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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L'Asscn1bléc Générale dei La démis:~gnla~: :~ni~i~~i~l~= colonies 1 Vers un pactB ÙB la Un discours du ministre de France à Addis-Abeba ---
la Süiner Bank ' MB' rll.tBrranB' B ? 

Ir ue belle œu \ i:ë·r~aliset• a VC<' loi V e ma n-·1 e-m· en t d u e a b 1' net u . 
Hier s'est tenue au local du Kamutav ers un r 1 1 \ 

1 
Londres. 24. - Le •Sundav Dis -

M f 5 rel ~ 1 • • _u•._ _ d • ou la présidence de M. usta a ~ · I patch» crott pouvoir arrirmer que es 
Ù:zk.an. l'a emblée générale des ~ct1oi;~ Londres, 24 A. A. - Le nûnistre u.tions actives de divers partis consti • sondage& ont été faits en vue de la con-
llairea de la Sümer Bank. represente-s des colonies démissionnaire, M. Th~mas, tuant le gouvernement national auront clusion d'un pacte de la Méditerranée 
Dair les znernbres des commissio?s par.. remettra également, coli~e on 1 ad - lieu au cours du week-end au sujet de garan~t _la pdaix ldansF celle dmerl'lavli':" 
ieni.entaires du budget et de 1 E.cono· met dans le5 milieux po bques, son man la succession de M. Thomas. la part1c1p~t1on ~ a rance, e ta e 

Il reconnaît l'apport de bien-être et 
de civilisation assuré par les Italiens 

aux populations de l'Ethiopie 
tnie. Après lecture du rapport du con· dat de député à la Chambre des Com-

1 

. . · 1 et des petites pwssances de c.ette mer. 
8eil d acbru1ru trat1on et du bila~, I~ mwies. Une acbon Vigoureuse dea conserva- Le ·ourna.1 croit pouvoir préciser que 
aasi tants ont demandé à être ecla1res :;. ~ Ji. ~:-"s de l'ex~ême-droite est probable. c'estJ auxdites petites puissances que re· 
sur divers points de la ge$hon d-es af· Londres, 24. - M. Thomas et son . est pourq~1 on .. a~che tme grande viendrait l'idée première de ce pacte. 
fa1r d la ha .1 arlis pour la campagne, pour I unportance a la recepbon du week-end L Cf 'l ' f · t f ' 

,""' e . nque: · M üelâl fis sont P 1 · s Les rumeurs donnée pax le lord Winterton dans sa e -' li 1 a al une(. e111ar-
&...e nun lre de l l.:.conom1e. . . " . 1 y passer que ques jOur • .. . . ' • ' " • • ' 

~av...,., a fourni des -explications ~ctrul - suivant lesquelles ~· 1:homas d~pose~aJt ~a~s?n d~ ~aa-ne a Surre.y, ou lea che off !ClelJe pOUI' 1 abo-
1.,,,. eu 1 t' !· ·._,:.:,,,, de la creat1on dat de depute sont demenbes. I mv1tes prmcapaux sont : SU' Austen . 

r es par icuan~ j son man . "1 r 1 Ch be Iain s· H p C f s· 1· . i t 
de l'induetne nationa1e, les buts pour· t On affirme, au contraJre, qu 1 '"':i .:.,-;~: Ed am d r cn' Ir e:;ry -:e-. ro I, Il' 1t1on (es sanc ions 
!IUivis par le gouvernement sous ce .ap- ra à la Chambre à un exposÎl e 11 e war ~ g~, ·1cesd ~ux d enuer~ a~ : -·-
Port. etc ... Il ~t&t surtout arrêté sur les des circonstances dans Jesque es. •d. a parte~t~. BJ e r~1te u parti ainsi .Elll~ SCl'tl tliscutée te 18 jui11 
lîl.ttières pren1 ères utilisée.a dans lïn . été impliqué dans la question des m IS· que . . .. mtert~n, on~ le . ~om dfut Londres, 24 A. A. - On mande de 
du trie et a dével01ppé lt=s base~ pri~ci· crétions. . . m~nti~nne,;o~. e post~h e ~stre es Genève que le comité de coordination 
r>ak,. our lesquelles re;pose r élacorat1~ Au suiet du remaruement duTcah b1net ;o ~m~. i •?•~on L ur T 1 est .~~· de la S. D. N. se réunira probablement 
du ccond plan quinquennal industn . qui suivra la démission de M. ornas. en u ~ a so;:ee·. ~~ ~ ie~ po 1ti· le 18 juin afin de discuter la demande 

le d'recteur général de la Sümer on suppose que le partefeuille des co- Ques so ignent s1gru cation e ren. du Chili sur la suppression des sanctions 
Bank 'I JI- L cat Sümer, a fourni 1 m'es serait confié à M. Onnsby Gore, wntre de MM. Churchill et Chamber • l'i li 

Addis-Abeba, 23. - Au coun d'un 
banquet offert à la légation de France 
à Addis-Abeba, en l'honneur d~ offi -
ciers de la a-amison italienne, le minis· 
tre de France, M. Bodard, après l'ex.é· 
culion de l'hymne fasciste et de la Mar· 
seillaise, a prononcé un discours de &a· 

lut et de aympathie à !' égaxd du roi, du 
Duce, de l'armée italienne et a souligné 
l'apport de bien-être et de civilisation 
aaauré aux populations de l'Ethiopie par 
l'arrivée dea Italiens. 

Ce discours a été salué par de vifs ap
plaudtssenz.ents et la réception a doriné 
lieu à des manifestations de camarade -
rie1 très cordiales. 

d • " . uru an c.o . , , o P I . . h' d ... contre ta e. 
ex. licat r le bilan qui a ete ctuellement ministre des Travaux U· 1 run qw rapproc. erent eJa aux Com. , • 

~""-e,p: tel 
1
;::1.8UGert.ams membres de :lies. Lui.même serait remplacé. soit pMarl mBal\Ulde•. dans leurs critiques contre M. En vue d éviter une aggra- Harrar, 23. - Les troupes italiennes 

1 "-rnblée ont -pras la parole .P
0 U: re- le sous-secrétaire à I' Aéronautique, · 1 wm. 1 • d J l · ont atteint le 20 coorant la localité d'EI 

L'l,xlen,,wn <le J'occupaliou 

n1CO"<:iCT membres du con.seil d ad 1' Sassoon, soit par le secrétaire P:""lemen Par ailleurs, le correspondant de Ha. 1 va t 1on e a ension Ersest-Flambiro, accueillies joyeusement 
ln1n,1stmnon pour avO<!I obtenu dans a taire du ministère de l'instruction Pu· vas croit savoir que les libéraux natio. 1 italo-angJaise par la population, le clergé et Ica nota-
'<"estion des affaires des résultats a,uss

1 
blique, comte de Warr. naux s'efforcent de s'assurer la succes. hies. Les guerriers ont fait acte de sou· 

lllllJ3faiSil!Ilts au point de vue. 'du dev;:· 1 Il est beaucoup question de Sir Sa. lion de M. Thomas à M. Horebelisba, Rome, 24. - A la suite d'une enten- mission et ont remis 469 fusils ainsi que 
10PPemcnt de 1'1.r1dustn-e nahona!e: · 1 muel Hoare, comme premier lord de 1 ac.tl.Lellement ministre des Transports. Il te avec le nllnistère des affaires étran· 8 mitrailleuses. 
~- ' I pres1dent · · Il éd · • s· Monsell · 1 · d ·..-ut de lever la 15cancc. e . J J' Amiraute. suce erBJt a u- • ' a obtenu une grande populanté par ses gères ang ais et en vue e ne pas ag- En outre, les «doubat» ont atteint 
1\1. Mustafa Seref Ozkan. a f.ai~ un ,_pa- I qui avait manifesté depuis p]usteu~s succès dans la campagne pour la réduc· graver el de ne pas étendre la polémi- ces jow-s derniers les localités-frontières 
!allèle aa· "ssant ent.. e la Turqme d_ il . Y 

1
. mois )'intention de se retirer de la vie lion des accidents d'auto. Les nationaux que ita1o-britannique, le gouvernement d' Anbarra et Gogoti. Ils ont été accueil· 

a. 20~25 ans et le régime ~épubhca ~ I politique. labouristes sont dans une mauvaise po- italien n'a pas donné cours à la note lis avec enthousiasme par les habitants 
Q.llJ, dans Le domame éc.onomiq~e- au~--si. Enfin, il faut &'attendre à ce que les sition pour demander le maintien de leur qu'il avait envoyée à Genève concer • qui leur ont livré armes et munitions. 
a obtenu de . re.".1.:1quabLes. resultats. 1 milieux de la droite d~ conservateurs chiffre dans le cabinet, car ils ont seu- nant la fourniture de projectiles «dum- • ~ 4' 

lJ . ,. . h ~ exercent une forte pression sur M. Bald- lement dix sièges aux Comm\Dles et dumJt à l'Ethiopie et qui contenait lllle Flamb~ro est un llnportant centre de 
n véritable tresor a1 c eo- 1 win pour l'amener à f~e ~e plus larl étaient trois au sein du cabinet avec M. importante documentation à ce propos. la région du Harrarghié, SUT la route de 

l . , , · , t l'être ge place dans son cabmet a cette fra~· Thomas et deux ministres sans porte- Les nlOUVenlents de Ja Ha.mu à C,gg-~ ; la population en 
og1q ue \!Cil ( I tion. Notamment, l'entrée dans le cab~· fouille. Les milieux politiques manifes - ) est de plus de 2.000 habitants. Les eour 

découvert net de M .• W~!0n Chlll'chill: serait V1- lent un gTand étonnement devant le re- flotte ang aise ces y sont abondantes et excellent .... 

ystème hydrographique \ méridional, le 
Daoua Parma et le Canale Doria. 

