout ensommeillé. 
faim. de course et de n~e ; en raf• Un jeune homme tendait à une jeune fiLle 1 Remall'quanit que Ma.wrice 81.ntéressait 

BELLE 
fiant un des morceaux de pain Qu'u.ne éberluée un parpier qu'ii! appelait beaucoup à la 1plomberie, il lui avait 

J E U N E S S E des petites Dia.noises de \1imizan tail- c Mon certificat :PTénuptia1. > retm.is un mot pourr son frère, lequel. 
lait. il hurla : En fiin. Le œ.fé servi et bu, tout le nouvellement établi da1ns la benlieue 

_ La sourpe 1 La 5oupe [ monde se 1leva, escaladant .avec fracas bordela€se, n'avait :pas encore assez de 
' - A ieds-toi, misérable beu~la tftbles et ch.rusee. t·ravail pouir occuper run com:pag-non et 

_ ..... _........_'""--_.... 
1 un grand rouquin en jetant une épa~sse Les cinq 'inscrits au tableau fai-saient cherchatit un gars dégourdi ·POUJ J'aideT 

par tra'flChe de viiande taaign nte SUT ras· la VaJsselle à }a chaîne, à coltinerr et à dégToSS·T J'ouvrage. 
eiiette avidement tendue. Deux ieunes filles levaient leur iLi.n- - Voilà son adres9C, !Û ça peut te 

Dans la cu<isine, Paul et Alain fa.i· ge dans la buanderie ; Paul se glisea servir, dit-il à Paul. 
saient tristement sauter leuT bifteck et près d' cd.les, dema.n.dan.t si l'on n'avait L"un des AlLemands. en jouanit de 
puisaient une portion de macaron ·pas vu .lo et M.Mifa. Non., on ne les fharrmonica, les ;rejofgnit : MARCELLE VIOU X 

CHAPITRE X 

CHAPITRE XI 

Lei deu.x gan-çona atteigrt:.Tent Hoose· 
gor if: l.en.d.~m:rin à mid.t. après avo1T 
.peiné toute }a nuit au portage de L" cA .. 
riel>. 

Pair-dessus les pinera.is sombres et 
ks haut"" dunes d.Jlficilos à françb , le 
phare lointain de Ca.pbrcton leur •cr 
vtut d'étoile conduc.tncc les emp~chant 
de désespérer dans les méa.nàTf"'.S inex~ 
tricabl~ de l'axr-,.,,·o qu'ils suiva1enL 

_ ,\c.hetons notre h.fteck, i>roipo 
Paul. dam la ville 

La mu et .. e gonflé,. de provisions -
1 • 1 . 1 y av 't des choco.ats a a notsette 

:X.ur Io - il s'engagèrent dans l'all<'c 
des p·;,,, rre111quilles au bout de laque!· 

dans l'énorme ma1rmite de la trouve. avait pa., vues. - Sympathique, Maurice, trè". très 
Comprenatnt qu'ils ne po1J1rraient lis en interrogèrent d'autres. Non, sympathique 1 aff~rma-t ... jl. 
s'informer des fug.itiv.e~ avant la fin de on ne les avait :pas vues... - Merci pour le renA~ement 1 ri .. 

le iélève l't\ulx-rge de la Jeunesse du ce bruvant festin. ils ~· nsé.rèrent. p 01.. Sous une tente dTessée dans le ja,y .. cana Alain Ql.111. alla ~ couoehu. 
1 GC'nêt d'Or. tant leu!" couvert. entre l'autre :Petite din fleuri, on grattait de la madoline; SUIT les lits, on fumait. on diseutait. 

l.t!3 c~~a)es e~érées ne réu:!SÎ Danoie.e aux yeux couleur de mer nor· .i.\lain, passant sa tête anocieuse, s'en - L'u.n voulait Que chacun fit son tour 
pas à couv:;-lr le vaoairn1e joyeux dique et une 1· eune franr"'Î!C étudiante qWt de leurrs airn.ie9 : rien ... Le frelot- d'E.A.iil'<>'Pe el apprît à vivre dans la na-
26 Jeunes g rl!' en train de déjeuner en pha'1'1mac.ie. .......... tement mélodl'C'UX ireprit plus foTt. Le tuTe et a~ec Jes hommes. 
dans la aall«"' à imanger. Ils re goûtèrent pas pas ce qu'ils grand brun de Mimi.zain eortit de la ten~ - Se f{agner des -amitiés nux quatTe 

