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Les débats sur le budget .Il 
La situation du cabinet Baldwin paraît ébranlée .Le tricolore italie n tt 

1 , I .~ . , T • tl· \ 1 n o e f•st (~Il )tille a a 10IS (~l~X (l a<J Ltes à 1>ebra Marcos . -
Les débat •Ur le budget seront enta· 

tnérs lundi pTochain par le Kamutay. A 
cette occaeion, rassemblée tiendra des . . . h. t 

d(~ 1·01•JlOsilio11 t~t. aux cr1l1t1t es tic t I d G .' capi 
ses J)l'OllI"eS })aI"lisailS a e U .. OSSlë\m reun <>ns quot;;diennes et, le cas ec ean · 

elle &e rét.mira au§Ï le matin. 

l.u r1•u11io11 (Il' la Sümt•r JJnnl< 

L
0

ft9Semblée générale de la ?ümer 
1 

Bank. consti:.uée paT les cornmtss.cn<S' Paris, 22. _ La position du cab~et 
Pa.rlernentaires de léconomie et du hud.. britannique parait assez comprom~e. 
11:.~dt se réuni.ra medi prochain. d~~, pr~- Baldwin est attaqué, en effet, avec v10-

'1 ence du conseil a désigné le" c e,.rues Jence par ropposition, ce qui est natu .. 
d~\ant faire partie de l' ad-st<rnhd~ée t 'il.é- rel mais il est critiqué aussi par les con
nCTale ; ce eont MM. Hay ar, 1re-t: eur ' ateurs dont beaucoup lui reprochent 
d":8 o.pérati_ons_ à la ~r&.;dence, d_u con· ::: de complaisance envers l'Allema-
8,eil ; Fahn K:per, directeur. g:neral de e dani la question ·des mandats co
~ ~vkaf ; Ct.Jâl. directeur gen.e.ral. ad ... 

1 

r -~ux et une sévérité excessive envers 
l~:.nt <les statis(quea. Le conseil d adn:'t- l~~~ie en ce qui concerne l'action de ce 
n1.stTalion de la Sümer Bank a fait d?s- paya en Ethiopie. Il est vivement ques-

Les rumeurs fantaisistes au sujet du 
Londres, 22 A. A. - Dans le dis • favorables à certains points aux program d é h 1 B 

coun qu'il prononça hier soir, M. Bald-. ms libéral et travailliste. retour U mar C a adogliO 
win insista surtout sur les basa natio- J\1. rfhoinas dén1is· Addis-Abeba, 21. - Le maréchal Gra-,' ntalie. 
nales sur lesquelles oe déroula la cam- . • zia11t, venant de Harrar, est arrivé en 

1 
(' lins 

1 
. , • 

pagne électorale. Parlant de l'étendue SIOnneralt avion dans la capitale, hier, à onze h. Il . . lll~Jrou St soumet-
de la majorité conservatrice dans la pré. . 1 a fait le vo11age à bord d'un trimoteur, en li•:til :.t11ssi 
sente Chambre, li affirma que aa force . Lond~es, 22 . A. A. M i~ «Daily compagnie du genéral Ran.za, comman - Addis-Abeba, 21. - Le chef d'une cara-
et son efficacité ne pouvaient être main- Mail» .croitd sav .. 0 ?' que "r 11?masda daut de 1·avtatio11. de la Somalie et il a vane, arrivée de Debra Marcos, rapporte 

ali )'intention e re~1gner ses one ons e · · · · av"" rcnco t · \enues que par un loy sme constant. ~ • . . etc reçu par les autorités sttpérteures ci- v,r n re en cours de route le Ras 
Les milieux parlementaires disent que nuruslre de~ col .. on.aes. vues et 111ilitaircs. Le maréchal s'est ren- lnimrou, suivi d'un petit groupe de ouer-

t:1buer son ra:pport annu~I pour ~ exeT- 1. de la formation d'un «bloc des 
cice 1935 1 t . .• d •a "e<t1on. ion • 1 , , . 

ies argwnents de M. Baldwin furent ju.1 Cette feuille ecnt : • tir du immédiatement au siège du gouveme- riers. 
dicicusement choisis et expliquèrent in- : cM •. Tho~ com~ence 8 r.essen de nient ou l'atte11dait le vice-roi. Les deuz Le Ras lmmrou. qui était considéré 
dfrt;ctement l'ab&ence de ligne définie' lt:s f~tlgues . ~ ~. anli nees

5 
succe~ivd~ 

1 
_ 1narechaux se sont donne cordialenzent comme le personnage le plus important , e ro1s1eme c ,.. - gauches» ~ogue a ce u1 qw a traom-

h .. . . . fonctions rruru:stene es.. Es arma ec: a I' 1 d l'emp're • l' N. Lf's trnitemf'l1ls tirs (oil('· phé en Espagne et qui vient de rem reproc ee au premier 011mstre sur plu- Th t acco ade. e 1 , aa>res ex· egua., aurait 
· • . 1 . d . 1 rent que M ornas ne veu pas em • )'" t f d 

tii•uu:tirt•s 1 porter la victoire aux élections fran 
· caises. 

La co!lllllis!ion du bu~i<et a 
0.fi"~ 1\l. BalthYin s'cx1JIÏ(jtll' 

sieurs queabons par e souci e nuunte- · 1 • li' i do t A dix-neuf heures. le vi.ce-roi marechal in en ion e se soumettre da.na quel • . h. fr . nal barrasser e gouvernement na ona n q · 
1 

ali 
n.1r co erent le « ont nallo » dont la . d . b Il a • Bad(>glio, a reçu au "grand rapport", tous uea JOUl"I aux t ena.. 
ruptw-e pourrait être par la suite préju. d fut un es premiers mem. res... u ies oeneraux et officiers supérieurs ainsi Ses guerriers se trouveraient dans un 

un Pro1et de 101 tendant a la mod.1 ca 1 
l.ion de i'a•tic!e 7 3 de la J.,; •ur la Cour 
des Compt- En vertu de ce nouveau 

d;<iable à la puissance du parti conser- rait, d'autre part, plus de hberte ~our état moralement et physiquement lamen-
t i . . 1 d"d s'occuper personnellement de certaine• que les chefs des services civils. Le vice- table. 

~. d'l . d 
texte, les 'ntéres és auront un c.ai e 
60 iours à partir de la date de commu
nication pour faire 0 -ppnsition aux af
fectations de traitement qui leur seront 
coinm'Uniquées. Ces oppQ3Îtions "Seront 
e:z:airnin.ées paT la Cour de.s Comptes .e-n 

• · • I t ne Pt~enc.e du procureur ,genera e. u 
décision d-éfi.nitive sera p!.ise à cet egard. 
Les oipposition qui eeront rejetées ~e
ront men 'onnées dans le rapport tn -
rn trit-1 soum. au Kamutav. ------··------

et 

lsn1ct lnônü 

l'aviation civile 

il e l probable que ces io •-ci. M. 
le Présic:Lent du oonscH, I~met lnënü 
Vienne à Istanbul à bo -d de l'en des 
ll-o.uveraiux av·cns achetés en Angleter· 
••• 

Le nouveau 

papier - 111onnaie 

-·-
On annonce QU"" M. A h1on, 1ep é · 

.. n nt des établissemeot• an1<13 cTho 
rn Oe!aru . don nou3 a.vion a11~on
Cé le dtipaTt pour r\nk. ra a p~opc. e au 
ll'lir..Utèrc des F'naru:~s d• S"" cha,~er 
de Jï.·mprca.1ion de nouvelles cou...,llr~ 
d-e Illon ·es en remplacc:ment de cel~s 
h<>ts d"usage. ----···----

La statue d'Atatürk 

à Alen1dar 

Un buste d'Atatürk ~a inauguré ro~ 
1•nnellernent le 24 mai sur .la p(ac• de 
la R~b}jque, que l'on v .ent d' aména· 
Il:~ au village d' Alemdar. à Usküdar. 

L~ problè~~ du Grand 

Rabhin de Turquie 

Le Conseil Laïc clu Grand Rabbinat 
e. convoqué 1 membres du !\llec!is U
"1l1Jlnj P<>Ur le doi.manche, 31 OOUTant. en 
.... etnblée générale, afin d.. leur rendre 
c°"ll>te de ]'exécution d.. son mandat 
do..t la durée a expfré depuis ion11 
t""'P•. 

t1 TI.0Us TCVÎent q.ue la question du 
c • ...,d Rabbin sera disoutée. entre au
tres, au cours de ceMe usemblée. 

La grève à l'égliseJ ---llier, le& noèle.. turent fcmt suTPri" de 
~lier à ~'églbe gregorlenne tu~ue de 
~ qtJ"lllllC\lll prêtre n'éblt la J>OIUll" 
~ la. messe. Il y eut uoo ~ 
~e.rc~e Jusqu'à ce que l'an eut aP: 

lllfll 'IUe les prêtres n'ayant pas touehe 
~ ÉlnolwmetltB. t&lsalel1t tout bonne • 
~t... la. grève. Il falitrt 1•i.DJterVenit.lon 

la llOllte; et cel4e du Paitrlamea.1 pcmr 
~Ier Il. l'ordre ces .reJ,lgleux E1t pou!' 

l'a41'e dire la llJl<el!ire. 
<l ll. ~ Ka:yu ~ de J'Elphœie 
~'édae, ru!c!OO:.. que toœ les prêtres 

Verit ~u.!ièreme:rrt ]eu.TS tm.J<tements 
:. 'IUie cet lrlddentt. ..,t, run caup mcmité par 

<li!lsldenœ JlQUr llitJl ta.ire du tort. 
.....,,,,,,...,,.,..._..,._~~.,..,..,...,,...,.........,.~-=-

!>., Nou. publion1 tous les jours en 4ème 
le &oua notre rubrique 

La presse turque 
de ce matin 

~... . d t;., •"-lyse et de larses ext:ra>ls "". ar-
l>eleo de fond de toua no• confrèrea d <Hl· 

~llL 

Londres, 22. - On est fort surpris 
que M. Baldw;n, lors du banquet des 
c-on~ervateurs qui a eu lieu hier soir~ se 
'Oit refusé à répondre aux critiques qui 
lui furent adressées par ses adversaires. 

va eur w-meme, es can 1 ats conser· . 1 , d d "b ts rot a ren1erctê ses collaborateurs pour 
valeurs ne pouvant pas lor.; de nouvel· quesü~~ aou evees au colD's es e a Z'oeuvrc qu'ils ont dëpleyée et a renouvelé Le chef de la caravane a ajouté n'avoir 
1 ·1 li. f . el rt d bud11etaires. rencontré aucune bande de brigand• tout es e ... ~ ons aire .•PP , en ve u e (On •• : que M. Thomas 8 été com· l'expression de aes éloges, pour la valeur 
leur ehquette «nationale. aux suffra11es . -t d f . des soldats italiens. le long du chemin. La route est sûre et 
d b •1 · d ~ . .. promt& dans le scandale es « wtes» au elle est parcourue par des patrouilles tta-e nom reux e ecteurs in etennmes el , d bud t N D L R ) 'Io 'Io 'Io 

su1et u ~~-- · • · • liennes. 
---------- n , _ --r- • Asmara, 22. - Le vi~roi eat ar- Le 

1 
ti 

1 C 1 'efforts d'au"menter les aTmements. . • hi • 12 b . L--d de aon a s popu a ons des provinces mérfdio-1 J ' { ' S \l l• h rave er 8 eures a UUI' .. nales et occidentales attendent aussi avec ..iP ( t• )êl ' aux OlllHJllllCS al· ... cl l'dle t(('S ll<l\:tillislt•s vion au camp d'aviation d'AsmarL Peu impatience l'arrivée des Italiens. • • 1 1 1 • f Le chef de r opposition trava;:!llste. avant sa venue. toutea les autorités po-(• o o rd 11J al. J û (} ( p a ( e eilSP '1e. maior _Attlee, ~éclara .que J'opposi- lilÎQues el militaires de la colonie a'é- L'oruanisntion <lt•s P.T.T. 
ton ouvnere ae dêclarera1t contre je laient réunies à l'aérodrome-.. Le vice- l'lt .\fri<IU(' ()rie11thlt• 

· - 1 t a ce u'elle roi a été aalué par de -andes manifes-1 .. . . . )'' , • .. gouvCJ!rlemen ' non ipas P r Q A• Add Ab L 
Londres, 22 A A. - Au c l!·S d av1oru. Enswte, on atr8lt pns irubabve .t d .. •re .d'une défense ouffi • talions de la part de tous les assiatanb. · ••. """• .21. -. -. Le b .. u.rea.u de 

f . 1 b d , . f O<"ra• a ver- f 
déLats à 1 Chambre des Commune au de. 1xe.r e nom re es mauo~ qw a-

1 
nte. mai pa't'ce que la mau,,:aise cons- Il se rendra ces .iouno.ei pour un bref pre!&e qu1 oochonina:it JUsqu 1c1 a As-

&Uiet de la déferu1e nationale, 1 minis· br1qut:nt des mote\D'&, Les fabriques ont . diu gouvernennent dans la Ques- congé en Italie. mata a été tran fér.é avec tout son per. 
d 1 d f • 1 'I l k. 't' • • • · d ile cience sonne! a' Add" Ab b • ·1 tre e a é ense naho~_.~, •" . ns .. '!!P. 

1 
t. e. ~~agees a eng~ e no~ve s Po~- tion de la sec.uTité collective serait tou... ~ JF. :,. 1s· ~ a, ou r a comrncn~ 

dédai:a que 1. plan de defeiue prevo·, S1h1btes de production ~ a &gl(randir te ussi profonde que la politique étran Rome, 22 A. A. _ (Havas) : cé à fonctionner le 18 courant. 
)BÎ" t0iu ~ le ce,i, ;plètement des réserves IEurs În!tallations aux fJ:ais du .gouver. g-ère iri Jn uffisante de ce même gouver· Les milieux autorisés démentent ca- L'activité des bu .eaux des IPOSte et 
en munit'-on. nemenL Les nouvelles mstallabona se· nemient. tégoriquement et qualifient de fantaiaia-I télégraphes .a urne rapidement de Rran 

On devrait alJR'lll"llter la production, ront arrangéea de telle façon qu'on M. Winston Chur<hill récla.ma la tes lea rumeur• que le maréchal Ba • des prOJJ)ortrone. Dans le couma111t de la 
de telle fac;:on qu'eolle puisse être dou ... pourra les développer vite et sans diffi· constituti.on imniédi te d'un mnrhitère d<>slio fut rappelé à Rome pour or1rani-l 1rmaine, les rervices des bon• d'é"PaT· 
blée et triplée dans un délai de 24 h. çulté. La que.tion des ouvriers qualifiéa des munitions. Le député Mander ( OJJ)- - la déferue de l'Italie - caa de -· gne, des colis-postaux, des comptes cou 
400 maisons ont été examinées quant à indispensables pour cette production a po•~tion ltbéralc), demanda que le gou· re européenne. rants iet des boniS du T,.éaor commence· 
lelD'1 qualités de production de matériel également été e-xaminée, verne.ment prenne des sa.nc::tiont.S militai· Le maréchal Badorlio aouffrit du cli- ront à foncti001'l'le:r. 
de auerre, tandis que 500 autres ont été Le ministre termine son di« ours en rea contre r Jtalie. mat éthiopien et se aentit affaibli aprèa L."Etat a engagé le peraonnel des P. 
contrôlée-s provisoirement.. C'Ons•atant que i'<fPprov<isionnement en L cinq mois de campaane. Il est âgé de T. T. éthiopiennes qui a offert 8Ponta-

E.n.uite. M. lrukip s'occupa de la dé- nl1ltér':el d"" s..,"'lle. e aurait élé a~tivé. C \'Oie 65 ana. nément ses ervces. L'organisation défi .. 
fenoe aérienne, qw aera triplée, comme l.'alliltHfr dt•s lil1éi·au.~ Londre1. 22 A. A. - Les Commu- 'Io 'Io • ni1ive d a P. T. T. de l'Afrique Orien. 
on le t>ait. On alD'ait engagé 1.500 pi- r~ea 04lf: repoussé hier, par 207 voix con Le pœte- de Radio de Paais P. T. T. a taJe comprend a troi9 diriections g-éné-
!otes au cours d'une année. on aurait M. Sin.clair. libéral oppos.itionnel. dé- tre 115. la motion libérale tendant à ré oO'Illl11,IUrlUQué œ matin 1es ~ents rales, ay tnt pour siè~e central : A maya 
ZPugmenté le nombre des écoles d'avia· 1 ·!.ara que es Libéra-ux étaient rprêts à ae- duire les pré;riaions budgétaires du mi- va.nts Ml sujet du voyege du Jl'l.aMhail r>our l'E.rythrée et le Tigrè ; Mogadiecio 
teun et on aurait élevé le nombre des cond r le ~ouvern-emcnt dans tous ses niitère de coordination de la défenae. Badog1io : ~our la Somalie et la Tégion traver.ée 

Lrll al·tr"··lL·-sensationnel de 1\l. Louis-1\'ladelin Le el -d- -s---d-:tache -e-ts Le t•lce-roi se rtmd au.r eaux, à Fuggt, :><1r la voe lerr~ de Djibouti : Addie-'-' rapp e e m Il pour une cure. Sa présence en Italie de- Abeba, Pour le 'T'Cst-e du territoire. 

