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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

LEsTRAVAU~-~_u KAMUT~Y 
1
\Tei·s la Ie,rée {les sa11clio11s

1
L' occupation intégrale de l'Ethiopie 

LB nroblo.mB du co~trolB 1 L'évolution des esprits en Angleterre dont est menée par les troupes italiennes 
Ù Ù 

BVlBllÎ ténioigne un télégran11ne de Londres 

BS nrix_.! r tme séancelital~d~-=·L!!.:e; !ti.,;.;t~':. r.:·~::·1n•e;:::. r;;~e'd: ;!rr:te: .::te''!~::!~ de façon systematique 
Le Ka.mutav a tenu hier 5 . 1 "talieru>e sera rapidement at· taculaire quelconque susceptible de fa-

lou pré idence de l\1. Fikrret av. _ s~on "aJU[b?;~ que le gouvernement hri ... ciJiter )a levée des sanctions, mais elle 

f Aprè. .avo·r yat.ifié quelques tr:d~ 1 tenu~. 1 e soit pas encore en position 1 serait prête à signer toute convention t t 
crt d' h . . r t • de iver• tannique n . • Par ou ' 

• • llln c utre a au r • 1 dis- d demander la levée des sanctions ~ méditerranéenne qui stabiliserajt la ai -
~éd>ta budR"Ctaues. on ipa . a a e d réactions probables de l'opt· tuation dans la Méditerranée et apajse-C.U... d . <i l · lat1f au con- cause es 

précédées 
tr" on u .1>T01et e 

01 
re la vente nion publique. rajt les craintes de la Grande-BretBflne 

d oie du .prix de rn~1ent et de Lesdits milieux escomptent que la et de la France. Addis-Abeba. 22. - Sur toute l'é· cien et les fonctionnaires de l'Etat. La réation de b~es aériennes rdiant 
ca Prod. ts mdustnels. F t la Grande • BretBflJle seront M lini' . • • fi tendue du territoire de l'empire, l'acti- Dil'e-O:wua 1l1•vi,.11l tttl ('l'Ult'I' 1.,. prir.<ipaux centres de l'empire, ou-

populations font acte 
leurs chefs politiques 

de soumission, 
et religieux 

les 
de 

i 1 • t rance e .. t t M tl!SO serait pret a con rmer ,. tre cclîe déjà existantes. est à l'étude. 
Lf' 'I' J.I finalement oblil{éea .de re!'on) cer ~t odu i officiellement les assurances qu'il don-1 vité aérienne est notable. Ld~ op~ra • <Il' c11mmu11i<·atio11~ im1101·tant Le i'ournal Il Corriere Sud Eb'op1'co, •• , '1 ) prenant · · .. erw1que a a su1 e e . · d roprement 1te1 etant Q 

iv1. rlü nu Kita.pç1 ( tl' ug l ' • ~ancbor.n1sme en fllo • d Etat sanc- ! na à la Grande - Bretagne dana 1'1nter- I tions e RUerre p . .. 1 , Dire-Daoua., 22. - ua'tre cents ou• voit on tl1.aige au-gmenter du fait no .. 1.a Paro1-. -·t >e <1ue ce pro1el <le Io.' I' ·1· . t'on progressive es s d • W d p . d t "nées son rôle consute a assurer es 1 . - li . ]' 
""'laj ... - t la vie e un1na 

1 
• r· t d petits 1 view qu'il actor a a ar - r1ce, u 

1 
ernu . ' , l . ts .. 1 . vr1ers ,pourvotent actue ement a org•· ta•mmen.t que cet)e feu:llc ~t également 

t nécessa1re pollî luttr. con re tionnisteli, particu ieremen es «Daily Mail». commurucati~ns entre es lpom ·~1~1 : nisation de l'aéroport de Oire-Daoua, 1 très recherchée à Addis-Abeba Harrar 
<hère, '1,ttend~ que jusqu'ici, ces. P~o ' Etats. · gnés, le service postal et e ravt e qui •era en ploine activité dans quel • et Ojiboutt ' 
du'ts PoU'.ia1 nt être ve. ~dus à n m~e~I- 1:1 La situation JIOlitiqu<' en France ment. . A a et Ad- ques iours. l.1•s R,·1s. l"nsibo11 i•t ~. 1.·11<11111.•.11 
te Quel p;nx Ce proJ.el de loi, dit 

1 
' L:l ("()J)S())ÎflttlÏ()ll (Il" ~ -- Le trafic aenen entre smar Les services des transports puhüc.s ·

1 

Va tnet e un frein aux agi...menls de l'ctitr•-Entcntc Les radicaux accorderont dis-Abeba est int~ ; 2? à 30_ ap::- fonctionnent déià entre Dire-Daoua et 
ceux qui M' procurent chez nous la ma~ -...~ reils par jour attenu:sent a Addis-A - HaTrar. L' ex""\I 1égus pe.rcevarit 18\lr ce 
ti~. Première el qui nous la reven~e'.'t Le prince Paul leur appui au gouverne- b.. . . ' parcou,.. de fortes taxes de 1Péa1'{e. L'in-

èa fahri aticn spéculan'. Je Te;ie- t • L'cccupation du temtoll'e ae deroule tolérabJe tribut a été aboli. l..es corn~ 
·~qu'on ne •aurait ""' pas •cc-:;'·7f'~ et ~l. Benesh ù Bucares ment de «front popula1re» méthodiquement, conformément au plan merçant rnd4<ènes Or>! accueilli ce•te 
'~tilité du pro1et mus il sera ~ JCJ e .....,..._ établi. Le lllème corps d'armée étend mesure avec satisfaction. 
<I en aipphqu "e9 d'spr>&itia..'ls.. l1; Y ~ Berlin. 23 A. A. - La Correspon - Paris. 23 A. A. - Au couTs de cet .. t:-On occupation dans la région de Des- On attend l'anivée de nomlllreux ou-

-:lonc heu de \:C ·t"T à ce que ~es der dance Diplomatique écrit : te nuai. Je comité exécutif du rp.arti radi- sié · le IVème corps d'armée opère vriens Qui continu .. ront les travaux en 
l'\ières soient fac:l Wle • ai'.JpliqueesJ . cLe prin<:e régent Paul de Yougosl_a- cal- ociialiste, après un court débat, a- dan~ le secteur de Gondar, tandis qu.e cour!lt dan.s la zone de Hanar. L"Auto 

M. Sad t , (Istanbul), d m 
1 

e .m vie et le pré 'dent de la Tchécoslovaq.~e, dopta à l'unanimité moins une voix une le llème corps, demel.D"~t _sur ses .~osi- mobile Club Ltalien .a. offert de con 
~eux QUI venident a

1 

-dessous des 'fmX 1\1. Benesh, rendront bientôt une vis~te résolution d'11ant que le parti accordera 1
1 

tions, intensifie l'organr.sabon .. ~ohtique truire des poste~ de cantonnieni le 1-on~ 1. • S lâh Y "" rap· C 1 d R arue ] 1 f d La d 28 
IJtc:ll aeront purrus. !\.l. a . . r.,,_ • officielLe au roi aro e oum. · _on appui entber et oya .au utur gou- et routière e sa zone. . IVISlO~ « de la nouveolle ,route asphaltée de la 

Portf'Ur de la co1mn: ion iudic.am lw Cette rencontre des trois c.hefs d Etat vernement <Front P-01>ula.ire>. . Ottobre•: occupe le ,T.embien. L ordre Somalie et de !'Ogaden, des re-m1ses 

Le Caire, 2 3 A. A. - Le Ras Nag. 
a'bou. le Ros Makonnen et le fil du Ras 
Moulot1$?he•a ont haversé Port~Saïd et 
ont pr:i.t dos 1pas:seports pour ee T ndre 
en FTance. 

Le bruit court que le Négus se ren
dra't éR'a!cment en France pom faire 
u.ne curt- dans une ville d'eaux. 

1 , • ., i11t1·11ti11n" 11<' 1'1•x-:\1··011s 

lén1 lem, 23 A. A. - On croit que 
5éla~ié :Partira pour J'Europe à bord 
d'un contre-tw;pilleur britannique à la ~;é"Pond que le c'ls a ôt~ prévu et fa: t a -évidemment pour but de ~ souhgner Après le discouTs de M. Dalad1er, M. est parfrut dar..s les regrons de Gondar, 1 pour autos, etc ... 

• 
0

biet d'u:..~ article apécia
1 

attendu que d'une inanjère éclatante, apTes la c.on.- Dupuis, reprb:ientaint de la férJéra.tion du lac Tana et à la frontière du .Soudan., 
C':eJu.· qui vend .au dessous du prix fixé férence des trois ministres des affai.res radJcaile .... ociali~te du département du t La .situation est donc la ~·v~te .. : L h ' + ' t • , 1

"'~ d~1~"~~ ~t:;_;:;";-s· ,que que 1e but t:ra;:t:;:E:t.!~~~~:;_, 1~ ~01~da11.!: .~: ~:.t~.:~~~f0;.,;e;~pr;,:~al:;s c~~:esd:r~ ~;.=!téà \..:'.:!:~~~ ~~!~~sg::ie;r.:!~: I es gaz as:p YXlan .S n On JOUe a UCUn 
v· é .;tant la prc>tection du publ"": une supµ.oser aussi que cette ~émons~ration nièr élcctiono. Il demanda la revision de à l'occuPation du territoire zone par , , 

fin de cette semaine. 

:.~:~.· vi;:;re c;: ;:li:u;t~~~"x p~~ ~:!'.:':: :n~~~ 'f::h:y~~t:7:s p:~:~~: ~~/r;;r::;ep~~:~~.~ ·:;~~·: ~~ r:~ ~~:.:q:::~~~~~7.:;nc:.:n:: rôle dans la cam:pagne d' A byss1n1e 
ntr de ce f 1 Ul1 fabr.teant serait e:mpe· t;;;,te.> pa•ti. . • dements italiens, ~dé_s par leurs chefs 
<her le développement des établisse La visite de ~1. Beck L'Echo de Paris écrit : .La 1oumee politiques et ecclestastiques. 
lrtents indu9\TICl • d'hier n'apporta dans l' év~lution. de La Les nouvelles lan~~ i;iar c~rtaines 

!." 111inislr1• f11• l'EconomiP à Belgrade sit aticm politique qu'un élement 1mpOT- av.ences concernant 1 intention pretendue 
il la trihlllll' -·- tant : le relu• définitif <le M. H<"Triot de Ras l~ou de concentrer des trou-

\AI 1.r Be'~ade, 23 A. A. _ On .aJline>nce. de pr ndre Je ,portefeuille d~ affa1Tes pes, sont inexactes. Ras lmmrou, ayec 
·YI, Celâ) Baya.T. n1in re de · ' c ::'Io· lK'' • o-èrd E.n tout cas. M. Bnlm, lu1 une très petite escorte. se trouve au Sud-

l'fl':e, rnonte à la t hune peur T'ér-o-nd.rc officiellement que !'\11. Beck arrivera Jet e.ra!l,.. . d d ) • l t tt d 
le 2 7 courarnt. Il éjournera deux jours au i, prit la ré-solution e ne pas a.- Ouest e a cap1ta e e a en une oc-

ttux :>récédents orabeurs : . 1 1
.e>uler ~ tâche de chef du 11touverne~ casion favorable pour se soumettre. • d · ·1 d l f dan' la. capitale yoW{OR ave. ... _ 

-- Co'1111ne .il s ugit, it-J • e a i- ment celle de 1mi:ni9tre des. a.ffaiirPs .ft~n SOUJllÎS"icltl fic {Jtlf'rriC'rs ~lion des prix m·n;m11m et maximum, l .. r.t sltu:tti(lU Cil 1>;tl(·~liJ'(' ,gère-a. Néanmoiiins, le 15 JWin prochain. 1

1. e t à noter qu'a"-aait nou~ et ~dan8 ----- M. Blum assistera à la session du con.. 1-la?frar. 22. - La situation en ville 
cl ilUt~ pays, on a établi à c"'t ega1:rd 1 · · ·t·iî de Genève à côté doe l'homme au .. et danR les e-nv:roru continue à être tran 
u, n COMrôle tn Amh<tue, pa ex mp e, Les troupes Jntanniq ues quel il aura confié 1_. Quai d'Ors~.v .. > ' quille : les pc>pulations ont regao:né par 

· ·b · ce droit { • 1 d 1 f e Rouvl!"rn,,.me.nt s est attn ue . . font ]Jonne g«:tl .. <. e .•. . Commentant a eance u com:.e exe .. tou,~ eurs- overa. 
~t c·cat <'e <1ue nous voulons farte a no~ cutif radical. Je même jounnal souligne Une cinqu.ant2·ne de guerriers qu1 
ltc tou-r. Jérusalem 23. - Les grandes ma- que le :paTti radical perdit le rôle direc- ont trave-rc~ Ja ville en ran~,.. avec 

Le '::l tre ex:plique ensuife 
1 ~ ré· nifeitations des Arabes ~oncées pour teu: qu'ï C111-t si Iong:t.emps dans Ja po- leurs <"hefs. se eonit rendus au .-~hehi> 

•t.iLta.ts obtenus pn.r les expérien~e~ f.otwi- hier n'ont pas eu lieu en r~n des m~- !itiQue fr.ancaLe : cLe discours va.gue. et po r livrer Jour.ci armes, 
l .. en c ,.,· i que les pornts Q d surveillance excessivement se- mélancolique prononcé par M. Dalad1e:. L'action déployée par- J,.s autOTités 

e sens, ~ · 1 f' cures e · L vi'll-• d d pre · 1· · )" d d h f d "7ont ~:i con •;-(" a ·on pour a .,
1

- vères qui avaient été prises: es ~ discours qui ne on ne aucune t"S • ,ta 1ennes a rgar es c es es zones 
"adet,,n d • P x. Il X;pdjql! I~ rnot1 s ou" des manifestations devai~t se tenb li" c S:on$ ai endues, accentue encore cette de Carga et Chercher, comme"'cHe à don· 

d tees et o "lCr des ré ... ultats !"at-isfa1isants. ier, en .a déc 001 p ·ses au BUiet es en - ont été constamment survo - iimpress1on.> 
dr0 · • d ·. nt êt e éta- · ·•· T effet, lfln .premier .groupe de chefs s'est 
b ' ou les t15sa1<eo oive d 1 •~rvées par des av1oru., . . 1 1 · . . le 1\11 hon1as L h f d I" 1 c! t· d'h · 1t-• A Jaffa, au cours d un mcident. une ~a ( el111SSIOn ( in. · p éeer>té. e c e e eg ise copte .e 
' 1.a. c.!\lou ommes ujou. UJ, . ' tr lDl poste de -·-· · , la zone de Ca.rca a demandé, en effet, 
i:l l: 1· L- . .ou 'rons de- bombe a été i'etée con e . .. . . . ...•.111• 11:11•,·11'! 1'111111i11t'lll~~ (ftlt)lfJllC 

reg 
1
· "ay~i. mais n . b k' d.. ... t éte ms1R'Jll • r. ~ la protection de.<11 a'Utorités en. promet~ tria.in à 51·-·. E.rzurum. D1}'ar e T. l'ce mais les egats on .. .. . .. , 111111 ('llt'Ol"C ttU llOllCéC 

D •u.o;> pre poi ' de feu ont ete tires a tant de coopérer à l'oeuvre de soumis-an.s la fixatlon de- !oc li'és, nOU!i. ~ fiants. Des coups "litaire Lorsque ()ffi<•iPllc111e11t · 
~01:111 en con.s:d "rat on, da.ns un .. b ... ut nda- Jaffa contre ur.e auto nu . aill t 1 A On déclarait llJOAn. c· G 317 
l•oltal, la défense et les jnterets u leo soldats ripostèrent, les ass an 5 

• Lon~res. 23 A. · -. - la Cham· >gg. iga, guerriers ont re· 
lla)l s· . · "d· ·r:e le" PllX • t l fuite hier &OU' dans les couloirs de nÎs Jeurs fusil~. de nombreu:es armes 
~e ~~ 1 i:io~s e:n;:;;~, an~:'.. ~er;>~s dan& prr;;. a':taque~ sans succès sont signa : bre que M. Ormsby-Gore, .actuellen;ie~ blanch~ .. a;n•i que des munitions. 
· <>hl'~ati·~~ d'•••=ent- 1 nomfne des • · tre la Foire du Levant. a. ministre des Travaux Publics, succéd 

~ ~· -"ft"" ~ leH aussi con j · babl • M Thomas com· L1•s PllVOÎS df' tro1111es es. 'u '-- -1 a' mesure que ladca• 1 A . raJt pro ement a . . ' 
."'\ n.rr ~ Te .. VIV. me nûnistre des colonies si ce dernier ~. •te• de c·-'t1·,e· augn1entc. la pro uc- T 1-· Rome 23 A A Le s· ·1· 

"" • démÎMionnait prochainement. ous ~ • . - vapeur ICI ta 
•an .nationale s'mtensjfje. · t • nu·1,·eux m' form.:. s'attendent d'un mo- avec 150 officiers. 1.000 soldats, tro1.s 

M. Sak.ir Hazim Gokmen. qui 8 est 
distingué par r objectivité et la Justesse 
de aes vues, au cours de 1a campaanc 
d'Abyasi.nie, pubLe Ja. note sUIÎ.vante dans 
l'Açik SOz : 

Depuis le jour ou com111encèrent zes 
hostilités italo-ab11ssines, nous nous som--
1nes trouvés en présence de tnillc el une 
publication~ chez nous et d l'étranger. Il 
seraU arnusant, et il pourrait aussi étre 
uttle, aujourd'hui que la guerre est ter
nliTiée, de reprendre toutes ces publica
tions pour dé1nontrer cotnbien faibles 
etaient les bases sur lesquelles reposent 
la plupart de ces écrits. Mais nous ne di.s
posoris à cet effet ni de temps à perdre; 
ut de colonnes à noircir. 