Le lac Aouasti ou Aouachi, aa>pelê 
erronément Couraghié, par ce:1tains au
teurs, e trouve à 1.5 70 mètres d'alh· 
tude ~ur le prolongement dos autree 
grands Lacs éthiop.iens qui t.raversent le 
pays en diagonale ju!'Qu'aux abords 
d'Addis-Abeba. 1 

1 t:' rl'l11hliss1•11H'11t tlt• la viu 
11ornrnl1• il A•hli~-.\lwba 

Addis-Abeba, 23. - La B&nquc lm. 
pé1 :ale éthiopiein:ne à Addis-Abeba •e· 
ra mise en liquidation. On attend une 
mission d'experts italiens QUÏ procéde· 
ront à cette opération et régleront 1es 
problèmt'!'s qu'elle po~e. Les mesures né
cessaires &eront prises lt.fin que la trans· 
formation économique et fina.nclère 
S effec:ue ns contre-coup ur la vie du 
pays. f.n attendant, la Banca d' ltalia 
fonctionne: noronalement et se llvre à 
toutes le.s opérations banca.i'res. 

La lire italienne circule librement 
elle est même d'ailleurs très recher -
chée. Hier, ur le marché, qui fut ·très 
achalandé, les indigènes achetaient du 
papier·m()nnaie italien contre de-s tha
lers itaüons sur 1-é!j base de c~ lires. 

Le gouvernement du vice-roi étudie 
les prohlèmes aYant trait au déve.)op. 
pement des importations et des expor· 
talions. 'ain& que l'accroissement du tra-
f;c, 

Les communications ~~ vement preco1USee par la droite du par-

1 

tard apporté par M. Baldwin à révéler LondTes. 24 A. A. _ On mande de On trouve da.ru. cette zone de vast6 
\ ... proft'SSPUI' anulais jaloux li conservateur. la démission de M. Thomas, offerte dès pâtur•u6 et des champs plantés de Le traf1'c f-ovi'a:•e entxe Add1's·A· 

'!- '!- '>' ed' • '-·~· CibraltaT qu·c le dreadnoui:ht Queen - ~.. u 

tl1• ~t'S 1léeou \·t•rl<'S... mercr 1, et acceptee """''· Eli L-th h' d c·b 1 douxa. beba et D1lbouti s'opère normalement. Londres. 24 A. A. _ Des conver· saoe • est reparti 1er c 1 ra tar, 
On mande de Gazian:erp à no!re con- où il venait d'arriver, ;pour Malte. l .. e ll••UVCtlU (JOllVCl"Jleur On q.nale un accroissement een.ibl:e du 

lrèroc l'Açik SOz : 1 . d" . • L-e p. 1·obl.e' -me (IC J·1 ren1ili- 1 Le coup de main des«Nazis» On m:-nde. d'Alexanddri.e que Dlee croi· de l'E1·ythréc cnh1~unvd•1.:~nt des voya,;reuro et des mar-
n e trouvé à 12 ki ometres ici a c. ... • seurl9 bntanru.ques Lon on et evon - Asmara, 24 A. A. _ Le vice~ou ...., .c--

Dülük et à 45 kil<>mèlres d'ici à Sakca· ta1·1"s,at1"011 <.les· D·>t1·01"ts· contre le chateau du prince, ah.ire se """d"ont ég.alement à Malt... V'CrnCUT - général Guzzoni fut nommé Le service des douane. a8Mlr4' .,,... 
~O, d ' · q ... ; éclai - - "'- une cormpao-nie de c:ua-rd l de la finan .. 

. , es oeuvries prOCleuses ...... - s h b gouverineuT d·e r Erythrée. Il SC !fendit ... "" 
•1•nt !'hi toire turco-hittite, et cela dan• C't•st hi••n 1<' 2'.Tj;;"ï,-;-: il '.\fonlr•""· tar -~~l erg ,. Quel sera le nouveau ce matin par 1., voi.e des airs à Addis- ceo, a été rc'tabli dans les pri=ipales 
es · · • tation111 jusqu'à la frontière francai~e. 

Dcrrcon tanc~ ct·a~res 'i· L'Empire 1111•• se ~·1•u11it·out .les puiss:111c1·~ Lt•s hnls polilir111cs rie l'nfruire I lllÎnistre des Affaires Abeba pour conférer avec le maréchal De même, le service tél~raiphique 
d a:n.s un ouvrage. rn9l13t'o' el.• t M l~Î4JllULHll'P~ 1111 ll'<tlft• dt• IAlllStlllllt" \'ienne. 24. - L'événement du r·ou'I', Cra.2li.ani. pour le public ~e dév~loppe normale .. 

es 1 Laire > pnru en 1 · au eIN. ' . 1 . L D 1· f'k 't . f a . 1 "lé" 1· 1 2 & 1\1 1 
/ . ' f • !'Université 1 BelRrade. 2 3 A A -- e "· ev' en AutJ ·che, est l'attaque livrée par les. e rangcres r nÇaIS 1\ ('" ul'lt IOll t Il ·• a ment, entre Addis-Abeba et Asmara. 
dea-~a:rstoJ. pro es:urqu~~l a mis au . Rü~·tli Ar.a.a a tr.avor.sé Belgrade aujour· Nazis au château de La.x.enberg, pro . ---- Addis·Abeba, 23. - Le marechal Gra- L'avion posta.il couvre en trois heu~ 
· e-rpoo' rapp-OT l l"t' c" 'tfhui en 'l'"oute pour i\nkara 'et de re- prjété personnelle du prince Sta.rhem • QuPl(fllt .. S uortlS 'IUC )'()Il citt• ztani qui a assuré la régence en l'absence res ~eulem.~nt la d' tance entre ces deux '<>t>r en 191 1 dans l s deux oc• 1 "' 1 

' • ' • II f l • à t> • 
t..t · d , ;p\'éc · eu"es : tour de Geneve. con ir~, que es berg, en Haute • Autriche. L éveil ayant nr1s... du rtce-roi, a reçu hier au grand rapport centres. 

CJ--d es oeU\. res 1 · t · · du traite de Lau. · · d · · ' · d 
terno. • ',, d Hi• ites et , ,Jllli nœs aigna aire!' , . ~ ete onne aux au tontes, au u1ct es Paria, 24. - Quel sera le m:i.n:istre les chefs des services militatres et civils On attend le matériel lllécessa.irt- pour 
Q ntant a 1 e-poque es li · 1 QU< 1 rannc se réunraaient l~ ' 22 1uin a \1ont-

1 
projets des Naz'5,. le château avait été des affaires étrangères de dema.ln ) Des et leur a i1uparti des l.nstructto11s préci· la remi~e en ~ervice du réseau tél"-"ra· <>nt il hl. les photo• arou e d 1 hl' d -~ 

ti' PU Je · . , 1 , •. reux en vue de llSCUtf"r e pro eme e occupé par les gendarmes. A 1 heu·re au"R"ures ont c.ité Je nom .de M. Yvon ses, La date historique du vingt-quatre phique- loca] dé~ruit par les Abv si·ns. avant 1 ....,,-;>otter il .es a s j' . . d D, .t. 1 . . . 
...:. PaA pu ~ · d te- la rem..!litait1~ahon es etro1 s. du n'lalJ.n. lett. aSo&ailllants firent ]eur ap- Delbos, mais cette prophétie est accueil- 1nai, anniversaire de l'entrée en guerre de On eapè.re que le se

1 
v;ce pourra, :tre ré~ --.;:'J. sur 1 les recouvr..lnt e ii -... . • • . ,, . .. 