L'amitié de l'Italle -est plus utile à la français et anglais d'Ethiopie 1 ~;.~~~c;~~~i.~:"i'· 1;J~:~:::~:~e;d:~":?=J;:~ ":::a.tr;::spor:s. p~a~e:~::eur 
P 22 A A L oJ fè C t ·t C b t de l'Erythrée a •Pr<>n1'll~·é des r~le • 

11 d l'A 1 t &is . . - e t><>rte-par e 1 m re ons 1 ution de harles Al er ), ~- -~ 

F Ue Ce e e ng e erre 1 , , ments trnda11t à di&eipliner 1- tTa-· • 
r~nce q du Quai d"Or"."y a déc. laré que le.jO!OU· 1 Cttr celebratio1' rez:êtira de ce falt ~ne ~ ·-
~ veru nent italien ne f.it aucu111e dema1T• plus grande sole1uute. Comme le niare • POTts par eut.os confiés à des firmes pri-

vées. Lea nouvelles dispo .itions tendent che o-ffici:elle au sujet d"un éventuel re .. chal est parti seul et qu'il n'est accompa-
urtout à gara"1tir les ~nf'érêta des petite Paris, 21 • _ L'acad~cien Madelin, tard pour que les deux pays s'enten .. tra!Ît des trowpes coloniales hanc;aises gné d'a!lcun détachenient de troupe,'>. il t·ava.ille'Urs Qui se réuniront en coneor· 

dans im article que publie I'«Echo. de dent ? Anglaio et Italiens ne pourraient ectuelle.ment tationnées à Dire-Daooa. n'est pa.• question, pour le moment, d'une tium. 
Paria». estime que le monde ~o~t etre I ils pas vivre en bons voisins en Afri .. A cc pro.pos, on soulig-ne que les trou cëlébratton de la fête de la Victoire ni 
reconn•inBl'.t envers M. Mussolini potr 1 que 7 Penaez à l'Europe, Messieur•, pes françaises sont en garnison à Dire· d'u" défilé à Rome des troupes rictorieu- Pour les ll('tils ahysslns 
le 1&n11-froid dont il a fait preuve ~ 1 conclut le •Quotidi .. u. Daoua dafl'll un terrain dépendant de La ses. 1 lll<li{ICHIS 
maintm>ant l'Italie à la S. D. N. maigre Dans un cli.cows qu'il a prononcé, léitation de France, avec l'agrément des I La population de Rome attend avec fm- Rome 21 _ Des millieno de lots de 
les sanctions. En cas d'une guerre futu- 1 hier, devant aes électeurs, M. Louis Ma- autorités italiennes. 1 patience son gouuerneur, M. Giuseppe vêtcane:n~ e~ autres destinés aux petits 
re. lea secours de l'Analeterre ~nt-f~ a~ ~iaté sur la nécasité de la levée Le 1Parte ... parole .releva qu'~n raprpel ~ottai, rentrant. d'Afrique ~rientale. enJ Abvn:ns indj,gecnts seront envoyés pro

ils parvenir à la France ~~te "? ... 1 unmédi.ate des aanctiona. li préconise la des br~u.J>eS fran~sea po\ITTI14t seule • 1 'honneur de qui elle organisera de gran- chainement au Fascio d'Add:..-Abebo.. 
leur m• terventioa puuae etre d tm concluaion d'im pacte entre les -ndes, ment et:re envisage loraque toutea ieo des manifestations de 81ftnpathle. p.ar les 111<>ns du --.:.

1 
• f "d. l 

effet déciaif 7 Par contr<;, • ~ ~ en e- pwuances coloniales potr la sécurité de con tions e "'."""'Lé. des .eu1e~ fran. • 1 (' llt•ut<•nanl·{lér1t\ral Stnrnco L'IMtitut National Fasciste ocoLa.i•e 
que il M' . ~·-· 1 di. d , . • . ·--·~ a>re e e:ra. 

diterranée une nation regenel'ee de. 42 leurs .,.,...,..;ona réciproques contre tou cazs et de la vo~ .1"'.""'.' ?11bouti-Add.,,. · · décidé de faire doin à la ville d"Add;. • 
mill. d'âmes qui dispose de navu-ea le attaque extérieure et contre toute 1 Abeba ftu.ront ete .-ealiséea et lorsque à Uehrn :\larcos Abeba d'un hôpital mod iè 

iom 'ifi' d'une avia • 1 · · · .. · certaine aspects l" a.u.x. de l'oc tion • . , , erne, comp te-
de iruerre magn ques "t 'ell . •111tabon mteneœe. d l'E·L· . "KI 1 ,. cupa • • Debra Marcos, 21. - Le lieutenant gé- nent equ1pe pour l ....atan~ aux en • 
. d · hl Tandia qu e menaat e uuoPle 1par es tauens aUTont clé . fJ.n.ts 'ndi t 

bon a mara e.. , Afrique (). 1 élucidée neral Starace est arrive hler matln, par 1 11:en o. 
sa campqne victoneule en 1 ll H • · la t oie aértc111le, à Debra Marcos en mê- Ill- Il- • 
rientale, elle avait. en Etr0pe ";:. ~!"" n· • ernot ne sera pas Une dén1arche me temps que son état-major. 'Quelques Add"•·.Abeba, 21. - Le ~ateur 
armée prête à fure face ...,. ~~ le nlÎllistre des affaires heures après une colonne de bersagliera 1 Caotellam, haut-commissaire à la SB111té 
qu•WW: autre nation aurait. pu ".°"1~11' lw 1 de M. Grandi à Londres 1 de Chemises 'Noires et d'Ascarl faisait so~ Publ"que pour l'Afrique Orientale. a vi-
impo-. L'amitié de l'ltalie._sod ~t ~ étrangères de !\'). BJun1 entrée en cette 11ille en méme temps que .:té tou~ les hôpitaux et aimbul .. ncn 
vouloir indiapooer no..~ britmm~~ -o--- Londres, 22. A. A . - M. Gran?i· des éléments lnàiQtnes commandé• pari 1 i? l>itut\g oé~ et a e""?'Un.; .,.. aa 
ques, noua est plua preaeuae que • 1 ambassadeur d Italie, a est rendu hzer 1e.s fils du Ras Hailou, le chef héréditaire ~facuon pou.- 1 oeuvre deployée par 
de l'Anirleterre. Pans, 22. - On aatra ce soir ai M. 1 soir aUJ)rès de M. Van Sitt-. sous-se- du Gogyiam, qui ai·ait été dé•ossédé de le perSO'nnel sanitaire italien, 

Le maintien d~ oanctiona de la part E'.douard Herriot a l'intention de parti· 1' crétaiii:e T>ermanent du F~r~~ Office. son fief par l'ex-Négus. L~ P;Ptllation a Lt• Hus Nassihou llf' pourra 
de la Ligue, continue en substance ~· aper au n'!"v.eau go"":eme~L 11.~- On_ a<J>'J)r"".'d que M. G in.da .-citera la re- li /ait au ge11éral Staracc et à ses troupes llHS quill<'r l'E y ilt• 
Madelin, aprèa que la ~ est ~e hie loutefoia a.~ prea certai_n qu. il ne quete italien.ne &u. et du retrait d; la un accueil enthou.•iaate et leur a prodi- !I. 1 . 
t que l'Italie a proclame sa aouver~~ •era P&a le 11111Ustre des affaues etnm- compagn,e de cS1k.h > gardant la l~- gué les plu. tf•·es manifestations de sy _ Le Caire, 21. - Le Ras Nassibou et •a 

.;. ur l'Ethiopie comtitue mi parb-pns 11èrea de M. Léon Blum. 1 tion britain.nique d"Addi.-Abeba. On <> é pathzc. m femme ont été retenus par les autorité• 
e ;esque et un geste de rage de la part "' 'Io • : sume QUe M. Van Sittart déclaira à !'am 1 . ég11ptlennes Qttl leur refusent l'autori8a • 

fll'O w ne veulent pu digérer la dé- Pans. 22 A. A - M. Bl.uan, danB 1 bassadeur d"ltal.ie que la P<ésence de Tous les chefs qul avaient servi sous le lion de se rendre en Palestlne. 
~e g':"" q. laquelle i11 se sont exposés le Populaire écrit : troupes britai>niquea à Addis-Abeba n' é- ' Ras Immrou, désigné comme successeur 
aillm•~t:us les avertiuem~ts. cJ'ai beau ~~ltip.lier les avertisse .. 

1 
tait q.ue 1provisoii:, mais s~ligna que le 1 de Ras If~ilcnt, ont fait ~cte de soumts~ion. 

~ Madelin demande sa la France se m;"ta. . le• .. .-oectifocabo!UI ou même les gouvernement bntJmnique na pas enco- I lmméchatemen~ ~pres son atternua-
. • remorquer et si elle at- d.emenhs, J ali beau épuiser mon imagi... re pris ien con · dér.ation la question de Re au camp d'aVtabon de Debra Tabor, 

laiasera encore 1,. · · · · • h h i r · · al Star • J tendra que Londres prenne Eli lDlhaliv.e •>a;zon a ""'; e": er des formules plus •;tr · la sécurité à Add. -Abeba était : •euten'h~." ii:ener érial • a~ 1 ~t ~-
de l'abolition des salJCIÏODI. ebé~e 'f~O· 'J)recJS~S, f catego·?~uea et trainchantee, E'U 

0
isamment aSSUJrée. U ~UU «fi ~ li» unp OU a 1M e 

• • • envers l'Italie du ne 1ce r en n Y ait et 1 raut. qu"! je ll"CCommen· n annonce~ d'a11.:tre part, QUe M. Pavt on trico ore. 

L'Italie dovant Io pro
blème dos sanctions 

Ver8ll ....... l'opinion publique fran- c·e. so·1. recommençons 1 il est faux. aT• Gran.di Téitéira ...,. assurainces que l'Italie Les 31Jmpathles en faveur de l'Italie des d' ... geste que · luf ' d · 
. . demandé, contraD'ement c aux QU au cour e l entretien que ne nouirrit aucune .intention agressive populations du Goggiam qui avaient été Rome, 22 A. A. _ Le .iournal offi • 

- ~ !OUJOlrbllique ""~·-=·-. En con •. 1. Hernot et mm même eûmes ..... dé- contre les in~'rê" bn"t•·nniqu-. en E- durement éprouvées ~r l'Of)presslon • Giomal 
à l'opuuon pu --- b 1 d l · 1 ~ -· -· ~- é Cieux • e d'Italia», écrit : d...ee 

il . •t 1 France à ne pas com· e a semame e plus léger dêoac· thiopie <>u ailieun. choane •'étalent manlfe.st'ea dè• le cl but aanctions plac..t l'Italie d--• deus cl.-t, mVJ e a . • d . é é H-
mellre une erreur qui comprometlr~dt a 1 cot•. SOJf· t ""'P." u entre ~ sur i'orien· La situation demeure des hostlllt s. Le• Goggtamltes s' laient problèmee , D'abord l'Italie établira 
• . 1 fr des puiaaances oca en· 1 ta ion in8lllc1ere et éco.nom.ique du gou· rebellé• contre le Négus et leur révolte l'indépendance économique la plua -
)&JD8la e ont 1 vemement de demain, cair ,pae une llC'U!e tendue en Palestine avait asaumé de très grandes proportions. i de pouible et puis elle en · -• -
tales.. ilJI ilJI >1o 1 parole; prononcée entre "°"" n'avait J. al 22 A. A _ Pl . Le lleutena11t • général Starace fut donc relations COI- tal• a..,. rar gcr, 

p . 22 Le •Quotidien», dans traat a la finance ou à l'économie. En ";;'" fem, funlll , : t 1
111~eurs accueilli en llberateur et parcourut la ville Le. traités de _,_ce avec lea paya 

~-• d• -fond de ce matin, étudie revanche. l<> conversation porta our la cobouP~ _ ': ."" • t. li!t~ de lap uspieurste pleine d'u11e population en fête. Il reçut sanctionnideo - .muléo. lia -t nula 
aon """"e e . • Üti • • . ·1 f . 1 mues Jeteeo a proXllDJ e e « or l'h d h f t d . cli--•-la • d les rapports politiQues l Po que etrangeore, mais ' est aux qu • N Pl . ti • • ommage es c e s e u cierge qui lui et - 8 ...,,. et doiv•t ilre ra ,._. 

temil ,.": anaet demande est-il trop elle ait abouti au moindre dissentimenL> ffe~•: uueun arresta ons ont etéj exprimèrent leur dévouement Ullmlt4e 4
1

- ae+"iii ana o .. HaUens • • e ~• •· 



Vendredi. 22 Mai 1936 
2 - BEYC>UU 

• 

L e f1·ont de la paix L~ VIE LOC~LE NOTES ET SOUVENIRS 

M Burhan Belge écrit dans l1Jlus: 
PlU.5 le nombre de ceux qu- ont foi 

en la pa 1x s' ace.Toit et plus 'a: paix elle
même est en dainR:er. Ce paradoxe est 
justifié. G oire en la paix. la désirer for· 
terne.nt ne uffit pa. Une paix qui n'est 
qu'un mot d'ordre, qu'une litté-
rature el un f:entimentali~me, n>C 
diffère pas de la guerre. Une pareille 
paix n'est autre cho~e qu"une couveuse 
rid!.cule assise sur des oeuf.s de gut"rre. 

Pout obtenu· Je uccès, la palx exi~ 
une < politique de paix > \1.a:s. i--1, le 
mot « nolîtique > doit être entendu en 
son sen~ propre et viril. Une politioul" 
de ma1::hand~es et de concess1on:s ne 
tarde pas à tran5former le plus beau 
désir de paix en un fanat~me de guer
re. 

On ne ur.ait dire qu'on na pas 
mené iu~qu"ici de politique de paix. Le 
Covcnant de la S. D. N. et tous les ac
cord5 do.nt on l'a entouré jusqu'ici .aont 
à la foi:t lei1 instrument.si et les do -
cuments de cette ·politique. 

raient a'entendTC pour gouverner PAT LA MUNICU'ALITE L'illustration lie Turquit-
faitement le m<>nde. La paix i:mpéria j N d · 1 ' 
1 

l .e lll(>Jlllllll'Ul 4 tt~ l:t ous venons e rec-evcnr e ,nwmcro 
istes 1 Le pacifisme des Impérialistes 1 1 du 1 5 m.a.i 19 36 de la revue L Ilu•tra-

C' est d• cette c paix > que parle !'ho- H1'Yolutio11 tion de Turquie. 
norable lord. A • Le f ·11 d'AI Le monumen t dont l'érection à Is. u sommaire : s oui es acn· 

Mais alors. à quo] servent la S.D.N.. küyuk - La renaissance dc.s beaux-
eon Covenant et le fait que tel',e ou tel. tanbtrl a été décidée devra se trouver k D • d 

h d d 
·1 · t d' · arts en Turquie, pacr Sev ·et ag, é-

le de !CS clauses .sont conçu e ainsi ~,u or ... e a .mde.r. en un ,poin ou 'PUté de Konya - Lai ~uite de r étude 
) 1 puisse e trc vu e toutes ipa·rt:s. i · 

ou autrement . O .1• d I • cl , !' sur IC$ gtSernents de chr0;me t<n u.r • 
F o~t he-u.reusen1ent que la réporuie t, Ja ou.r e .. ean re etant em ' • E M Lé 

ipl ement qui semble répondre le mieux quiAe, pax · · · don: 
1 d-onnée à lord l .. othian par lord Cecile d . . noter que orenavan L'illustra .. 

démontre qu ' il y a en .t-\n.gleteRe des ad <, ttc I con lion , on envJTsa~e tion de Turquie paTaÎtra en deux édi~ 
d 

y .er1ge r c nouveau monun1ent. ou · . d l · 5 o · tr 
gns QUl p<·nsent autrement et qu1 on~ f . 1. b . , 1 p - 1 uons lune e uxe a p1a' es et 

, . ois. c est ur anu~te, -" . rost. qui 1. · ( 'd' . 1 ) a' 15 -
nen· un autre cen~ au n()m paix - , d f autre e 1h'OJ1 couTan: e PlaB· 

Et dans tou.-s les pays, on voit leq lot<l aura~,~~ .~onon~er~ a ce P:roros. e ~ · trf~ --- i:·n vente paytout. 
Lothia.n face a face aver le s lord Ce- çon e millve. i pres QUOI, e r .. imste . - LES AILES TURQUE" 

1e de i'Inténeur deVTa ratifier son choix ... 
cile. c L'human,t~ et la paix pour tou- Un conc:ol!rs auquel les sculpteuT.s 1 :t liiJltt• J\11)\.{ll'a-lsta11J>ul 
tes les nations > et c .'.i paix pour les 
impé1ia!i.stes > eont les mots d'ordce 

du monde cnt c:r seront invilés à v par- Le tran ~ port de la Poste ... 'lérienn.,.. en-

qui s'affrontent dans tous le,; pays. Les 
ti<:i:per. sera ouvert ensuite pour le tre i.stanbul et ,1\nkara commencera le 
choix du n1onu111-t a' e' nuer. ? 5 · 

deux fronts e pr·écisent. au fur et à me~ ........ ._.. ... mai. 

c:.n·e, davantage. Peut~être un jour ces 
L"" délai de six 1no1s leur sera accor~ i\i1. f 'evzi Ak~Ol, de 1'1\dministration 

d 
dé pour la 'Présentation de la n1aQuelte de~ Voies Aé.ri-ennes, vient d 'arrivcr en 

oppos,tions et ces ivcr~cnce~ se n1ani de leur pro1.et. 
festeront-elles aussi .au ein de la S. D. notre ville, pa.1· un avi<>n civile piloté 
N. e-lle·même ? Et ce Jour.là, il d<-vien· l~\·c«Jle ~1es uatçt>11s P-.ar M. Kemal. et ia examiné les 

d 
terrains d'atterrissa~e qu.i e' offrent en 

dra singulièrt"'ment plus facile e s'e n· 
tendre sur la « paix > ou la « guerre ~ Le budge-l et !:? :reglement de )'école 
entre .ceux qui "'eront demeurés dan1 la de1 garçons de café et de restau1anl 
S. D. , , et ceux qu~ l'auront quittée. ant été ilabor.ês par l'a~ociation des gar 

Burhan BELGE. cons. 
On cherche à Beyog[u un emplace • 

La lutte contre la contrebande 
doit être intensifiée 

meit pouvant se:",r de siège à cette 
institution. L' écoJe, dont l'aménéQ(ement 
sera ache\.-é entr,.temps, pourra corn -
mencer à fonc!"'wnner en septembre. 