Il me se1nble toutefois que ceux dont 
les prfivisions et les affirmations ont été 
dénientie~ par les faits, devraient, au lieu 
de s'abandonner à la Jureur, se taire et 
cesser de faire la leçon. à autrut. 

!tfais croyez-vous que les auteurs de ces 
écrtts sotent à 1nê1ne de comprendre une 
parole de bon. sens ? Ces gens qui ne sa
vent rien et qui, de ce train~ n'appren -
dront jamais rien, affirment que cette 
foule hétéroclite à laquelle on donne le 
no,n d'"armee abyssine" a êté vaincue 
par les gaz asphyxiants ; et pour soute
nir cette affimiation, ils utilisent les dé
clarations de co1n11iandants qut, pour une 
raison ou une autre, n'ont pu s'acquitter 
de la tâche qu'ils avaient assu,née, espé
rant démontrer ainsi, qu'Us avaient eu Il d r· des prix d l'm' térêt qu. elles rapnor en.. - b d' 1 

• est m:posaiblc e ixer . profiter e .d. li'on qu"- ca• de ment a· l'autre à cette démission. atter.,es artri lerie et 3.000 ouvriers, •t:p... . Ad noa Kav•er" ' era _.,, ~ M d D d r ~ea 'Pour Iznur. a. ' re _ P en.ant en con · r On aJQ· utait que Sir Sassoon rempla- est parti pour o-ga iscio. e s;rran s Ils ue voient aucune différence, ces é-<>utefo1· • on e'tabl1·ra le tarif ."". rp : . .. le Trésor pourra rea i'er ces d ·1 h d' . d 
nt , . l diffeTences neces te, ·re ce qui offre des cerait probablement M. Onnsby-Gore e a· ements ouvriers atlen ent en crivalns ignorants, entre dtre que la dé-

soi-dt3ant raison. 

cn rons1derat1on es . 1 action ien .nurm~a1. • ·1 a été reconnu aux Travaux Publics tandis que la per-- lra1i.e pour être expédté-s éstalement en /ense abyssine - qualifiée sa11s rinie ni ~hi· tant entre les qualités. les p3:r:~u a~ facilités d 1appLi~a~o~ia~ement ~oit fait sonnalité dev~t remplacer Sir Sassoon 
1 
Afnque. raiso1L de 0 ligne Hindenburg" - a eté bri-

.. O de celles-c.i. f ssi u.n u1i.le Que e mJ e~ 'f!éserve d,es sociétée à p Aéronautique n'est pas encore con.. f.,;t ~ilutllÎf)Jl il A(l<Jis ,\ lJl'IUt sée e?L e1nplovant l'l'Lypéri.te et dire que 

. n dem.:tnde i r on ixera .au • ur les fon s e' d. . l'ar1née abyssine a été vaincue par les 
t>ri" P~·r 1- produ'1ts 1'ndustr1els a ex- Pan"onym-. créées d'après les 1spos1 - nue. , Addis~Abeha, 22. - Les journe.lis~ 

-" '" • ., t Il est 1'mprobable que Sir Samuel Hoa- d gaz. Il se peut fort bien que l'année ita-Po t N' pas encore d d de commerce e pour tes étran.gef'S ont vtsité la Mai"on u 

te$po~dant!ll communiquent à leurs jour
naux le texte de la note adressée à la 
("roix-Rouge Internationale à Gt"nève. 
par le Dr. Laimbic-. ex-secrôta:i1e exécu
tif de la Croix·Rouge éthiopienn~. Le 
Dr. l..ambic, pa"'teur anglican, réside de~ 
pu 1 7 an t.~n Abyssinie et avait adop· 
té la n.ationalité abyt;'S'ne sur Ir désir 
qui e-n avaJt ~té eX1pr.imé par l'ex-Négu . 
Le Dr. Lambic déclare ' 

"En tant que dernier menibre de la 
Croiz-Rouge abyssine, je dois vous infor
mer que cette organisation a cessé d'exis
ter et que ses /onctions ont été assumées 
par la Croix-Rouge Italienne. Obéissant 
au sentünent du deuoir. je m'estime tenu 
de /aire les déclarations suirantes basées 
sur des in/or1nations parvenues en ma 
possessio1L : 

"J'a11ais signé le document au sujet du 
bo1nbarde1nent de Dessié sans avoir vu 
au préalable l'hôpital américain, L'ayant 
vtsité ensuite, je compris que les deux 
botnbes qui sont totnbécs à ses abords 
étalent destinées au local voisin de l'ex
consulat d'Italie, où logeait l'ex-Négus. 

Au sujet du bombardement d'un avton 
de la Croix-Rouge à Quoram. il était dû 
à une imprudence du personnel affecté 
au camp qui arait cru devoir camoufler 
l'appareil Après la première apparition 
de.a avions italiens, on s'e1npre.tsa de 
peindre une grande croix rouge sur les 
ailes ; cette mesure tardive ne pout'ait 
que tmtifler les soupçons des Italien'. 

A Dagahabour, le Dr. Hockman w..e dit, 
ava,it sa 1nort. que son hôpital n'avait ja
mais été bombardé. Les Abyssins s'en é
taient aperçus d'aUleurs et quand il y 
ai1ait des incursions a~riennes, le Dr . 
avait peine à les empêcher d'affbcr en 
1nasse, et e i. arnies, sous l'abri de la 1, r- ei-. ous n''f!'n som

1
nes d tions u co e · re devi'enne premier lord de l'Amirau· I d lienne ait employé dez gaz. /.fais ja1nats a ..,... t n:.'! nous es b Fa5e.o ; ils ont assisté aux eçons on-

. 'out au plu e~por 
0 

• • ~ .:-eux d anQues. · · d te' avant la ........... aine prochaine. h d Li l'usage de cette arme ne saurait suffire à A Verna Alcm. les insignes de la Crotx .. ~<>~- f b • , encore eprou C' t um s ···x dis.positioni.i u. -·· ne'e• a' la « Jeun-·e e't i~,·enne u t-~· "'-1..1.! 
8 nu~ a r1QUCS ,," 1 uJti~ .:ieron 

90
. euh... creees ou a · ' · · pubJièrent · ....,.. ..... ,., battre une armée et à briser entière1nent R~uge fure~t toujour$ scrupu'eu.!ement "115 n d d If' ltes vu es m . de 101 les anqun Les 10urnaux d hier soird. M torio> et au déj""°"r des enfant . Le sa r·'s'•tance. té 

Croix-Rouge 

bl . <>us es i tcu c.h. Corn· p;o1e1 . . 1 turques. établies à déjà de larges manchettes tsant que • F . b . • 1 t bo • ~ respec e•. 
- Ca COncun . ..ce sur les n\ar e~. t qUÎ 1 · .ér:r d apres 

1 
• 

01

', 1 en Turquie Thomas a démissionné. 1 ·asc::Jo :"" ?te. ega "C~ei;-t quaran e y.. Point n·~t besoin d'être grand clerc Les documents au sujet du prctendu 
·•l t . --1:..... , coinpatno e 1... er et qui operen nfir ~couta eth1op1ens a-rnves de Hanar. t ,. ét ., té b d t i 

1 
i 

"'"nd dPua Je un'e a un f t ..;..,,, en ut- etran. l< • de leurs uccursales. ir-t Ces informations ne sont pas co - 1 La d. . d , . pour se rendre comp e qu il a1 .. ma - bom ar enzen de la Craz-Bouge ang a .. 
·.:: _ J 3C u • ......,. J trem1se • . , . , t 1rechon es postes a em1s au - . . t 
,,_ es lm><>Ulb manu · ux · 1 P"" en . · uvriront des suc- mées. Le nurustere des colorues • es . d'h . Il • . d . br 1 riellement Impossible aux trot:.pes de er- se à Addis-Abeba ne m'ont jamais été pre-~t 11\lt' h" inte-rna.iona · lies Qui à } .a\:~nrr. 0 

" • ' contenté de déclarer aux joumalistes JOU1' • ui une nlouve e h=e eAtdimd' es I rc et de l'air italiennes d.'utiliser les gaz scntés et je crois qu'ils ont été envoyé.s d ~1' u vend nu %atl'~;dra..ndise à tel prix1•·. J c:rsales dans notre pa;·s. Il ~t t ::Te;~~= . ... commomorant a m e Nr tS ~ 

1 

. d é . . . 
....., 1 1 h . . fa.ire pou' "-1 ba"ques devro • e re que M. Thomas ne se trouvait pas a, Abeba sur toute l'etendue • la pr tendue ltgne la légatton d'Angleterre a Addis-Abeba 
c· eu e c ose que 1e pms d bénéfices Q ::e ce d SQCJ.étés anonym ... s. lîmi- Londres. t • . , . • , llinde11burg dont la longueur n'était pas• Un me1nbre de l'a1nbulance m'a déclaré 

t de l'aider \ faire plus e 

1 
ous forme e . J· • On apprend que M. Thomas a passé 1 Le-s. a.utornte3 italiennes se ~ont pre -, inférieure à cent-cinquante ktlomètrcs. I que du petit campement où étaient dls d il • • l' ~n .. as~ez . .,, d ..en commanu1te. 1 occupees tout d'C uite d~ TesoudTe le 

A. .. n ~ 1

"'

8 
e ..,..-..- J u•e e tf' ou ées de cf'tte me ire es 1 ajournée d'hier à la campagne. 1 bl' d ~ . . · . Af/iruier 1.J.Ue l'armée abyssine a été vain- r posées les tentes britann.iques partirent 

clo.11 P..1'cs ces explicntons..-1. ec~d<'lnt àl Sont exe~pt ~ar des lois spéc.ales. , J' ·-. . , pro eme f es he>pitaux qui a u~e •m·1cue par cette arme que l'on appelle les: des coups de feu dirigés contre les avions 
Coq:':~ <le1.d'.""" ':"1°;~: ?::;;\établis· 

1
banCaqi'.ese ~~!l!ne et l"" ban~ues. don• L lta te part1c1pera a la lporta""'e ondamentale.. On. ""'t. quel gaz asph11xiants et dont l'utilisation estl par les Abyssins, ce qui donna certaine-

..,,, e rmue 
0 

ix · d· ·t ma· a . tient en enber a une Conférence lnternati'onaJc 
1
1°'\?u. pillage i°rdort~e Lpar 1 e>;· C'lfUS, 1 subordonnée à mille et une conditions nal ment l'impressio" aux Italiens qu'ils par-

e:it des Prix et que les pro ~· 
5 

le caipital •Pl"''. es •0 ~•t;nux et. eo am u anc'.'• n ;":'a•ont turelles, est simplement ridicule, 1 laient de l'ambulance même "':;~ctur' destinbs à l'exiportati:tio: c>ui .. ance, étran;er;~ront. dMts une pro- du Tra vaÎ} pas._ete epargnAes et 
1
1
1
uren.t me~e ... etru~ts Ce qui a vatncu z~armée abyssine, ce! Je n'ai aucune connaissance au sujet 

"<) t exenrptés. Ces deux 'ProP Les de-posnn t de l'ar~ent entierem~nt. ctue ~me~t,. ie service 1 sont les Ab1issins eux-mêmes : le corn - des a11tres bombardements, les rapports nt n ' I' . 1 2 est retour• d 40 pour cen G ' 2 3 A A T d 1 d u~ h taux d • 
n • , C<:cotees lf't iarbc e pmtion e . ,... d~~ privilés?iés . o~ev~, · : - irois é ~a· lest as. W'e. IP:vr. e pe ~·:. 0~1 . . e ~ manden:-.. nt abyssin. et son incompétence li relatifs ayant été envoyés dtrecte1nent • L, la comnùSSlon. 1. , • 1 di qu'ils on~ d 'p.ost c:n l'actif de la bar>- lion 1La.Üennes, reprc-.,tant re pecbve- 1 pagne .. L h~p~tal d.e 1 .. .nus~·~. •talie_n· J Les gaz asphyxiants ne sont e1t mesure a Ge~è1•e par le ministre des affaires é-
1 '' Pr~c ne séance est .1x.e; •a 'lll;.( ... ~ 'd~ tou~ ce QUll t;rl:..r dépôt. F. '1. ca . de mmt les p;, tr~. les ouvT1ers et Je gou.. ne, qui a etc rem1~ on achvtte, abr1t~ ,. d'anéantir aucune armée ni aucun peu- tra11gere&, M. Hcrrouy, et le conseiller 

IH~(•IPl •IP )4U sur Il'"' h-lllt . j que qw e aecep . J'avoi'r de ces crean ~cr.nement USI tr.ont .à la ~f~enoe actuellement 12~ malades. Un lcx:aI ou ple : ils n'ont jamais eu ce pouvoir et ils a'nêric:ain, M Colton." 
L- . . I _,. es des fa"llite de ce~l;..a1. s•ra Te&titué sans m.tem. at&oniale du travail du 4 1wn. en ser_ont oonc. en. trrees. les ~o.uvelles 1nstal- • ne l'auront jamais. Ce que toute/ois 1lOUS 

F:" ......, comm on · at emc;;:-: ' · 1 ~ es eUT '" d · des décLa fi · li · 1 ~ l t d Add Ab ba J · t d f • t 
"' CS d l J d.e l'F..conom·e lciers pnvt ei:1·' d la ]iquidation. . Pit rabons 0 iete es 1tarien· a tons sanitanes lS- e est Cln.I devons •avoir avant tout ce que nous d•- Je pro.1e es 1nances es ~t du b• d e a ~ oe tr 'n d'examiner atten<l'l'e la in de e$?ecter le.<> condi - n disa.nit Q.u~ .. I'ltahe iresterait à l'é - coUr!" dt" construction. . . uons no~ mettre en tét~. c'est cec1 : les 

1. Pro je~ :et l "?n~~I ::X ha.noues et A co~d·ti,on . ~.:Ver>Ue• entre les dé- CMt des a~ de la S. D. N. tant Les travMtx de C<mstruc.t1?n de Cllrl • écrivain• qui ne savent rien et qui ne vot~ aux Comn1unes 
(1\1,( e 01 .. • por lion weaa r.e in . nceme que les sanctions eriaient pas ]evées. I quante logements pour offx1ers et leurs I s'in.struisent que -nar les coups de mar-<:o-niient d dispm;itions res 1m - 1 Banque ('n ce QUI. CO .. La Il d f ·11 .. , .. a l I:' ~t es posants et a. .. . d'un iretra1t, les de- . ~ouve e e Ja .participation itia_.. ai:n1 . es a e~e ~t.a.mee .... n ain:~once ~' teau que les événe1nents leur assènent 

t'est . I' t arrivé à la Je délai et le preadè.3 qu'i]s en feiront Iierui: a Ja conférence internati~n~le du c~ea.bon 1m~n°!'1~e a ,Add1s.-Abeba quotidiennement, doivent se taire. 
~ ai.nSI que on es l • j t!11 pounont. d f trava1l fut annoncée rpair un telegram .. d un bureau QW iprem.dera a la construc- , 'i. , •• 

""ic. 'ï utile et Pus sur P<> .. ". • le d<oit e re irer me ex~éd1'e• Lo __ a' M. Av-ol ~·r M., tion dan• la -~~,·tale et les a!Utres villes 1.]11 tcmol.gn.tgc du S<'Crl'_tan <' de !>ou, 1 n QU s aeta . 1 d'affecterr la dem.a:nde. avoar , t cela sans "" "UC'T vu ,.,.... ·- ........ t"" 

..__ cs banques nabona es. ·bTt' leurs dépôts d"• banques, e Suvicli. d'Ethi<>i>ie de logements pour les offi- la Cro1x-llouoe étblop1cn11<' l-·~ !Pe.t_i· . d }euTS d cpon1 1 1 ea • 1 
~ l'ac!t e parl;e e d f ç.on à aucwne restricb.001. Addis-Abeba, 22. ~ Toua [.,. COT• at d'aoions d'Etat e a ( 

--<>--

Londres, 23 A. A. - La Chambre 
des Communes accepta le projet des fi
nances dn gouvernement abolissant la 
dîme avec 160 voix contre 59, 
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L'équilibre des forces et L~ VIE LOC~LE 
l'équilibre des régimes ~ .. ~ ...... ?--

LE MONDE DIPLOMATIQUE L'ENSEIGNEMENT 

:\1. Numan 

Jusqu'en 1914. ce lurent lu grandes mé, aprè.i celle-ci, exactement dans les 

Ri!at :\l••ncmencioo l u 
à Londres 

puissa.nce.s qui <lingèrent la politique mêmes termes que M. Hitler. 
mondiale. Le mot le p]us 11>rofond de ~· - Les 11:auches frança,ses dès 1 Londres, 22 A. ':'· -. M. Eden .. mi; 
la science diplomatique était l' c équi- qu elles eurent compris que le pacte l nt.Stre des affatres etrangeres, a pr lde 
llhre de-! forces :t. Tous le-s Tenseigne- franco•soviétique allait tomber à l'eau l le banquet qul a été offert auiou.rd'hui 
ments e toutes les combinaisons di- ont renversé Laval, elles ont fait rati: 1 à l'hôtel Carlton, à M. Numa:n Rifat 
plomatîques étaient basés &Ur r c équi- fier le .pacte et ont parvenus à créer 1 Menen1encioglu, secrétaire généraJ du 
libre de .. force~ .t et conçus en vue del entre eiles le .ia: Front Populaire > aux' n1inistè~o. turc_ des a~fair~s ~tran~ii-res. 
cet équilibre. 1 élection . Dès qu'il apparut Que M. L. l Celui-Cl QU1tte1a b1entot 1 An~l<"terre. 