Comme /\l.J.in et Paul cntraÎeJ'lt. le absorbèrf"nt et entendiTent mal ce qu'ils te : coirll.~ de l'Europe, c'e:st à dite e.c corn .. 
coeur, ba:tt«nt, conduits 'p.aj?' la sou>rtan· I êcoutèrent. Je n'ai pas vu les petites. mais prendre enfin· ... 
te mere auber~e. une formidable • Du rab 1 Du rab I récla.mait-on de votre oamarade MauTice e&t venu. La - AP'J)rend·re l'espéranto ... rench~-
ov.tlhon saluait la pièce de boeuf l>or- toll'9 côtés, en fraippant des m&.ns ~t des di.rectrice du ga:rage, on fa.J:.e de l'Allée rit un autre. 
té~ à bout de bras par le c.ui 1.niC'J' du pioàas. des P.ûns Tranquilles, ra emrployé à J'a.- _ Pouirquoj paiS ! Ce serait une lan-
1our. un garçon costaud au tonie nu. Non loin de Paul. un (lgréogé d'his- sen.ce ,p~dant trois jours. Un client du gue de )iaison, chaque ,pays ~aord:ant sa 

i Marifa, ni J o [' étaie.r• att hiées tDll'e cornpa-ait, en grec. une ieune fil.. garage lW a vendu )>mlT 30 francs un langue œ-iginelle. 
là • · le :i. Nausiœa. et ~a jeune fille lui Tépli- vieux clou de vélo (lue n<MJ.S avons re- - Apprendre la fraternité ... 

On lexcl~1mait en Quat-e ou cmq · qua·t en grec 'mpecc.able. une cho"" m"' à neuf ;ci. Pae ,.. mal 1 Et le Puis ils pairlèrent des Auberites de la 
la.,gucs c était un tel yafû,t que la mè-1 qUl. fit dtre au jeune ho.mme, en fran- Mauirice est puti doasus. fier comme u.n Jeunesae de r étranger Qu'ils connaîi • 
re aube-rsrietc iJ enfint en rÎ.ant, }es tais ceUe fois • • CO'JlSCrit. Ça gazait l saient. 
IDall.T\8 eur I~ oreilles. 1 - Jeun~ personne, respecte: ma ba,y. - Sai""'tu où il est allé ~ Celles de la FTance n'éta"ent 'PélS tou .. 

Un starrun de q...:.n7.e ans. presque be - Non, mais. • Attends. Louit te~ au point : le5 parents a'l..lbergis.tes 
nu. et c?.'D'on.né de fle-::-s. entant l"el· L' Américalnoe de M:.znizan 'Pa.Tlait a- appcla-t-il, a.rrrive. étaient plus ou mo•ns accuàllants et 
gue et 1 iode, pareil à un pet.Jt dieu de vec amour de son ArkaJnsas natal en L" électricien de Bordeaux s'amena. com;préhe'll.sifs ..• 

BOl'JlS E rie LONOHES 
16 b. 47 (cl61. oil.) 18 h. (ttprès ~1~1 

t;ew-1 ork 4.00.81 4.V•· 
l'aria ii.4-1 j{}.~ 
llerlio 12.1!% 1t.B-I 
Arnsterdtun 7.302~ 7.Sü.16 

Bruxelles 29.3U 211.&'·b 
Milsn U.~.31 O:l 31 

llonève lb.3H25 t5.Si5 
Alb~nes 028. &:i.C 

BUlJHSjj; (le PAIUS 
Turc 7 112 1933 ~2~ fJÔ 
Banque Ottomane 3<~J.--

Bùl'RS" (((' l\E\V-\'Ollli 

Clôture du l!J 
Londres 
Berlin 
:\ m11terdarn 
Paria 
Milan 

4.U7.3i 
40.21J 
67.5U 

6.58.87 
ï.86 

Mai 19~u7 !l'i 
.w.~6 
51.bt\ 

6 r,8!J1 

{ConH11uu14u~ pitr (I' AA.)
4 

- Ne t'...-rête jamaÎ.• à l'A. J. d·~ 
boise 1 s'écria un Ion$( jeU11e hoJ1l 
avec iranc\Jne. 

Un hou 1 hou 1 géinéral lui répol' 

dit. r.1"'' 
- Mais celle d'ici : un ban pou< 

Tissot 1 Je 
Le ban battu, l'u.n se rappela e• 

!'Auberge d'Antibes dirigée pas 0 "" bfe<> 
Lte mère aubergiste qlli patai'581t tP' 
Quinze ans et qui Otait la peti.le eO 
très compétente de tous. "1tt• 

L. autr" "'"ria de celle de J' île. SOi,el>I"' 
MaTgueairte, où les nuits sont SS 1,,;. 
QUe }"on traîne sa .pa;iJI e !Ill'!' le ~ ,P 
pour dormi• soU>S le ciel con•tel~ Jll 
bruit des val!'Ues qui ba.ttellt le P• IJ' 
château, .et 1' on ee 01 oit au patradÎ!.'··· ,,.~ 
père aubergiste, très sympathiQue· 
prenait des choeurs magn,ifit1UCS-- J.o'" 

A Quatre heUll'!es, tout le mon.de 
ma.il au Genêt d'Or. f ,eP' 

Le soir, arpirès dîner, ibt s'en , ~t d" 
PM bamides chantantes, .r~ir.er lot\' 
la~ge, au bord de l'Océa.n. r<';,t' 

Ils rentrèrent a~ez taJTd et ]Il. ;.,.rP 
eubel'f(J:;te ~nda un peu ; les 1 

gens s'excusèrent. 
(à.ui~ 

~~~~~~~~~~-

Sahib i: G. PRIMI 
Umumi ne,riyat müdürii: 

Dr. Abdül Vehab ___./ 

M. BABOK, Buunevi, ~ 
S-.Piy• Haa - T.W• 
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