Les garçons de café et de re~u:rant 

cours de route. 
fous le::t n1a.t;n ; . à 10 heures, il Y au· 

ra un dépaTt d'avion d'Ankara ; l'ar .. 
nvce à [ tanbul aura lieu à 1 1 hcu•es 
50. l.c. même avi<>n partira à 15 h u
res 50, de Yesilkôy, et arrivcra à 17 
heures 20 à Ankara. 

Le medj, toutefois, le départ cl' 

Si Ct"tle' pan avait été cel!e que nous 
précon.sons, pure et mâle. on ne 
pa.r)er&::t plus e.upomd'hui ni de paix ni 
de guerre. La raison de Jeffa~blisse· 
ment de la paix et du renfortem('-nt de 
1.a guerre ne doit être cherchée nulle 
autre part que dans la politique de paix 
ruivie ÎUIKIUÏ<:i. CaT cela n'avance A rien. 
pra.tiquement de Sen prendre à ceux qui 
veulent trO'llbler la pa'Ïx et la trouble 
par leurs actes. Les responsables des 
dan~ers crotsSants auxquels es-t ~xpo· Cc sont les f:i-:·de contrebande 1 ont reçu avec beaucoup d' enthou:siasn1e 
eée l'idée de paix ont ceux qui. tou" I I d 1 QIUI la nouvc-lle de l'.inler\.enllon du parti en 

Ankara t;e feria le soir et il n'y a-ura pas 

de départ d'J9tanbul. L'avion venu C'tl 

netre ville le medi en yepartira le hm
di matin à 7 heuTe:s, de façon à arriver 
à 8 hew-"" 50 à Ankara. occupe

11
nt de P .us he P a~e padrm les leu·r faveur. dans ta que.<:.tion de l'.attri· 

en aff:Tmant leur fol dans la paix, nouve es onnees c aque 1our ans es b . d h d d' t 
ne tentent rien .pour en assurer le . uti·on u pour oore e lX pour cen 

1ournaux. sur la note. 
triomphe. On peut d1re, en effet, que la contre-

/\ d
' Dans le oas où les patrons se montre-

u cours une controver~e au sui el bande sévit à l'état endémique comme 
cles ncüon-s et du Covenant, oui "' le choléra et la peste. rait"nt int:ramsi~ea11ts, les Karç()n8 ex.ilo{e-
mis aux pns· es en Analeterr• le J-ad•.r Il · I' d' - ~ ront l'abolition pure et si.mip]e du pour· ,., ... ... '· s a~1t a une question qui 1ne11~ b - ~ d d a' d 'f' 1 cl R ' f cl 01re ~ eman eront recevoir es 
paci 1ste or . Cecil et le conse-rva.. te un sérieux et pro on examen. 1 . f' 
leu' lord Loth

. 1 d d.t A · , - h h. , 8.1>POlntement'S ixcs. 
1an, e secon a 1 : nc1ennement, nous ehons a 1tue'! 

La S.D.N. e.st soumtse à deux ltmi- à considérer la contrebande comnve llD1 l .t•s snltlircs fics ~JCllS <le 111:tÎ'-l()Jl 

Ainsi, de sensibles facilités seront 
accordées à ceux qui désirent passer 
leur week-end à Istanbul. 

La ligne sc::ra prolon.gée prochaine -
ment jusqu'à Izmir. 

Le voyage cl' Ankara à Istanbul 
coûtera 22 Ltqs. Une Téduction de 20 
pour cent sera accordée suir les voya 
ges d'all~r et •retour, qui ~eront va+]a~ 
bics pour 15 jours. 

L'ENSEIGNEMENT 

A l'ad1ni11is-Corfo11 sous 
titatio11 a11g laise 

--~·~ .. 
Les dépêches de l'A. A. nous ont an- Il semble avo:r eu en vue la colonna 

tioncé le " 'yage de S. fr! le roi de Grèce de de Saint-Pierre, à Ron1e ; mais. 
à Corfou à l'0<;easio11 du sotrante-dou:iè- duis celle-ci, quelle noblesse quelle 
1ne an11tversa1re de l'un.ion de l'ile à la \ grandeur, quelles justes pr-oportions a

4 

Canzpo For11iio, l'île devient le partage vec l'église I 
des sfèctcs. Apres la c!issr-lution de la Ré-1 En revanche. la di~tribuLon. et la 
publiqu-" de Sa int -M arc P.t la paix de .con!lru'ction intérieure du palais ont 
C' :i.mpo For1n10 l'lie detiicnt le partage ce que j'ai vu de plus v.arfait en cc 
dcij Franc ais On satt qu une flotte turro- genTe. 
rus .... s'en e1npara en 1798 et qu'en 1800 Tout l'édifice esl bâti en pierre' 
l e Sept 11 s furent éiigées en Républfque, excellentes qui furent aipportéo de 
&o·is la haute protection de la Russie. En M.llte a:prè_.- y avoir été teUllées. 
1807. Corfou retourna à la France. Enfin, J 1gn0Te pourrquoi l'on n'a pas fa·H 
!es A.n?lats s'C1l emparèrent et, par le trai- u.sa.ge de ce beau marbre Rris que pro"' 
té de Paris, en 1815. elle resta sous dulsent le:ai carrières de Corfou. \'1. 
1eur protection, alnst r;ue les autres iles \Vh'1e Mooc-e. colonel du gen1e, est 
I n.tenti es, /orniees en République. l'a ·rhi:ecte- de ce 1pala:ts, qui, déjà, 

Vutci ca1n11zent un toyageur alleniand, dit··on, plu'J de 83.000 li.vres 'St<"rlir.g. 
Chrtstian ll-!ueUer, qui visita l'île en 1821, et Ct"pendant le second ét .. ,..,.e, le toit. 
rlécrit ses i?npressions.: \.les ~·ta1tues et les ornemf'n s 'Ill"' l!ont ,pa5 

le me liens ord•na1re1nent le soir SUT acheve~. 
la ,parte de r. ~plarnade expos.ée au Depuis que les Anglais occupent Cor~ 
nord-es; . Vis·a-vis s·élèvcni les mon· fou, il s'est élevé à -l'est de re.!planade 
~nes in1posai..'e:s de Chimara, celles et à la droite du •pala.s. u:1e ranG:::ée de 
de ·rhesprote et d'f.pi1e, que le 80 jolies ffi.<l'"'OTIS, ayant vue SUr re!!J)lana"' 
led couchant nuance de mille couleu:rs de et construltes suT dos e.rcadcs. Là se 
vnnées. et derrière elles les hauteurs houve le « British hotlc >. la meilleure 
de Dodone et la place <1ui fut le Buth .. j et, pour ainsi, dire~, la eule aubcTge de 
iy des l::.pirotes, de:11 Albanais et des Corfou, tout a fait dans le genre an .. 
::>ul!îotes. A lll.es pied roule la vague $.:'.lais ; là sont aussi les habitat.ions dd 
bleuâtre qu1 se 1précip"te vers les côtes con- uls turcs et autrichiens. 
de la. Grèce ju'5qu'à l'ancien Buthrotum Sou! les arcades on a établi de-s biJ .. 
{ Butrinto) je vois le port rempli de laTds, des ca.fés, de..., cabinets de lei::ture· 
va eaux et entQuré de montagnes Sur cette e~planade f;e voit aussi la 
couvertes de verdure, qui vont rejoin~ ~tatue en marbre du brave comte de 
dre les monts les phM élevés d1>nt la Schulemhomg. Elle est assez bien ..culP'. 
base est vers le milieu de lïle. A ma tée. quoique dan~ le style mainiéré, QU

1 

droite s 'avance dans la mer et do,mine dom1nait au -commencement du 
sur ses rochers la vieille c~laàelle { cAe- $Ïècle der.nier. 
ias Phaeacum Arces>. dit \'~rrgile). J L"inscriplion !"Uivante se trouve ti.Uf 

qu un puissant Cyclope semble avoir pl 1 !e .piédestal 
cee là comme .un~ garde formidable. \ Matt~o.e Johannl . 

.Je ne connMs rien de p)us admirable Com1h a Sculembuf1::10, 
que cette vue, celle de la baie de Na- 1 Summmo terrestrium 
pl es et celle du Phare de Messine. 1 Co,piarium proefec to tes. Inséparables l'une de l'autre. L'une fléau dû à la façon dont ies monopoles 

conuste dans le fait que le " statu quo " exploités pair les étr~lfll!:<=. la 
de la Ligue ne pottrra ~tre modifié san.s rfprimait ou comme une conséquence 
l'assentiment de tous les Etat.< indépen- de leur insoucia.nce. 

~ous a\.·o:ns ennoncé que l'on envia 
Sle u:"."" réfor1ne du l>u eau dlt de p)a. 
cernent qui fonchonne à la n1unicipali
le. Il est question, notammen.t. d'im· 
poser l'enrcfti.shement obligatoire à 
l<>ut Je.s gens de maison, domestiques 
et servantes. 

L"ancie-nne fortere~ e 111te trouve à vo· Ch1istianoe re:publioe 
t ·111• ("Il t:'tlli.lil'C •111 JlliJlisler•• tre gauche : on JOUÎt aussi d'une vue dé- In Corcvroe obsidione 

tl•~ l"ltlSll'llClÎ()ll l)Ul)litlllt" licieu~e sur la mer, les petites îles. l Adhuc \."Îventi. enatus, 
dlmts lntére sés, l'autre réside dans le fait Quand on parlait de c<>ntreba11de. 
que; pour /atre /ace à une aqression et c"est l'ex·Réaie des l 'abaes qui venait 
aniener un Etat indépendant à renoncer en premier lieu à la pcnf.ée. 

1 111 -nl•"nes d'Epire, qu1· s'e'tendent v-s 1 Anno MOCCX\'ll. 
Le mlnistère de r Instruction Pub IQUC ..,. ~ ...... 

Jan:na et à travers tout le détroit , jus.-a p-.;esc.rit par circulaire : 
à ses intentic>ns, la S. D N . ne dispose Le plu grand reproche que nous 
d'autre i11.1trument que la guerre faisions à l'administration c"·était Ceux..ci seraient, en 

outre, répartis 
appointeinents 

L'histoire de la S. D. N. a pleine1ne11t les multiples incide·nts au coU;N de!quels par cla .ses uivant es 
démontré ces térités. Si elle n'a pas em- ses c kolcu > (préposés de la surveil- qll'ils touchent. 
pêchê le non - paiement des dettes de lance) d'une part et les contrebandiers Les servantesi d'une maison dt" con .. 
gitcrre, l'échec du désarmement et la re- de l'autre, tous enfants de ce pays, dition n1oyenne tou.chent actue~lie1nent 
militarisation du Rhin, la raison en est cependant, s' enlretuaicnt. dt" 10 à 15 Livres : celles des maisons 
dan.s l~ /ait qu'elle n'a pas assuré en Mais. d'après ce que r on Con!tate, tirh<..'"S de 20 à 2 5 Ltqs. 
temps npportu.n un accord sur une révi- la question de la contrebande n'est ,pas Les "-cunN- fil:es mal dégrossies. qui 

1. - De ne pas donner des notes 
Jors des examens de fj.n d'a.n1née pour 
lïnst1uction militaire en atteinda·nt com
municat.ion du nouveau Tèglement au 
t ujet de cet enseignement ; 

2. - Que ceux q·u.i, sans,. êtTC ecoliers 
ac présentent aux ex.am.ens, passeront 
ceux-ci en même temps que les élève3 
de la dernière classe des lycées et écoles 
secondaire&. 

Manque de vitamines ... QU au carp Blanc et à Parga ; mats on 
.,, est pnvé de celle du port et des mon- 1 
tagnes de Corfou. 1 l · -d --11· d · e• 

UNE ARCHITECTURE MEDIOCRE - autro 1om, "' rm rers .. e 1eun 

S 1 b f 
gens on• fait des exercices <l education 

l e. nature a eaucou.p ait pour h · cl d T k · d è• c 1 f r . . . . M p ys1quc au sta e u a Sim, ' .apr 
or ou, art n Y ~ point a1oute. es l 1es méthodes actuellement e.n u . ..:1{e. 

lecteurs me perme' ... t1ont donc de ne Le public a .s.uivi avec le rplus vif ioA 
point leur _donner .d~ dé:aill<J ti:UT les térêt tous le3 mouvenients d'en. e-mble. 
g,aindes maisons qu 1c1 on. ai?pelle ~- de' gél!rçon et des fi11es, ain~ que 1~ 
lais, non plus que sur les e'J.';hses, la c1- d. 1 xh'b· 1· ··1 0 nt aton ratsnnnable. L'affaire abyssine éga- facile à Tésoudre. arrivent à peine de leurs villaRes, exi-

lement démontre que les Etats membres Le fait que beaucou.:p de produira gent de S à 6 livres -par mois. La muni· 
d • la S D " t t t t l' 1 ~ cipalité 1·u.,.e ces salaires disproporiion· 

cl Il l cl I ill 1 . ivr-rses au res e 1 1 ions QU 1 s 
LES ARl·~ ta e e et e reste e a v e. ..a n101n exécutées. 

dTe petite ville d'Italie a plus d'aippa ïa1 examiné de 
ceux qui avaieflt 

c: • • ·"· ou en accep an appi..i- C'ont monoµoli-s~, que les droits doua .. 
cation des ianctians écnnomiques cantre nier.s ont au'RJTI.enté. que les moyens de nés, -eu ~a,-d aux conditions aénéralt>s A l'l.i l lÎ(ll l .(t' 1•c.t11c;a1~c 
l 'Et t dé 1 · t de la vte en Tur,nuie et env:.C..:ane de les U h 1 , · .. a. c aré l'agresseur non pas vou vivre aont de plus en plu~ re!tr~..nts. ...., ...,.._ ne souee t éâtra e reservee aux 
lu • •c - d ··•m-er a· un n1've'"• plus adm: ... -ible. U l .rposer - menie en vue e sauve- sont autant de causes Qui occa-sior.n ent •· ... u ...... ,_.. membres de l' nion et à eurs inv1ités 
garder l'ordre mondial - - à l'éi,entualité la recrudeoceoce de la con rebo.nde MARINE MARCHANDE aura lieu demam à 2 1 heures 15. On 

d'une guerre qui semblait très probable dans le mon.de entier. l~c i·t•uflt,Ut~lllPllt illtl (i(-iUll(")'~ll• jouera : 
dani le cas d'un embargo sur le pétrole Les gros bénéfice.:5 que la contre">an.. Les deux couverts 
O!i d'une rupture des roies de communi· de fait réaliser deviennent, pour les p ... • SuJvant une dêc.tsion ·ptise .par les llr• Comédie en un aote de Sacha Guitry. 
ration entre l'Italie et l'Afrique. aonnes manque de volonté, dont la bitre . .,, l'ad1ninistration des \ ' oies f\.1a1T1~ Choc en retour 

Notre déchéance est due. actuellement, morale est peu élevée et .Je jug-ema,nt 1 mes devra paye-r le.si 5.000 Ltqs. Que Comédie en urn acbe de Georges Me-
à ce que nous n'avons pa.s compris les peu eai:n, une ecpèce d'aimant oui les la Société de salllvetasce lui réclame nuau, jouée pour lai première fois à 
points que comportent les articles dix attire VeTS ces profits illicites. î>O'U·r avoir renfloué le bateau Güneysu. bord du :paquebots « Normandie >. le 
et seize du pacte. En septembre dernier, Quand l'Amérique était •èche >. LA PRESSE 20 juillet 1935. 
le gouverne1nent britannique et l'opinion }a contrebande y avait p1is des propor- 1 ~ -- Fausse monnaie 
universelle ont .tenti la nécessité, con/or- tions .én-ormt"s et des formes étonnan '1 Ull t•t"(' «,\Jt'S :ttl t.'f•ll'-IPÎI <IP tll~- Coinêdie en un acte de Mrs. D'Her· 
:ément auz dtsposftfons du Covenant tes. ci11litl<" t!t" l'As~ol'ialion "lliez et E. Cleuy, 1ouée powr la 

'appliquer lts -'an.ctions ians aller jus- Les bénéfices que J' on réah~e sur les' tle J~l t-•1·t·s~c première fois à bord du 'Pa~uebot cNor-
c,. r'd: la guerre. Comme le Japon l'avait stupéfiants ont donné lieu à une con 

1 p 1 p•e-nUère fois d.....,uis sa créa- mandie t . le 21 juillet 1935. 
fa!t antérieureme1lt, cette te•- e' •ale - h d If , , 1 1 ""' a -~ Sa 

t 
. ..., ~ tre an e e renee a.vec aQueL'e es tion. le con cil de d:sc.pltne de l'as.so· uterie Jazz - Buffet obligatoi· 

men .'W'ussolini a vu clairement le fond · · 1 f d h organ.LSaho.ns internahona e,; on ort ciation de la .p.resse doit se prononce'T re. 
e.'t c oses et U a poursuivi son entre- à faiire. --------prfse. sur une plainte qui lul e t adressée par 

0 

Il était impossible que notre pays en 1 cl M L ' }'f" 
. 