Le fait Que la démocratie représente Blum allait assumer le Pouvoir, il en 4 ArwlHtssadf' dC' l1'1"arl('~ 
un ordre de cho~es iavancé, le fait au.!SÏ voya un de se~ hommes de confiance· M. Ponsot. ambassadeur de France. 
que l'hégémonie du capitalisme domi· it Londres et Je leader des socialistes qui .~était rendu à Ankara pour remet· 
nait partout et enfin que la !a culture eu· ang]als, le major Attlee, vint à Pa.ris tre au Président de la République ses 
ropéenne était la ecule et avait le des· pour s'entretenir avec le futur vrési- lettres de créance, C..'l.t arrivé hier matin 
sus. donnait à lïmpériaU!'llle européen dent du conseil francais. à Istanbul. 

~~a :~~tétf ':.':'.~t~e d:t r~;:~:éer q~~: 5. - Le maréchal Pilrndskt en dési- 1 LE VILA YET 
pui•. d"aucun• 'aron. gnant comme mirustre des A. E. de L't'\.ltloitntlon lnlu1·a <Ja 1,•t Hnllio 

• '' • Pologne le colonel Beck. au heu et ' '· 
Les conflits entre les Etats, le< dan~ place de M. Zale.ki, mettait lin au 

gers qui en dérivaient et même les tyatème libéral démocratique en Po~ 
guerres, étaient chogcs naturelles, car il.s lo~ne et créait un « régime des colo· 
démontraie>nt que 1'.impérialisme euro- nels », c'est à dire un fascisme polo 4 

~éen était dynamique, c'est à dire cons· nais. 
t1euait u·1 mouvement jeune et sain On pourrait multiplier les exemples 

l ... 1:1. con<:ession de la Société de la Ra
d;,, expire en ~ptembre prochain. Or. 
des pourpaTlc-s pour son renouvelle 
tnent n'ont pas été en.y,agés avec lie 
gouve~nement. 

Les nouvelles écoles s1•co udait·t•s 
La diTec:tion de l'i. P. avaât mené 

une enquête au su.jet des .mesures à 
prendre pour comµlét.>e:r l'organisa
tion des écoles secondaires de notre 

ville. 
On a désigné les quartiers où de nô'U

velles écoles deVTaiemt être créées à 
l'intention des jeunes gens qui n'ont pas 
trouvé d'institutions où s'inscrire. Ma.is 
le ministère a jugé ces études insuffisan .. 
tes ; il a invité la ditection de l'in&truc· 
tion publique en notre ville à entren
prendre des recherches plus étendues. 
Un rapport dans ce sens a été déjà é\a .. 
boré et envoyé au mi.rllstère. 

Les écol <"s à c·épnrer 
A la su~te des devis qui ont été dres• 

~é-s, les crédits affectés à la réparation 
des écoles p:r.Î!maires, au bud~et de 
1936. peTmetliront de procéder à la ré· 
fection de 35 écoles primaires à Beyog
lu. 2 3 à Usküdar et 1 1 à Istanbul. A 
part 1' école modèle lnOnü, à Findikli, 
aucune école 'primaire nouvelle ne sera 
inausnirée cette année en notre ville. 

LE PORT 

Samedi. 23 mai 1936 

• 

C'est dans cet esprit que l'Eur~pe a de ce genre, mais ce serait inutile. On 
fait la guen:e de 1914. Ce n'est Qu'après voit qu'il n"y"' p]u, ~eulement des [. .. 
1918 que lon a commencé à soutenir tats. il v a aussi des r~mes. lndéoen~ 
Que les JJrinci-pes a$tissa.nt la- politique datnment des tt-lations que les premiers 
économique et la cu1ture d'avant 1C)14 <:nt retiennent entre eux. paT la voie d1~ 
étaient vleillis et avaient fait leur temps. plon1atique, le., régimes, qu'ils oient 
Spen~le.r lança un cri d'alarme ; les ré· a'l.1 pauvoir ou dans les ran~s de l' ~po· 

Le n1inistère des T. P. envis.a~era1t 
d'exploiter directement ,la radio. sous 
forme d'une entreprise d'Etat, à lln~tar 
dr. ce qui a été fait ·pou""T le3 téléphones. 
Il 'Er pourrait, cependant, que l'on cède 
la conce ~·on à une entreprise é
lran.gère qui lurait à com1pléter ka· 
lement le.s nc-!allations actuelle,.;. 

Au comptnul ... 

1Beux;vues~du1ci nwtit•1·1• d1•s n1111·h turcs de la u•·n 1t1le u1u•1·re 
t\1\ l\()lllllêlt\i~ 

--.~.-~_..,_..,_..,_~~~~~~~--:.;...;..; 

A Corfou sous l'administration anglaise 
formateurs, les révolutionnaLres crièrC"1~ &ition en entretiennent aus·l. 
au !llÎ : mais pcrsonne n'y cru-t. "'\u fur et à mesure que cette tendan 4 

Auiourd'hui, exactement dix-huit ans ·e s'accroitre, on verra les Etats se pola· 
se sont écoulé de.puis 1918. 'Que vo • nse-r autour des régimes. La Rli.!!Îe so-' 
yons-nou<1 ? viétique. l'Espagne et la Frzince que 

:/- 'f. :f.. nou' pouvons considérer c parasocialis--

I.e• l \ali «fr Rursa en noll'<' v ille 
1\1 Sefik. vali de Bur!'a. est arrive 

h er en notre ville. Il a eu cer,tains en
tr<"t~ens ~'l.u viJayet. 

1 P tr<'sorie1·-1my<'nr dl' Beylmz 
!\-1. Fkrem, comptable au ministère 

de l'intérieur, a été désigné comme tré· 
sorier .. paveur à Beykoz. 

LA MUNICIPALITE 

La direction générale du port v.ient 
d"aviser, par circulaire, les institution 
intére::.siées QU0 à ·partir du 1er juin, les 
opérations de chaT1gement et de déchar
gement ne seront plus faites à crédit. 
mais seulement contre paiement au 
comptant. De même, le loyer des allè· 
ges et mahonnes utilisées pour le tran.s· 
fert des carga·isons destinées aux catgos 
ou qui en proviennent devra être versé 

d'avance. 

Les démocraties ont -subi, en certain~ te~ » sont proches sur le terrain dt:" la 
endroits. une révision. Le capitalisme politique internationale, non !euJt:"ment 
a vu s'effondrer ses deux colonnes : la en ralSOn de r c équûibre de3 forces ). 
liberté du commerce : la libre formation mais en la rajson de ]' c équ~libre des 
du capital d 0 31Près les normes du régimes >. L'amitié fasciste germano· 
gain sou forme d'intérêts. La culture italienne 

1
qui n· a pu s' accommod.eT au $U 

e-urorpéenne en est venue à douter d'el- jet dt' l'Atttrich~. a dû trouver un te.r 
le-même et est entrfe dan,. une ère rain d'entente en Hongrie. pu!-sou"clle 
c-l'h' "tation très nette. s'est dévelop<péc ces temps derniers. 

!\I. Prost à Yalova 
L'urbaniste frarnçaÏ,;, M. Prost, 

trouve df.'"PU~ deux jours à Yalova 
Û compte séjouTner jusqu'à mardi. 

On cToit savoir toutefois Que certai~ 
nes institutions que cette décision ~êne 
fort entreprendront dès lundi des dé· 

se marches atrprès de la. direction du port 
afin d' obteniT que des mesure:.i moins 
draconiennes leu1 soient appliquées. 

où 

Passons à J'impériali me : le faSC..s- Dans Je cas où J' on ne pour:r.ait faire des 
rne a lancé le mot d'ordre : c lmpé .. concessions Te<::Jproques pour 1'.t\U· 
riali.smes de tous les pays, uni~_<;.ez-vous !> triche, le courant de cette ami-tié 'l>OUTta 
Toutefoi11, jusqu'à ce jour, cet a;ppel n'a p;."tsser par le câble autrichien sans yen 

l .. f' Jl') t l\'P:tu })llVil l ,) U t l e 

l'hùpilnl H 11s1•ki 
Le nouveau pavillon érigé à r hôpital 

Haseki e .. t a('hevé. 
pas iété entendu. Néanmoins. on a vu contrer de résista,nce. Il Y aura, outre une .sale d'opér•ation.s. 

u.1 do -LoÎ'"~ triompher les impéria:lismes qui on a'$?'.l E.n outre. dans h."9 pays qui ne !l'ont 
pour leuT ptopre compte. Jadis, une af- :ii sociali!tes ni fa&eisles, la propa~an
faire du :'Vtandchoukou ou d'Ethiopie de de ces deux r~imes est active au 
aurait 1uffi à dresser tous les imoéria- tuprême degré. Lin autre point J.mpor· 
lü:mes en deux fronts, l'un cont.Te tant. c·est que lorsqu'on parle de 
l'autre. 1\ujourd'huî. la seul réaction « paix > ce mot revêt un sen djff& 
qu'el1.a ont provoquée a été l'exp~es- rt"nt suivant qu'il ut prononoé par le~ 
t1ion pureme-nt verbale de regrets et de C'lpitalistes, le~ socialistes ou les fas· 
blâmes. ci tes. Au ~1iet de la S. D. "J .. on cons· 

l,,,rie commisslon technique de la mu .. 
nicÎpalité visitera le nouvea.u pt\villon 
et procédera à la pr:se e.n cha.rge provi
so11·e. On entamera ensu'.1te l'aména~e
me'nt du pavillon. 

L'hôpital de Cerrahpasa St•ra au i 
a.graindj rJ)aT J'expropriation des p.ota • 
ge- ~ QUI c trou-vent en face de cette 
institu•ion. Et le fameux c équilibre des fO'Tces> tate es mên1e:S diverS?ences de vues et 

est pa721lyge, A quoi cela est il dû ? d'action. ,. ,. . l.<•s l.la \. o n s so n t i n t1•r<li l <; . ,. ,. 
Depuio 1918, des forces nouvelle• 

ont "urai. hors des Etats. plus fortes 
qlffo leoi Etats. 

L'Europe-, juiSQu'cn 1914, était me· 
urée. pesée. comptée d'après le nom

b1e f"t la pui ance des Etats Qui la 
composait. Ce décompt~ s'appelait r 
c équilibre des force.~ >. 

l.es troi-s phases vécues par l'Euro· 
pe, depuis l 918, au point de vue de 
la pensée et de l'idéologie, ont eu pour 
effet df" diri~er par d'autres can:\UX le 
cours dea événements politiques, éco
non1iques et culturel' dan<t le monde 
et l'influence de ces pha~es -sur le 
cours des événemetllts s'exerce ~r un 
'\utre plan. 
.. Les trois idées qui tendent. non Pêl3 

a se partager l'Europe, mais à v domi· 
ner de façon exclusive ont : le carpita 4 

lisme et les réactions qu'il provoque. 
le social me et le laocisme. 

De ces trois idées, une seule exi&tait 
avant 19 14 : le c capitalisme ) : et 
elle constituait un système dominant 
et les Etats ac trouvaient dan-s le ca· 
dre de ce s~'stème. Le socialisme n' exts· 
tait dans certain-s pays que ~o1l.s la for 
me de Partis et. dans certain autres. 
oue sous la fOTme d"un mouve-ment pu 
rement littéraire. 

14• c éou:libre des forces > est ancien l_e "·ali et pr~dent de la municipalj-
et joue encore un rôle. L' c équilihre té a c:oinnlun.i.aué à .1a diTection de la 
des TéWmf".S> .est. par contre, un facteur \'lème Rct.ion de la municipalité, l'ln
•out nouv~au en politique inte nationale terdichon pou·r Jes chauff<'urs de taxis 
et il n'a pas encore .p}ei:ne-men~ triom· et d'autos privées d'usett de klaxons el 
phé. Mais comme jl est plus jeunt"'. plus de sonneries électriques. 
dvnamioue, le fait Qu'il ptii e s't. S\irer /\. dater du 25 m~i. toute contraven· 
olein<"ment le ·pouvoir demeure dan~ le ti~n à cet ordre sera stricte.rnr-n.t inter .. 
cl · d ·bi1· • dtte om~1ne es poss1 1tes. 1 L·· · - · · , , 

D ailleurs, la paix entre les Etats est interd1ct1on qui est a1ns1 generale 
eabo~ée pair l'hostilité entre les r~Î· et sans ~ippel pour les bruyants klaxons, 
mes. Et si lon continue de ce pas. les f'~t partielle pour 'lf'~ cornes d' auto-mo .. 
fronts d'une ,guerre éventuelle !!leront bil:s, d~nt 1~ chauffeur.s demeurent au .. 
déterminés non paT r C équ!libre des fOfJSeS a ~g,:er seulement dans les C8S de 

f 
· l' . .1.b d • 1 force maieure. 

orces . mais par c eQu1 1 re es re· 1 • • . 
g mes >. Toute guerre exige on mouve- 1 J ou1?'u~ dans l~ même ordre d'idées, 
ment de passion. une cause à défendre .. l~s ca~~taJnes de l «Akay> ont été avÎ· 
lJne guefre est désotma!s ÎlnP~ Jbl~ l ses q~ 1}!! ne devront pas faire retentir 
dan'S le cadre des anciennes formules ca· l leur l'irene en abordent les débarcadè
pitaF""tes. l\1ais une guerTe e t possible re:s avant 8 heurres du matin ni &'PTès 
pour unt" idée. pour un idéal. du mo - 20., heures. 
ment que lon a vu les enfant d'un mê- Eru·oi·c h's dé1>ôl~ "'' clrnrhon 
me pays Ee battre et ~e tuer d·ins les Le directeur de Ia section économi ~ 
rue-s au nom du socialisme et du fasc.!s· que de la ~1unic~palité, M. Asim Sürey
me. yn, et lej ingén1•eurs de la ville. ont 

F .. n examinant la rpolitique internatio· prrocédé hie.r â. une enquête dans la ré· 
nale et t""n <>on tata·nt combien e1lr- est gion d'Ortaküy et de Kuruçesme. Ils s-= 
rmbrouillée. inconstante, il n~ fau~ a.t~ sont occupés à cette occasion de la re· 
trJ>uer cela à autre chose qu'à r céQui- cherche d'un emplacement approprié 
libre des Téstlmes •· Et en parlant de pour y transférer les dépôts de charbon. 
« paix ou de « guerre >, en analysant Une décision à cet égard devra être 
les dangers qul vont en croÏ$"ant. ll ne pri5e, affirme-t on. dams le couTant de 
fllat pas oublier Que le monde ne conli· cette semaine. 

Les <"l1a nliers cl lahri<1m•s 
ù •• la Corne-d'Or 

Le diirecteuT des fabrjQues et chantiers 
de la Corne-d'Or, M. Cemi.I. eet parti 
hier pout Ankara. Il participera à la 
réunion du ccmseil général des Voies 
Ma,ritimes. 

LES TOURISTES 

Ll' • l\lonle R osa• 
Deux cent cinquante touristes sont ar 

rivés hier soir en notre 'POTt, par le 
transatlantique Monte Ro~ sous pavj). 
lon arHemand. lJs visiteront Ja ville au· 
iourd"hui et repartiront dan-s la eoirée 
en vue de poUTsuivre leur cToUière. 

LFS CONFERENCES 

Les y az a s 11b p J a uts 

Le professeur de chimie au lycée de 
Vela, M. Mazhar, a fait hier à la Ra· 
dio d' lstanbul, une conféTence sur les 
gaz asphyxiants, l'oTganisation du sau# 
vetage et la d,ésinfection . 

LES ARTS 

A l'Uni o n F r a n ç aise 
Une souee théâtrale réservée an.ix 

membres de l'U,nion et à lews invités 
aura lieu auiourd

0

hui, à 21 h. 15. On 
jouera : 

Les deux couverts 
Comédie en un ac.te de Sacha Gu,itry. 

Choc en retour 
Comédie en um. acte de Georges Me· 

nuau, jouée pouT la premièYe foJS à 
bord du ,paquebots c Normandje >. le 
20 juillet 1935. 

Fausse monnaie 
Comédie en un acte de M ... D'He:r· 

v.illiez et E. Cleary, jouée 'POUT la 
première fois à bwd du 'Paquebot cNoT· 
mandie>, le 2 1 jtcillet 1935. 

Sauterie - J a zz - Buffet obligatoi· 
re. 

A la •Ca sa d'Ita lia • 

Samecl;, 30 mai, la cFilodrammaticu 
. _li Y a Quatre ans. tandù; Que ces trois 
idees ~taîent l'objet de discusslofts dans 
~es cafés, elles a"affronta1ent aus~i dans 
es paykments et finalement dans les 

nue Pl'-' à êtr,. celui de 1914, mal est 
devenu le nionde complet et compo
siteo de 1918 et des années ultérieures. 

l~'t.lb()}ili(> ll d<'S }lf)r l e f: tiX clôturera la saison pa.r une soirée dra· 

La Munici-palité a décidé de rëun.ir malique en l' ho~ellT de L. L E. E. 
rue... 