M 'Pace~ kso député. avant ' ,, 1],. <re111ent tit: ccr·taines' pantion. Jls repondwent par des coups lie avec septiscisrne. Les deux can - l'Italie sera célébrée demain ai~ec une tabLi dï ·i trois ae-maines. 
1 I. On

1
er A~ A y. . . 1·- a. e~ 'de feu .aux sommations des gendarmes. didature~ aui sont considérées comme solennité toute particulie.·re. A cette occa- l."<ll'(Jlllll·s·.·ilr·,, 11 , 1,. lrt fu<.··tl<'(' li e liv:e de M Gii'rston. atnr:i strr cc . • . • f • ' .. .i." : • • • • • ~ . 

l>Qj 1· . . . . .. o.,. feuil· d1st)OS1tlons ( ouan1e1 es 'Au COUJS de la futnllade QUI • en•wvJt, plus séricu.•es demeurent celle de MM. sion aura lieu le premier rassemblement 
l n.t attention des autonte-;. ' 1 ' t deux des as~aillants furent tués · huit Camille Chautem~ et Paul-Boncour. Jl des Chenzises Noires du Fascio d'Addis .. Le projet concernant la réO!"R"ani a-

f<-.a f · t m nerent. en · · ' ,..... 1 t" d 1 · Li 't • • ' R 
ff urent entr~pn9es e. a h" t ·_ Le ministke des douan'E'":-- et monopo- autres ont pu être\-arrêtés. Le chef du y a bien rune autire •altemative ; celle de Abeba et l'on passera en revue les forma- :on e a l~sl .ce a o-e _envoye ~ 0~: 

: 1 ~l, la dkouverte d oeuvres :;,u~~1e les prépar.e un projet de loi qu.l modl_ - coup de main es.t on fuite. On suppo9e M. Léon B)um, assumant ·perronnelle • ttons de la jeunesse éthiopienne du Lit- pou; :recevo~r 1 a~pr~bation ~e 1 autorite 
\J ltos fJUl con litue"'"!llf'nt p~ur un 1 • ~ fiera les iarticlee 4. 5 et 6 des itar~fs qu'il est actuellement en lieu sûr de ment le portefeuille des affaires étra111~ torio dont l'organisa.fion procède rapide- ~~pe:ieur~ Il ,prevoit des tnbunaux or-

n vra; t ' Eli nt éte tran•por ee. d f • T ·ner les d1f ' d es • pa pour les coptee t ur 
ij_ reaor. · e!I 0 douanif'rs. e acon a e tmi . · l'autre côté de la frontière, en territoire gères. Mais il a toujou-rs réprouvé les nient avec un vif succès. ~nair ,c: res . . _e fPO 

Ankara. . ficultés que- l'on rencontre dans 1 ap • allemand. cumuJ. avec trop de .sévérité pour qu'1'I Les école instituées auprès du siège du lea mu ulmans a1ns1 que des tribunaux 
Qua • 'I r GM'ton un roUT l d' .ti s • . 1 • l d t 

q ·· nt a 1
" · e n ' .. ' n plication de eurs ispoSI 0015

· Le plus s;rrand mystère plane sur cet~ pui-sae en donner l'exemple à son tour. Fascio sont fréquentées par des centai- tpCCJaux pour e reg e~en_t ~ es con TO• 
.. U:il vi Hait l musée d ~ \ iennlie. 1&

0
• r .. ~u·,·c 1·, on autorisait l'entrée dans'rte aff·'re. L- Nazi·- a-e·te's pre'tendent Q ver e entre blanc· et 1nd1gene!J. tt · b re e re ........... · d 1 ._ ...... -~ •• uant à M. Albert Sarraut, on con- nes d'elèves auxquels on sert égale1nent 3 • 

.... ~~1'1tion fut .attirée pa1" un as 1. -" Je ·pays des c~rcueil con~enant. es ca· qu"ils tendaient par leur coup de maJn firme qu"il ne quitl'era le pouv01·r qu'a. un dé7"euner chaud. Les chefs et les nota- l ... es li\·raiS(lllS fl'arnH'S ~..-se-nta · · ) ha.:; e du ion ~-l • u portaient dt!s , • 
tr nt un roJ a a c ht de davre!:, n"l.<li pas ceux q 

1 
l a 8 emparer du dépôt d'armes se trou· près que la nouvelle Chambre aura été bles se sont empressés d'inscrire leurs fils 

c O<ivé J "' la maison du mu. ar I . -mble'm~ de deuil a 'nsi que es .cou - vaint au château On suppo-. que le but d 'f. ·t· , C ,
1 

d a· Add's-Abeba, 23. - La population ua1 f u1 .. '"'""" 1 ...... e 1n1 1vement ~on. tituee. e11 e-ci e .. ces orga1itsations. 

" '<r~. Oz. f"etre trouvaille. ut p~u~r ronnes ar:ificiielles. Dorénavant. 1 s !-te~ de .l'action élait plutôt de démontrer d'Addis·Abeba a Lvré ju.squ'au 19 cou· 
ht· nd '.,. .. t'on -· i'I -. .. end1t auss:tot t>n d . di"tinction ·--L d H . h" vaint ~procéder vraisemblablement 1e 4 l~~s (U't•nrès de l'<lCl•tJ()Hli()ll rant 51 canons. 6 mit!railleu. lollll"des. 

Cie - 1 
.. J'-" • • ront a m ns · · aux mcuu..urea u • CJmatsc Litz• que juin a l'élection de son président. on 

Ve,. ti.ern .endroit, pensant qu'~I .~ ~~~~ Les a~pa.reiils, à l'instar des. obicts l~s forces de l'Etat étaient incapables sUIJ)pose que c·est ce joLtT-là que M. Debra Marcos. 23. - Les détache· 156 mitrailleu!es, 1.074 fusils ~< 104 
QueAJtl d utres o:euvr~s .. , O_n ;:~ trom .. mobiliers. pa s ront 

1
e
1

n fdranchise-. Pou~ d assurerr la protection 6 inon de la per· SaJ1raut jra à l'Elysée Temettre la dé ~ ment.a italiens ont occupé Dembeccia, pistolet . Les ipri90nniers de auerre du 
~ e ProfeMeUT nè s etait ' ceux--c.i et pour le~. e .ets . es vovda~~r eo~ne, du moins dos biens de leuT cheif. ' mission 'de eon cab.iinel. marché important à environ 80 kilomè· camp de con<'cntration de Ouora ont 

rlans calculs. • . ob'ets il n'v aura v!us. d 1nd;ca.tion de -e rus. 1 out semble indiquer qu'il ne s'agis- • L B 1 . tres au Nord-Ouest de Debra Marcos, ~té libérés t'!t renvoyés à leurs villages. 
a On a, de plus, trou~v~ ~ a_utresH·· .'··k Les conte~t.:t·on.s eta1ent ?ombreuseds s;ait pa, d'une .action isolée, ma~ biein j a e g1que lt: le11R de la route des caravanes qui re-1 llitilt" St•lils~ié ~·l·st l'lttl)'ll'<tUt.,. 

nt que • · • Z1nc,rh · O\U • d'f" · ce qu on enten d' • · 1 • d'h • l1'e la capitale du Gow...:am a· la front1'e' ' cl 8 
1PTec1eux a · : ju~qu'ic.i pour e 1n1r . · une operatton conçue et commandée vote aUJ.OUl.. Lli ud 8 "'" • • ,, • ll<ltlr l'A n{lltitt~l'rt• 

~s les environs de Gaziantep. par ~objets usagés> .. Le ~no;ivean. ~r~Jet par un siège central et exécutée avec! _ ...., _ re du So an. La population gu1dee par 
de loi laisse ce point a 1 ap.pdeciation disciplin<> et un réel mépris du dan~er.1 ln<"lllenls gr•aves.-Morls <'I bl~ssés ses chefs, par les notabl~ et pax le der- lbru..,Iem, 24. _ L'ex-Néi«a rt les 

Le \'0\~a <Ye des t~mplové.s drs douanes qu1 ·n ~vr~nt, On sait Que Io.ra du c.oup dc1main, le 1 Bruxelles, 24. - La Belgique vote gé a rendu hommaae au commande • merr:.hres de &-d famille. venant de lé 
Ù .. ô G ' pour ce fa: ... e, prendre en con i l'!"ra to.n j Prince Starhemberg lui-même était à auiouird'hrui. Et le vote Y est ohligatoi· ment italien et a fait acte de soumission. r..isalem, e :sont <embarqués hie'!" à 20 
u prince André de rece la situation sociale du vovabg-eut•. b' Yi nne. 1 re. Conformément à la loi quand les Elle a livré t~nlles les armes se trouvant 1 heures, à Haiffa, à bord du c.rois • 

E · concerne les o 1e 8 rno 1
• L' · · d · !" 'd I ' en •• possession Capeto A c·L.. 1t 11 ·1 • ·1 ·' _L'Aàcncc An.atoli·e--a annoncé QUe le n ce qui ·1· t d 'Jj,~és à cet effet i~pr-e_s.c;1on pro u1te par tnc:i ent' électeurs ne vont pas aux urnes, ce sont - . fwn.11 1ora ar, -.a1 e c and10 

l>r-U\c À-.J ~ l d · Georges. se liers. les cert_1 !ca 
9 ~ droit de r~xpé. est tre .. _ vive r-n Haute·AutTiche et tout les gendarmes ... qui vont chez les é)ec.. A ltl J'<'<•lt~r<:"h(• fies (:!·,•ix.. et sa ami e transborderont à bord u 

ltouv: à'b:d o;~~ y~c~~1 qui fa~t une par les autont~ de 1 ~f,. part.culièroment à Linz, PTès de Laxen·1' teure POU!T les obliger à s'aCQuitter de JlOll(JC:l llCt1l:'~ .. S vapeur _Corfou. de la cGe Pcninsular 
Cr~ière en Gr~e -et dans fEP,ee. ~ ditio~ ~;vront etre rat1 JoeS paT nos con· berg. . • leuT devoir électora' On aUTa à élire Addis-Abeba 23. - Le maréchal Gra • and Onental Llne>. 
l>r' ~.. .• fils ,uls a 1 etran~er. L·1 s1tuat p 1 t' 0 0UTd 0h. 202 d t' 101 ' • "'"'"' 
«. nce André. qu1 est le quatneme l' w j1111 uuurnlion ('Oltlrari(·~ < ' ton en a es 1ne aur L ui. pu es et . •e