!tfatntenant, faisons face avec droiture e romanrrer et auteur ramatique, . es 1neres pro 1 1qucs 
a la 

,,, 1 ,~ rest:ll tndemne. Mahmut Yesar1' . Ce dern1er e•t'1me avor·r 
,,..cr i.e Que chacun vott clairement. Mais, chez nous, il • 1 _ .. -

L_a seule t'aie honorable que nou• ,.,u,·s· Y a une parllr:.u a élé vISé par un article offene.ant publié Madmne Sruldet. fen1me de l'ouvrkr 
» ~ rité : la contrebande verse dan. le bti· dans l'un d- de-vniers nuniéro~ de la Az.lz. trovailla.nt. à !a f111briQiue OO ciia.u5-

s10,1s suivre consiste à rayer du Cove- d ' --
11 t 1 1 

gan age. R 'ml' p emb suirœ d<l Beykoz, a mis au moDidc trois 
an a r: ause qui oblige à entrenrendre Tcvue e51 • er, e. u ,.. Les contrebandiers et ceux Qui sont M S 'h L'lf qu· t le · "t · e fan.t.s, ·pesa.nt. 3 kilos chacun, dont deux 
nt; guerre pour &auvcgarder la paix. En charg'- de leur poursuite sont arrn:.... 1 d' I em~ ... u 

1

1
' 

1 
esb cl prl?Pne ~1 ~ fait 111 l'A 1 t - -- ,,.. ~·~ mem re e tu €'t un g<>.rçon. L:i. J>T< nière née ei.:L 

, · ng e erre, nt les Dondntons Il est donc naturel que l'on con1pte de t 
0 

ed a 1
1

_ e, es , M M· h ta~,.ocia~ nl/Ot'te, mats les deux a.ut- sont bi\m 
n "'ntendent participer a une pareille . d bl I • _ 1 n e ~ ?TC e , . • a 1nu 1 esan ,~,_,. 
guerre et ne &ont en mesure de l'entre· part et d autre, es esse!t, vo11e me· n'en f~t pa.s partie. portants.. 
prendre. Le seul mQUen de permettre à la me cles moTts. au COUT$ de Tencontres j :;_:.:;._;;::.;.'...:;:.:::::..;::.::::~;;...--..,....,,,.-....,_. ___ _:;;;.;,;,,;,,~,,,,.,....,.,..,,,.....,.,=,,...,,,,.,.,.-....,,,,,.--., 
S D. ~ de .survivre et d 

1 1 
ou1 ee muhLi>lient. 

e u assurer Si l'on en dresse une statistique, il 
un renouveau. conn&te à /ai 
q•t'elle cesse d'étre un min~~· en dsorte n"v a pa.s de doute que le jour où elle 
Giltrre I t ' ere e la aera publiée, elle susciteta un vif 'mo1. 1 

n crnati~nal pour devciifr un 
instrument de ver/table paiJ: et collabo- Vu la fréquenoe d.s cas. on Pt'tl! en 
ration .• inférer QU("' le création de tribu· 

L:honorable, lord naux spéciaux et fapplication p r c.mpte 
l -en Pionoçant cee de leurs arrêts n'ont pas eu le don d' é· 

paro es •. nr: songeait naturellement qu'a' 
la < paix anglaise > Ce nu' .

1 
f f . 1nouvoi:r les contrebandiers par la cr&n 

' • 
1 aut air~ té du châti.m.ent. , 

ce n est pas rayer du Covenarnt la' 
l d 1 Lea iournaux avaient annoncé Que la. 

1 

c a~ c e c a . .gu~re .pour la paix >. 
ma~ au contranc. de cons~ver au . rt duttio.n dans certains endroits le Ion~ 
?e. la S. D. N .. ceux qui admrttent c:.~~ de nos frontiè ·es, des prix des produ.itJ 
1dee et de la1Mer les autrr:s libres de mono:pobs.és avait Jonné de bons résul 

l 
tats. 

quitter cette rulitution. F 
D • m • [ · · :.n effet 1>-·r peu de '- 'ne'f1'c- le 

1 

"' erne Que a paix ne vivra pa-s h • ....... oe .....,. 
• ans la politioue, la politique de paix 1 ~~nt~e rl.di~ ne .se lancera 'lS d 

• ' bl • .. gf01I rM~• ne serait pas via e sans hi rt"'.spon a.· La ~ , ._ .. es. 
hilité. La R'\ler:!'e étant r ennemie de la d . lagt!'T' .. ~a1·. tion de la mesure rés.ou--

rait QUeet . 
paix. quel MJtre moyen peut"'-l y avoir Q . ..

1 
.on Qu1 n-ous occupe, 

• 1 . UOl QU 1 c- ao't l h d pour protcger a ,:>a1x que de faire Prend . f .. 1 • a contre an 
pel.IIT aux h~llici tes ? cesraire.t~~ 7 a!<a.tmanle et il est nt'.' .. 

Suivant l honorable lord. les défaites tes P<l\.lî ~ quer ~es IT'~ -sures adéQua· 
subies, jusqu'ici par la S. D. ~. pro- Y mettre fin à ce fléau. 
vi~nnent de ce qu'elle n'a pao pu ap- AKSAMCL 
p}iquer à temps une formule de sa-ge Ü \ 
révi•ionnism_e. . 11 (_ ran1e au chùt ea u 

li faudrait lui poser la question sui- <le R \' \ . 
vante : urne 1 11sar 

Si. en parlant de révision, vous en- La po: 'e étù1~hÏer pa.1' que . 
tend~z seulement le mouvement révi-- qui visitait ~€'.S' rutn àu cllàlcari œ ~' 
s.ionniste en Europe, c'est bien peu de rr~L :L~ qu'U Vtn1!t de dlé!cn-..a'ln'.!r ca
chose. Voyez : on dcma1nde la révi.9io-n è.J.rc d'une femme. On ~ re-nd:'t Mr::né-
du statu quo en Inatjère coloniale de.s df litcment SUŒ"" les ux. 
Etats qui, comme l'A1>1<leterre, pouè - En effet, le OOT'PS d'tmle femme d'uoo 
dent un grand empire d'outre-mcr, trenitahlwJ d'a'IliléCS. Q\:: l'on n•a pu JXl.1'1-

qu'en d ;tes-vous ? v<m4r a Jdcntl!Clc=, gi!r:l.!t a;u pied d'll rem-

Après les exercices, 
rence que celle cle Corfou, et il est in· iprès la physio1 omie de 
concevable que la République de \t ensse pris part. 
y ait fa1ü construire pour ses agents dos J'ai perdu aussitôt tout le plaisir aue 
bâtiments si 1nesqutns et rai pauvres 
d.architecture, elle qui possède dans 

je venais d'éprouver. 1·out, au coJ'o" 
traire. j'ai été même chal{t~né. 

~on sein des édifices de itoute beauté. P.arrmt tous ces jeunes <Rens et ce6 

mocièles --parfaits d 'aTch.itecture. soit· jeunes filles, je n'a.rrivai pas à rencon· 
dc\ns le style teuton, soit dans le style j trer un seul d()nl la physiono·mie 1 ;.vé .. 
moderne. . ~ât une santé exeellente. 

Les bâtiments cons.truits en dern1~r 1 Lf.'" te'.nt est pâle, les yeux fatigué.t 
li.eu par les Anglais vdlent seuls la P'Cl" ~et f,.. corps pour la p!'l.llPaiYl mal bâti-s. 

d'""tr "t " ~ . •t 
ne , e e 01 es. ., .1\lors que La prunelle des yeux dol 

_Prcs. du port et derr1ere la douane. '!efléte-r les couleurs les p)u9 vives de )ll 

QU1 do1t MISSI son existence aux An- "ie. elle a une ttf'lle expression que r on 
gla.s_ se trouvent les nouveaux abat • croirait qu'il 8 'agit du regard terne et 
to1rs et la halle, reun.îs daru Le même ine1pressif d'un vieillard de 70 ans. 
bâtiment, C'est une colonnade en forme j l • J J d "'nt• physr'onO' • f . , . .a pa eur euT onne . ...., _ 
de carre par ait. avec un petit per1sty· · cl' • · 
1 h 

m:e an~m1ques. 

e au milieu : paf' une eureuse corn· Il · b 
b

. . li _ . 1. 'lit' • l"I" s paia1ssent a attu ... 
ina.iso~ e e Joint uti e a e C$.ance. L t•t h • 

M 
- d 1 · -~ a e e est penc ee 

ais ans a cour, qw est enbe.reT!lot:nt · d '.. li , d b"" · •.o:i• I comme Sl e1a e e ne pouvait 
entouree e atlments. e c.aeve, e t 1 'd d l'ex;stcnce. . , .. . d • d tiuppor er e po1 s e 

'8Ur' la poittint 
vlu• 

cro1ra.it-on ? une pet1le roton e a eux p . . , • • • OU~QUOI tout ceci -r 
etages et surmontee d une coupole. Cet li bl 1!<,,. 

1 
d - ·1 d . • ~ me sem e que ces jeunes 

te inasse <>ur e et Jnutl e, cshnee a ne r;ont pas bien nourris. 
servir de fontaine, fait beaucou,p de e 
tort à r ensemble. 

On ne peut former un corp.i uniQU · 
ment avec des exeT<:ices iphys.iques. 

Après avoir surmonté la d,fficulté ; Ces vis~es pâles lndiqu~nt un ni<lfl 
que v0>us offre le pavé détestable de que de vitamines. , 
toutes les tues de la ville, qui est ados-- d ff Si r on considère QU 'il y a une Î e 
aée contre une hauteur, on arrjve. •ans 'I' ~• T'e-n.ce de CO'Ilstitution entre les e e..., 
rencontrer sur sa Toute, Je moindre édi.. d · h · f , t leS f hl ~ ' d b Il 

1 
e pa1rents rie es qui reque.ntcn 

ice pa:-a
1
.r.e:_

1
a .adgram e et e e P ace, é-r:oles primaires et ceux qui, beaucoU1'

1 nommee .ûiµ ana e. 1 1 b · d la 
LE PALAIS DU GOUVERNEUR 1 Pus nom reux, se nourn"s;""t. ~ P .Je 

chaud procuré pa.T une 1ngt1tutton 
Dans la partie nord s'élève le palais bienfai-tance, on peul en conclu1e: a.~ 

QiJc les Anglrus font construire pour leuT les jeu.mes qui pour!it.uivent leu:-s 'PîrJll.'c' 
gouverneur ; il est tout à fait isolé. Il res études sont au 1 dan~ ce clef 
ne manQue plus, pour qu'il is.oit ache~ 0 ;er cas. • 
ve •. qu une partie du .second étage, qui 1 En létat, à quoi sert de flOU•n1ettre iJ. 

~o~t êtrc:i. surm~nté dune .coupo~e. <.:.et 1 r trlucation 1physi~ue. le corps d'un je~~ 
ed.1fice. digne d un so~vera1n, en 1mpoee 1 ne aùolescent qui n est pas bLcn noll 
d aho.rd ; ma1s un oe1l exercé découvre 1 · ') 
bientôt des défauts dans son arc:hitec· \ri iJ est facile de mett·rc au monde 
ture f · [ d.ff' ·1 de le • 1 Ln en ant. mais ,pus 1 1c1 e 
. Le corps.-~e-logis prlnc~pal est un bâ prép<S"er à la lutte de la vie d'auiollr-

hment carre a deux etages d·une 1tin11Pli- d'h · t JI cl I' · · bl ' u1 e ce e e aven.r. 
c.te no. e, et COMtruit sur d'heui-euses Or, nou~ ·voulons une jeunesae. forte· 
_propor ions. Pourquoi l'architecte a ... t .. 10ju te, ou plutôt ce n'est .pas noUs. 
il eu la malheureuse idée de placer cle.. m·ris )a vie qu: le veut ainsi. 
Vdnt cette masse 1mposanLe une galer1 B ürhan C A H ID· 
cle petites ce>lonnes doriques, <>t for •

1 

( tc A çik 5.. ) 
mant à .. peu..,près le fer-à·cheval. colon.- o z» (à suivre ) 
nade qu'écrase entièremen• :le va be éd.1 

f1ce qu' e1le semble .su:pporter ~ Ce 1 • 
0 

contraste nuit singulièrement à "en _ 1 Radio - Istanbul 
semble. LaTChitecte ,u1·mêrne Parait 1 · . d' d '111 M 1 I(.,,r•k•' · - . 1 -4 au 1t1on e 1v e , a 1se 0 
lavoir senti, et c eat pouT cela Qu'à d ' 1 · d ~L 0 -• P. . . • an.s on Teper 01re e UldnS 1.... iJ. 
1 endroit ou se termine la ligne dro1te 1 1 't 1 J 90Îf· 

1 d 
. I . , pu ane 1 a 1ennes aura 1e11 ce 

de fa co on'na e, et ou ~J e a «ute à 20 h 30 
. • h f d curns . droite et a gauc e en 0>1me e cou'Tbe 

0
, ______ __ 

il a constru1t. de chaque côté. des aT~; 
de triomphe très élevés qui vent Cérén1onie rel igieuse 
d'entrée et de sortie, et qui dovent ê· t C f · 
tre orné. de quadrag~s. d" renommée, e on erencc . 1 I 

c~ttc fois. naturellement., l'honora- pa.rt, !..o. vlct!me pol7b.it un riche tr1'1.n -
J:.le lord i;tardera le silen••. Il faut aiou- toau. Le &anll' qui avn:!t roulé de ...,.. blE!i· 
ter que lord Lothian n'est pas seul à GW'es s'étalit COllgli)é autom d'Clle Il .scm
che·cher une solution pour la paix sui- ble qœ ::a mort l'<!mOlltc à quntre jm.: - 1 
VllDI ees idét - peysonnelles d à esti- déjà. 
mer que les grandes puissances peur- L'enquête se poursuit. 

( ; i nuer Ho u•·rl<'toi!P 
•Jul tloit vcn h· 

de statues, etc. Aupr~s .de la colonna .. I Samedi prochain. 2 3 cou'?'aflt. ~ ·,.IJ" 
des, cee arcs de tnomphc paTaissent heures du matin, une cérérnorue reh~1 tl' 

d'une dimension colossale. L'nrchitcc se avec 1e concours des <Maftirirn> 
11 

; 

te. en les plaçant là, avait l'intention.ira lieu_ au Temple Kénesseth·lg~~ure 

I
de r'C"ndre moi.n.s frappant le cc.>ntraste l'occa..;;ion clu dernier Pé!rck (1-P'· \ )· 
qui existe enlTe le bâtiment p-rinci-pa\ des Maximes des Pères). Me 7ek• ;ool1 

_ et la galefie ; mais, comme eu:.t.-mêmes bala clôturer.a la cérémonie par u~ tr•• 
sy·m11ath ique nu firmament tl'Jlollywoocl . · 3 __ .,-= ne sont pas proportionnrés à ce tle der· 1 férenc:e suT la philanthrQ!J>Îc JWve 

il L o m h'cs !JO UI• y t o urner _un fi lm , •- ruère, >! a cc>mmis une nouvelle faute. vera les âges. 
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E,ONTE DU BEYOCl.U 

Le voyage de la 
Comtesse Fehervar 
Par Albert.JEAN.--·._ -

Nous étions assis à la terra,,se d'un 
café de l'Andr.assy Ut et nous buvions 
cette bière hongro · e, un peu trop dou· 
ce Qui fait regretter. à Budapest. les 
brasseries tchécoslovaques. quand F o· 
do-r. mon C.Ol p3.gnon, se leva brus ~ 
Queni.ent et .. p)ia en deux avec un 
c1aquernent de talons. dans un ~ar.d 
tahJt cbé!inonieux. 