M
1 

ai auiourd'hll1. ces trois idées ont 
ema Etats, 

leurs méth d • . o es eeonom1Ques, 
leura propres systèmes de commerce. 
leurs méthod d' · d es action et e pro-

Il est très probable oue nou entrons 
danis une ère comrpa!ahle à celle qui vit 
s'entr'égorger catholiques Pt pTotestant~. 
chértiens et musulmans. Et ia paix de 
'X'es:phalîe est en"-ore fort lointaine 1 

(1 1) 
Si j'étais obligé de parler des forti.· 

fications qui o-nt été con!ltruites à Co1-
fou dans les temps anciens et m.oder· 
nes ; et enfin, en dernier lieu, aïl me 
fallait prononcer sur leur degré de mé~ 
rite et de bonté, je me trouverais fort 
t:mbarrasé, car je n"y entends rien du 
tou.t, et eu.is même, dans ce ~enre, un 
te! profane, que je regrette sincèrement 
de ne pas voir dans l'île de Vido les 
jardins, les arbre9 et la verdure qui 
l'embellissaient avant que les 1-.... rançaîs 
y eussent élevé une fortete&&e. 

Tout ce Que je puis dire, c'est QUC 
Coyfou, ce boulevard de l'Italie et de 
rorient . couvert. dans tous le~ sens. 
de foyts qui, récemment ont été, dit·on, 
abondamment approvisionnés, et qW 

contieflJlent même une nombTeu.se 
cavalerie. que Corfou, dis-je, dont le 
port est défendu, en outre, par un 
vaisseau. de guerre et plusieurs fré~a· 
tes, me payait imprenable. 

Mais il existe des forces contre les· 
quelles les boulets n'ont aucun pouvoir. 

L1• llm1 kv:11·t1 •k l'llali1• 
N ''" Hll'i<' u l 

Je n'ai point vu les prisons que les 
Vénitiens ont pratiquées dans la for
teresse. et a.ans doute qu'on ne m'au
rait pas permis de les visiter, car, de .. 
puis quelques mois. elles sont pTesQue 
remplies. 

On appelait autrefois Corfou la l:i 4 

mite de l'Orient. Ce nom pouvait lui 
convenir jJ y a cinquante ans ; maàs 
aujouorcl'huj la ville est déjà tout à fait 
italienne, et les moeurs orientait"$ n'y 
parai-;sent 1 plus que comme une plante 
exot.iqu:e, de même qu'à Venise. 

Les manières et les usages italiens y 
dominent partout, dalll.S le lan1i(age, 
dans l'intérieur des maison , dans les 
lieux publics ; tout ce qW n'a:ppa?tl.ent 
pas aux dern.i.ères classes les a adoptés. 

Que r on observe seu lem en t les cafés 
publics qui, en Italie, jouent un rôle si 

~mportant. 
Ne sont·ils pas aussi, à COTfou, lus· 

qu'au milieu de la nuit, le rend.e'"!-vous 
général des deux exes ? Ne voyons· 
nous ,pas là, comme sous les arcades 
de Saint .. ~1a.rc, à Venise, ces lon~ea 
files d'amateurs. J.a tasse ou le veirre 
à la ntaîn ? E..nfi.n, n' est~ce :point là, le 
ba.zat où l'Occident et l'Orient échan
gent, au milieu des plai~îrs, leurs pro· 
ductions tesipectives ) 

Si nous entrons dans l'intérieur des 

les a1.llres insuJaiires, en font des pot 

traits peu flattés, et cherchent surtout à 
déver::er le ridicule sur l.a. noblesse de 
Corfou. Cette noblesse, cependant. <'

rendu jadis de grands services à &a pa
trie, et montyé autant de coura$l:e Que d.e 
patr~ot.isme. Toutes les pages de l'hid" 
toire du pays prouvent cette véTité ; 
mais les Anglais dédaignent de cheri 
r:her à s".en convaincre. Il est po-ssiblc 
sans doute que cette noblesse ait dés.?.é· 
néré, je crois même que r administra' 
tion vénitienne a beaucoup contribué è. 
effacer le lustre dont elle s'était couver"' 
te ; mais Msurément il se trouve e-ncore 
parmi elles de.. hommes et des familleo 
très respectables et de r esprit le plu• 
cultivé. La noblesse anglaise pounait'" 
elle se vanter de s'être conservée pure 
et eans tache ? 

Les cla~ses élevées de Corfou fo:nt 
aujourd'hu..i la comparaison des An4i!:·aJ• 
avec les Vénitiens, les F·rançaîs c!t l~ 
Rus~es. qui faisai~nt .autrefoi~ les dél:ce9 
de leurs sociét~. Ce parallèle est-il il 
l'&vantage des ·P'femiers ? J'en doute 
fort. Si les habitants cherchCl1t donc. au 
tant que possible, à s'éloigner d" e"UJ'• 
s'ils évitent surtout la rencontre de cef 
jeunes officiers de terre et de mer, Qt.11 
~blent être tout nouvellement sorti~ 
des fo;rêts d'Albion, peut-on leur dl 
vouloir ? Non sa111s doute, Des Anj(laÏ-' 
impartiaux en convienne11t eux-mêmes: 
les autres trouveraient partout ailleuP' 
le même accueil qu'.à Corfou. 

Les officiers anglais asp.irent ici à r o .. 
ri-ginalité, mais ils ..ne ~ont que biza'J"J'e8' 
f'ail' exemple, j'en vis dernièTement un ;,, 
cheval, su,r }'esplanade, dont }e coslU .. 
me était celui-ci: Unif01rme rou~e et ga"' 
lonné, épaulettes d'argent, large panta· 
Ion blanc, eouliers blancs, grand chs .. 
peau de .paille, un parapltÜe ouvert d'u:· 
ne ma.in, un bâton de l'autre 1 

Achetez auylais ! 
Cependant, .sous plus d'un rapport• 

Corfou a gagné depuis le séjour d~ 
/\nscl.U.. Elle est beauco._p plus proP"' 

et 1nieux aérée ; il s'y est élevé des roiJJ' 
sons, des hallee et des palais ; d'ea jar' 
d1ns, des parcs, des maisons de cam-pa
~ne, ornent les environs ; beaucoup dt 
marchands anglais s'y sont établi'9 et 
en payant bien on peut se procurer toU-' 
Jes objets de luxe et d'agrément dé!iirs: 

Lies. 

n1aisons, nous y trouverons, comme en 
Italie, tout aussi peu de $!;OÛt pou.r 1< • 
réunions de famille, et la rnt!me indif
férence pouT Jes .plaisirs ai doux d'un 

bon ména~e. 

Les Anglais n'achètent en ce genre 
que ce qui vient' d'Angleterre, ils éteSl' 
dent ce patriotisme louable juSQu'at.1$ 

courtisanes 1 

Les 11lai-.ir·s 
Tous les goûts 9ont portés ver.i; les 

plaisirs extérieur~. tels que spectacles, 
promenades. cafés, etc. 

Les maisons pairticuljères semblent 

pa~ande, 

leur 'Politique -étra~ère et, de ce fait, 
leur politique internaticmale 

Burhan BELGE. 

sous la foyme d'un rapport, l'ensemble 1 l'an1bassadeur et l ambassadrice d' Italie. 
de ses constatations et de ses enquêtes Au progra~e, . cL ohengrint, le plus 
concernant l'abolition du port de chai'·! franc su~ces de 1 année de la cFilo • 
ges à dos d'homme. Des études seront dTammat.Lca>. Le .spectacle commencera 
faites sur place concernant la façon dont à 20 heures précises, étan·t donné qull 
tera as!"turée le transport des colis au .sera !"tuivi, affirme·tpon, d'une eauterie. 

moyen de brouettes et antres aux dé • LA PRESSE 

entourées d'un cercle magique, dont .iJ 
e!-'t fort difficile à 111n étranger de rom· 
pre le charme. On supporte dans son :in
térieur toutes les priva.tion-s, te>utes les 
peines, pouTVU qu'on puis-se brilleT en 
publlc. ou au moins s'y soutenir. 

Cependant, j'ignore .si leur do\Ulot 
con ~dère ces humbles -.ervantes d'1\ .. 
prodite comme art.icl'e de luxe : Quoi 
qu'il en soit, ces aimables naïades de ).<1 

ï"amise arrivent ici par carg ons. el 

pourtant, ceci soit dit sans offen$eT cef 
damet.1. on trou.verait bien mieux en Sl· 
cile et à Venise, où les .plus fiers Bre· 
torHJ sont c humani.sés > par des cha.

1
: 

m~~ dont i]s s'assuTent la posse•ion, a~ 
dénens des autres étrangers, i>arr le pr~ 
élevé qu'ils y mettent. 

Les célé brités eorllolt's 

Fabh Rilki Atay a traité de f~çO<rl 1 
e sentieUe, dan5 un artic.l d I d ] 

l
. . d e e on . a 

po ihque es régimes A1·0 t 1 · · u on! que • 
que.s exemples : 

1. - Le pacte franco-soviétique a 
été iélaboré par les par•=- d h . . ~ e gau~ e 
et 

1
son aëpl1ca!1on a été sabotée par La .. 

~a .
1 

... est a c;'use de ce pacte oue 
1 .-\1 ema~ne a denoncé Locarno. 

2. - La presse et les nlilieux con'!Cl'· 
valeurs du monde entier ont app • 
1
. . . 

1
. uye 

entreprise 1ta 1enne en Ethiopie . la 
presse et les milieux de gauche du ~o _ 
de entier r ont condamnée et sancti;. 
née. Par le rôle qu'il a joué, Laval a 
saboté laction des milieux de gauche 
du monde entieT et a favorisé le ~cc.ès 
de l'action militaire de l'Italie. Tous les 
conscrvateut!t anglais ont prÏ§ parti pour 
l'Italie. Si u:n télégramme qui nou est 

Le some anniversaire 
du Pape 
-o-

Cité-du-Vaticdn. 22. - Deux 1>:rands 
pèlerina~es espagnols auront lieu à l' oc
casion du 80ème anniversaife du &ou 
verain Pontife. Le premier .pèlerina~e 
aura lieu du 2 7 mai au 5 ju..in et vi$.Ïte .. 
ra. outre Rome, égale.ment Pise et Gê
nes. Le départ du second pèlerinage au 
ra lieu aussi le 2 7 mai. mais il compo-r
tea, en outre, une visite à Venise et 

Milan. 

Céré111onie religieuse 
et Conf érencc 

parvenu à ce propos est exact. une --o----

part serait Téservée à l'économie alle- Samedl prochain, 23 coutant, à 11 
mande dans l'exploitation de 1'Ethio- heuTes du matin. une cérémonie relig1eu· 
ple. se avec !e concours des cMaftirim:t au-

3. - Avant !'occupation du Rh>n. lea 1· T ra 1eu au emple Kénes.seth-lsrael. à 
conservateurs ansdaisi avaient <:téé l" • OCGa81on du dernier Pérek (1...t-cture 
U.""<' atm09Phère favorable à cela. Le d M . . . . • . . . es aXJmea des Pères)_ Me Zeki Al-
mintitre de l Air dem1ss1onn.a.1re, Lon- ba.ia lôtur- 1 • · · . , . .... .. " a ceremon1e par une con 
donderry. se ttouvrut a BeYl1n au mo· j férence euT la phi.lanth · · • tr . . . , rOIPie 1wve a a-
ment de l occupation et 1l s est expri.. vers les âges. 

barcadères des bateaux, dans les foiTes 
'"t marchés et surtout le lonig de~ mon~ 

tfell souvent très raides Qui abondent 
en notre ville. On étud1era aru~si ce qui 
e fait en Europe à cet égard. A l'issue 

de ces recherches. une comm· 'on sera 
invitée à se prononcer sur !e résultat de 
toutes ces recherches. 

L'immP uble <les lribunnu' nti\.tes 
l~'ancien local des tribunaux mixtes 

est sourni! à wne réfection totale '?aT )a 
~~UnÎCÎpaJité qui compte J" utiliser POUT 

r.iege de certains de ses servie-es. 

LI'!> 11rix lies hu iles d 'o lives 
La hausse des prix des huiles d'olives 

a con titué une aubaine ·pou,r certains 
débrouillards, toujours à l'affût de ]a 
bonne ccombine:>. IJs ont entrepris d-e 
mélanger de vieilles hu.iles rances, aci
dulé-es et maJpropTe.s avec de bonnes 
hu~les et .• après Y avoir mis un peu de 
parfum. de vendre cette mixture au prix 
fort comme huile de .première qualité 1 
Ce sont surtout les épiciers de Quartiers 
et les marchands ambulants Qui excel ~ 
lent dans ce!" pratiques. Les unci ef les 
autres seront donc soumis à un contrô~ 
le t".'."ès strict en vertu d'instructions irn .. 
parties hier par la Munici-palité à ses di-
vers services. 

• Kitap v e Kila pc ilik • 
Le deuxième numéro du périodique 

Kitap v e Kitapçilik, publié tous lea 15 
joW'S, par la c M aison du Val<ih, qui 
vient de paraitre, est pa:rticulièrement 

intéressant. 
Cette revue, unique en son genre en 

Turquie, consacrera désormais égale -
ment une rubrique à la philatélie. Ainsi 
sera comblée une lacune vivement r.es
sen.tie par nos coLlection ne:urs. 