1
na .' ziani a mis à la disposition du Dr. Junod,, Londres 

23 
A A _ O se dema:n· 

~ 'ro" G • , d passage au 1 • • 1 d leurs. e roo vote comme un SJmp .e c1· 1 dél. . d l C t R 1 t t· · · · · n 
Ph.,·' eorges ler, a etc e • ord du pn1· l•• maunus lt'nlJIS en1eure tendue toyen. C'~t ainsi que S. M. Léopold Ill egue .• n ro x- auge n erna iona- de en Angleterre si l'empereur sera Te· 
Y lere, a semaine derruèrc, a b H .1 t b f , . • L d , 

1 

Zc, un Ir.moteur pour survoler la région çu a. d h O 
ac.ht Davida, appartenant à un de se> Mari se 1 sz es essee Londtts, 24 A. A. - On mande de qw_ h•. tr~uvDait a on res,os estdembaT· du Sidamo et rechercher les ambulance•' mun1'vqece des onneursrr·r?elyalux .. n cod~-

att\1s 'A Ü M Town- " H "ff d . 1 QUe 1er a ourvrea pO'llr sten e . . 

1 

e ouifce o lCl e, QU une e· 
, 'Peraonnels, 1 u!Stra en • · . kh J.m 24 A A. - Hier. Mme· ai a que es nuuufestants ont atta - La '! 't l "t . d.. norvégienne et suedor.se qui 1J sont ddta .. cision n·a pas encore été P'rise ù ce su~ 
à.f::rid., L~ 1Pnince eat monté plu ieu~ fois Stoc 

0 .d. po.rt ~érien de Bromma. qué à coups de revolver la police à l' d. caml pagnle e ec ora e 8 eihait h'erou .. • .

1 

chées. Le premier vol a eu lieu hier 1na .. jet { -
Ath' d. . d fois au di Je gran ,, , • Acre et bl-·l. 1 1. ee a.na oe came ; en Tevanc e. 1er, a t' L J •-' t , . . à ddi 

1 

· 
boll . en et a ejewte eux , ·• d St kholm. a éte inaugure ,o. . , , • -·~ren gravement un po 1· B Il . d , . bl in. c Dr. un.,,., rcn re a midi A s- Le correspondant diplomatiqu<! de 
. "'48. On n'a aucune information pre- pres Ile oct par le roi. Le temps très c1er andagene. La police dut faire usage brulx._ell es et en Pl"do~1ncle; e ~verJta des Abeba, rapporte avoir découvert l'ambu- l'i\gence Reuter ·écrit que le aouverne-

<i.., C<>.r1 l d d r rivée 9l1lT lenne emen , . .bl ]' · .. de ses armes. On · I _ _. __ d a at es se sont erou ees autour es 1 . d 1 d' . . • ·f'I • ~ B cernant a ate .e ar hl endit 1mpo~s1 e atterr1'S . ignore es J.l"C""I~ e1 1 d 'I A Ch I . d ance norvegtenne ans a 2011c Oua11- ment bntannJQUe se tTouve dan un~ 81 _ 
ba. oaphore du Davida et de son Toyal défavM"<l e. ~ de diffhentes con1pa • assaillants. 'P a~-ts e ectO'raux. . .ar ero1, es do, prè. du lac Aousti. 1 h1ation d.ifficile étant donné que pour 
~c sage des av>ons 1. d t 1 ~ ~ Ji. soc:1allll5 es, ven.us en C?~ffilonnett~s. ont L' . é al t 1. 1 1 t 

1 
• 

r. . . d vait avoir 1eu pen an a . l f G d H'"' I ., d avion a g emen survo e es Pan u- e mon1u~int, il y a deux emper~rs d'A· 
l ·•· ~i;t:S au_i e Jérusalem, 24. - On redoutait ven· ~ Re ~u au Lran odte ' sieg~ u par~ tio11s des Européens et Y a lancé des mes-

1 
bvssinie, quoique les prt'tentione du nou· 

a protection des ressor- cere~°'.'ie. 1 k-s avec les délés:ués de dredi des troubles graves à l'occasion li • efXJste>. .. ·1g1:n amndes, mterve • sages. L .. vols seront poursulvis en vue de 1 vel empereur ne MÎent pa• 
L .. vi.on un ..... . ~ d d- prièr- m-·--' ,,. · · na.nt, urent e.ccuei u paT es coun.o. de t 1, t 

1 
t d . encore TC.o 

t . H · a dû atterrir pics es '-0 .... uawmanes ; ces prev1uona c._. Il d , L' ,...... 'j re rouver au rc ambu anre e e. 1na1n-
1 

connues par l"Angleterre. 
Issants otton1ans en la Luft ~Ma ne se ront pas réalisées ; des démons ~ rcou. y" eu eux ~~· auteur de ces tenir le contact avec les colons européens ~--------

Norrkoepp1ng. d teur un a· trations pacifiques ont lieu dans les le> meurtres, un chef d orchestre, ,soc1ali te. vivant dans la régton V J . d d t 
An1éril1ue Par .u·tc de ;panne. e ma ·1' t' calités habit~ ~ 1 . d a été arrêté. 1 ,,. . ·.. ou ez - vous es en s . i~ de tourisme, p1 o e par ... ._. -..:XC lUavernent par es • • 

t.a le $t"ouv neme;·;- soumis au Kamu· v1on fr~nca. oule pour Stockholm. Arabes. En revanche, de nombreux trou - Le pays Sidamo ou Si.dama, conquis de lla)etne ?. • • 
~V tin P.roj t de loi autorisant le 'Pave· Mlle H •Z. e! en r de fortune dans la• bles ae sont produits bier. sont mia en grève. Le mo....,etnent a été' en 189 3 par Ménélik, est une vaste ré- , ---
"'"'11 I 3 dont le pre • fit un attern~R"de \lorberg-, en Suède Deux iournaux arabes el un ioutnaJ partiel el l'on croit que le tervice du g-ion 1peuplée de Galla musulmans. dan 1 U'1• AmérlœJne ay111Dt donné l'exem -'Ili en versements. d 1 :igne pres e • if 1 , , La f. • . 1 
ar..... f!t s" effectuera en jciti 19 36. e a ca~-~- j La jeun~ aviatrice et son JU 00 ete suspendus. con erenee l>Ort Pourra continuer à etre assuré. la zo~ des Pt'ICmiers contreforts méri • 

1 
pJie. en #Jletarvt une dœ d.enrts de ta ba.-

v-'nltle de 23.824 dollars due au g?u· men iona e. d . e fu-ent hospitali· des maires arabes a été interdite. Lea treup~ occupent touioun les dionaux du haut p},,teau cent.rai 6thio· liedne. <lX;p(J.'lée 3111 pnotlt de la Ll<rue M-
<l~ nt américain pom la protection compagnon e voyag ' A Haïffa, • 1eo débaxdeun arabes ae pointa atratésiquea de la ville. pien, a.ux tources des grands fi.cuve• du ro111>ut.lqure, d'~ o!frŒ sont. ta.Jtee. 
lrt1-- ltt:&eorl issant otlomaillS pendant la sés. 
"'""ll'le irénértie_ 
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2 BEYOOW 

Qne faut-il pour faire d'Istambnl une ville de tourisme? L~ VIE LOC~L.E PROBLEMES D'HISTOIHE 

~·-------··-----
De tout temps. quand il s'agit de les événements du rèsrne des Otto • 1 LE. MONDE DIPLOMATIQUE diverses faoultés ; les ex.a.mens commen 

ceront le 28 mai. 

La race-.. des Hiung-Nu 
.prendre une initiative quelconque, nous mana. 1 -·-sommes habitué:t à dire : c Pour réali- 5. - Il organisera des voyages çrra .. 
!:ier telle chose, il faut de l'argent ; sans tuits en upportant les frais. pour les 
argent, rie.n à faire ... > touristes ouïl fera venl.r à Istanbul de 

Ambassade tic Turquie 
à \'arso\·i~ 

Tra,·aux d'élèves 
Des expositions d'ouvrages manuels 

des élèves turcs seront ouvertes à la 
première école primaire d' lstanbul, à la 
1 1 ème de Beyoglu, à la ! 9ème d'Us
küdar, à la 3Sèmc de Kadikoy. Un iu· 
ry fCTa Je choix des meilleuT& ouvrages 
qui &eron·t envoyés à r ex.positio!l de 
1937 de Paris. 