La Pas!arnte qu'il honorait de la sor~ 
te, lui r 1 ,-xm.dit par un~ brève ~nC"J:nai· 
80n de tête. 

C'était une femnte d'une oua1antaine 
d' f'I , années, vêtue d'un sec taiileur de i 

a fil et coiffée d'un taU;p~ ·viennois. 
l' ét1ange mélanoolie qui asso ... 1brls • 

&a:it on visao-f" le cerne de r3 pa p:ères, 
1·' " . ec:lat de ces vertes prcnelles 

freux voyage, tu ne m ·as jamais plus em
braiasée J... Je ne sais pas ce qui a pu 
te détourn.CT de moi. à ce morne .. }à t 
1\.1 · fai compriis que (lue}que chose. pour 
toui01Urs nous sépara;t... Alors. 
quand Ferencz (c'était le nom du pro
fesseur de musique) m'a Ptise dans 15es 
bras, j'ai .iicn~l. que mon coeur s.• dé~ 1 
chirer et 1e n a1 pas eu la force de lui 
ré~ter ... Tou ces bai.sers dont tu m'as 
privée, JnaJTian, c'est lui qui me 1es a 
donnés ... Et je les ai a eptés, parce 
qu'on ne peut vivre aan <:"a'f es, Quand 
on a seize an et qu'on est seule, toute 
ec-ule tns p onne pou.r yous d~fend1'e. 
ni pour vo cllIIl~ ••• 

Je df':ma .fai. a:oTs, à mon :--o"';. pa-

gnon : 
- f\.la,i,; enf n. que s"é• t·ll cl\l ':' P -

é, durant le voyage c!e la cO:llltesse Fe
he1 \'al' ~ o· où PfL)V Ocld a: chanu _me• L 

od' x dans sen ttitude à fégard de sa 

fille ? 

Ceci provient du fait que, dan tous Jes derniers stocka dont i~s di.sJ>Oeent. 
les pays où, vu la situation économi- On a vendu dru blé de Polatli entTe 

loue. d :restrictions ont été imp.osées 5. 75 et 6 ptrs. 
aux ·mpor.tations, les tapis ont été On s'attend à une baisse proapesai 

'd • • b' d 1 d a• ve consi cr comme un o Jet e uxe. 1 es prix du blé. 
1 T~nt que ces restrictÎon9 ~esteront ,. 

1 •n vigueur, il ne faudra pas • au ... ndre 

1 

Pour le developpen1ent et 
A un développemen~ quelconque des )' ")" • 

1 expo1tation• des tapis. ame 1oratton de la 

r ~es perspectives de la 1 culture du coton 

llOU ve JI e récolte ' On a l'intention pour développer la 

ap.:·es es n-ouvel!es rparvenueg à la . • ~ · r ame 1orer ta 
1 

D, · 1 1 culiure du coton et pou ·1· 
!l :.irse è:.i Cornme!'ce les pluies tombées a:uaIJte, de crecr une organ: ation Qui 
en ~f'hrace et en Anatolie or.~ eu un !I sen occu;:>era. avec. la collr bo-.... at'.on de 
effet 1 vorable. , la ~anQu• d Affaires, de la BanQue 

L d t 11·,,rent h. Àgncole et de la Sümer Bank 
,~s i:> o uc eu. au marc e · 

MOUVEMENT MArilTIME 
LLOTD Tft'IESTINO 

1.;i1111:i. ~lt•rk1·z Hihtim h:w. Tt"I. 4~H70-7-fl-9 
DEP>\HTS 

l:J<> 11u1,, '-1t11·~'1:i3 M11î à 17 
l'u•· 1 !{riudi"'• \f'11i~11 ~r Trio>RI<> 

li. r {•ur :--alu111quo, )l~telir1, ~Hl.)- rne, 

,\ 1 I· :\'11~0 )'•rlirn ""'""Il 2:J Mni ,\ ,7 h. l'"'" Houri<"'• \'arua, Cun•tarHrn. 
"o ,:,1111, 1.,.111•t., Bruilu. ~u11li11a. Hatll\1111 1 fl111i-.1n.:ft.a, \'Hrllll. Bour.~HS, 

11•::\IC'I.\ pnrt1ra ,I,,11-rotli ~j ~1ni i1 lï li_ jJ(•ur Bourguz, \ 11ri1a, C'onst ·111za, ~iulinu, 
lia:u:z ot 1:rai1:1. 

Qu'on eût dites ,émaillées par les 1ar· 
~ea, îne &U?"PJ"irent et, dès qu'-elle se fut 
"-0..:-gnée, îlnteTTogeai mon comrpa · 
~non 

-- Qui ~ t-ce ~ 

-- N \'OUs hâtor pas de juge,.. cette 
mè:e dou~o.ureu c ! me con rilla FoJor •. : 
c·e d-x moi.l d':.ibsence. elle 1.~ J.va.f. 
pa. -·és ,\ se o·gner, dan3 t: ur-'l.tn:-juru 1 
des ·ratra .. Et, Io qu e!'e ava: .retrou·' 
vé I{v.a, « l'. ... avait dl1 1utter. de toutes 
ses forces, contre on. pr<:pre coeur 
pour pré ver l'enfant June c.- ... tagion 

t4.'lliours p.oss:blc. 1 C_\)-ll'll>Otd,lll ianirtt jtH11li it< -'ltll à 17 h pour Il' Pirée, l'ntrns, l\Aples, llurt1<>ille 
et tM·nelil. 

1 .\~:-.IHl \ p11rt1rn j~udi :?8 ~lui A 17 '1. pot.r C1l\ al ln, l-ialouique, Volo, f'iréf'I, Paires, 
HOLANTSE BANK üNi ~: 

La comtesse F t"hen·ar. 
. Et Par'"e que je regardais F odor d'un 

a.., iinterrogateUT : 
- Cc nom ne vous dit r 'en ? de · 

"1.arnda mon camar&de. 

l'arnphithéàtre 

de 'l'cpcba~i 

K.-1:::1.-Kov- P~-A..S 
• 

~u11ti-(l11ar!lnta. Hriniliid, Ancone, \'C'niAn et "lrieate . 

lie PH<tuobut poste CELIO partin1 \'endr(l•fl 29 Mai à 1J li. pr6ci11es pour Je Plr6e, 
Brlndtal, Ventae et Trle•te. Le Lateau partira dea quai• de Oalat.a. 

- Non 1 Je l'avoue 1 CE SOIB à 20 h1•11r1•s ;JO ~t'lr\·lce rvn1biné aye1J les luxueux paquehots des ~ooiétés ITALJA et CO~ULJCH 
- Evidemment 1 Vous n'étiez pas 

~re arrivé ici, a11J moment du ~can· 
""1e, Mum Sondü 

;.iauf variatio111-1 vu retard~ pour leequels la con1pagnie ne peut pas être tenue reepoo 
tiable. 

La ConiptiKnie déli\re dea liilJet.B direct11 pour tous Jee porta du Nord, Suit et Centrf' 

MQn -ami attendait que la serveuse 
doe fruits glacés se fût écartée d.r no~ 
tre table, evec le- ·p]ateau de fibre ou' 
elle élevait au.dessus dt"' sa tête. à bout 
de bras. 

('onit'·dit-i t·n 1 actes 

par Miisahip Zade Celâl 
Le nouveau décret-loi sur 

le contingente1nent 

, • , d'An1érl11uü, pour l'Austrulie, la Nouvelle Zélande et 1·~;xtrê1ne·Orlent. 
Vers lalcreation cl une coo- La Conip•1<nie délivre de• bllleto mistos pour le parcoun maritime terreotro lotanbul 

- :-- -
1 

.. t "j) PttriH et lstenbul·Lundrea. ~;lie déJJ,re au1u1i le'1 billets de l'Aero-ll:spre1110 Itali•na pour 

Puis, Fodor continua. d'une voix as~ 

·routss los placos ~u1nt 11niîor1né111ont 
ù (J() Pîustrcis Nous avions annoncé que le conseil 

.,1 des nUni.c;tres avait ratifié les liste=t de 

pératJVC C. es aJ_~_llrS I.e l'lrée, Athènes, Hrindl•i. 
l)«)t1r«iU«>iQIPs C()SlUlalt'St: C\)\ÎlCttl~ 1 l'our toua rena1Jiguen1e11l~ ~·alJre:::mKOr i\ l'AJi(tHic1e l.iénérale du Lloyd Trlestino, Mark.es 

ils si eht•r "? _ Hibliru Han, Ualata. 'ft\I. 447ïtc et à son H11re1tu •ffo Péra, Ot1.!1t.ta-Seray, T~L 44870 

'°1lrdie : _L'assoei~tion des tailleurs d'Istanbul! .. .. F. R A T E L L. I s p. E R c· -o· 
fa.it ~es demarches pour créer une coo· j 
perative. 

1 --- contingentement qui doivent Tester en 
- Rva, la fille uniQ1>e de a com- !' ' t ~ t •Echange ( actions en re. vigueur du Ier juillet 1936 à fn décern-e, s'est fait enkver par .son pro - -

1 · bre 1936. Voici qu.elles sont J.,,, modifi-
d
ess..,r de mu_ique, il V a trois mois. "" ~l S ·· B•ltll · et 

Bud · Jl ; a ~ Ul11CI" < ~ cations qui y sont introduites. : • ans ce Pen ion:nat de e ou e e 
f!tait interne. J'Ft" ü j A con.dit.ion d'en donner avis 40 jours 

E.n effet, les tail)eurs de 1 ère classe j Quai" tll' Galata Clnlll Hlhllm Han 95-97 Téléph. 4-l792 
se procurent les étoffes directement des "'-""'=====,,,,.,======";""====="""":'======,;,.=!!!!!,;;,,,,!!;.=!!!!9 
fabtiques. tand's que les autres, qui ont 1 Dé11art~ 1wur \'11111•11rs 1 Compaynles Dates 
plus de rapp°'rts avec la, clientèle, le• l--------------l--------:--------1·....::<•:,:uf:....;:lm=:::pN::.:•.:u::,I_ 

, 1 nan--: 1 · · • d "Ec - Quel ~e avaiit·elle ? aJupax vant, e nurustere e 1. onamie 
- 16 ans . La ~ümer B n.k a tran fér~ à l'Et-i peut affec.teT en tout ou en partie en 
Je ne pu m'empêcher de sourir~ Rank s .s parts dan ':J S . .,\. ·r. pour faveur des pays désignés à l'a1ticle Ill, 
- Les jeunes filles sont precoces l'exploitation de mines d.._ cuivTe d'Er- l'autorisation d'importation des articles 

ll.\l Pays de St .. Etienne t g&n et celles des min de soufre entrant da1 la pos.it.ion du tarif et in· 
Mais Fodor avait p0$é )a main sur de Keçiburlu. diqués dans la Lste S. 

ll\on genou : , - -1 L' .article 3 est ainsi conçu : 
- Ne plaisantez pas 1 me suppha- Ban'ca· -C-o~-mercla_le --,:ta--1-lana. : .Le. articles figurant dans la partie 

t-il... Je ne connais pas d'a\'enture . . K. L, annexée au présent décret et Qui 
blus déchirante que celle de la comtes- Clpilal enlleremenl terse el remves entrent dana les positions des tarifs, 
e Fehcrvar et de sa fille. !.il. 8~.\.2~-11.393.95 quand il pa1viennent des pays avec 

c: ... Le. prémices de ce drame se lesquels notre balance comme.:rciaJe est 
h • Direction Centra.le MILAN • li d lorit déroulés jJ y a huit ans. au c a- favorable ou qwi: n aipp "quent pas e rea 

·- . d 1 Filiales dans toute !'ITALIE, ISTANBUL d '-eflu de Fiehetvar. dans une partie e a trictions aux produits turcs intro uits 

achètent des mal'Ca~in::i., ce qui leur re· 1 An,·t•rs, llottl·rd uu, .. .\111ster· f' (Jr1·stet1 » C-Om11a.goie R..1yale 
vien~ beaucoup plus cher. . Néerlaudaiae de 

QuL nd la coo.pérative s~ra créée, 1 dèlnl, llarutJourg, ports du Rh111 '"lf1•r111Ps,. Navlrauoo à \"ap. 

tailleurs pourront se .procurer ]es étof· I 
fes à bon corn:pte. 1 Rourgaz, \' arna, Co11&Lantza 

Pour Je nloment. il y a 60 tai1leurs 
qui ont pris l'initiaL:ve de créer cette .. ,. 
coopfrali\~e. 

[_..,'un d' t·ux a dêclc1ré à un de in os l'irl'•e, llar~t·illt.•. \' alence. 
~ onfrères : 1 1 iverpool. 

_ L.e nombre des membres de la coo· 

t lfer111t'I » 

c1 !lt1·cult·s • 

cToyooka Ala1·u,. 
" 1 J11knr Jl/(lru '' 

"}Jr>layou i.llnry,, 

" 

" 
Nippoll Yu1e11 

Kai1ha 

ch. du 25-30 Mai 
ch. du f'-15Juin 

vers le 80 Mai 
vers le lfJ Juin 

vers Je 19 Juil. 
vers le 19 AoOt 
vers il' 19 Sept. 

pérative a~n1entfel ra. l , 1 
Sa C rta1ion in uencera aussi es pr1x j 

de la confection des costume . 1 C. 1. 'I' (Compaguia ltaliana Turismo) Organisation Mondiale d~ Voyages. 

Actuellement les tailleurs de . 1 ère \' oyag~s à forfait, -13illets forroviairoR1 marittmeH et aériens.- ôQ •t, de 

p d d 0 IZMIR. LO~DRES br\lzta, qui s'étend au nor -est e e- chez eux, peuvent être introduits en 
Ooen. NEW-YORK Turquie san limitai.ion de leurs quanti-
t Di·x mois plu tôt. la comte•se Créations à !'Etranger : 1 t' 

.__ dont le mai;i s'était tué acciden - Banca Commerciale Jlaliana !France) 1 Le ministère de l'Econom·e désigne 

1 

.K 

t,,]~ent à la chasse - était parti• en Paris, Marseille, Nice, Menton, Car · ].,,. pay dont la balance commerciale 
dasse demandent de ce_ chef_ 25 _hvr'."5' 1 réduction sur le8 Chw1i111 de fer Italien• 
et les

1 
autres ZO, cte qlw rehv!ent a d;rle S'adres>er à: FHA'J'ELLI SPERCO: Quais de Galata, Cioilf Rihtim Han i5-97 

que a couture es pus c ere que a 1 'Voy~c. ta.près avoir confié sa nes, Monaco, Toloia. Beaulieu, Monte- est en notTe favc-ur. 
Ffille à UDC gouvernante .alle~ande. Carlo, Juan-les-Pins, Ca1ablanca, Les e.irticlea indiiQués dans la liste K val ur de létoffe en certains cas. TAI. 2.L.t7Q 

~::~;
0

~~:vea'!:~~03~cct~;~me a: .. %:~· Las fer Silbermann •- Co. 
Pow-Quoi le:s frais de -couture sont~ils J ~ 

tauletn WUrzen, en QlllÎ elle avait tou~ (Maroc). du présent décret eont intl'Ot'.iuits dans 
te confiance. . Banca Commerciale ltaliana e Bulgara Le paya .Wvant le conl:În4tent indiqué 

c Rva. à cette époque, éta·it une Sofia, Burga1, Plovdy. Varna. pour les 6 mots. Dana le cas où les 
-f d t Banca Commerciale • 1taltana e Greca h {-'' ant pa ionn~e et ner':euse on 111archan<:Lirses a.r'l'i.v.an.t c aque mois en 
.ab~nce mat~rnelle affectait la ~en- Athène1, Cavalla, Le Pirée, Salonique. douanes aont inscrites dans les listes d-ee i élevés ) A oauoe de la main-d'oeuvre. J S T A N B U L 

l.es sala~e ·d'un premier corn.mis 
~ hcz 'Ult1 tailJeur f!St de 2 à 3 livres, et 
. hez les ,.rands tailleurs, de 4 à 5 Jj. 