Faux-monnayeurs 
en Rou111anie 

- - o-
Bucarest, 22. - On signale de nom· 

hreuses falsifications de 1la monnaie 
d'argent ; une enquête est ouverte. 
~~~~~~~~o,~~~~~~~~ 

Une grève en l\1acédoine 
- -o--

Belscrade, 2 3 A. A. - La 1>:rève d<>& 
ouvriers dans la ·mine de plomb et d'é· 
trun en Macédoine ·s'aggrave de plus on 
plus. Deux. mille ouvriers menacent de 
noyer la mine qui se trouve entre les 
mains de 'Prai>riétaires a~lais. 

li règne encore dans les .prCll'Yl ièrd 
familles de CoTfou beaucoup d'af~ 
tion pour les Russee ; sentiment Qui s efil 
beaucoup accru par le séjouT qu'Y 
récemment un homme d'Etat célèb1~· 
corfiote d' ori~ne, actuellement au &CI"

1 
.. 

ce de la Russie. ;r 
Corfou peut aussi se glorifier d'a1.r

0 

donné naissance à une femme très ~r~ 
truite et bon auteur, la sistnora lsa.b b· 
Taotochi Albrici. On lui doit des 

0 
, 

servation! excellentes !&UT" divers ~ 
vrages d'e Canova, des statues et 
bas-,...l iefs. Jr;{' 

PaTmi les savants et a'?'tistes m~ .j· 
T o-ut est compen~é pair la satisfaction nes de Corfou~ méritent d'être cit.e'.~ e 

d'accorder aux piétons de sa conn""~s- M d d 1 d_,er 

Irons .. nous dans les lieux de µ)ais iTs, 
où le beau monde se réunit le d iman 
che ? Là, encore, nous .retrouvo.n l'i · 
talie ; ~eulement, et c· est beaucoup, il Y 
manque ces femmes charma11tes et gra
cîeu.ses de l'Italie. Comme là. il ~xiste 
ici une étonnante rivalité d'équipages: 
ainsj qu'à F loYence. Rome ou Naples. 
il en faut U<fl à quelque ·pTÎX que ce liOÎt. 
dût-il offrir raspcmt le plus ch~tif et 
avoir été acheté par les iplus dures -pri
vations. 

..... gnor ustoxi j, auteur e a c•"· , 
sance un salut protecteur hL.Stoire de l'île ; le ·orofeS!le~r , B~ 

La toilette des femmes e:.st biz.airre ; dioli, médecin et littérateur d1sunj!U e 
un mélange mal combiné de toutes les de>nt la mort a été pour sa patrie ~ ... 
C

ouleUI:S éclatantes, point de tenue. en~ • bl f flr~ perte irrepa.Ya e ; et en in e;ignor 
core moins cle grâce, et suTtout un dé. 1 d" Il 

l d 
so.en 1, ex.ce enL statuaire. b~· 

nuement tota e cette coouetterie dé- 11 n'y a Tien à observer eur les t e 
licate et aimable, d?rigée :par le bon tre~ ; on ne s'en occupe qu'en ,âuto~ 
goût. Sous ces différents rapporls, Jes et pendant Je cairnaval, et on ne do~tt1 
dames d.e Corfou pourraient stagner alors que quelques opéra-comÏQUe-!I 

1 

b~ucoup en ~mitant celles de Veni-se, lies. . n« 
Milan ou Florence. les accords mélodieux de Rossin1 o , 

L es .'\.ll\Jlai s el fos iusulnit•l's ici le même se>rt que l'aiT de ~·lb", 
L6 Anglai~. encore moins indulgents 1 ro:.igh eut dans son lem'p$ : on le-5 of' 

p our les habitants de la ville que p<>ur ! tend à -tou.o les coin-a de rue. 

~ 
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Le bean fllw loédll: 

LA FLAMME ROUGE 
P..,. Antoine de Courson "' t • av~c·. ~J•·~tll R(l(~(àl~f\14~ t>t ~,()ê\ l 

Dèa qu'il pénétra dans l'rutelier qw BEHHY jr. t'l le eht•,·al HKX 
leur aerva.t df' salon. Pjene s'aperçut aue f't 11nt~1Jnt1a.ble 111ecè• dt" 

SONTE DU BEYOCLU 

I11s1li1"atio11 
--o--

,, __ Al-h·z-\'o-ir -""-'·Vie Economique et Financière 
CINE SUMER ______ _.;;;..,.. ____ .........,......,._ 

()uelques suggestions pour très importante augm":"ta.60<1. 
..._ 1 En effet, eLles atte1grUTent 3 7 mil-
COn1ba ttre Ja Spéculation lions 278 mille 256 kR .. représentant 

1 bl
, une valeur de 4.496.664 livres. 

Sllr e C Productions et exportations 

lntér«·ss:tnles dl•<"li\riltio1as f1'11ta Prod. en Exp. en Ltqs. (or 

sa femme avait cette ph}11ionomie fer- S'I'. 10"'1<'. ~.·1•. {()N t'l 111.; h 
1 

· - " " - ,, " né\JOCianls 
e, o ti e, de mauvais 1ours. ,JEAN PIEHHE Al \IOXT 
Depui_ plusieurs années déjà leu'I' Quelle sera~ cette année, la quantité 

AnnC.es lun. ton4 

1910 
1911 
1913 

36.000 
36.000 
32.000 

35.000 
2 7.000 
30.500 

718.000 
599.000 
540.000 rnënage allait cahin-caha""' gré de 1a LaC aijX DaMES de 1a rocolte du blé 1 

Vie, et 9Ulvant d p~n· odes de calme li est. évidemment, impossible de le 
... Prix 1Ï~ft1: l"tn1. 2fl 2!l • 35 _. 

et d' <>Tage préci~er dès nlaintenant. 
Après la guen-e générale 

Ltqs. (papier) 
En millions de livres • c AniveraJ-je jamais, se d(sa1t-il. à 1 Comnle chaque année, à ;pareiUie épo~ 

tetabla l'équilibre ? > du suceès-.. que. le marché traverse une p~ode 
Il était fautif Pour beaucoup dms Une QUtnte de toux, au'iJ ne put cet- d'attente. tTès prOJ)rice pow les S'Pé- Prod. "

0 
Exp en rnill. laqs. 

le confLt. mais Gladys. elle au..i, a- te foi. dissimuleT lui secoua les épau-1 culateurs. Anndos Ion. ton. (psp.) 
Va.it aa ?a>Tt de responsabili1". les. C'est ain i que certains. ayant fait 1 1926 23.500 24.600 7,3 
-'-·La femme qui aime ou QW a aimé Elle se pencha vers lui. une peu at- propager le bruit que la récolte était 192 7 32.000 20.200 l 0.8 
~nde le maximum. sans songeT tendrie. con'(pron1ise, ont réu i à fajy,e hausser les 1928 33.000 27.800 9.4 
• 1! est Po ible de l'obtenfr... - Ce n'est rien. dit.il. "n continuant prix "n se débara &nt rapidement de 1929 33.000 24.400 8, 1 

C'est une preuve d',.ntouT, d'admi· de jouer. J'ai attra;pé froid, l'auve sorr. l~urs stock•. 1930 23.000 22.800 5.5 
ration, qu'il est toujours 1pénible de dé- en attendant cet auto~us QUi _n.arriv 3~t Mais la hat1~e ayant été factice, 1931 28.000 24.000 5,2 
•avnuer. p;is. Tu sa.,, ., je pu10 termmer cette n'a pas duré. 1932 32.000 24.000 3.5 

F ernaz t'a reçu ? lui demanda- valse ... Oh 1 C"" n '-es~ pa.s très .i:d.orieu,_-.. Beaucoup de négocianhs se plaiginent 19 3 3 28. 000 26. 200 3. 7 
t·elle. 

1 

L.'lc v.a~!e l mais ou impo~te St J~ put de cette c.'..\mpagne insidieuse. 1 1934 26.000 28.400 2.9 
- Non, il était occupé. arriver à la te.TnlineirA pour demain matin \"oisi ce que l'un d'eux Euggère pour 1935 34.000 38.600 4,6 

aturell ment. 
1 
à dix het1re, p ut-et:e- me I~ Pendra· y mettre fin Ces c:h;ff1.:s d~montrent cla.;...ement 

l~ tie disait pas l'affreu!"e journée au·~~ 1 -on che? \:lb rt. l'édit_e~r. On en, 8 1. be- ff'l':nistère de l'A.griculture, dit-~ que les exportations de fgues t:èches 1 
avait P• • !·· refu~ oui }w besoin. ( ela ncus rlonnera.it un P u d ar 1. devai~. de tem·ps à autre. public. des' de 1935. atteignirent un chiffre i.nvu 1 

e. = 1 i·f· \1 · 12 d 1 vaient ét~ faits, jetés même. comme ge:'lt. Et le ·c.:::è~ est pro,. •QU · ais rapports c .~en tanciés ur ~a ré .. ol~e. depu:, c.es ernières an.née. 
des initJ.res ! L·attente sans fn ?:ns,j'a1 te!len1_~n ~vte de <lo•nir. rie m 1t end·1 Que- l'o., peut s'en fai.e p':.i, ou La culture des fîgut;s dal1$ la zone 
l.ea ant·chambre où au lif"u d e:r~ 'PO~er d 1b 1e• ·• moir.s en rdée sui\'1nt le ~emps qu' ,J égéenne 
&. • 1es jambes• cng~u:d1e'\, on f'"·ave Df""l 13..mes tnontère, au ,·e:ix ~t f 3 it. Le Leu d'or·~ n.e de la f'gue e•l l'A-

1 

de march d 1 i.~e d is •• G 1 dv Elle • ,~ o ·ho d li b b othe Le 1p nt cr. do:t égaLmcnt publ - b d 5 J ' l • l>i' eT e ong t'""l , . t~ tJr. r- ~ 
1 

hff 
1 

_1. .aie ~u u:, ma~ c est tout ":l1 .. tct.: :e 
ere trap petite 1 aue. f't, ap1e.J avo .. Jt: ... t on cha- s i ,e-J de a réc.4111te ain<i QUf'> ce' a remen~ e:i Ana;·olie oce"dentale Q ie ce 

o A la inuit, il éta.t Tcnl!é. portant \'ers la S?"laC".e. ,.nle,·a Icn em t:' 'z t it. l'étranger. fruit c t le p]u3 abondant. 
\la le bra'5, le rouleau dr mu ;aue Pn· pe3U. 1· ~ c•la, '~t f:J.u.e de der.rées p. fci- Les conditions de p:-odu;tion 

ve!OJ:>.--. d • d'e:"'lb;ill •s;cf" Se!I do:~ts effleurèrent le dos des 1" t'!•, ha.-t n incL'CJu: des ch:ff1es tu:vant 
po.: a.ns un papier · . 1. Ch · ' d f J e~ qu' 1 n'avai: même pas eu la pe.ne vre s'a êtèr,.~t "U. 1 un etix. , • e.s c.onven1\nçes. De ph~!!, il sera awo-i e.1 .... e, a at.: ixc. .. 

d ouv.i11 ch z l - éditecrs où 11 s'était E'le reprit 1 OU\Tl aJ h1 ~-..cl. (' e- ~IlllDOS!<.ble de meltre un frein à la cpé- chai.'T.~ de filiC:.te Y nt labc-uriis à la fron-
~i.enté. ., 1 ~ le re ue 1 dt" poèn1es d'un j Il e :iu ClLl:i.tion et d'oht n ,r la stabilf:é d s de, le_ brar-he.s ~èches des ar· 

1 · ffl t ,·ncc~nlI. h: es coup)rs. des mesu. es fC:J.t prises 
Prit un dist:ait, · o a. rem • \ t P 1x. qu 1 1 1 .·on'Ie 1(.J maladies. 

V "'"t ">a faitemen~ que .. femme e fU. E.l e Ut : 1 .es tn1 ns:ictions sur les Fn même terr.p•. la fgue mâle dé-
a t des veux. j c M~ coeur t•st .._, si !J."' oue 1 1 t t 1 • a nommée c I!ek > est ~l!! _:Jcndue ~ux 

'a t devant le piano et tno a c ma pe ne e• •r ofc'1.de .. > 1 j)C<l li:\ St: S011 I'< 1 l'Jl lJt'!-
'tr 1... tnu~hf"s. ch 

11 
hra.n:hes. me ure trns laQuelle il est im· 

.. e Ft nd nt ,,, ~ •l)':JS n n'y a PdS de tran!action~ !.UT les Po.t:ible d'obtc.n'.r !a matt, "té des fru.:s. 
e do12t a.~:: s'agiteren' com1n d too hoisi t d pii:ces ..Je ve'T'S 

Cour 
9
·,,., l"::t.·i~cr , leur harmc:>ni-e.use gv:n f~•m" a :l-i p.. x à lto'anbul. On e.st, en effet. daniJ QUI$"' deuèchent et tomb~n~ P tm :u·é· 

11 t" ··• " de rythme d -'f'rcn• ._. l'atte.n'e dt.• l'appl:cation des d-oepo~i - ment 
1QUe... r omp:t rnf'1nent de é1od:e C' 1"J _J 't' d L f. d . . .. ..l 

._- Oh r tu n ... ''ei<J p.is jouer 1... tl!L" cc ... "nua l .:tl c:J nouveau tra1 e e commerce C!I .g~1es evenues a po1r oer ,. 
ec · Il .ov "' t ,, .

1 
t co a1lem!ind. la prem.ère Q-~zaine du mo·" d'i:.aût, se 

la t-e e tout à coup · L 'Que le- joLJ :t.r: " 1
1 v •l "l.1 1 Il l , Il 0 ,\ ILn1ir le.s. p: ix avant hau.,sé -en ce détat:hrnt tou .- ceul<"'s d· 1a b an 

cva '""' veux 9ll,. e e. •rn·n-'e 
...1 Cette ne""Vo "té ê'.tait comprfh•-s:.ble F·.,ui•és, ils e tena;,.nl t:"J;i~ :<: •ou · con"'ernde les peaux d'agnea1~x, il he. 
l4U rn · I . 11 y a pas f" tranv2-ctiono: avec Alle~ Elles son• imméd1atem~n[ an1::trti • 

r oins .1 admettait. .
1 

1 s drux 'Prè!<i d:.i .., :\no fe·m.:; 1 ·1 cl L:.lnt -J • 11 t d me 0-1 :1.~nc. et expc éi·s 'lu !O •1 oer J.:it qu;;:llre ou 
d' C:J l~ 'Il<" pet'.J· eroen 1 l. . .'.::iul:r r. .!I: .. te allait-elle lD'1o'te" 1\ \tter .. :n, il v a des comma:""rles de cina ioL 

Cs, rtui nt- df.. ~·e-nt pas e~ -.u .. s L'1 enouveau ;, J ... u v e. à leur a ou > de ... lie l...,e é ranger. J_es f·u=•s 40 C"1t ensu·~e ri•partts dari 
cet atelier. devait etrc pour e ........ . ol- .. · d p•eu .,. d• · ·· · ··• •·· L, s ·prix ont de 40 50 1poc1r 1:., peaux dt"!' sacs. m:s t'!l dé':lôt ou bien d'.rec· 

1 
8!lon ouloureu~t'. un.. - Pendant tout~ 1'1 nu" à 1:-" fenêtre 

P ·J de 
50

,.., : ......... ... ir.a••'te'. 
1 
. .,. le n ... '1.l'0!1S et de 50 pour ceux de3 chè- tf'mf"nt expédii.? au marché d'lzmi•. 

•,o UC---.- '-' rfu:'} pa1'"tf ~-nent confr. ti\hle de- -C 

Er P 1 n;t 1\ dev n"'Ït que . . vres. Les figues 
t· ou .. 'lnt SS\ • • Vt'nUP ~u Bos tJ'1 homme ava·t v.·i•tt~ 1 • dan· nos exportation~ aénérales 

~ a t val t QUP.1Qllt" ho.:t'" 'lit a'\"'eC 1 I· f' "" • lhouctt ~ de c 1 -l 1 'l 11 ~l llSS<: ( es 111·1 X ... b• d · ·· 11e,en vain, --.. ... .1 •• v~. • __..c. l.es f'>?U'"., occtnent la tro;..i.ième ola· r J .... h~·e ~1 Ù!"\!lt _t s 1mpos ï, ~ 
;~ c07>n;ii re. pplaud r... 1 -- -1 ( Jt·s c 1er·ges e, au1nt1t:ltivement et au\Z.,!itative 

l'out en lui .,arl..nt, ' 1 co-ntinu> à 
1
1 I Banca -Commerciale Iton ana l •• ~ ·x des cierges hau;;ent •Ur le ::'oe;.t. pr llll nos pr·odui's d'export>· 

'"'i:ov;·':;' c.,,e idée... murmura·!· 1. Capital enliiremenl msé el réserves . me. hé d'Istanbul. En nrnf ans, les exportatic~s de fi-
-- A QUO~ bon ! IJt. R" ~.2'•'•.3Q!l,!t:) se~les exportaion~ oui s'effec - $.{ues ont accu~~ une moyenne de 9 pou1: 

d·!.:" nu:t tombait ''"tement. tr:n ant Direetlon Cent.rale MILAN t~ nt Ir sont à de fnation de la Bulo:a-
9
en
5

t
7 

par I"P;>Ort à la quar'ité. et de 
la de bleu 'e

9 
f êt!es... La nu1t. r:e~ • pour cent p.~r rapport à la va-

a.vec ~ Filiales d:ins toute l"ITAI IE. ISTANBUl le tock n'est pas linporrti;;.1nt. leur. 

qu'un employé ayant comrni~ un abus! me-nt, nos enfants devieinnent des f'n~ 
ao~t ~endu. Mais sous un T.égime répu- n~m1s implacables de rabu 
bhca.un, dont les fondements reposent le auis convaincu Que l'un d abimea 
sur l'honnêteté, l'abus est Queloue cho- que l'on dojt placer entre hier et au· 
se qui nuit au prestige national. jourd"hui. c·est celui-là. 

Il s'agit donc de s'occuper sérieu· M. Turban TAN. 
sement de la question. (Du cCurnhuriyet») 

Tout en aggravant les pénalités, il 
faut renlorcer le contrôle. ,. 

Le but à atteindre ne doit pas être 
celui d' BiTrêter le coupable. mais d.e 
9U~-rimer l

0

abus. 
En cette ,matière, il est tout aussi dé-

placé de donner de la valeur à la phi· 
losophie en matière pénale que faux de 
se con!t<>ler de c.e Que des abu~ S'e corn
mettent e.n Europe et en Amériqu~. f..n 
effet, nous sommes Tures et comme tels. 
nout devons oublier auïl y a quel· 
que chose que l'on appe.)le abus .•. 

Avant tous les autres, no.s professeurs 
doivent être convaincus de cette vérité, 

A l'an1phithéâtre 
de 'f epeba!;!Î 

(;!•: SOIB à 20 hl'Ul't's 30 