Des savanits etwropéens célèbres se li
vrèrent à des recherches et émirent des 
hypothèses SllI les races de. Hiung-Nu, 
Qui habitèrent la Grune du Nord. et 
dont les origines remontent aux 23-24es 
siècles avant J .-C .. 

guie Hiung-Nu et conclu.ait que cette 
race étaiit d'origine tu.Yque. 

Ceot là. simplement, un a"eu d'im· l'Allema1<ne. de la France, de l'i\l\ji(]e. M. ferid, ambassadeur de TmQuie à 

d d f L d l 'A · f 1 d Varaovie, est amivé hier à Istanbul, en 
pui$SB.nce et e peu e :savoir- aire 'ar terre <-t e merique, en ixa.nt a u-
gent joue, certes, un rôle, ma~ de ie- ~rée de leur séjour lei. route pour Ankara. 
cond pli.n. attendu qu'il faut d'aTb<>rd' -· lslanlJul est-elle une \·ill(• l.è1Jalio11 tl'Autrich.: 
concevoi:r une- cntre:prise, l'étudier et l•lUl'iStif[llC "? ~.. La section eo;n6llla.i.Te à Istanbul de 
qu'on ne l·i réali e qu'ensuite. la légallon d'Aulnche en ·1urquie trans-

D t · d Exaamnons d'abord ,; Istanbul a les! f b • · d 1 · ans Jl0'9 en re-pnscs. nous evons. a- ère aee U'Teaux. a partu u er 1ulll 
vant to-u1, avorr les aptitudes d'tnno· conditions voulue$ pour être une ville 1936, à l'appartement Ceylan, Beyoglu
ver. nous devons savoir concevoir et! tour· tique ou autrement dil rSi elle raksim. {No. de téléphone : 44.9.54,) 
étudier. e.t à même d'attirer et de ret ... rùr des LE VlLA YE1 

3 millions suflisenl ! m.Uiers de touristes? 
La ré:pon..~e est affirmative. :\lttl\"Cl'St\.li()ll~ à rexêc11li( 

Depuis des 21nné~. nous nous éve;r
tuon à fai-re de notre ville. dont le si
te est le plus beau du monde, un,e ville 
tour'<=tique. Chacun dit 90n mot, le com
pétent comnl'e celui qui ne J"est pa:-; ; 
on y va de !on avis autorisé ou pa.:ii. 

Le seul poi.nt wr lequel tous son1t 
d'accord ,c'est quÏl faut de l'argent, et 
beaucoup ... 

Dernièrement, quelqu'un a décrété 
quÏl fallait dépenser 50 mil bons ... 

Or, il ne faut ni 50, ni S milli<>ns. k 
prétend et j'a:ffirme que trois millions 
suffisent, pour atteindre I.e but visé et 
attirer. chaque année, à Istanbul des 
milliers de touristes. 

E.n effet. énum-érons quelles sont les l lier la Cowr Grun.inelle a .statué sur 
conditions qu'elle remplit le cas .des inculpés ci-a:près qw ont dé-

1. - C::'est ~'Istanbul de ~yzanc•. otourné du bureau exécut.Jf 2.819 Ltqs. 
2. - C est 1 Istanbul du re~ne d.,.. I en falsifiant los écntures : 

04tomans. . . Kadn, employé de ce bureau, esit 
T o-us les monuments qu, ell~ posse· . condamné à 8 ans et 5 mois de prison 

de de Ces é~oques en temotgnent et · l d So _, H • 4 . ,,... . .. . • our e. n acoiyte, rant, a an.s et 
• 1 On la compara1t meme a Rome au , 0 d . R f . I · d · . . . : mois e pruon, e et, a mois e pr1 
poin de vue h1stonqur, elle ~era,1t su.. . 

•• 4,. • li . eon avec &Ur&s. 
per1~·1.1re a ce e~i. . f • I Les aut.zes incuLpés, Vincent, Stani et 

Un·• chooe fait de aut a stanbul : l' Sa! h dcL • • · t' . od avocat a e n ont ete ac.qtnt es. 
ell ·~ n t"'Sl pas m erne. 

Autant Byzance et lïstanbul otto· LA MUNICIPALITE 
mane étaient Tiches, autant !'Istanbul mo l~tl 1>h.t{jC (le 1~·c11crbtll1cc 
dcrne ""t pauHe. Tout 90n modernisme La M · · l"t' d'l t L.> · l d .. ;.a • , un1c.upa 1 e s anQUJ 1n ro u..... 

cc.rui te en fM!3 nrneubleis a a'Ppartc· ,, ... : . t à 
de plu • toujours . b' ,, cette annoe cer~ns arnenagemen s 

ment construit en eton anne et dont 1 F bah · d' · er 
se procurer cette ~e goût est discutable. ener l çel' et ~ reseochrve. Y amenag 

J'ajoute qu'il est. 
PoSSible et facile de 
somme. 

ûla dépend du cas ; on peut ne rien 
faire avec 50 mi.lhons et beaucoup avec 
3 million.s de livres. 

Pourquoi ? Parce Que 50 mï.Hions en
tre les mains d'un hommie inco.mpatible. 
dépourvu dïntelligence et de carpacité 
de créer ne valent pa!;. les trois millions 
de livres dont d' paserait un homme 
d'affaire. dou;. d"floi.tiative, un spécialis .. 
te ..• 

L l . t • • d d F l h R'f j""e Page an.nec pr alJle, es p a1n es a cet egar e a 1 > # • • • 

k \! t 
• • · t·f· • LCl> CllllCltCl'eS 

.. / ay, son "res }US 1. 1ees. 1 • 
Jl s' enwit qua Istanbul. il faudra 1 De$ que le nouvea·u budget de la Mu 

c-œer une autre Isitanbul n 1od,ernt-. t n..icipalité awa été ratifié, on procédera 
l.tl ("l't"~atlotl <le l'lslttnl)lll \à la réfection des_ cimetières en com~en 

llltHt(~riie ~~ÏUl(>U~C çant par ceux Q'UJ se uo-uvent dans ~ 

1 

endro11ts vi~Jtés par Les touristes. Le Clp 

En dressant le plan de !a ville futu: melière de Karac.a Ahmet 6Ubira des 
re, 11 ne faut pas toucher a Byza'fli.!C ru tran~fo1 mations fondamentales. 
à Istanbul <>ttomM>e, et les laisser tou· La \Ile IJ;xpostllOH (le" 1u·othtllS 

Nous ré:>ét0n9 que 

lisent: 

tes les deux telles Qu~lles sont avec leu~s !\::ltioitaux 
troi'S millions :ufp monuments. les vestiges de leur passe, 

Les fabricants de notre vi:lle ont dé· 
c1dé que l' expos.icion de:> Produits Na .. 
tionaux - la \lIIèmc qui est organ1see 
en notre ville - aura lieu cette année .. 
a au JarcLn du. T aksim. Des pavilJons 
y ac.ro-nt érigés à cet effet. Comme tou .. 
tefois il reste à co11111aître le :point de 
vue des autres industriels de notre ville 
qui n'étaient pas présents à la Téunion 
tenut au local de l'Uni<>n lndu tridle : 
.i.ls ont été 1nvités à faire Mvo:ir. dans 
l .. s 24 heU7es, s'il.::.> coniplcnt p.articiper 
à r ex.position. 

1 . - 'POUT crt!er à 
ni ation de tourisme. 

leurs avenues. leur.s rues, leurs anclennee 
1 tanbul des or.e:a# maisons, voire même leurs cime"tières 

2. - pour ré-glementer tout ce oui le 
concerne, 

3. - pour 
•t r embellir. 

développer son hinterland 

4. - pou-, âssurer à J_~anbul et, par 
C<> équent. eu pay•. 1 OO million< de li· 
vrr-1 de revenlli9 en S 21ns. 

01 n-és de cYJ)rès. 
Pour ce qui est de l'l!':tanbul moderne. 

il est très facile de la rendre 
telle en y ajoutant un emplacement 
adéQuat. 

N'oublioM pa111 que tta beauté, les 
richesses que la natu~~ lui a oc.tTovées 
ont pour elle la même valeur que s~ 
1icheeees historiques. 

Quelles •<>nt ces beautés naturelles? 
1. - c· est une ville d'eaux. 
2. - C'est une ville djsposanit de 

plages. 
3. - C'est un port. 

L'ENSEIGNEMENT 

l 'ul' école tl<• SOlll'tb-llllH'lS 

it :A11kar~t 

Les instiluLeurs des écoles 
primaires 

Les instituteurs des écoles prirnairee 
n'ayant pas obtenu, malgy.é leurs dé .. 
maTches, le payement des iin.demnités 
de séjoucr qW leur sont dues, se sont a
dressés au C<>nseil d'Eta<. 