<l9-60 &ibilité à un degré 'nimaginable. Banca Commerciale Italiana e Rumana, entrées de ce nlois, le sur.plue sera in-
« Et lor!IQue Ja FJaulein hJ-i a-pprit le Bucare.st. Arad, Bralla, Brosov, Cona- trod.u.it à valoir sur les co.ntingentemente 

GALATA, llo\·nylmyan Han, No. 
Télé11bo11e : <l<l6.t6--.t.t6.t 7 ~tour imminent de la comtesse. Rva tantza, Cluj, Galatz. Temticara, Si- des mois 9Ub&éQucnta. 

ftten.if_..a à celte nouvelle, u1J1e rorte tnu. Les articles et marchan.c:Liacs anivant viea turques. Départs Procha1"ns 
~ fr~~ qui n>C laissa pas d'émouvoir Banca Commerctala Ita.liana per l'Egtt- aux frontières 'J>OUT le coimpte du gou· Les sto<. .. lis (le laine 1 

d'Istanbul : 
l>rofondément la 1<ouvcrnante : . 

1 
to, Alexandrie, Le Caire, llemanour, vernement ou pour le compte du -bl;c, sont l;puisés Deutsche Levante-Linie, 

fi c _ Ma:n1an va venir 1 Je vais en· Man.sourah, etc. à conditiOlfl qu'ils iprovicnnent d'échan~ f 
n cmbru.ser- maman ! Banca Commerciale J"aliana. Trust Cii secs en nature controe des articles de la I- aute de s10-ks disponib1C9 les tTan· ~ Hamburg 

c Et l'enfant avait soup'ré New-York. même edpèce. ainsi que les articles et act"-on.s ur Je nl rché d'Istanbul en ce' 
. • - fi y a un qu'e1le est oar,. Jta?iana Trust c11 marchandi es qui eervent d'échange, de qui conc rne la laine de seconde oua· '. 

tli~ 1 Banca Comrnerctale la n1e'me fa•on. d·-· les marchés et 1 . d h . J' 1 ...... a:.- l"•r. se :1nitent a es marc és a 1vrer. 
« -Dix mois .avait rectifié F rau· Boston. Ital'ana. Trust Cl/ foires ouverts par la direction générale C'est a~n&i Que 1' on a conclu un tel 

le· W , Banca Com111erclale ' d d . 1 d li . ~u h. . '0 1 1 d'"-k' tn ürzen es o-ua'Iles a a porte e ce es·c1, .,...- ~ n1a~ e a u ptrs. pour a arne CAS t~ St~l"\'ÎCC ré{Jlllier e11t1·c lla1t11Jt1ry, 
c - Moi.· Il me sembl-e qu'il Y a tou- PhUadelphla. vent être introduits dans le pays sans seh1 ·. \ 

t~""' vie 1 Affiliations à /'Etranger : qu'il• soient ·ndiqués dans les listes de Pour le autres qualités, les prix sont· llrèutc, All\'Cl'S, lstauhul, :\kr 
R d . d rant la Banca Jella svtzzera Italtana: Lugano . d 1 1· t Y re les •u1'vants « ya ne put or1n1r. u w. conl1ll'lw;entements et anis es l:S es ~ "°' 

"'1it Qui précéda l'arrivée de la Bellinzona, Chiauo, Locarno, Men- lativee. Anadolu 55.56 Noire et retour 

· Con1pagnia Genovese di 

Navigazionea Vapore S.A. 
Genova 

1 l 1t•1111rls proehal ns pour 
\'Al.ENt:E, BARCELONE, l\IAR· 

SEILLE, GEl\hS, NAPLES 
el CATANE: 

S/S CAPO FARO le 22 Mai 
SIS CAPO AHMA le 4 Juin 
SJS üAPO PINO h IH Juin 

Corn~. Et l'aube La trouva Ml~ a- drlaio. i Les échantillons et modèles destinés Jane 5 7-61 
lll>ets, """ la terraS9C d'où l'on decou- Banque Françat.e "' Italienne pour 1 à être retournés et qui sont introdwts Thrace 67-68 'Hé1mrlS lll'Oebalns pour BOUR-
"rait La route do Debrecen. l'Am~rfque du sua. . •wvant les d' position.s des traités de D n.s la ré on de l'Egée. les prix sont GAS, \'AHNA, CONSTANTZA, 

.• Quand elle aperçut la voiture. au 1en France) ParU. commerce par les comm;s-voyageurs et en haus e. GALATZ Cl BRAILA 
ta1 erw::.ômbré de baigages, l'enfant dei· (en Argentine) Buenos-Al/Te&, Ro- 'ceux qui agissent en ~eur nom ne sont On enregistre les cours ci-a.près : S.S ('APO PINO I I 
~""dit 1'-aJ;-r _ courant. traversa le sario cte Santa-Fé. pas sown.is à des droits. y i!i · · 64 65 \'a11t'llt'S allcmltts à Istanbul 8 Ier ''"" - - ~.. ! p Io Rio de Ja e anci · S ·g CAPO FARO le 15 Juin 
1..,.din et a élança à la rencontre de a (au Brésil) Sao- ao • - - - 1 On peut introduire dans le rpe.}'11. en ~.rodl. ukits .d'A.kntalya 7723 ile llAl\I Hl. P(;, DR"''. I "''.,A o.•\'"''RS' -S/S CA 1'0 ARMA le 29 Ju1'n 
\roya.g netro. Santa&, Bahia Cutir11ba, dehors du contingent, les objets mobi~ 1 et 1 i\'lTCI 1 " m:!.·

9 ..,_ 1~ r. 1 -

c ;:· bond elle lui sauta Ml cou. Forto Alegre, Rio Grande, Recife lier• dont les drnii. douaniers ne d.é-pM- Dan. la rég on de Mersin, il n'y a pas 
1 

1 Rlllela de - eu claa .. unique ~ pris 
""1àa '- -~t···-· Feh~··r éceirta ""' fille rPernambucoJ. sent pas 140 Ltqs. et que les voyagt'Ur• d t k L d , · h'll rédui .. dans cabines exlérieureo ~ 1 el 2 lita "' ~-· ~ ~· .~ i V lparai&o e oc s. es em1ers pnx se c 1 rent. S;S M.\CE!JONIA vers le 6 ,Juin uourrlture, "ria et eou minérale• comprlL -"ec Une ferme douceur : rau ChillJ Sant ago, a ' por ent avec eu:I: ain 1 que des marchan· comme uil : • 

55 
!S·S '!'!NOS 1 ' 

-en ColomoieJ Bogota, Saran- 1 d · d bé 'l d · ' Y k · 
• Comme tu ,.. lllandi ! ' 1 i..,.. ei u ta1 ,non estmes au corn· Yeappaak AS.· 59 1 v~r• le JO .Jui-11 1' Al11l. Nn,·lgallon Company Cailla 
• R . quUla. ., tnerce. 

Ya t><>UMa un cll : ? (en Urugua"i Montevtcteo. 1 'SS KY1'111<:1' A J "U J · • T . br - ~· • t H t On peut "'•alem nt introduire dan• Yikanmis 56.36. ' - ' vers e ~ u111 Services :\larillm.is Roumains 
- u ne m em a ~ Banca Ungaro-Jtaliana, Budapes • a - " -~ i\k ehir 49 1 ' 

t Le '1'i.:. ...... e de la .,0 yageu&e .se cris- M'·kole Mako Kormed, Oroi- 1 ie pays en dehors du contingenten1ent. 1 1 l)é ,.,,_ ·-.. h van ~ • 1 b d d Da,5 la r•n1nn de Kars, 1'1 y • a"~- 11arls procbal11s· pour -.. · mais Il seaisit su:r-le-c amP ' ' e étai.l qui oit être e:xiporté ans u111 '"" ,_.. "' ._. 1 
•t ,• e e se re . • . haza, szegect. etc. ·z ; dél..,; fixé;. l'ava;nce, menlati<>n de une piastre soit 40-421 Ué1mrls 11roehal11s 1l'lst1111"11l 1 C.ONSTANTZA, GALATZ, 

e11Lc_ répliqua., d'un-e voix asauree ·, . Banco Italiano ten Equateur) Gayaqu1 • T u • _ F I . • éorit que tu eta>S 1 Les accessoires de machines intro · ptra. RRAlLA, BELGRADE, Bl'DA-
tr;,. Tau em ma . . beaucO<lrP Manta. 1 duals pa colis-vo.utux le .sont eans res· On annonce que des transactions ont 1 JlOlll' HOl'UGAS, \'AHNA et PhST, BRATISLA \A et \'IL'.NNE 

e l>rogr' 1 Callao Cuzca Tru!illo, Toa- t ictiOTld. eu ieu avec emagne pour es ainO' C01'STANTZA M/S ALl"A le 22 Mai d °"Ife et que tu .ava.i• fa>t Banco Italiano rau Pérou! Lima, Are- 1 1· !'Ali 1 1 . "'-

..__• L'en"f:.;; ee recula. alors, dLe--~-euh" :.p~olliendo: Ch•cla110. Ica, Piura, Les cade.aru.x venus du dehors et dont L kirlil • ldOeO Kk a.ra".'fanl.I aub1prix de 7 1' S/S HD8AL le 2f> Mai 

...,. et la ·n IUT sa ""~ e, Puno Chlncha Alta. /la valeuT ne dépa..se pas 10 Ltqs. semi tqs. es g., c1 am ourg. S1S OITUZ le 31 Mai 
c....,_ - mal cher tours • z eb SOU3•alc introdu;ts librement. Le ministère de (.a ()Ues·t1"on (les· 81':-3 '.\lAl'8DONIA char ... th 5-8 Juin .,__:·•ue ei elle voulat en ana d, Hrvataka Banka D. D. agr • · - - " 
-.,. L· d ooeur e· J· •'recttta · Milan l'&ononae peut acoorder cette autori- I li ))éparts prochains pOlll" BEY· 
~ -· .inutiles ont ,on società Itallana wl ~ • ' 1 
"<>rd.iit. . Vienne. satiodn ipour les articles dont a '"'lour Cl11 Ja ages 1 UOUTH, CAU'f<'A, ,JAl<'f<'A, PORT 

• U 1 senh- Pa n~ épa e pas 50 Ltqs. ~- n.e déception atroce det eble la S!ége d'Istanbul. Rue Voyvoda,Péra- , __ ma'h.in- servant dans la fabn'· La Chambre de Cronmercc d'lzmiT ' SAID el ALEXANDlllE: "•-.. t d na é h '-""' ~ ~- •• llépurts 11roch11i11s tl'lstanbul fi· une iniuetice impar on 
1 

,.,.,.,0 Karakoy, Tél P Qne, • 1 s'occu >e, ~e concert avec les négociante .....__ . , . i.:lle decou- .,.,... cation de produits d'exportati0<1 et S1S Il CUHESTI le 23 Mai 
~ -:-1. a cette minute, e . _ 44841 .2-3-4-5. d J" . . d exportatcu s. des mesures à mendff (lllUI' f1Al\10()l'RG, Bf••··~t"''., '1 " l lS ., .. t re 1 ont an1port.abon n est pas inter 'te paŒ' 'lC.l1 ..,_ J.• 1:'11 A _,J A le 2 Ju1'11 
t 

1 
• avec déses:poiY, que certai_n• de' d"...+ .. ..,'-~' .. 11 ... lemciyan Han. pour les exportations des raisins frais "'- I ~ A ence ,.,_ . ..,.,., """ le présent décret, peuvent être introdui· 8,·S SUCBA VA le 7 Ju1'11 -~ ... -.1 plus cruels que es p11e• - g .. . T''I 22900. - opérations gén.: j à destinai ion de lAllemagne. AN\'.l<:HS el UOTTl<:HDA:\I : ...,L 01---won e · tes 8ilns resbrlctions avec l'autorisatiO'Il 

""· u~ 
5 

· Porte!euWe oooument 22903. 1 La QU"9tion qui préor.cupe le plu..• est .S.rvice •picial bimw11ul de M.,.lin 
c L . . .. 1...,1 l'aincrè· 2291 . - t Port . 1 du m'n.istère de !'Economie. li d I' b li B 

• ·" •• 1ouro qu1 ou1v1 . 1 p··•tion·. 22911. - Change e · · C 1 · · ce e e em a ajle. 11our eyrou. th, Uai'Ja, J,a"'"a, Po~sa·~ ~ • .L fu t t ..... ' e UI - Cl peut utoriser ~alement s,s l'l'IIAKA .Aet. ùans le Port 1
" ,,. r~ "' 

êt "-lltlll'l8 sa 'révolte et ce t un pe 
1 

j l'introduction des a'T!iclcs à distribuer L..8.l Société -tZingal) a donné des mo~ et Alexandrie. 
~; déchi.r' et farouche qued Ja corn:= A:;!;!· de Péta, Istiklàl Cadd. 247, AU à titre de Téclames :par des établ'sse • dèlcs d'emballaf:os. Pour tou11 ren1eignement11 s'adre11er aus 
llÎon~ ""d'soudre à interner ans un - &N-----'k H·~ Tél P. 1046. d Les échantillons or.i examinés aussi S/S 8AMOS eharg. du 27·28 Mai senices Maritime• Roumain• Galata MorkH 

·-t Bud AJ.JU _, ments, .Par mai ruu de comme-rce, . 1 . . • d l'E N Hihtim 1-Jan, Tél. 44827-8 ~u à i·Agenoe 
.. l\tnn c:~~ >vida eon gobelet et succursale d'Izmir Gal dea hoM spo1t've et de bienfai- par m.nistere e · · S/S AKKA «harg. du 6- 8 Juin M.,itimo Laou.r, 8ilbermaon ol Cie Gal•&• 
1 <>bj~teô alon : . Location cte co!frea-fort• à péra, a- santt. L'arrêt des exportations Hovo.,bimlan Hau Tél. 44647-6. ' 

-- Ce d, . d'enfant ne suffit 

1 
ta Iatanbul. On peu mtroduir." sans ~<'Strictions .I • 

~t-être pas ~oJI'....,,. le scandale d'un ' RAVBLER'S CHEQUES l lc tdes servant a l'exécution dea ue tapis 
... lè\,~n-t. h:te:~. plu• taird ? . SBR_V~CB T_~ - ------- dform~htb'I. de l'adm n !Tation mtérieute Il L'exporlation des tapis diminue de 

-- )] ~ I' · _;. 1·1 le motive! •••·"'' d "ti'on turque! es eta 1SBements dont le oiè1te est en . . Ille ·~ e><œe pas .,._ F UNE HOl'fllU"' e eu1e d h d la T . . . h' Jot>r en Jour. 
h l'éJ>ondiit Foclor ... La comtesse e- JE 'li' dan• maison de .corn-, e ors e urqwe amsi que 1"" c e-' En 1935, on en avait expOdié du 
~"rv<tr m'a montré en effet. ~ le~tre, ayant ~::.aj:...nt . turc, françar.., al· qu~ <;t camctsd oclil' . 1 port d'Izmir, une quantité de 161.578 
• ~ "" fille lui d eoée le jou• QU elle m...ce, ab·~ ·• bon dactyl<>IO'a-' n Y " pas e llîandes m icabcms kg., alors que cette quaniitoé avait été 

' ... .;,,.,..i. da a • . • t avec _., l.eimain<I. ~ 1 te, 1 di<> et dans les nO<Jvel!es !;stes des contill4(ente- de 500.000 k1t. les autres années. 'lice ~ u pen81on.ll8' vhe, ay~nt dee noüon• i.:;r as::ire~ ments comparativement aux ancierl'lles. Il en - de même pour l'Iran. 
le • P..,.,;, lui reprochait Rya cl.ans cette J' é!'.'°tricité, chert"a~ e. I 

ttre, Cl\le, d-8 ton retour de cet af. ..., Journal "°""' c 

~erv ic• spécial d'Istanbul via Port-Sait! pour le .Japon, la Chine et les Indes 
par des bateaux·expre s à dt•s taux ile frêts avantageux 

Connainementa dlreot• et billets de pu1111e pour tom /e1 porf1 du 
111~11~ e11 co1111exwn avec le, paquebots de la llarnburg-Amerika 
Lm1e, Norddeutscher Lloyd et de la Hanib1trQ·SüdamM"ikaniaclw 

Damp /se/tif fa h1·ta· Guell&chaft 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 



LA PRl]\'~E TURQUE n11 rE µnATIN :~;~~f2~~::f:LîpEH~~~: LLA VIE SPORTIVE , b t 1 . 110 h . ! liJJ fi L 1Vl . bordent aujourd'hui de~ vitrines. exige- es courses a o s ac es . m. aies 
.;---=-=.-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;-.._.-_.;;;:;;;;:;""--";,;;;;;.;-..;;;:;;;;;;;;-.....,;;;;:;;;;:;=-...==---. 1 ront, dans quelque"S- annees, un batiment 1 ···-------

Les idées politiques Jes 
en1ployés des Postes 

en France 
Paris. 22 A A - Le cD. N. B.• 

commun .. que : 
Au de\'oir !. .. 