Mum Sondü 
Lon1t'•1lie t·n 4 actt':; 

par ~liisahip Zalle Celâl 

l ou tes les places sont unirorrn41nen* 

et faire en sorte que. pa.r leur enseii;?ne- 1.-- à fi() }·1a!i>trl18. 

- .1 

L'ORGAMIZZAZION~ 
D~L 

Bi~CO 
"'ou •oudt ac. :1 co:tèsze de Têv e n- IZi\fIR, LONDR [.~~ "' r.1 au bou • I e prix Mt dt'" 90 ptT~. 
d ' regret mas :!.\'~ NEW-YORK aJf d d 

c rna"nte-s idée~ pé-nible.iS , :n~as~<>ble- J.,,cs négociant<1 · eman s -pa~sent es 
tn"'>t • · Créations à l'Et,.anger conuna.nde-s en base de 95 ptris., au lieu 

remuées retourne.es, repou~sees, 
'•1>.ri es encor~. la bôatitude du som- ! Banca Co1nmerctale Jtaliana (France) df" 93, la !'temaine dernière, ce qui, vu 

ETRANGE I~ 
1 

récolte' La situation de la 
N ~ LL~ 

COLONI~ 
~ N~L 

M~DIT~R 
RAN ~ 6 

lll~l . f . bl' Paris, Aiarseille, Nice, ftfenton, Car_ la rédu,.tion du stock raffer1nit les prix 
Qui ait ou JOr. • • nes, ll!onaco. Tolo&a, Beaulieu, A-fonte- 1 h' a lu,· falla1't atteindre ce but. dépas- "!.:~ c n1arc e. ~ Carlo. Jucn·les-Pins, Casablanca, N t t' d' f' 

'la fronh·er· e aride... OS eXJJOI" a IOnS œu S C !Maroc!. 
à. e ao'r. Glad}' semblait .patvenu.e 1 Banca conirnerciale ltaliana e Bulgara 

ce tade oi'.1 lID n1ot euJement fait 1 Sofia, Burgas. Plovdy, Varna. 
~harv.. r les •ho•es et transforme le"S . ..,., "' - Banca Commerciale Jtaliana e Greca 
~trea... 1 

t Denuis que J'inauiétude était ent~é~ 
<:El. 1 • 11 pen j 

. 2: eux il ne savait 'P·"' ce qu c. e 
~, ne conn it plus ses espoiTs, _ses I 
101 S . . -efs . •. eu les s peines et ses ,..... 1 
"1-riva. . " 1 

P 
ient JUSQU a m. · 1 .. elle 

d' tindant des journées enbeTe~. 
i· t:>araa ....... ,·t 
0 - ... li ) 

Ù allait.elle ? Qui rencontrait-e . e · 
le Il e.vait si tK>uvent imagi!l)é cette m1n~
d.'· .atr~c où, en Tevenant d'acco~PhT 

l~utiles dén">arches, il trouver~~t la 

Athènes. Cavalla. Le Pirée, Salonique~ 
Banca Commerciale Jtaliana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Braïla, Brosov, Con&-! 
tantza, Cluf. Galatz Temiscara, St-

blu. 1 

Banca Commerciala 1talta11a per l'Egit
to, Alexandrie, Le Caire, l>emanour, 

Mansourah, etc. 

1

. Banca Co1nmerciale 
New-York. 

. Banca Co1nmerciale 

1•a1tana Trust C11 

Jtaltana Trust C11 

Dant: le courant de cette ~ema~ne, on 
ex.p-Odicra 6.849 petites cai•es d'oeufs 
f!n [spa~ne. 

1 Les p.rix dan ce pays &0-nt d-e 350 à 
360 francs. 

On a vendu à r Allemagne 400 cais
ses surr la base de 5 4 mMks. 

Dan! la région de Samsun, le maTché 
est stationnaire. La production est 
moin importante que celle de l'année 

de:n.ière. 
1 Les oeufs aTr1ves au maTché étant 
sales. ne sont pas destinés à J'exPorta~ 

l lion. 

de raisins en A111érique 1 
D' a;près Jes nouvelles paTvenue.s au 1 

Türkofie d'Izmir, par son ~ent en 1 
,\mérique. la g-rêle tombée en divenJ 
en.droite de ce •pays, a. nui dans. ume 
proportion de 20 pour cent à la Técol~ l 
te du raisiri4 

L'An1érique contre le 
dun1ping japonais 

Wa.hingon, 22. - M. Roosevelt a 
piugmenité le tarif des droits sur les ma-\ 
nufactures de coton en V1.1e de r.écluire 
r invasion des produits manufacturés du 1 

.Japon~ 
- --------

AB US 

IEI FILIAL! HLLA ~ILIAZIONE 
BANCO ITALO·EGIZIAHO 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

Galata, l\lcrkcz Rlhlim ban, Tél. 41'870-7-8-9 
D E P A R T S 

18~;o pnrtirn samedi ~3 Mal à 17 b. ruur lSaloniquo, Mételin, le Pirée 

~S()O vide. Que chaque fois ~u 11 en 
~hi it le euil. il s' arrêta1t po~r , 

,,._. d' OlX 
-~l'ITer un peu et appeler tlllle v 1 

' Boston. 
' Banca commerciale ltaltana Tru.t C11 
' Phlladelphta. 

1 

La can1pagne des achats 
I de tabacs 

f -·- 1 Patras, Brindisi, \'enise et Trieste. 
1 Y a U'l'l mot QUÎ revient tou1·ouT& AVL'NTI"O 1· 1· 'J:> M · à " l Il 

d 
. r.. -11 par ira sarne' 1 ... -J f\l 11 1, puur Ollf!(llZ, Yttrnu, Cunbla.ntza, 

epu·"· que j'ai appris à Ü:re et que i'e 1 S 1· G 1 il · 
d 

ou 1nn, n alz, Bra a. ~oullna, 8atuu1n, C~in8tantzu, Varna. l:luurl(ttS, 

'""• t . r a1n : 

-. Gladv • tu .,. là ? 
du~llîourd'hui. elle n'avait pas répon-

E:lle était là pourtant. mai• telle • 
"'"" . ' li 't •t ja . t indifférente de cc _Que e e ai 

bd la confidente. l'arme. la colla· 
o.ratrice " · Ile lui semhl~ d··· meme ... que · 

ta~la PaTtic... et que ses pensées re~-
lent ace- h. • un.e autre toit. Co roc ees a 
lltrne lies h devaient entourer un 

qlltre Ta 
1 cou ... 

ttt n tinct!vement jJ courba le dos. corn 
ep~·i~ a'a.pprêtai~ à recevoir un. chir·~ 

•- Crtiblement ,·1 tous!1' · · · mrus d 
~nr · · J' • e t lflt ne voulant pas a-voir air 

""'"' cl r L e attendrir... .. 
br Cs notea chantèrent dan.s ]a piece •. 

~I · "tnent oombre. 't 
~ ad se leva. m1 loti YS.. nerveusement, . 

la, ch~ et. devant la glace, rat~s· 
C,., %elques mèches rebelles de sa co1f-, 

e. 

-- Tu sors ) 
1 

"-tti-- Oui. j'ai rendez-vous avec une 
e: POIUT' aller au cinéma... h t 

<v -- U.,e amie ) . .. rer>rit·il. · · 0 . 
l.q"l\t de PaJ'tiT, oois gentille de me dire 
le lle( tu préfères de ces deux passag~ 
"i,,Plu. rapide ou le plus lent ) fai en· 
le d ~· lnettre un peu d'hésitation dans 
~ ·1 cb'Ut et puis laisser couler. fu1r la' .... <>d' • 

L •c. Qu'en pen•es-tu ? ' , du 
l>i.a.:ternent, elle s'était r.approche_e . 
dt; la• ?"Prise un peu par ~ett~ gn9CTte, 
'- C.ornpo ition, de r. nsprrat1on_... . 

t~ ~oute, reprit ... il. c'est un arr tns
'\r~s Îe crois. Qu'il est beau.•. Te sou
l>t,j8 ~ de anon c concerto ' ). · · Je 
ble d1re Que nous l'avons éGnt e~se~· 
P ••• 1' u ~-' • d moi . , J a vat• 'lttrt ~ LCUS pres e · · . 
là, ant bien envie de dormir. ce solr· 
-.· .• liens, comme ce soir.·· Alors, ~u 
!'! tf>ti. 1 volume de vers de Sa~n 
t" ~as lu, pendant que je composa1s ... 

c &ouviena '> ••• Mon corncerto a eu 

1 

Af!fllatlons à /'Etranger ' . 
Banca della svtzzera Jtaltana: Lugano ; 

Bellinzona, Chtasso, Loc.arno, Men- , 

drt.io. 
Banque Française et Italienne pour 

l'Amérique du Sud. 
ten France) Part>. 
(en Argentine) Buenos-Avre•, Ro-
sario de Santa-Fé. 
I BréstlJ sao-/'aolo, Rio-de-Ja-
aul Santos Bahia Cutiryba, 

ne ro, • 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
r pernambucol. 
(au Chtlfi Santiago, Valparaiso, 
t en ColomoleJ Bogota, Baran

quilla. 
(en UruguavJ Montevideo. 

Banca Ungaro-Italiana. Budapest, Hat-' 
van, Miskole, Mako, Kormed, Oros

haza, Szeged, etc. 
sanco Italfano ren Equateur! Ga11aquU, 

Manta. 
Banco Jtaltano f au Pérou! Lima, Are-

. Callao cuzca Trufflfo. Toa-
quipa, • ' 1 na, Mollle11do, Chic!auo, Ica, P ura, 
puno Chincha Alta. 

t k
' Banka D. v. Zagreb, sousaalc. 

Hrva s a ., d't . Maan, 
socletà rtaliana dl cre ' a ' 

vienne. 
Siège d'Istanbul, 
]aZZO KarakOY • 

Rue Voyvod.a.. Pa
TéléphQne, Fera, 

1 44841-2-3-4-5. 
d'J.stailbul ,\lla!emclyan Han. 

Agence 00 _ opérations gén.; 
Direction' Tél:: uIDe nooument 22903. 

22915. - Po e c1111nge et Port. . 
position: 22911. -

22912. . • 1 ca.d<i 247. Ali 
Agence de Pé:ra. rsukla . 

1 

Namlk Han, Tél P. 1046. 
succursale d'Izmir i 

: Location de coffres-fort• d péra, Gala-

1 ta, I&tanbul. 

Lea achats de tabacs continuent dans 
la réioon d'l~bul. 

1 Les r;xrix eont favorables. 
1 Dans celle de Sam un, il on est de 
m~me el 1-ea prix a~mentent suivant 
r-mportance de la demande. 

·Revue hcbdon1adaire du 
n1arché d'Istanbul 

Ces derniera jours, du blé rparviendra, 
sur le marché dï.tanbul, de Polatli et 
de Konya. 

I
l En Thrace, il n'y a plus de stock de 
blé dur. 

/ Des commandes de mohair arrivent 

1 

de Tchécoslovaquie. 
Çeux Qui se vendent le plua ce sont 

Je., <1ualités c oglak > à 98 ptrs, le 
.blo. 

En ce qui concerne le huiles d' oli
ve~. et malgré que r on ne rpuiiSSe enco
r.e définir quelle .sera l'importance de 
la rprochaine récolte, des négociants 
ont fait cowr~r le bruit QU

0 

elle serait dé· 
ficitaîre. 

Cette assertion !flans nul fo-ndement a 
ramené l'augmentation des 'Prix. 

l~es PTÎX des beurTes sont en baisse. 
On vend à 70 ptrs. en gros, le beur:re 
de ' l'rab20<n. Les beurres de Kars n'ont 
pas encore été livré.a au mairché. 

l; Y a ba.isae ~m les prix des froma· 
ges. 

Cc>ix de la Thr.u:e se vendent /, 30 
piutres a~ déta · . tand · QUf" )'on vend 
a 2G les from.ai(es conservés dans les dé· 
pÔts frigorifiqlJeS, 

La production des figues 
dans la région égéenne 
Nos exportations de figues sèc:h~ 

de l'année 1935 ont emregÎ8tré par 
SERVICE TRAVELER'S CH~ -- I rapport aux années précédentes, une 

C011U11 ere corn.me néfaste : c Ihtilâs > 1 (ahus). ~"'gr-;JCIA partira !llerrre1Ji 27 ltfai à 17 h. pour Buurgl\z Varna, Cunt1t.~,r11za, S11ulinu 
En E Ualntz et Brttila. 

.. Ulfoipe aussi, on a, paraît-il, la C 1 0 . . AMI-> D üLIO partira Jeudi 2.S ~lai ù 17 h. pour le l"irée, l'atrae, r\tt.pltu1, llar,;eille 
m~e conv1ct1CM'l Que moi à cet égard, et (i~neH. 
puiSQue les jo\lll'llaux pub''ent souvent A' ·11'IA · "' \1 ' 7 ll ":-; l, µnrtira Jt:'Udi !:-o _ Ili n 1 h. (•ln ... r Cit\tt.Ha, Snlvai4ue, \'olo, Pir~t' P1ttrns 
les grands .a.bu-::1 qui se commettent, .Santi-Quurs.nta, Brinclii-d, Anco116. \"euifH~ et l ridltt\. 

De.s années ont p.aesé ·, il y a eu b1'en l h d ie pR11ue os-poste CELJO l>Rrtirtt ,.eudrt' li 2U Mai à H h. prd~1ses pour Je PJréo, 
e modifications ; de l'obscurantisme, Brindisi, Venise et Trle•te, Le l>tt!tutu pttrtira .fel!I quais de Oalo.ta. 

on a passé à la lumière. Les façons de -·-·--
penser e sont modifiées, et malrrré tout i..: 1 bt , t 1 t . , "' ... ~r\" ce c-orn nu ave1! es uxueux paque 1ot11 des Sutl1~tt1s ITAl.IA ei Co~LI Il'lt 
cecJ, ce 1not d' « abus > n'a pas disparu. s f · tl t 1 1 t 

Q 
. au 'Aria one ou r1•tttn e pour 8!Hj,Ue l!I a <·on1~)ai.r1iie ne peut pll3 é,1;.e tenu~ ret1iiu 

ue ce .soit dans un mois, dans wn Mahle. 
trime.ittre ou une fois tous les trois ana, • J C · dél" 1 l "Il .a u1111utg1110 n·re 1 ea 11 Ot• dntH•hs l'l1ur t1.H1!J les p\•1'1B 1lu !\ur•I, !-;u 1t : l .l 
ce mot é.ne.rvan1t revient dans )C$ gros- d'An1tSrlt1ue1 pour l'l\u8lrahe, la 1'1.lUVt\lle ZéJ11n•fn et l' ..... x.rénia-Orltuit. 
ses Ill8.nchettes des journaux et fait sur 1 (; · d'I. j "Ill t · 

• 
.'Il on1p11g111e u l\f8 1 t\," u • .• n11xto1 pour )13 p:irl:uun 1uarit1tne terreatJt" hi t1ub. 

moi la même impression q"- 1"' ""'"'"a1'• 1 t I t l 1 l d ''Il "'I 1 ....... ,........ ttllH e b tui 1u · ,()Jl rea. c. e uo 1\ re R11811 t\i hi!:et11 JiJ l'Af'ro-h.Kpre1uru ltal u.1 u 
ressentie i la vue d'un serpent. 1 Le Pirée, Atbènee, 8riudl3t. P 

Je l'ai :revu, hier, dans le compte· Pour tous reu1111guen1euts 111'a.dre.s1ter A l'Ag'~•4oe üt1nt!ra1e du l lo.),J Jr 11138 11 M.erk a 
rendu d

0

un 'Procès. Je me su·s énervé Hlhllm Hun. üalata, 1él. -1-1778 et A 1tun üureau ,\.,. l'~rt,, Oa.:utl· t1r. y, fél .t."870 
de nouveau et me suis "l'appelé de la 
Joj de Cengiz. 

Celui--ci, ne consid' nt pas les abu I 
commis rpar les enW: oyés comme des 
vols ordinaire , avmt pris à leuT égard. 
da.na la loi, des diepositions spéciale.. 

Ct.~ux qui avaient volé peu d 0 argent 
étaient pendus là où le vol avitit été 
commis et ceux Qui !!; étaient rendus 
coupables d'abus plus im,rportants dl!
vr.aient se rendre nu-pieds, là où se troU.o d 
v~t Cet1,giz, qui se cha.rgt!ai.t lui· 

1 

meme d instriùre leur procèd. 
On comprend aisément c-e qui ae ca.

chait sous cette mesi..:.re. 

FRATELLI SPERCO 
Quuis 1lt' (;ulllla Ciuili Rlbtim 111111 !1:>-!17 TNt'ph '1'l7'12 . . . 

- - ~o -- ~ ~ - -
Dcparl~ JWlll' \'ap1•u rs ( :om 11a11 n it•s Ball•-, 

(sauf 1mpr~vu) 

Anv~rs, Rotl~rdam, Amsler. « (Jrf'8ii'S » l omp11g11it' Hu)&le ch. du 2:i-30 Mai 
an11 JI am bourg, ports du Hhiu '' lftru1t.*I" 

!\t>erl1111J1uae ùe 
ch.du k 15 Juin ~\•,Jg1tt1ou à YMp. 

Bourgaz, Varna Couslanlza • lftl'lllt'1')) 
' " veris le 3() 11ai 

«JI . ul , • 
v~rs le 10 Juw 

" .. • 
• Toyooka ftlo.ru " " 

Pirée, Marseille, \r alence. " /Jakar Jlaru .. 
~IJIJMJll '\ llleD 

Vt>fS Ill Hl Juil. 
1,·~rs le w \oClt 

Liverpool. "'/Jelayou i.llnry" Kaaba 
î' er~ lu 19 :;api. 

- -

En effet, le iul;ement de Gen!riz "" 
ter_miniant inv.a1iab1em~t pu- la pen~ 
da1son de Jïnculpé, celui-0 subiM&.it, 
de plus, la torture d'être ridiculariaé t 
paT tous, tout le l001g du chemin, et 
cell~ de savoir que chaque i>as Qu'jl 
fai~it le men.ait à la mort. j C. 

Certes, il faut qu ïl y ait une 
PrCl'J)ortion équitable entre la faute et 

' ' 1. T (Compagltla ltahana TuTismo) Orgam-atio 1 M d. 1 d \' . . .. 1 0:1 ia ~ l' · oyagt's. 
Voyago,s à forfait. -B'.llets ferroviaires, mariti.nus ut aériens.~ 50 °Io tl• 

80n châtiment. 
Au 20m,,, aièole. il n· Cllt pas 

S'adr~aeer 
juste 

l 

rtduction aur lea (}h,.,,1(1111 de fer lû1lie11• 

à : ~'RATELL1 SPERCO: Quais de Llalata, Cmih Hihtiru Han IJ5-~7 
Tél, 24479 



Le P.rince André de Grèce, 1 · J 
viendra en croisière LA BO Ul~SEj 

à Istanbul '------------
c) Le classique 400 n1. haies ~·~ 

LA PRESSE TURllUE IlE CE MATIN 
LA VIE SPORTIVE 

Les courses obstacles 
Le népotisme 

M. Etem lzzet BMice rapporte dan.• 