La disci1)linc ho1·s tic l'Ecolt' 

La directi<>n de l'lnstrw::tion Publique 
a recommandé derechef à tous lC9 -pro
.fesseurs de contrôler les faits ot gestes 
des élèves en deheo"' de récole et de 
puni,r :rurlout très sévèreroent ceux qui 
continueront à se suspendrre aux voitu-
res des tramways. \ 

LES ASSOCIATIONS 

La semaine uu •l:roissauL-Houyti• 

Lundi prochain commence Ja semai
ne consacrée à naitre gyande Société de 
bienfaisance. Elle durer.a jusqu'au soir 
du 8 juin. Un riche p11f>gfamme a été 
élaboré à ce propos. Au cours d'une 
réun.lon tenue aous la présidence du dé
légué du Croissant-Rouge à Istanbul, 
le général Dr. A1i, avec la participation 
des chefs de section, on a fixé le pro
gramme des t~ou.issances devant avoir 
lieu dans les divers quartiers de la •ville. 
En vue de mieux faire connaître !'\:OO oeu 
vre - e:it partan•l d'eMoura.ger nos con
citoyens à se montrer généreux - le 
Crojssant-Rouge aura recours à tous les 
moyens de p1o~ande. Des conféren· 
ces seront données au public ; les avions 
jetteront au-dessus d~ vjlles des bro .. 
chura, rindi.quant le bilan de la généreu
se et bienfaisante activjté de l'institu
tion. Des tnscri1ptions lumineuses ·nvi .. 
tan.t le public à donner &001 a-ppui le plus 
l~rge à l'jnstitution seront di posées en· 
lie les mina.rets. 

Jusqu'ici, la :semaine du Croissant
Roouge ava~t lieu en juin mais elle était 
contrariée ·par le mauvais temps. Cette 
a·nnée, c'est la pr,em.ière fois qu'elle se
ra célébrée au début de juin. 

LES TOURISTES 

Des savants émi.Oent.s tel6 que De 
Guogr>es, Kla.prosh, Riher, Koskinen ont 
catégoriquement admis I' Or.ÎgÏne tuTqUe 
de cette race ; seuls Hyacintel et Neu ,. 
mann se prononcèrent pour r origine 
mongole des Hiung.. u. 

Ues doeu11rnuts importants 

A r époque de Le Guignes, il était 
admis quoe les Huns d ·Europe et les 
Hiung-Nu du nord. de J.a Chine appar
tenaient à une même ra.ce. Ce fait fut 
scientifiquement établi par le profe&SeUI 
Hirth, qui, dans une étu,de 'Pante en 
1899 et ir>titulée c Ueber Wolga-Hun· 
nen und Hiung-Nu >, le précisa comme 
su.it : 

L' Histoire de la dynastie W ci, écrite 
d'a,près des documents officiels, durant 
leo. années 550-S 72 aiprès J.-C., men· 
tionne les faits suivant.a : 

c Sous •le règne de K&n-Tsi;ng (452-
466), le roi des Suk-Tak envoya en 
Chine une délégation diplomatique et 
réclama la libération des commerçants 
faits pYÎisonniers durant l'invasion du 
Ki;n-T sang. 

« Par· les Suk-Tak, il faut entendre 
le peuple Alan. > 

Ce même ouvrage ·mentionne que lt!S 
Hiung-Nu .tuèrent le JIOÎ des Aa.lans et 
envahiirent SOO\ pays. et que. ,depuis cet· 
te époque jusqu'à r empeTeur Hut-Ngai
Si trois génération.s se succédèrent. 

Par con~uent, si. nous fa.:i:sons &bs
traction de la péri.ode relative à ces 
trois génératioM à partir du tèKn-e de 
r emporeur Hut-Ngai-S.. (environ 45 S). 
nous arrivons à la date approximative 
de 355 ava.nt J.-C. 

Effectivement. en l'an 37S, les Huns, 
de concert avec les Alains, attaquère:n:t 
Je Goths orient.aux. lis e~t donc hors de 
doute que les Hiug-Nu mentionnés Pa.T 

cette source chinoise eont }es Huns. 
Ce point établi. le professeur Hath 

lnd.ique quelques autres documents qui 
mentionnent r émigration des Hiunsc-Nu 
vers louest. 

L'origi11e tm·qu(\ clcs Huns 

Une fois établie l'identité de ces deux 
l ' ne croisière hulyare races, il est po;sible d'établir leur oriiti· 

Mais, dans um. uticle en )an.gue fran
çaise, qu'il écrivait quelque tem,ps plus 
tard, Shiratori émettait l' o;pînion que les 
Hiung-Nu. devaâent probablement ap· 
par tenir à u•ne autre race quie les Tures. 

Un savant TUS&e, Ba'Ithold, dans une 
conférence qu'iil fit à ce suiet à l'Uni .. 
versité d'Istanbul, cita ces deux théo .. 
ries aussi vagues que contradictoires du 
savant japonais. 

Laissant de côté nos investi$tations 
pe rsonnelJes à ce sujet, nous nous con .. 
tenterons de mentionnCT la dernière étu .. 
de faite dans ce d01maÎ:ne. 

Quelques rcchcrt•ht•s 

Le Prof. Németh Gyula, qui. depuis 
plus de dix ans. occupe la ch'.l..ire de 
turcologie 1à fUni,~eirsité de Budapest. 
fit ~raitre en 19 30 un livrre intitulé 
c La formation d.es Hongrois hât!isseu:re 
de foyera >. Le Prnf. Gyula dit textuel
lement !dans ce livre : 

c L'étude des n<>ms Huns et de r o· 
·rigine du mot cHun l.t établdt nette • 
ment l'origine turque des HWlS. > 

Je cite à présent les recherches faj. 
tc-1 en ce f sens par mon hon01abl.c pro
fesseur Néunoth : 

c Nous rencontrons les p&89ages sui .. 
vants da.ns le chapitre 94 d'une histoâ· 
re de Chine intitulée c Tsien-H:in-Su>: 
Les Huns dénommaient leurs empe .. 
reu.s c Ti.nig..J:i Ko .. to T ainh.u ~. 

La même hi:stofre spécifie qura. dan4 
la laongue des Huns, c' cet à diTe des 
H'ung-Nu, le mot c Ting-Ji > con'9ti
tun la racine, le mot « Ko-to > si~·rii
fie c .enfant > et le mot c Tanhu > m .. 
gnifi.e c largeu:r l- grandeur >. 

Cette dénonûn.a.tion employée pa1' 

Huns à l' ~ard de leurs sauve.Tains se 
rc...-:.c-ontre plus ta.rd également che.z i~ 
Turcs. 

Tous les savant!\ sont d'accord sur le 
fait que 1e mot Tsing-li est le même que 
le mot tulfc 1c Tend > ou c l"anri >. Qui 
s!~ifie D.ieu.. 

Ce point a été établi paT tous les tur ... 
cologues depuis De Gui.srne1:. L.-i lettre 
ur» n' extstant pas dans Ja lan~:e chi
no~sc, il est évicl.ent Que ce 'ffiot turc eoit 
aln!.Î dénaturé en chinois. J 

PoUJI finir, ie raippeLk certai.nf"! sour .. 
ce!'I chinoises oui mentionnent }es motit 
c kiz > (fille). < bic;ak > (couteau), 
<çadir> (tente) employé. par Id 
Hiung-Nu. 

D'où nou procure-rona-nous ces trois 
millions 1 La mi>nicipabté d'Istanbul. 
Qui dis.pose d'un revenu annu~l de sept 
millionis de livres. mais qui se plaint de 
ion iinsuffisance au poiint de vouloir 
même imporer au publiè des surtaxes 
sur le té?éphone~ et r élecitricité, la mu
J1Îcipalit.:. d'Istanbul. disons-nou,, peut 
elle fournir ce capital de 3 millions de 
livres 1 

4. - Elle a des forêts, des bois. 
de.~ jaTdinis. Au cours d~ nuits où il 
y a clafr de lune 1-es promenades en 
m r aont délicieuaes. 

Le directeur de récole deis sourds 
muets de notre ville, M. Süleyman Sir .. 
ri. a' était rendu récemment à Ankara. 
De retou'I' en notre ville, il a annoncé 
que l' <>n a décidé de créer clans la ca
pitale une école pour les sourds-n1uels. 
L~s prêparatifs à cet égaird sont ache
vés. La nouvelle insti:tution comptera 15 

On attend l'a,rrivée .prochaine à lt _ ne en ~t les vestiges de lcuTs lain
tanbul d 60 airchitectes bulgares qui v.i- gues qw ont vécu jusqu'à notre épo .. 

· teiront 1la ville soU<S le guiàe des mem.. que. 
hres de l'a.MOCâation des aTChitectes i .. ~~n uva.nt européen ne ?outc. cle 

l or!g1ne turque des HlW16. Le pcre d At .. 

Comment peut-on IJ'l:Ïe-r l'évidente or1-
gùi e turque de ces mots ? 

Ces explications -peuvl!'nt donner u~ 
ct..-rtaine idée de l' origjne des Hiuni[ .. 