Comrnentant. à son tour, le don fait 
par le pirésident du conseil en faveur de 
la Ligue Aéronautique, M. Etem lzzet 
Benice écrit dans l'Açik Soz : 

clndfocndamment du montant de 
finllpÛt de raviation qu'il verse tous les 
mois au ·rrésor. afin de permettre l'a.
chat d'un avion Qui prendra son élan 
dans le cjd tW"C, lmiet JnOnü a donné 
mrlle Ltq9. Mille Ltqs ; c"est bien peu 
de chose pour ceux qui gaignent dix à 
à quinze mille Ltqs. en un instant à la 
fa vetr" de comm.i ions. de concessions 
de la fondation de $0CÎétés. Ma· pour 
ceux qw n'ont d'autre trésor que celui 
de leur héroïsme et le coeur de tout un 
peuple, mille Ltqs. équivalent à dix mil
le. cent millo, œnt millions de Ltq . 1 

Ce geste con$titue1 en outre, un e.o· 
pel eu devoir adressé au peu.pie turc 
tout entier. En ces joUIJ's où l'atmos.phè
re politique internationale est louTde de 
mille e~ une menaces, l!>met lnOnü raip

pelle à tous Ica membres de la Ligue Aé 
ronaulJque leu.r devorr pou.- 1936. Ce 
rap~l .gnifie Que le devoir incombant 
à la nation turque doit se traduire par 
un effort redoublé. 

·· · :\lais il nous e;emble que la tâche 
de la ~uc Aéronautique ne se borne 
pas à solliciter de tout 'l ure fapport 
qu il <PCUI donner. Il y a des tâches qui 
ne sont 'Pa3 moins impoTtants : 

1 Il faut préparer les femmes à fai
re leur .devo1T patriotique ; 

2 ll faut q~ nous soyon.s 1Jr~parés 
en vue de la guerre des gaz ; 

3 Il faut procéder à de fréquentes 
manoeuvres aériennes avec la partÎ•:ipa· 
tion de la population. 

La :guerre ae présonle sous un aSPect 
tellement hypocnte que r on ne aurait 
discerner l'heure et r en.droit où le pre .. 
mier couo de fusil éclatna où retenhTa 
le P:cmter coup de canon et il eerait aus 
61 difficile de Je dire que de démaSQuC". 
l'hypocrite qw se donne les apparence~ 
d"un ami. 

La fen1me turque a démontré, tout 
oarti.cuhère.ment pendant )a guerTe de 
l' Indépendance, c.e que &0int les capaoi· 
tés dont elle est douée pour la défense 
de la patrie. Mais a.ujourd'hwi, ces ca~ 
p.ac1tés doivent être siounlises à une édu 
cation déterminée et une discipline strie· 

f>pécial. Quant aux progrès ra[pides que , • • 
te de façon à pouvoir être decuplét., les éturles OUT cet article permettent de b) La preparation des (( hurdlers ;) nlond1aux 
centuplées. C'est pourquoi. dès à pré ... réaliser. j)s sont le gage d'un avenir . 
sent. les jeunes filles doivent être admi· nullement lointain où la 1'u'fQuie i:;era à L'Angleterre, qui ava.it prodwt en hie dosé de l'énergie nécessane pour 

d
. • d d · b d 1 Lord Bu~hley un c huidlet > i:ncom- parvenir à ]" ~bi'et de •es d'-'rs. T-·te-

1e11 aux çours in.~struct!on militaire dans mem" f" 'PTO ture en a on anc:e es I •t°' ..... ._... ..,..,.. 

L' or:$i!;anisatiGn des employés des Pot" 
tes a pris une r~lution a:anoS laquelle 
la revision des traités, iune répartiticfl 
ju te des matières ,premières et \Ille 

union entre la 2ème et la 3ème Inter:" 
nationale est réclamée . 

1
- ec' ] El! d · • · rneillcure!'J qualités de blé. Dès mainte.. pairable, lui a trouvé un successeur d.e fois et quoique, î1 n y ait aucun PTetex .. 
......,. o es. es 01vent etre préparées 1 à remplacer les hornmes qui seront WP .. nant. ·nos blés cPolatli» affjl"ment le~T j n:'a~Q~e qui, pouz:tant, ne s'est pas spé .. te pou,r mésestimer se~ chances, nous ne 

Pel
:.. a· rempl' 1 d ... u,périor té- <Ur ceux de .,Manitobat, re .. c.ahsé w.rr les hates hasses. pensons pas que cet athlète valeweux 
.... ,. 1r eur evo1r aux prem1e.. d R 

r 1
. d 1 h. puté• L_ meilleurs du monde. Dan O. Finlay, officier es oyal soit c..pable d"=acher le trophée su- La fête du 

«soldat autrichien» 
es tgnes, ans es tranc eee. &UT terre .. l.C8 1 d . , Ai:r Forces britanniques, il u~tre le sport prême. 

et ans les CJeux. Jusqu'ici, on n'a guère Comb1en de &Grtes de hies la TuT • an~lo·saxon depuis de nombreuses an- SjOstedt et Lidman 
Le Finlandais Bengt Sjôstedt accomplt d'exercices de défense conte nuie produit elle ? Un savant TUs&e 1 ] 1 ., • 

1
. -. , d , d d • nées. A Lo. Ange es. notamment. i 

es gaz et. auf les extinction~ de lu .. ow o est ivre a es etu es ans une 'd•'lle de bronze et en 
m ·e· - • éd • . d 3 5 O remporta une ,me - .. 

1 r ...... on na pa proc e à ces simu~ partie e notre pays, en compte · 1 19 3z 1935 le titre national des 
la.cres d'attaques aérienneg qui, eet.1ls, c .. . . r à ce re et • ~ eav11.~nt a

1 
~eme eci:it un tVTe l 20 yards hales ne lui a ja.me.ls échap~ 

permettent d'accroître le sang-froid de u1et. J"os nsl1tuts_ s oc<:-u,pent, en ce pé, L'année dernière fut pour lui une 
la population, aa formation mot"ale et moment, d: traduire ce livre en n~tre période fructueuse et ,le championnat 
menta_!e e~ vue du danger aérien. lan)lue. Mais les recherches ent.r.epT1ses 1 d"An l d _ 120 yards qu'il noa,.,..na 

A d h 1 . . d . . • 1 g etcrre es ~ ~ 

P 
. tUJdour w, a

1
• ~tuat";"' _ u pdavs au, et "',u' hnli'.' son.t

1
pas. encohre termmeesbont à White City le 14 juillet 1935 en 15" 

01n e vue ex er1eur na nen anor-j pu cta .r <IU 11. existe c ~z. noui 1en d . l · 1 d 'b t d' 
1 

· .. • eva1t m.aTquer pour w e e u une 
ma et nous ommes tou1ours au pre .. plu~ de 3)0 e:ortes de blé ; on p1e~ume 1 , . d f t utes a' la hau · h f · "! · 1 . • . ser1e e .per ormances o -
m1er rana-, c aque 01s qu 1. est question I que leur nombre ne sera 'Pa' 1nfe,neur J d • · 
d d f 1 

· " · leur e sa reputat1on. 
e rn~ures en vue e ren orcer a paix a mille. 1 L · · h dler d I~ · "'"' e prestigieux « ur > e 'U 

a.uopecnnc. .... ou-s ne nous som1nes pas l' f • · f d \ . . d d" "- l . ut un temps ou la T urquce OUT· ! c Rose > au courrs e a ,rencontre 
ecarte• e notre mot <>TOJl"e : " 1><\IX · · • 1• d . ~ l b · d . ' hl' 1 · . 

1
.. • . l · d l d n1ssa:t a 1in ust!"le -oe a ra!.'>erte e d•spute.'e entre les at etes ar1,\{ ais et 

a 1nterteur et a .paix ans e m<>n e. l'E . · • · 2 7 · 'Il 19 35 
Not' 

ur.cpe. l orge conv.e.nant le mieux a la français à .Londres le JW .et . 
eavons aussi que toute a~re~ion f b 1 1 
1 

a ncat1cn de la b1ere. Avec le tem:p~ réussit à 9 impo~Cll" S1UT une p1sle OUT .. 
dont e pays pourrait être )'objet un et notamment par suite des longues an-1 de en battant en 14 .. 9, de façon 
jour, de la part d'un adversaire proche 
o1.1 lo."ntain, se heurterait à la 'Tésistance ~ées de R~erre-. nous f.Cmblion ~evoir brillante, .ses adversa1r~ démoral~~~ 

~lie frustres de ce monopole. soit que Dan O. fi:nlay, champion de que.lite. 
de nos armées de te111e. de mer et de 
l'air, bardée"!I d"acier ; pourvues de tou· notr~. production d'orge ait perdu _ses J prouva par la sui~e. Q_uïl n"avait .~en 

1 h 
. d Quahtes, soit que les autre ... pays a.Lent à en. vier aux Amencarns. Les 14 6 

tes es ressources tee niques et e tous ~ ~ . • l J • • · l di · 
1 d

• . , . . com1nen·ce a en produire a eur tour. qu il roahsa tSUr a stance metr1qu.e. 
es moyens actlon. J eanmo ns. nous 1 h h . 1 l Il d d M .. · h l · ·1 d éd 

1 

~es rtt erre es auxquell.es se livrent nos un match an._g o-a eman e un c e 
Jugeons ull e e proc er aux m~ures l . . . ~ 1 - d · · ff • . l h nstituts abO'Utuont cer;..a1nement a Te - 11 aout 1935, pro u1s1Ient un e et, 
que nous prccon1sons pus aul. > . . . • · bl • b 

N 
. . trouver la ouahte d1~rparue et a rel\tituer nettement favora e a ce super e cou-

OS Instituts agricoles l en peu de trmps, à nolre •pays, son an-: reur britannique qui s~annonce coi:ime 
, c n privilège. Ajou tons que Ja fti:rme-11' un des ~re1J1ds favo.ns de la 1 1 eme 

. t.C est le gran~- li_vre de la nature, ~- modèle cCazi Orman> avait déià, a-! Olympiade, ayant accompli lors de I~ 
crlt M. Yunu,s Na.di, darns le Cumhur1- vant la oréalion des Instituts, commen. taÎ!'aôn estiva1le 1935, un tem.rps 14 
yet_ et La .Repubhque, que les ln tituts cé à obtenir, sous. ce rapport, des ré • 3 qui le place au tout premier plan de 
~ncole!I d Ankara ont commencé à sultats fort c.on~olants.:t la liste mondiale. 
fai.re ~c avec tous les soins et toute • ~ Ji· Pillbrow et les Dominions 
l'attentio!1 v~lus. Vous . conviendrez i Le tout .. jeune universitaire d'Ox· 
que ce n est ni en quelques J_ours, ni mê· I.e Kurun ,publie en ~ui~e d'a:rticle de j ford, A. G. Pîllbrow, auteur d'un 1 S" 
me en quelques années, qu on pourrait fond t;ne étude de M. René Pinon sur 1 SUT les 120 y. haies, en m.J .. juil1et der .. 
en achever la lecture. les ~anctions. Le Tan n'a pas d'artitle Il nier au cour d'un match qui opposait 

Il ' . d.. d" . 1 d • . s agit etu 1er, avec patience, e e tete. le~ forces combinées de Cambridge et 
sol et le SOUJS .. .sol de la _TurQuie, les mi· ld'Oxford à celles de leur. Tivales d'ou .. 
neraJIS oue la terre Tecele, Jes animaux tre .. Atlantjque, Yale et Ha·rva.rd. ~emble 
et les plantes qu1 vivent à surface, TA R ! F 0 "A 8 0 N \1 E fJI ê I'-" 1 devo~r tout juste épauler Finlay avec. 
les propriétés caractéristique:s de tous abnégation. dams ses combats contre les 
les climats. c·e~t toiut U1T1 monde de con~ 1.,ttJ'(lllÎC: Etr:l11ut~t·: 1 vedettes universelles. 
nai!tS&nc~ et ~e mystères dans lequ~~J LtqH. Ltq 11 , Le magnifique Sud .. Africain, S. Kiel. 
nos lnstit_uts d ~nka1a nous ont permis 1 an lJ.t>O an ~i.- qui vient de dépa~iser à peine le Tègne 
de nou ntrodulJ'e. Ce monde est tC"!Je.. 

6 
de l'adolesceniee, fait figure de cham· 

me,nt vaste QUe les Instituts qui, au dé.. moi~ 7.- h OlC\l:" 
12·- pion dont raveniT est d'ores et déjà 

but parais!alienl ~~.voir suffire '8'1.lX be- 3 moi~ 4.- 3 tnois ti.50 assuré fécond. Ainsi, ~pTès un 15" su; 
ooin•. e"avèrent deia trop au-de'90Ui du 1 120 1935 • P · K' 1 es v. en mai a retona. 1e 

améliora:it le record de r Afrique du Sud 
de cette même distance en 14" 5, le 
15 septembre de"Pnier à Johannescbur~. 

Qui eut 

son heure de notoTJèté, loraqu' en 19 31, 
il courut un 110 mètres haies en 14' 4, 
ter:Qps, alors stu.péfiant, s'est fils en tê
te d".inqwéter leb favorl.S et de réduire à 
néant leurs projets. Comme d'ailleurs à 
Heloink.i le 25 août 1935, il vamquit en 
14' 6 les Allemands Wegner et Wel
~er. on peut .se permettre de ne pas 
trop prend.re à la légère ses asset•tions. 

Pou.rta.nt le SuédoJ.S Hakan Lidma.n, 
né en 19 15 dans Jes solitudes nordioues, 
s' a,,nnonce formidablement dangereux 
pour les me-iJleurs, car ne le vit.·on pas 

réudSir un 14 .. 8 le 31 août 1935 au 
Match des Cinq Nations. prenant le 
meilleur su.r \\1 egner, K.ovacs, Muraka.
m.i et Cal.dan.a. D ·autre ,part à MalmO 
les 14 et 22 septembre swvants, jl se 
payait le faste d" effectuer ipar deux fois 
14" b de bien heureuse augure pour lui 
et pour la Suède. t-<e peirdorl4 pas de 

\'ienne. 22. - L'Autriche a céléhr; 
hier la fête du Soldat Autrichien. Un• 
cérémonie a eu lieu SU'r le cha:mp de 
bataille d 0 Aspern. où !"archiduc Cha:rle' 
d"Autriche ba.ttit Napoléon le 22 rnai 
1809. 

Le chancelier Schu:ichnigg a prononcé 
à cette occa~on un d.iscours au pied du 
célèbre lion d'A,pern. Il a fait J'apolo· 
gie de la valeur miLtaire du soldat au· 
trichien de tous les temps envers citil 
l'Autirihe aoetuelle est tenue de nou:rrif 
une !l'econnai~ance infin~e. cMarchon& 
dit en termincnnt l'otateur. la main da~ 
la main avec no volontaires afin de suf· 
momter le,.., difficultés. Le lion. d'As.pe:rfl 
de 1809 est aussi le symbole de la N<><" 
velle Autriche.> 

Jeunes arabes de 
ù Ron1e 

Lybie 

vue Ha.kan Lidim.an, car malgré sa jeu- ( Rome, 22. - Par deux tra.lns cpé 
nesst:, Û œt redoutable. ciaux sont arrivés 1.200 jM.Ines ~eW-

Murakami et Cie. appartenant aux formatlons de la « Jôt' 
Le ~ 01.'JllP<>n fo$h.io lvJural.-am1, record- r: e arabe du L.ittorio•. Ils avaient d~· 

man asiatique des 1 l U m. ha.ici:. en 14 • barqué à Na.pies. encadrés m1litairemont· 
b vint en LurQ?e en l 9 j) pour y dis.pu· accom:pagné·s du secrétaire fédéTal dt 
ter les cham.rp1onnals mond1aux un1 ver~1- 'fripoli et de certaines notabilités arabe' 
tai:Teij. Cependant, il ne lut auteur d'a.u-' de la TTipolitaine et de la CyrénaîoU~· 
cune pertormanice remarquable. .i\uSSI, Répartis en troi:t bataillon~ et opr~c:édé!I 
devons-nO'US en quelque sorle h: rayer paT la fanfare et leurs o~iflammes. lt!I 
de la !liSte des a:rands tavons. A buda- ieun,:,e Arabes ont défi!é, au milieu del 
pest :e 10 août 1 sema beaucoup, mais acclamations. à travers la \·'ia Nazionale 
ne recolta qu un 14 9 de1r1ere le mer- et le Corso. Sur la Place de \·' enise, l~ 
\.'e1Houx l'Ylorcau et... ce lut tout. officiers ordonnèrent le .-Salut nu Du 

!'our clôturer cette aerie de prétc:n~ j ce» ; les jeun~ gen ont répondu en Je· 
da.nts oi~p1ques, il nous _taut ajouter 1 vant le~rs mou-sQuetons et ~n cri~nt n'-·e' 
que le i eerlandais \v 11len1. Kaiain, le Brc· 1 enthou~1asme cA No1 I> l.es detache 
s1lien !)yJvio Pad.ilha, 1 Al1emand_ W1l~ 1 ":1~ts '?nt_ con! nué leur route VCJ'B P~· 
heim Wel$Cher, 1 llailen Uaruu Calda .. 