J'Açik SOz : 

4 0n a constaté que deux en1plov~ 
de la Municipalité d'Istanbul avaient 
entre eux, des Jiens de 'Parenté-. Le mi
n•atère- de r Intérieur fit remaTquer Que 
CC'~ est en opposillon avec les dispoSJ
tjons de la loi. Cette nouvelle e!-'t-e1le 
vraîe ou fausse ~ Dans le premter cas, 
l'intervention du ministère est justifiée 
et il faut en être &a.11sfait. Mais le fait 
revêt. en l'oçcurrence. une portée oui 
dépasse celle de l'appljcation d'un aT· 
tic)e de 1-o,i ou de lai rectification d'uine 
erreur d'e-nregi!tre1nent, • 'ous voudrions 
Q-U.!: cette aens.ibilité sj dlttnoe d · appré -
oiation P'Ut se rnanlf0$ter aussi dans les 
banques, les ociétés et les aut es 1nsti
tutions analogub. où règnent le népo
tis1ne. le favoritisme. 

- C'est impossible, dira-t-on. 
Et. ml fo1, on n'a pa-s tO'Tt. Car çeux 

qui d.iTigent c~ in tituhons ont les mo
vens de tirer toujours leur épin~le du 
ieu. Nous connaissons certaines entre -
prises - et r.e sont ,précisément celles 
qui interviennent dans toute notre c.au 
se nationale - où le père e t président 
du conoseil d·admiru~tration. le f!ls cen
seur, le neveu l"un des direcLeurs . 

.. · Et M. lzzet Be"ice dema"tde une 
fois de plu l"abolition de ces élém ·~ts 
<l'U1 pent par la base l'idéal de h Ré· 
publique · les reco1nmandai'ions, les car
tes de Y:s.·e, le piston, les p:ains Qui ne 
ont pas ju ·t1fiéa par la eur et fief fort. 

Le nouveau cabinet 
français 

cl..e nouveau Parlement fra.nçais -
note M. A im Us, dans sa revue habi
tuelle des événements politiques de la 
semaine qu'il <trace dans le Kurun - •e 
Téunl:r.a Ml début de ju.in. Un nouveau 
cabinet sera constitué conform"ment à 
la composition de 1a majorité actuelle. 
c· est i;tourquoi. r opini.on pubLi.Que U:n.Î• 

versellc suit de prè,s la formation du 
nou"-cau cabi.ne.t et La politique qu'il ui
vra, étant don.né que !:i sïtuati<>n futu
re de ce pays aura une ${lande influ nce 
su:r la mar<:he des e.ffal'res interri.ationa· 
les. 

-------··· Athènes, 22 A. A. [,'Agence d'Athènes 
Istanbul 22 Mai 1936 

amènera la guerre ét.ra~ère. Or, cette 1 communique : 
paniQue, si elle n·a pas complètement Lé:preuve à haie• ba..es, difficile à vio Padilha auteur d·un presug1eux 54·• 
disparu. s·e.st beaucoup atténuée. Les manier pom ceux qui veulent graviter 3 en mi-février 1936 à Saô - Paolo. 
.paroles Ta rantc-s prononcèes prar M. dans tes patagœ des « moins de 54·• ::., s<>nt dos outsKl6I'S comme on n'en a 
Léon Blum et ses amts po!itiques ont ne totali;se guère plu~ d'une demi-dou· po:int vu encol1e 1 
eu leur effet. Elles ;:ieu,-ent "" résumer :zaine de spécialisbes.. Si l'Anl(leterre manque de « hur
comme suit : le nouveau gouve!'nemcnt Le. Norvétgien Holger Albrechtsen, dleirs > ré,pu~é sur 400 m., l'Ahique 
n'ai'Ppliquera pas un pr-ogramm• ocia· recordnlan de son pays en 54·• juste, du Sud possède cfes éléments de pre
liste, mais un pr,.,gramme de front po- depuis le 5 août 1934, aimerail bien mier ordre. L'aspect d'.un Rushton par 
puia·1e. Les justes intérêts d'oucu'fl corn· évidemment, s'attribuer une place ho- exem,ple, établissant à Pretoria, anJ dé
patr.:ote fran<;.ais ne aeront pas touchés : norable dans la fin.ale. Pourtant, il ne but de mai 1935, un record impérial 
~::s économies de pen1onne ne sont me· pût réwlair que 54 .. 9 trois fois de sui- en 54" 2 est typique rtout comme ce
nacées ; chacun pourra jouir d s fruits te, à Goteborg le 1er août 1935, à lui de Lavery Qui varut 54" 4. Comme 

Le prince André. oncle du roi. en croi
sière dans les eaux grecques, fit hier une 
première apparition publique dans le fau
bourg d'Halandri. ia population lui ré
serva' un accueil enthousiaste et touchant. 

Parlant devant les anciens combattants . . . 
le prince A.ndré, etnu Jusqu'aux larmes, 
dit sa joie de se trouver parmi ses anciens 
soldats après quatorze années d'exil. 

ie prince André part après-demain 
pour Istanbul, continuant sa croisière. 

de es propres efforts.:> j Oslo deux jours a.près et enfin à Stock· on le voit, les Dominions $0uhaitent vi- Les ailes étrangères dana notre ciel. 
1otre confrère termine en analysant holm .1e 22 eplembre. Ces références vement que l'Empire soit dignement ---·-

le discours de M. L.-éon Bh1n1 à l'Ame- 1 indiquent sufFisamment qu'il ne ipeut représenté rur une épreuve où il excel- U ff" • l • f • 
ncan Club. briguer QU.un simple rôle de corn!>&'- Jait iJ n'y a PM si Jongtef11'1>S,. S<râce n Ü ICJer ang aJS ait 

Dan le 111ême artide. M. Asim Us se. à l'inégalable lcnd Burll:lrley. du tourisn1e aérien 
p.,Je aussi du conflit Starhembei,:: - Le finJ41ndJa,is Nora, tro.isième .,... Les Américains -·-
S;hux.hn~ et .de:s TApports entre l"An- j4 .. 7 au match germaino-finno.is du 23 Pour en venir aux América;•ns, qui se J A B St d d' 

d " K • H l nk.i R K ·1 1 d 1· · . · · . evenson, comman ant un gleterre et l'ltaHe Le trecteur qU u- ooût a e si ·· et les .t\ngla.is · · Lat leront a ,part u ion. c1tons, en rAai.me t I ..• H d bad (l d ) 

Londres 
New· York 
Pari~ 

Milan 
Bruxellea 
Athènes 
Gent·ve 
~ofia 

A1nsterdam 
Prague 
\ïenne 
~fadrid 

Berlin 
\'ar111ovie 
Bu<1 llpest 
Bucarest 
Belgrade 
\" okohanta run estime que l"etti'ude de taie à rown et F. A. Huniter valarnt senSJ· premier lieu, que, Sl a 6t'! e.ct1on e est ,.~· ' h' . - I' • d:r 

, .d bl • . T M ,.,.,.. ... ive 1er en avion a aero orne St kl 1 

-~-
(Cours olliclels) 

CHEQt.:ES 

• 

Ouverture 
6W.-
0.79.il8 

12.00-
10.ti.tU 
4.GU.44 

&136 ~· 
2.45.64 

63 IJllO 
l.17.43 

19.1430 
4.2:?.30 

5.82. 
l.!.17. Hl 

4 24. 
481.40 

IOtl 16.~4 
.%.Oil2 
2.n.70 
B.OU.1b 

Clôture 
627.50 

O.W.16. 
12.03. 

I0.08.00 
4.(\'l 4~ 
84 1626 

2.45. 
63.75.:lb 

I.li.17 
111.09.50 
4.21 2h 
5.80.65 
1.00.ii> 

.j_;?.!). 

4.3\J.32 
IUî.1111. 

84.98.lO 
2.ï2. 

8.00.95 
l" I 1 B · . . l 'I . d 

1 

- n ang ais a ay ara n es 

l'égard du ,pacte de la ~i.é iternnée se- erncnt 54 6, doivent, nou-s n en Cl~n HardJn et de om oore et as- de Yes:Jk·· . d K h' B · oc 10 in 
4.! J'élétnent déci if crui permettra c:le se douton$ ;pas, faire mieux que le Norvé- · · · 1 ' 1 oy par vote e arac 1, ou-.ur~e: on hne sait encdore

1
.'!u' .sera N e lchir. Bassorah, Bagdad, Alep, l\d.ana, Ut<;\ ISt<;S (\'cules) 

pronon.::t-r sur !"avenir des rr.ilations ~n id.en, ain i que, d.ailleurs, le champion tro1!Ueme omme e equ;pe. ous Konya e ki h. . 
hcll Ch M d ·1 R b E d G • c...s ~e ir, et est reparll pour Achal •re les deux pays. ène ' ristos am.dicas, un es mel - croyons que o ert vans, u eneva, Londres. JI . ·t d. I , ~ . f . d ,.ente 

La cnsc 
leurs .-péci.a.Üstee européens di! la dJstan· Ca.U · o rut en 1935 en 54" 1 f 1 8 e.:o ec aTe tres aatls att es Londre3 oin.- 62fl.-

'd el(e,I qwl c u . E • •I J h • aoi ités Qui lui <>nt été faites en Tur - New-York l~:l.- 12". 
ce et i:recordm.an des Bal.kana. ce era a p ace au 1eune s.e . o ·nson, quie. u 

Luiai Facelli de !'Olympie Club de c Fri""o • et l'ari• 163.- lBH.-
Aprè une minutieuse ana.lyae de la champion jlllniQr des EtaLs-Uni~ en 5 3·· L Mih1.u l\1().- HJft-

•ituation internationale et de l'attitude 1 Le • vieillard • Luigi Facelli, record- 7 le 3 juillet à Llncoln. a crue de la rivière I\ars Brn~• 11 •• &J.- 84.-
des divers Etats europ~n:-;, .:\-1. '(u;nu.s 1 n1&n d'ltaLe en· 52 4 depuis 1929 et Tom Moore, ~alement soc)étaiTe de _.._ 1 Athènes 20. 2.~.~ 
:\adi écrit dans Je Cwnhuriyet et La Ré· âgé de 38 ans, est l'un des phénomène rOlympic Club, 'Partant certain à BOT- Par auite de fo:r,tes pluie.-;, tombées 'Gen~ve 81:a.- 8:!0.-

bl . d · 1 l · d t d n" d U S A 53·· 5 duraint 39 iou<s, la rivière Kars ayant ;son• :!'2. ·- 24.-pu 1que e ce mabn : I es P us typiques u spor mo er · . lin et champion es . . ., en , d 'b d, \ t .• 
r -' · I · A d I " Lw c. • 1 e or .e, les m~uson~ en bordure -• ruq biu un ~:!.ôù 84 « out CClic'\ montre que a cr:.se est } u cou,rs e sa onlo{ue caTr1erc, · - se fit remar.quer en c:..urape et essen.tae - , . . , o~-. • p -

devenue double en Europe pa· le fa'it: Rt Facdli fut u.ne figure légendaire par · · "''-- d '[ ta d ete rnondees. On. évalue à 200 le nom- rague 8-1. 88. 
1 Jement a JVUla!ll, qu.an l' rempor ans bre de <:cil~ . , ul, ' -- \~ienne 22.-

Qu'une ,queat.îon ~ta.lienne est ve..'lue a·a· I~ détente. ~on brio et. sa _cla~ pr.~di- cette v.ille un 400 m. haies en 53 s. 4. if .11 . l quihsebi sont c<:ro ees . .i...;ea 'ltuJrid 24.-
touter a la question allemande Qui e'tai~ gieuse. Pensez donc, reuss1r un 52 4 . • . , . G'-- H d. ama es qw es a ·taicnl logent rprovi- 14·- H>. 

• h Menb.on spec1ale meu.te J.Çlll ar 4i1l soirement d·"'·"'s des d Herlin 4!8.- o."1 
gewle à y exister. à 3 1 ans 1 Cela mérite un co~ de c a- d Lo . . S • 191 1 A -· wagons et es m.os- , .~.-

peau... the!' WS>allda. tatel et ne c:nll h. - quées. La Mun.icipalité vient en aid.e \&rao,·ie 2J.- 2i.J. 
On crai.nt de voir l'Italie se r~1rer de Chevro.niné pair les rencontreto ininom- . ete gr~ t~se, e_ merve1 ~~ c am- aux s.i.nislrés. Un créd~t de 10.000 Ltqs. 'Budup"s~ i2.- 2-t.-

la S. D. N., éventualité que, en S<ui<e .. . pion a.rnericam batttt le 30 JU>rl 1934, a été demandé du Crois.a t-R Il Bucare•t 13-
de .menace, cette ..... u1'e; .. ,.m .... e .. de'1·a· m'1- brables qu il. di.sputa pour lu. couleurs ' M'I k 51" 8 l d n ouge. Il I .., -"UI""'- ~ ~ f . ll a 1 wau ee en e recor mon- n'y a pas de perte de . h . , e grade 48. 
en avanJ:. D'ailleurs, quelle a été l'utili· ascistes,, estnne pa.r . .ses co ~e.9 corn- djal de:s 400 m. haies, cependant que, déplorer. vies umaines a 

1 
Yukoha111a ao. 

. d. I . , d I . , me par ses adversaues Luigi Facelli d. . • . S ockh I 1 " te une nstitution ont ca pnnc1ot.-s 1 . Ol . d• d'Am d. mo.m.'\I un mois apres, a t o m. e 0 _ ..ullSPou 
ont ét.é piétinés pour quïl y ait lieu de I pn~ ~t a~ 1Y~ es l s.ter am 26 juillet, iJ abattait la dista;n,ce dans le L d d R , Stoc~kholrn 
s'inquiéter de sa dispar'.tion o i et e 0

• ~g"s.,. i:,t nous e reverrons ternp• fabuleux de... 50.. 6, exploit e ran1e e u1neh Hissar "r 

Il · · · J' · certoune.ment a er · unlque dans les annales sportives. ~·-- . . ,\let•idiy~ 
.Y e.n a QU' c...r&Rn·eQit aU!SI ~010.n u<Il exemple prouvant que cet incOin ~1u.:tafa., qud. ~aJ"'.<: exercer le met.&er B k 

d l ltad 1 Ali l lt 1 Malheureusement Glen Hardin a pé- ._ . an ·uot~ 
e ie av~ emagne et, al 1.e parable athlète appartient à la famille . . . . . ' . ne m.JJreha:nd <le <im!l'l a Yozgat, et. de- · 

ne manque 'PaB. de son côté, d ex:p OJ- d h 1 fu d , r1cl1te legerement depuis les perfonnan- • nleUII"all11t a Fatih a . ~•- . ,. . ..(_ . 
1 ble 

1 L"S « ors casse . .> nous t o. ~e . .11 . ~ avoUtc O.Vl.W. Je\lt.~ sa 
ter cette éventualïlé. Une mb a lo.rs de la « dem.ière > de.s Amen - ces sc.1nb ante:;. que nous avOl'l$ menho:n- femme ZenilJrl'C, du ha.uit de la t.our diu 

-. 
80.-

-.-
::!37.-

Uc1·1aiers <•t)ur~ 

lf}. 
52. 
a~ -. 
.\Jil 

union entrainera à une in.évitable con- 1935 A nées. h"'-- d n ih'-caans, à Milan, le 25 août . - •<· """"u e ~umie, """· Cette =theu • ' Il 
flagra.tion pus grive que la guc:-re gé- En effet, à Santa-Barbara, le 1er mai· reuse e.5it donc la. vtcUrne dont :e c.adav.r.e ' unkusi (au porteur) Sb 

1 C d 1 d
. . veuglé pair les éclairs et courant sous 

1935 
.
1 

f 
54

., 
7 1 1, Hank.iud (noiuinale) ~r~fl'J 

néra e. epcn ant, es con 1t1ons aur une pluie b.attante, Luigi Facell:i ac- , 1 ne put aire mieux que • n'avaitt pas pu Ctre identlf~ · )u.squ'fui. llt'l(IU tl~!'I LnbM.CI\ l.I J 
les.quelles on compterait sont tellc1nent compllS!Sa.it un 400 mèt.res haies en 53" t~ndi.s qu~. le 26 avril préc~~t, il avait Mu:star.r-..L l;ta..t lfll.8J.r.1.é depuis 20 aais et i:l HunH•.uil Nl·ktut ti .... 
compl~xe.s qu'ent!°eprendre ll?'le sembla- 8. Extra.ordinaire, incrveiJleux, reS"Plen· rouSSJ 53 7. Glen Hard1n n aura pas ~s.t père de 3 ~!a.nts. M;aiis de to.u.t. temps :-ioti·~-~ "''IOW\ '~. 
bl · · " · t " b 1 • B 1· · ~irkotih•p•y- iob e aventure equavauura,1t. pour certa.1- dxs.sent, aucun épithète au .nionde ne no Te con.u.a~ce a .s~ ue a er Ill. • . Le couple fadsrul.t 1Tl.31UvaJs m6nn.o.Ol!. Mustn- rraulWüJli 2~ 
nes n.aition.s, à se uicider. urait fêter assez un ex.ploit réu.:ssi par . Sa.rus c:>ubher, de ater encore _l~ Philip.. fa a. cammhs: OO c1·.hrne dans ~'int.€1nWon de . Socidté d~d Qual!i 1Uj • 

Cependant, ce ne sont là que dM hy 'un presque quadragénaire. B1avo Lu~i Pln \Vhit.e, <ietenteur du Pacifique en se n1'llrlier nvec lll1ie autre fcn1me dont il Cho1ulu d6 far An tiO oJ" uu coruptunt 2.').tJ.1 

po~hèses m.rses en avant en !Plé!lcnc.e de Facelü 1 53 ·· 4 d.epws juillet 1935, nous ajoute- s'était épni..'i, 1 Cherniu do ter An. tj() 0,.v à ttirrna ~.a. 
la situation alarmante de l'Europe Mê-1 Kovacs et Wefgner ron~ que nQLre favori s'aippelle : ·rom 1 

Clinent.a Atilan 10.bL' 
me en laissant de cô~é ces 5\lfPPO!irions, ' Roc.ordman du monde des 300 y. Moore. La t . d 1 

Dette Tur<1ue 7,0 (I} a/o ~1$1 