Nu. 
Nous répondons plus bas à cette QUC9· 

tiona. 1 
'.\lals c•ommt•nl se les procurerL.'! 

Examinons. maintenant de quelle fa
çon on pour.ra se procu1er les trois mil
lio;na de liwes qui euffisent .pouT faire 
d'latwnbul une ville touristique. 

1. - La Munici:palité peut fournir. 
&a.na se ~ênet, un million de livres ; S>On 
budget le permet. 

2. - Du moment que, pour la créa
tion d"une Iatanbul moderne. nous 
-Préconisons Ja criatie>n de casino~. de 
lieux de plaisir, d'hôtels, de pla<ies, 
on peut évaluer à 1 million de livres le 
cqa,ital qui sera -placé dans tout ceci 
P&r lea nombreu!es per!<Mlnes oui vou~ 
d.Tont œ charger de ces erlitreprises. 

3. - Le <Sirketihayriye>, l' c A
l.av >. l'administration des Chemins de 
fer de l'Etat, l'Asoociatio.n des chauf· 
feurs. le miniotère de .J'E. N. peuvent 
fournir le troisième million d'autan1t 

plu qu'ils ser0<nt les .premiers à pro .. 
htc.r du déve)oppement du touri me. 

L'Ofllce (ltt tourism(• 

Les lacllltés a11x touristes i.;. 

La pr.eanière des choses à faire, c'est 
de créer Ull port ou si r on veut wire 
douain.e pour tou.riste:1. 

La pointe de Sarayburnu ~t tout 
indiquée. c· est là que les bateaux et 
les chemins de fer débarqueront les 
touri&tes et c'est là qu'on les ré-unira 
avec affabilité et qu'on lem fera tou
tes 90:rtes de facilités. 

Nous meltron.s à la disposition des 
visiteurs., en dee endroits appropriés, 
dea casinos. des para, des lleux de di
vertissement . 

Au moyen d'autocars, réservés à leur 
usage, inous leur feton.s vi iter, à bon 
marché, les trois lst.,nbul : Byzance, 
r ottomane et la moderne. 

Nous leur feron9 visiter, sans leur 
wsciter la moindre d~fficulté, le Bos .. 
pho<e. lec lies, le littoral de la Ma~ma
ra. la Come d'Or. 

Quel at l'hin:erland d'lstrnbul ) 
1. - Yalova, Bursa, Arn11Ullu dont 

now feron des stations balnéaires à 
l'é;i:a.l de Deautv:ille et Trouville. 

Cca lrois m.illions. a1nsi trouvés. nous 2. - Nous ferons de la Bur a otto .. 
les confierons à un Office qui s'occupe- mane un vrai mua.ée. 
ra de tout ce qui a .trait au tourisme à c· est B1Près la rôa.lisa.lion de tout ceci 
Istanbul et daine son hinterland. mais C'Jl Que nous pou,rrons considérer Istanbul 
l'administrant comme ·9i1 s'agi.ssait d'un towistique comme dispotant de plu!I 
établias:ement commerciaJ. d'un h:nterland important. 

turcs. MARINE MARCHANDE tîla e nornonait cMuncuk>, c'est-à-
dire c Boncuk > (perle) avec ne>tre 
prononciation aotuelle. Le rachat lies IJaleaux 

iles m•matcurs 

élèves. 1 L"administration des Voies M:tritimes 
En outre, l'associatiun des ourds . .a versé à l'i$ Bankasi la !première tra;n-

muels et de<1 aveugles e•l à la recherche· che annuelle, aoit 22S.OOO Ltqs. à va
d'unc villa, au bord de la n'l!er. entre lo~r sur le coût des bateaux qu'elle s'est 
E.renkOy et Gëztepe, à l'intention de .acquis de l'ex·société d.es armateuTS. 
tes membres. On songe à donner un Elle compte apporter des modifica -
bal. à ·rarabya, aiu profit de l'associa- tions sur ses l~nes ·ma.riti.mes de la mer 
tion. Noite et d'lz.miir et elle a entrepris des 
La litt (h•s ('OUt'S a l'li11ive1·~ilè déma.-ches clans ce sens au?Tès du mi· 

Hier -~~-t ~~-·-f_in_Ies cours __ d_an_'.'__le_s_n~t~re. ___ .,,===========" 
Karacaahmed 1 

que les artistes occidentaux à la sau
vegarde des ancien11es particularttés de 

--- - nos villes. Il faut planter à nouvea1t des 
Demandez son opinion au premier Oc-1 cyprès à Karqcaahmed. Au cimetière d'E 

cidental venu ; il vous recornmandera de yup, il conviendra méme d'enlever les 
con1erver le cimetière et les cyprës de pierres tombales en caractères latins 
Karacaah1ned. Jadis, nous 1i.ous ernpor- et les vieilles pierres branlantes qut s'y 
tions contre tous ceux qui pensaient de trouvent encore devront étre consolidées. 
1nè11ie et nous les accusions d'être atteints Dans toutes nos vüles, il ne faudra per
du " 111al de Pierre Loti ". Quant à un 1nettre à personne de toucher à ces oeu-
1nutul111an oriental habitant d Usküdar, il rres précieuses. 
fJlait attaché à Karacaahrned autant que Nous ferons ressembler nos villages aux 
Pterre Lott - quoique évidem1nent dans villages suédois,. Nos villageois seront vê
ua sentiment différent. tus àe la même façon que leurs collè-

Un de ses oncles se nommaiit Avbars. 
et l un de """ fils llek. 

O.r, ce nom signifie en turc c eou .. 

verain >. 
Le second fils d'Attila avait nom 

c:E.rnek•. L'on connaît les noms oui 
commence ·par la syllabe c .er ~' (E.r t
dogan ; Er 1- tugrul}. 

Le troisième fils d'Attila ae nommait 
c Dell4(izik >. 

Je trouve superflu d'aller ,plus avant 
sur ce sujet, que ·ne ce>nteste ,pair ai1leuT6 
auclUl aa.vant. 

Quant aux Hiung .. Nu, e·ncê~res des 
Huns. le savant j~or-.a:is Korakitchi 
Shiratori e" est livré à des recherche!\ sur 
I' origi:ne de cette race. 

li est à noter que cet érudit n'est 
point un turcologue et qu'il ne peut 
comprendre la -signification d'un mot 
lurc qu'en -s'aida·nt de dictionn.aiTCs. 

Sruratori avait, en 1900, fait parai
tre, à Tokjo, une étude inititulée «Uber 
die Spr....::1-.e des Hiung-Nu Stammes und 
der Tung .. Hu Stamme >. Le savant ja .. 
ponais y ·étudiait les veatioges de la lan-

Un argument 

Aucun doute n'est p}u.s permis à ce 

ruiet. 
Hüseyin Namik ORKUN. 

(De l'•Ankara») _______ ,., _____ _ 
un 

Le Pape inaugure 
nouveau palais ù Ron1e 

-0---

Rome, 23. - Le pa.pe a quitté. de 
façon privée, le Vatic.an pou'T aLleT, ert 

auto. in.aru.gurrer le nouveau palais gr.ail"' 

diose construit en Trastievere, près du 
\."at:can, comme siège des con$tr~atto~ 
L'édifice coûte 30 million de lires. Il 
!\Ï.:lfpire au type d'architecture du Bra .. 
man-te et jl est relié au vieux palais de 
San Callisto, entièyement restauré. 

Le long ·du traj~1t et eur la 1place San 
Ca lli•to. la foule des fidèles s c.t livrée 
à une jmposante manifestation en l'hon" 
neuT du pai:>e. Sous le .portique du ~ .. 
lais des Congt1égations. le SouveraiÎ" 
Pontife fut reçu par les cardinaux et 85 .. 

sÎfta à :il'ina1u.guration d'une intcri:ptioll 
murale destinée à commémorer l' événe~ 
ment. 

:s. 

sans réplique 
Cet office llOJ'a indépendant dans tou.9 Nous n'oublierons pas qu'il faud1a. 
~ actes et oenorme n'aura à jntervenir établir entre celui-ci et la ville des com
de.ns &ea affaires. La municipalité d'ls .. 1 mu:n:·cations très rapides. 