1 
: 1oli, . ou ils camperont du·rant leuT ~ 

Jl.<3., r Autrichien .Leitner t le Polonal:! 1 JOUtr a Rome. 
Ha~pel, accomphrent tous, la distance CHRONIQUE DE L'AIR 
en 1 4 · · 8, tandis que plus près de nous. j • 
!'Argentin La.venas réalisait 14" 6 lui Ü n raid intéressant d'unt' 

escadrille de bon1bar
de1nent italienne 

aussi, au début de janvier 1936, à Bue
nos-Ayres. 

f\.-lagnifiques cha.mpiooo, ces quelques 
c hurdlers > à force de pC'l'9Cverance 

UTll/SEZ ~ _____ ,, -&ut 1 

Potrr un exploit. ce fut vraiment un mer

veill~ux exploit. 
En fin mars 19 36 au Cap, ur une 

1 piste herbeu e et gli!.::iante. S. Kiel éti!it 
crédité d'un 14'' 9 démontrant que œ 

:parviendront quand. même à s'1m'PO$er Rome, 22. - Une escadrille de boŒT'. 
tôt ou tard, et le 1 1 0 .m. haied olympi.. bardement bard'Cment, en pletn équiPr 
que trevête de ce fait un cachet d.u plus 1 ment de guerire. partie d'un des aérO" 
vif intérêt. dromes septentrionaux de la Lombar · 

-:::::::=:::""""'=,,,,-:E.::,;;B;.:.. ~ZA!P~R. -1· die. effectué avec efficacité un ur ,; 
- - - ma-s:sesJ> sur um piolygone des envirO"* 

1 

de Rome et elle est rentrée ensuite àij 

AU 

• BON MAQCHE 
• ECONOMIQUE 

• PRATIQUE 

• ET PROPRE 

A PARTIR DE 42LTQS. 

fo1me él:llou:!';sante lui permet tous les 
po.-rs. 11 vaut en réalité qu•1que 1 f' 3 

·1 .. u., 110 m. d'~té e-n des cir .. 
• ~!l'ln•'"es favo!ables. 

Quant .oux Austr.a.lien !'vlac Lardy, 
q:.ii f'lét•s.!! 7t tn 1935 aux Anltpodes 14·· 

1

8. sur les he :es hautes, e~ Sttnnt'r, '\.f\ .. 

l it .arnprox·maLvement •le mê-mc 

1 
t rr:ry• c-n 'P'C~1t i.;;e dé:larer o.pt;mis-~e 

i'" 'l''.'l.t à le1·r 'avoir-faire. L"fATipÎr.e 
•grâc:: à Finlay à K:el ~t ~an: doute grâ~ 

'"ll"-ll~t.':' T~ctement à ea b .ie de départ Le "'o. 
.... s e8t effectué en formation parfaitt' ,. 

l'aJti:ude de 5.000 mètres et en our'·o· 
Î la 'rlt à dC"'..iX repri.~es les Apennins cou· 

l 
verts de nua:ges blancs et par des cond 
t;oc,-s ·znP:téo,o!ogiques non favornble" 
La na v.;gation a été guic.lic-, snr ud' 

I
l b?nne pa1tie du parcoUT"S, par lrs. r.a.· 

d1opharns. Plus de l.200 kilometre' 
1 ont '.té parcou. us à la \'üe~st" de croÎ -
-sièrc d 260 k 'onl.ètres à l'heure Ct!I 

1 

~e à Mac l a .. dy, envi~age l'ave .. 
n"r n: s ·1 3 deh'}rc: on ne peu• o!u~ en· PXe~~t·es reip.t.. e...,._en• la pha'ie faale 
i OP \(eants. 1

e l'entrainement normal dt:§ ~ad.r1l~ 

1 
Erwin Wegner ! 'e hombaadoment. 

L.cs ,\ll•m 1 nds, e1:~. rav·vent f'n lct! 
1 

( 1· • J ) 
1 

t Jl'S ( Irt!!ea) e, 
1 

fo i1~t~ 'e'.l!' lz ch"·:né'"'qu(" rfff,);. .. ·e , 7 

j de contempler le Pcmé·ran:cn f..1wi.:- '\lt.,v-'( ,.~k. 21. t c Hindenburg a pf.J 
\Vegner, na.ni du titre olytTIP' ue au t:U le c:L:'pi:t• · hier de l .A\kehiJ...,.st, pour sa ~ 
et au vu d•J monde cnt;er. Il faut C'',Ve· O"'JI!'! t1aver~ée de retour à d~tinatiol1 
nl·r. rn effet. que le •upe'be hur· • d l°F L f 1 le. 1 e .ur01pe. e temp~ étant avorl\, 
dler > c'a lllèm~ RiPch apr>-r ie:~' à 1'1 jl Je dé':art .a pu avo~r 1·cu direct<·~e!1~ 
lianéc des célr.b i'tés ,,port"ves, m .. ·1' de d t d l · · ' •·b "' u ma ama.rrage. ~e cnpt!~ine v • 

là à lui conférer de"s à présent le triom j · d. · !' • f 1' I•" mann, QU1 1nge aeront'. a ac:c 
phe final, il y a bien loin ! l :tv nt l'appareil1age qu'il n'.avn"t P'3'" 

Erw:·n \V~i;i;neT, quoique crédit~ d• 
1 
l'înten .. ion d'établ•r un nouveau ,,ec~ 

14·· 6 à l\1ünich. le 11 août 193S. fut 1 de vitesse quoique le temps &oll P"rV' 

vaincu par l'Angla.~ Dan Finlay et cecri c.ulièrement favorable. II est à note1' ao' 
demeure un clair indice Que l'Allemad ---------- 1) d" · bl ._..., COLLE-CTION · - - · 1 e rn~"" e emporte comme carll"""'. 

al lcn1a nd~ 

est loin de paraÎtTe invulnérable. Néan S ~ie vl~JX quotidiens d'J!ll:.. · 2 . tanbul en la * . ù ,_ 1 un avion '?t'"-3nt tonnes ~t dem1e. 
1 1 A moins, champion national en 14" 6 et ngue ~rançai..<>t, es e.nn~~ _. ~ 4 

/
RENSEIGNEMENT À 1 STIKLAL CAD.101 détenteur du titre mondial uativersitni- ~880 et antérieures, seraient acbetkes à un Francfort-tmr-Mein. 22. - Le c,,,J 

• re en 14" 7 devant Kovacs. à Buda~st on prix. Adresser nitres à <Bey<>fllU> avec Zeppelin t • h" • 20 h 30 d• 
\., 16 août dernier, E°Jrwin \Ve~ner sem- p oatioM ( "-' &'.ll'1éeo ~ou., rmio- son voya A · · d S d t 

1 

--· '"' ftt• ge en meriqu.e u .. u e ~.,,,~..,;::::::::=:::::::::::::::::::~~~~~~~~:::~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~""""""'~~~~:;:;~~~~~~~~~~~~~~~-~;~rix~~e:t~::::~~~~~ est ren re 1er a . · normalement atterri. 
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ment ~ u.meur. - n va à ia gare cheircher le ca- Et pourquoi te cO'Tri~eais-tu 'l I• 

Ils cheminaient côte à côte. 1 noe. attendez-nous au bord de r étana 1 l r_ d b"' . E.lle pa~·la:it de cela co1nme ei c~ 
D 

. J ~ - va ne te rt":gar e ~tas, eta. · · d'· l ··1 •' 
evant ~u.x,. aillaien.t en zi.gzaquaint -. . o, apipel.a Marifa avec véhémen· Un loncr silence puJs il avala "'"' . n avait pas :unportance, a ors qu J de 

\! 
· t h d d f iJ f t R 1 ..... ..._ sali- l gissait d la cho~e la ·plus import·~<• 

t a,n qui se ait c airge u sac e o, ce, a.u contmuer notre rout-e l en.. ve av t d · d d oio• 

et Jo toute secouée d'éclats de ri.ire. trons 1 1 aJn e po:iJ.VOl~ erna.n. ~ : la vie. il 

P 
.. 1 , d Oh • - . o, est-ce vrru, ce Qu a raconté 1 0 . . fr' 1 . ·n. 

auu avançait en ,yegar aint sa corn- 1 repoindit la voix traîna·nte f\..1 · '\ - ui. tu 
1
Po ais au · ere 01nta

1 
f u• .

1 
. . . . d , aur1ce r 1.. · 1· · C' • 

pagne ; 1 ne se rassas1rut pas de sa 1nsouaante e Jo, 00 peut bien ~·accoT~ _ Et d" bo d . .. ancompns, au so 1ta:1re... ~t ta ~ 
d d 

·1· . d'l d . d . a r . qu est-ce qu il a ra- 1 t Et . d'h . ~w 
v.ue, u e 1cieux mo. e e e ses 1oues er un J~ur, qu<0î... conté ? 1 e. . .au1our w.' .tu me cours 31" 

11 es, couleur de miel, de ees Ion~ - l....a.isse-toi donc. viwe rn.a pauvre JI s'est vanté d'être .... d êtTe 111 est bien temps, idiot 1 __...._h} 
yeux en a.mande, de :tan menton effilé, MaTifa, e' écria Paul. e::r .. .......-,.é. ton La. ba:rque buta contre un pÎJn peJr·-~·· 
d L 

.~t""-"· all'l1o8.nt... .. d b .,.. 
u petit creux charmant de sa tl4lque e ton plus QU!e les paToles cincrla le. Le t et s_arreta ; es ois montait un. e• ' f 1 ,., mot sortit difficilement 1 d Il u1' rjn.e. jeune Î }e ; tout 

50
n aang lu:i afflua au C' CllDU IS e toUTtere .es : les deu:"< rt eJ 

- Nous. sommes collants, hein ) ar· vjsrage. - 1 i:t vrai. avoua .Io, le yeux surr \ ge-s étaient ;salés du monde par ' 
. l ·1 f 1-, . J u.n vo eu de m..a.rtins pêcheuas. 1 be • et la brume a~·ree' du lac. 

ticu a·t-·1 en ln, tna aarootement. - e ·prendrai le .prem.ier train, déci- Le · b ~ ~ .... 
Parler •embla1°t pour elle une / d -ell 'c!arn. es d" A 1ain tremblaient. .-\Iain ..,arvint à diTe : ~ tortu· a-t e en entrant résolument dans la - est \"Tai ? :r6péta .. t .il, d -

re. gare. 1 sueur. tre:"lt>é e -- Tu connais mon corn, Jo 1 )I 

- C'est absolument impossible d'ob· Il n'y en avait plus qu"un à la nuit· _ Pui·s • l d' 1 Elle cÜl(na des yeux, surpri c paf · h ' Qu on te e 1t ' J. 

tenir une explication de votre fuite en elle ac eta son billet 'Sourit tianidement: fui:que-là ·1 . ~- · d' . que ion .au~enue. l douce ? M ' . - ' avait es.p<e•r un me 1 1 C . . Al . L b . r 
- e Permets-tu d'attendre l'heu .. , indigné lorsquÏJ lui ferait part des f g·e n ie!t TJl8l3I a~n c airtie 

Ses larges prunelles se tournèrent re en ta compao:n ·e > f d d M - an.. - 1 " .,. •• 1 • aron.n.a es e au ri ce -et vo' lâ., . , t t . r 
vers lui, tri9tee ! Un chemin s'enfonç.a:it, tout blond vral... ' 

1 
ce al 1 - ~ourq~oi me demaindes·to ça. e1'' 

Peut-être qu'il ne m'a,pip.artient de sable et de sole.il dans la forêt hau.. Il regarda . - f ~ur t expliqueY mon .altitude 
pas • à moi, de founUr l'explication... te et 50}enne1Je · d san.

9 
,les voir ses pellts v~s to.. }JJt' 

A
. . C . ALa' J • pie s cou ts, fruts ·pour tomber la 1

1 , _ l , .. 1 l . , Le! c 
- inm... e qua raconté Mauri- in et . o, ern maillots de bain, chair, ferme et ,trouée au courle cl - LA so utto~, s 'l t~ Pait .. r 

ce serei.t vrai ? poussaiC11t r «Ar~elt sur la berae ... , ni·., b . b h h "d • e 'l rndes.. ça me fait mal a la tete.. d V' 
M 

. . I . ., ... r,., ras , sa 011c e U'ITl• e, -ses veux moT· \ C 1 d. · ~ 
- • ais. Je ne sais pas... eu e, 1parm1 les herbes aquatiroues et 1 d • d. . . - e a ne te 1t rien, ce nom II a • I rd --i ores, et un esespoJ:T sa nom lui fit b b. , 

s vancerent en silence, enjambant es cana s. 1 .. h 1 . 1 ar er r 
les on1br • ailon.gées des .pins. LoirSQuÏl furent dan• le canoe, au :.:noe:. es pagaies, e renvc dëms -le I 

PaAJvre Alain ... di't Paul. la.r J 1 h ) ge, o re eva ses c eveux rui ~elants Eh b. ' t d 1 ~-~• Maa toi' r · ·1 d. fr · · • - 1en. qu es .. ce qui te p ren {à ttJJv• 
• epnt·i tu avais une ecouvrant son ont tuméfié. A] .. .: ... ' ' -------------..l.::_:;; 

rnlson ? ' ~· r 

Oh 
. Il - Qu"as-tu, là ? demanda Alain ten- Il la rel(ardait toujoutf, tortur' r,••in Sahibi: G. PRIMI 

- mor. · · Y av.Ut lon&t~~ns d -t r. ·~ ~ -·v· rem~ .. · t t 1·· ., "- li 
que j'avaîs. demandé à Jo de partrr' ... Ri J . . ~ ena.n par image mull:t:e" et soui é e de 

Ch - en. e me swa corngee. son r!ve 

Le 
arma.nt.·· Machin.a.lement, elle aTracha.it les S... bp

0 

aule I" t ·1 f.f ·t 
9 premières maisons de Léon . d . b h. 1• d .s P 1eren • 1 su 0\1U8.l • 

• • ~- P.011.s. esd1am es a ees ordu gaTçon Qui 

1 
- Si tu m'avais att.·endue, le. 101·r -' .. 

paraissaient .a traveri.s les arbres aux o.., 
troncs coralllilll ; J o se retoUl"l'\'8. : s arreta e pagayer, m u au coeuT bal, au lieu de faire Je malin. rien lJ'le 1 

par un soll5)ÇOn ? ( 1'Crait a.rrivé. Ça t"app rendra. j 

BELLE JEUNESSE 
par 

MARCELLE VIOU X 

CHAPITRE XI 
1 une lettre d" explicatron . · · 

II ne lui était donc pas rndiH 1 - Une lettTe qui eût expliqué ~-oÎ} 
Pourtant elle s'était enfuie, ~ent ? demanda~t~il en écoutant avec del1ces 

1 ~ . "d mrra.c:ru eux hasard leuT avait Perm lb\ aa rCStpmallon ra1p1 e. 
se retrouvM - <le Elle .cueillit wn liseron. r observa de 

Elle leva sur ·lui :son regard J>ou.r •i près, en personne myope, que le 
profond auquel il ne comprenait ,.~t oollen brillant lui Testa au bout du 
Il vait tant de choses à lui dire, et t'en "'- ; elle murmura : 
ne "·en.ait.. - ~r out eat ai difficile à dtre. · · 

- Pourquoi êtes-vous si bru quernent bi E.1~ vait son air lointain e_t ebso: .. 
p.atTties ) Ce n'était pas chtc. Vou tn,~ t>our lequel il la suTT1orntnait en Ul• 

nous <1vez donné du s<>Uci... \i". ~ C0<1templative. 
n-n"'1t-~I. Pt a va - elle étai-t beitucouP plus 
A• - """" ' • • 1a.i9 les mots n' ont·1M pas plu.si s -. de lui, dams ees ï.ma.ginations. 
.sens très différents t!olon la bouche qui joU'ta. ~e tu es mystérieuse, tou .. 

1 1 . !),_, • • • sim 
}es prononce et c temps et e ieu ou p ..• lt ~~ent, tu n es pas -
ils ont rompu le silence ? mes CQ.rfllb~.?ui ai en horreur les fem-

- Je t'en demande ,paTdon, rép<>n- - (.••!'""es 1 
dit Manfa en essayant de doanpter son levant. '"llrettable, fit-ielle en "" 

coeW" affolé. Nous aurions dû .laiaser Déià 11 .., 
't entait de ISOn mouve .. 

Umumi netriyat müdürii: 

Dr. Abdül Vehab --"" 

M. BABOK, Bu1D1evi, ~!9 .. 
S..11-Pir• Hui - T.Woa _... 
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