·1 • 't · · a: n't dans 1 1 30 d J f K E. B. SZANDER. COilS rUCtlOil U port Ilette Tur.1uo -,,• (Il) ·_.'O.llli 1 Y a une Ve<r1 e qui nous rppar 1 p ats en ..econ es, ozse ovaca., o 
toute aa nudité,' à voir que l'Furope <:hampion zac.é. est l'un des favoris Ica de Londt·es I>otto 'I1 urque 7,0 (lll) 2().~ 
e .trouble tous les jours d<t\'antag:e et pllll$ .cotés du 400 mètres haies olympi- LE.s AILES TURQUES • 

1 
Ubligations Anatvli6 (1) lllJ 4-IJ.j'Ù 

qu'.clle se trouve. de plus en plus. dé que. E.n effet, le auperbe « hurdler > -- 1 LondTes. 23. - E:nvirron 12 millions 
1 

U\Jligutions Anu.tuliH (lll) .ia.ti:J 
•emparée> hongrois réalisa le meilleur temps euro- Al. Isn1et lnônü et l'aviation' de Lst.g. ont été destinés à la. constTUC- trésor .rure 5 •1o 1>1• 

péen sur la distance. en gagnant le ti.. _. • .._ 1 bon du po~t de Londres. Les plus grands ~ résur. !"ure 2 °/o ~~·~ 

1 
tre mondral univerWtaire en 53" 2, à • transatlantiques devront pouvoir abor- Lrgaiu ULJ 

Un tren1blcn1e11t de terre Budapest Je 17 a,oût 1935. Les Améri- M. le Président du Conseil, lsmet ln-' der directement .. ux Quaiô de la Tami,e, ~iva<-Lrzoruui IJ(,,r>J 
cams craiS{nont terriblement dans la ca- Onü, a donné à qui de dr-0it ses dirrecti- grâce à de formidables, écluses. 

1 
J:o.:niprunt. 1ultSr.i1'ur rt, c O'J ...... 

But>..nos·Ayres, 23. ,-, Un v:a.!~t. trem pitale du l1Jèn1e Reich r.aS!Saut de Io- ves .afin qu'aiprès le ~ote ciu b~d.get on Aux Cortès Huiu~ Je Ubprci;~nt lliun a,·o r,1 .. 
blement de .terre a etc en..·eg1 t c 1c Il Lsef. hovacs, tant à cause de sa té?u·· i cornman?e qu.atr~ ~v•ons quadrimo.teu:r.s 

1 
• Bous de l{ijpré'aontation ai't ftJ. 

n'y a heuteu ement 'Pal de ~ertes hu- tauon que pour ·sa valeureuse combati- devant etre destines. aux conunwuca .. 1 Madrk:I. 23 A. A. - Le con~:e1l des U1. u4us C~nLrtt.lù Js la l T.UIJ.iù i;.1.j 

m 'DCS à déplorer. 1 vllé. lions aériennes Ankara-Bagdad et Té- rruniotres approuva, le proiet de loi pre- Les Bourses étrangères 
----- --_,,,......,,=,,.,....,..------·...,....,""".,.. • L'Ailemand Srwm Wegner brillant 

1 héra~. De ph1s, il a dü aux a.viat.eurs; voyant la simplifi-;ation du tm.vail du 
r----------------------· •~ond de KovaG& en tant que repré· 1 QW l entour~en.t, quand il a survole en P~rlement. On creera dix ,ecuons au Clôture du 2:J Mai 

La PCT&on.nalité politique qui, d-ans 
les cond,tions actuelles, domine la SÏ· 
tuatlon, c'est !e 1 der le plus fort des 
par de gauche, Léon Blum. La vic
toire d~ partis de gauche aux r.Jec.t1on 
avait wscitr en Fr~nce une certaine pa
nique. Elle avait été particulièremf"nt vi~ 
ve parmi les hoonmes de fi.nances. On a 
commencé à prendre d'assaut les gui .. 
chets des banques. Beaucoup de détt!n
teurs de fonds ont acheté des lingots 
d. or et les ont dépooés dans des ban -
ques .an~la.ises. Beaucoup de valeurs en 
boorse, ont hai, é. Ce que l'on redoute. 
c'est qu'en venant au pouvoir, les gau
ches appliquent un programme Tévolu
tionnai.!e. La droite iaffir1ne que le cour.a 
actue~ d événements condui<ra fatale
ment à la ~uerr& civile et que celle-ci 

sentant du Vieux Contment, réussit à av1on la oa;pit.ale : i sein du Parlement auxQuelles appart.ien- HOl H.SE de LUNUHES 
\) \.. f PAP/..(',.. • décrocher la seconde place à Buda;pest, -. - Soyez prêts ; vous allez me fa.ire dront 4 7 députés qui auront à examiner , 15 h, 47 (<'h\t, ulT.) l8 h. (•iirh olôC' 

{.J "'YJ' LE MEILLEUR le 17 août en 53" 5 et battit également execute.r le touT du pa,ya>. une certaine 'P"'1tie du travail. L~ d<'- N•"-York 4.Ui 18 l~;.66 
'y le fameux Scheele en 53"' 9 à Ham - Le «pont de l'anlÏral Spee» c.isioos de ces sections eeront soumises l'aria 75fi! î">.5'1 

i;ij MATERiEL .SENSÏBLE bourg le 14 htillet dernier. Wegner veut ensuite au Parlemen,t Qui, à l'av~nn, n~ lh.,lln 12!f>5 1 ~.S . 
~ à tQIUlf prix se couvrir de gloire sur h~s Olsberg, 23 A. A. - M. Goebbels. tiendra plus que .trois à quatre foiis par ArnHteriltuu 7.8:Jïfl 7 . .:J(J.l.?D 

POUR TOUTES LES EXIGENCES do:ux di.trunces à obstacles. mais Quïl ministre de la prnpa,gande, a présidé mois d séances p)émères. Br11xello1 >!\J.41 :!\l.'15 
soit .prudt•nt, car à force de courir aujourd"hui la cérémonie d'inauguration 1 r ~ilAD t~~(JI f),IJSI 

d d . · · · ~a con1 erencc pan-
E L PHOTY'"\GRAPHJ.E deux lièvres à la fois... u •Pont e l amiral Spe>, qw consb- , ll~riève lf>.88 tr-. 1r 

D A '1 u Scheele et tutti quanti tue un nouveau moyen de communica- 1 an1éricai ne ' Alh~UOI 528 r.:11' 

1\gf'11t g~ if. r ai p1Jur IH -rurQUlL' cf• s 
i 1 i<t11 s rt'i1111ie"' tfe produ1~s r·n~111n· 

to1't'.rnph1tp1~8 

Cappelli - Ferrania 
lJ.\IBJ<~RTO ,/ HE1•'0HZO 

De7011In l'oeta Kntnau 2295 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 3fi 

tion entre le territoire de la Ruhr et la 1 j 
Son compatriote, Hans Scheele, cham- provü><:e rhénane. 1 Mad·rid, 23 A A_ On décida d'en HOIJHS.li: de PARIS 

prOll d·Europe à Turin en 1934 en 53" :f. .v. :t-
1
voyer, vu les rapport.& étrodts entre rE.s.-1 Turc 7 JJ2 luaB ~21.--

2. a perdu la belle forme "'Pi ' n..'.. bu l d 1 E d · 1 u iq Ott ~ ""' u-u.r..." rg, 2 3. - Dans e iscowrs .pag.ne et es tats e 1 Amérique du 0 " 1 ne omane ;;....,.,.-
' IW promettait les plus hautes destl· 'il S d d I' 1 ou a prononcé à l'occasion de !'in.au· u , wie é egation espagnole à la con- Bùl'.HSt~ 111~ Nl':\V-YOHli 
nées. foutefois, les 54" 1 qui! réalisa d C f' 

gurabon u pont cAimiral omte von erence p&n-américame à Buenos-Ayres, 1 Clo· lur·e du ''.'' 'lat' 1936 
à Berlin le 4 août ..dernier ne le rélé- i::. l D .2:::.G n 

Jpee•, e r. Goebbels a dit n<>tam - ~1. 1~1"tt1lescu ' p . 1 guent pais à l'a;rrière ...... Jan du çon- L a a1·1s 1 uuJres 4 "7 :;.u '97 fit: ~ ment : • e nouveau pont est le sym- · ·0 -uo •· · 

cert internwtion.al . bole de la communauté des deux rives Herlin 40.2U -lfl.;o 
Le Suédois Kjell Are•kong. cham· · 1 Pa;n,, 23 A A - \.1. Sarraut a ,... .\materd•m 67.0ïô üï.6•·' 

·pion de Suède en 53·· 8 à .Stockholm QU i du:nit. Le Rhin est un fleuve alle - ÇU hier M. Titulesoo avec lequel il sen- 1 l'aria 6.081.i. t;,r,..'iii 
man ; ce n·eet pa.:, la frontière de tretmt longuement. M. Titulesco a eu llllao 7.8•• le 25 août écoulé, et le füésilien Syl- ~ w 
l'Allern~ne.> au ' Ulfl ent,retien avec !\11. Léon Blum.. • (Cu1n1nun1~uti pttr (l'AA) 

~------- --- - ~---

vie ensemble ; c'est toi que je voulai$, 1 parés .du monde raiscmnable, livrés à Puis sa mè.re qui l'avait giflée, 'POUT _ Elle .s'est donnée à lui, ma~.~~ 

BELLE JEUNESSE 
;\Iain... leur triste démon. à leurs dix-huit un·e rentr.P.e t.ardive et effervescente. & meurt avec moi. c· est -donc moi au t 

- Non, nous n.c ferons pas notre ans en.ivrés de détresse. 'i son frère Qui tournait à la gouape parce aimait vraiment 1 .; 
vie er:Semble Je ne sais nen faire, je - Regarde, dit eoudain Alain avec. que leur.s parents timorés voulaient l'en- D'abord, incon!C.iemment, j) a~Jif 
n'ai rien appris, je n'aurai jamai-s de une ~avité d'enfant désespéré. fermer daM un bUTeau alors qu'il dé- fort'"é la note ; il vouLait ee granl1" 
situatlioal. Et .il sorti~ d'un ~c de toile imper- 1 si rait, de.puis l'enfance, devenir avia _ aux yeux de Jo, d'alllt.amt plus haut ·,of' 

oe ) 

par 

c Je vis de l'aTgent que ma mère me méable, le petit revolver de nacre sub-
1 

teur ; il 11e rêvait qu'ailes et héroïsme; :il 9'était cru mérprieé, que la trahi 
donne, de l'.a1'gent volé Qu.elle ava:it tiJi~ sur le buaieau de on jpère où sa les .parents : que sécurité et irrespon~.. l'avait anéanti. • ·oie 
caché à r étranger pendant Le procès. mère, le soir d~ la découverte du sc.an- bilité de fonctionnaire. 1 11 s'abandonmait avec une âcre ~ 
Et je su• trop bête pour g~ner ma dale. l'avait intent.ionnel1ement PO E.t tout l'horrible humain, fP8.J' exem- à ce jeu diabolique et Jo .9C laû-8 t 

MARCELLE VIOU X 
vie et la tienne, pour me débtouiller sé. pie les quabre monstJueux. enfail'lil• d'u- facilement entraîner. _,,,.,, 
dan~ le monde où mon père évoluait, Ça, c'at ma po.rte de sortie. re- ne voisin.e, mariée à un alcoolique ; Et ainsi la ·mo~t. rica,nant, onvedov:1111 

ce monde qui eat le seul où on m'ac- prit-il a.voc une exaltation grandissalfl- cent mille i&ouffrarnces .d'lnnoceint-1, et les deux emfantis à imoitié aincère.~ ~ 
ceptcrait, et encore... te. Quand j'en aurai vrai-ment a::;._.q,ez ... cette affiche illustrée du Comité con- jouaient à 'SIC dégoûter de la vie .. " ;._.;e 

c Oh 1 tout ça 1me dégoûte 1 Me Et je crois quie j'en ai assez. Oui, a.s- tre la vivisection : ce chien au crâne een-tir jusqu'à la nau"ée Jeur fa1b 
dégoute 1 ÎOl8Ïsta .. t-il songeant à des eez ! acheva-t-il avec résolution. ouvCJlt *>ll-S des pistons en mouvement, hwnaine. .,p 

Al "n crut qu'elle a1lait c-r1er, m&is 1 souvenirs de ce monde fa:ngeux. Si tu Elle mCMnt:ra un petit visa${e miséra- dont les yeux de vivant martyrisé la .Io aiba.issa son maillot, déftudaJlt f~ 
1 elle dit, eeulc_ment, drô.lement : savaiis tOiUt ce que j'

0

ai ~ouff~rt. ... , ble, nové de pleurs : pours-uivaiemt encore dans son somme.li. seins, de menus seins pommelés el 

CHAPITRE XI 

Ca devrait «ne dire l 
que q"" <:ho- - C est bien ma veaine 1 c Pe:-sonne .ne m a 1ama:s aime, pas ,- ,Et moi donc 1 D~uis q~e je sui 

1 
Et cette chatte enceinte, écartelée de- ses, à .~eine caressés PR'T le 80 te.il. 

Mon père a été f'!!l. • - Ou.i, eXJPQsait avec emportement 1 même ma mère. Et toi 1 Toi ... C'e:!t nee. c est comme ça. C est cuneux, tout bout pour qu'on pût mieux voir dans Il rouÇ(it. pef" 
Ah 1 f t·elle l Dn&on... Afain agenouillé à .ses piecls, voilà ,pout- le dernier coup. La derruère peine ... de même. Tout ce que je dis, tout ce §e>n ventre ouvert... J - Je t'en rprie, supipliait-elle. e;ri ~ 

Crime passionnel >' es Yt:ux. rallumés. quoi je ne t'ai pas avoué mon amour. Je n'en «urai rp}us d'autre ! :> ~ue ie fais, j~ ne voudrai-s pas le dire. Et la guerre intuable... tée dans un toUll"billon pauionfle'tfifl.f' 
_ Non, il était cl.ans la .Je ne voulais pais être unéprisé de toi. L'â.rne en déroute, fo bégaya : Je ne voud:a.1$ 1pas le faire ; je ne le - Oui 1 oui 1 Oh. rplus ~u'as ez à Ja tête. Que je ne eois pa8 de 

est m 'ntena:nt en liberté finance li Je ne vol,Ùa' pas t"attirer dans m-0n - l"u ne peux pa:t savoir comme je 1 pen e pas. Je ne le désire :pas. J'ai es- Tou.s deux, enlaicés. e l.a1 arient sub- rée 1 fi 
Tous les journaux ont P&llé Proviaoire. monde pourri, comprends-tu } Et .rtlora, me méprise... sayô de lutter, de me coni.ger, comme merger par l'horrt>ur panique de vi- j E.lle ee tmdait vers ]u ~ de toute~
ne te souviens p ) de hu. Tu l'autire ... tu t'es donnée à lui... FJ~ sanglota. la tête dans on bras s'expriment mes chers ·parants, ma.is 

1 
vre. . . . . . . fièvre impure : paupièries bomb~'od' 

EIJe posa MIT lui un regard étT L'imaR:e a· imposait intolérable. La doré. et ;l rey-ardait un bout d" épaule pas moyen. f N0111, 1) n y avait pomt d autre issue vres g011f1ées. et cette jeune: f' 
ment fixe ~ all1te- tête sur les genoux de Jo, frônétique - nue, lflessaillante. une épaule de fillct- . c Avec . Mauri<:e, tiens, je n•e vou- que le sulc1de... _ tr.iomphante, 'l)rovoca.nte... _:~""el,,,,,.. 

_Et c'e t fPOUT ça que h.1 Îouaia I ment roulée sur sa peau imbibée de te. fraîche et douce contre laquelle il la.,. .pa9 .e~ 1e me ~;ii.s lai~sé fairt" ... A-j De ~out son .être ~ie~rt~. madapté, 1 (A r'!YJ!-
solitaJII'Cs } Quel idiot 1 es •oleil. il imaginait ta ecène. Ja scène appuya v;o}emn1ent a bouche fiévreu- lors, mo1 au 1 J en a1 assez, com-' romantique, A1a1n a•sp1r&1t a cette mo .. t t 

Oh 1 que tout était comPÜQué 1 Ex. hid.-u e POUT lui. •e. prends-tu ~ > dan.• les boi . 
travagant f - Tu oublieras ça. ,petit, murmurait Une poudre de lumière passait hori- Dea images intolérables de 1a vie ae Il arracha à la rive wie t01U.ffe d'hi-

Jo, embêtée... zontalemr-nt entre les tToncs ble:~ des présentèr,nt : un jeune homme. très biscus rose6, la jeta da11s la barque, 

Sahibi: G. PRIMI 
Umumi nefriyat müdürii: 

BrUSQuement, un flot de larmes inon. 
da les rondes joues de la j.,une fille ; 
elle !iCTra a\·ec frénésie es tempes entre 
aee mains mouillées. 

Le tema>s 1 Le temps 1 Non, toute pin~. éclairait féeriQ;Jement les hautes bien sous tou.ci les Tapports, qu'elle a- donna un <:O\IJP de 1pa${aie qui les éloi
b~ v"c ne sufftra~t pas à gttérir cette fougères i.rn.mobiles d-<LOS J,. profonde fo- vait préféré. l'hiver précédent et Qui, gna de te.rre et fit avec en._phase : 

ca.sure 1 Toutes les blessures 1 rêt pleine de irumeurs et de mystère. appr~nant qu"elle n'aurait pas de dot, - Partons donc, bien-aimée ..• 
- Tu oublieras et nou!lo ferons notre Les deux enfants étaient seuls, &é.- épolll88.it froidement une amie riche. Soudain, il ipensa, ,preaque. hcu;reux:, 

Dr. Abdül Vehab __./ 

M. BABOK, Buunevi, ~ 
S..-Pi.Jw Hu - T.WOll 
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