Notrc colère d'alors était justifiée. La gues d'Occident et emploieront la méme 
Turquie qll'C disiratent les Occidentaux tech1i.ique qu'eux. Mais nous ne touche
co1nportatt le maintien, en même te1nps rons pas à la citadelle d'Ankara ; nous 
que ses paysages, de: ses villes, de ses conserverons même certaine.s parties de 
cllaussêes, de sa maniére de vivre et de la capitale et d'Istanbul, telles quelles. 
ses habitants. comme on le fait dans les villes d'Euro
Pour les beaux yeu:r, de ces messieurs, nous pe ·' Entre Sienne et les vUles niodernes 
devions continuer â étayer nos branlantes d'ItoJie, li y a la même différence qu'en
blcnques en bois, trébucher sur le pavé tre le vieU et le nouvel Ankara. Mais 
uial jof11t de l' " arnavud Kaldirim '', l'Italie d'aujourd'hui se mesure non pas 
porter l'ample " salvar ", fumer le " çu- d'après Sie1'ne, mais d'après ses propres 

------~ ...... ------........... ..-~--............. -..~~-----------
tanbul eera .-oua ses ordTes pour ce qui j Ce n'est qu 'a'PTès avoir accompli tout 
ocmceirne le tourisme. ce qui précède, que nous pou:rrons nous 

. ~vcc. ~ troia militons qui aeront attendre â ce que les touristes qui vont 
ainsi nua a Ml disJ>osition. }'Office. dans d'autres villes européenneS pré.-

1. C,,.;cn. dea lieux de divertisse· fèrent venir chez nous. 
men ta et des et.a.tian balnéaires à r ép;al Actuellement, Istanbul n. est pas un.c 
de celles de Deauville, Trouvi'te Biaor- ville touri!litÎQue, mais une ville où les 
ritz, Saint .. Sébastien... .. ' touristes sont de pa sage. 

Ainsi •. Yalova .• Âmmtlu deviendront (Açiluoz) 
des etat.1iona ba.Lneaires, Les iles consti- _.:..:,.:::;::=_::_.~_.._.._.,_.,_..__-_-____ ~~--."-----"""'-'"-"---""'""' 

tuero.nt ""'tant de citée de fkuni Le Le problème de la revision 
HllAlt-BOSPhore et florya rnettron; de 
belles pl4141:es à la diai>osition du public. des mandats 

2. - A S&Tavbumu, il c.réera une 
douane 1>0'lT les touristes. 

3. - li 9 occupera de la 'f Te ection 
des rues d'lota.nbul. 

4. - li commandera dea bateaux 
rapides et des autobus <l\l'il affectera 
exclusivement aux tou.riatea. Lea ha .. 
te.aux eront du tyrpe, qui, en 45 minu
tes fait la traversée de la Mainche 

5. - Il fera constru;re de itrando hô
te-ls modernes et des ca&noe. 

Un plan !l'action 

lndé,pendammen1 de tO'llt ce qui pré. 
cède, !'Office ee chl>rgera, de plus : 

1. - o· obtenir les prix les p[ua ré
duits ipossible dans tous le<1 endroit,. que 
les touristes fréquenteront en dédom~ 
maf(eant les IPT~riétaires de tOWI ces 
établiaeements des pertes QU' ils a.ubi 4 

raient. 
2. - Il fora de la pr<>IP"<?""de à 

bon _,;ent. 
4. - li veidlera à ce que la ditec· 

tion du mueée fa'S8e revivre aux: yeux 
deo touriotee, l'lùstohoe de Byza.nce et 

Londres. 23. - La «Mornin11 Posb 
reçoit de Salisbury ( Rhoclésie), que le 
gouvernement de l'Union Sud-Africain 
a' e9l prononcé de la façon la plus caté
gorique contre tout changement quel • 
conque dano la répartition des mandata 
africains. 

Le premier miniatre de la Rhodésie 
méridiônale, 1'associe à cette oppoaition. 
dana une communication officielle qu'il 
vient d'adresaer au premier ministre de 
l'Afrique du Sud. 

Cérén1onie religieuse 
et Conférence 

Samect. prochain. 2 3 courant, à 1 1 
heu.ree du matm. une cérémonie religieu .. 
R av~ le concours des cMaftirim> au
ra lieu au Temple K~esseth-lsrael à 
r occ.aaion du dernier Pé<ek ( ~ture 
des Maximee des Pères). Me Zeki Al· 
bala clôtuTera la eérémonie paT une con 
fé<ence eu:r la IPhila.nthrotPÔe juive à tra· 
ver• M âaee. 

buk ", chausser l'archaïque " pabttç ", oeuvres. 
imposer le " çarsaf " à 1~os feu1mes et, 
finalement, nous faire enterrer sous les 
pierres tombales obliques et déjetées de 

Dans le passé, la situation, pour nous, 
était diamétralement opposée. Tout ce 
qu'il V avait de nouveau était européen 
l"frenk") : tout ce qui était vieux et dénos cimetières ! 

C'étaient là l'existence et le sort naturel 
de l'ancte11 musulman oriental. 

C'est ici que nous, les civilisateurs ka
mâli3tes, nous nous séparons â la fols de 
Pierre Loti et des Orientaux retardataires. 

Il y a un seul point modifié, dans la si
tuation. Le pittoresque a été divisé en 
deux ; la partie qui repré.,ente les partt
culariiës naturelles et architecturales de 
notre pays et la partie qui doit être 
bannie de notre vie et reléguée dans les 
musées ! 

C'est cette seconde partie qui suscite 
notre colère. Sur la première partie,. nous 
pout'ons, nous les Turcs occidentaux, 
être d'accord avec les Européen&. Nous 
créaus des cimettères modernes ; c'est 
là que nous serons enterré!f, nous et no.1 
enfants. Nbs maisons ne diffèrent en 
rien de celles de l'Occident Nou" con&
truison& nos ponts en fer et en béton. 
Nos femmes sont habillées comme leurs 
soeurs d'Occident. 

modé était nôtre. 
Notre révolution, 

tructton provtent, 
cela. 

notre envie de des
peu.t.être un peu de 

Au moment où M. Prost entame l'é
laboration du plan d'Istanbul, il nous a 
paru utile de lui rappeler ce change
ment. de lui montrer l'écart entre nos 
conceptions et celles de Pierre Loti, aftn 
de l'inciter â donner courageU!ement 
libre cours d son art. 

Quant à notre personnel du service des 
constructions à la municipalité, sa tâche 
essentielle n'est pas de démolir, mals de 
sauvegarder les oeuvres et les paysages 
dont l'art ordonne la conservation ; 
elle est aussi d'ériger à côté de celles-et, 
les oeuvres et les aspects exprimant la 
Turquie kamâliste. 

Fa-Tay. ________ ,_ _____ _ 
Les anneaux d'acier 

Mais de même que nous avoru rangé 
dans nos musées tout ce qui avait trait New-York, 23. - Demain. des anneauz 
aux "tekke". aux "Seukh", aux vête - d'acier seront remiS à vingt-cinq mille Ita 
ments féminins et masculins de jadta,, liwnes d'Amérique qui ont. offert â la!' 
nous vellleroru avec un soin aussi jalouz i Patrie leur anneau à'or. 

.. 

1 

, 

.. J .• 

_ Inutile t1'attcntl1·e, le llirecteur est en conversacton 

- Cc sera long '! .Ji ' 
_ Je vous crois. Il s'agit de 11olllique:1nternatlonale! r,-. 
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Le rot1ge 
A partir <1'aujo11rll'hui 

Dimanche 24 :\lai 
'Vie Economique et.F. inanciè_re.•-==A=====•1n======= _, ________ ...;.; ___ ....... ____________ l'an1phithéâtre TA R 1 F o' ABONNE M EN T 

aux lè\Tt~es 
---

ELISABETH -
SOLVE Y 

Le texte du nouveau dé
cret sur la protection de 

la n1onnaie nationale 
Par RoR'er REGIS. Le oon eil d.,. min.stres a ratifié la mo 
d Mme Lecostard r"l'(arda l": pendule F E R R Y dili<:ation de l'art. 32 du décrret minis· 

u salon, ;poussa un long soupg et mur• téiriel concernant ]a protection de la 

rnura: KOVARIK mo.nnaje LurQue. 
h - Alfred œt en retard. A auelle Voici la teneur de ce nouveau dt- .. 

eute va .. j} .nous faire diner ce soir? cret : 
P~. . · • • et """rvu qu 11 ne lui 90Jt rJ n an1ve · 1. - On peut procéder à des Îm.poT-

:vt. l....ccoetard leva les yeux au-dt.:3- ! ' o ir,, f't tt E ~ ir,, E tation des pays qui achètent à la TUT· 

SUs du ioumeA qu·il étaüt en train de .M> J1, \.J.. ~ I\. quie plus qu'ils ne lui vendent ou qwi 
t-e et TQi>ondit 'J.f I T ~ '!:' I sont liés avec notre pays par une con-

f. - Oae veux·tu qu0 il lw .arrive ? JO" A .Jw A /l. ven.tion de clearffig ou tout autre si-
Tedo n est plt>S Wl enfa1111. 51. à 18 mila're. 

an. ·1 d SC frront t'lltt•11<lre au 1 ,... __ ·- 1 :n'est pas capable e traveT~eT '-'C3 importal.ÎQnS -se feront dans Je 

:ca rues ux passages clouté~. à quel p k 11 A t 1 cadre du ' · ' ' 1 d · 
""Re le saura·t-il ? a r - 0 e 1 ~ions en v~~::v~ce;: pa~:: ~:~~~: 

Mme Le.costaird était lonS?ue Fi-..che Jon qu~ ces 11n.p0Tt.ahon9 a,1en.t La mê-
tt. Pâle ; son ma-ri, petit, rond et !'an- '9 fi me ~aleur fo~ .q~e les e~portaticms. 
littl n. JI n'y avait pas entre eux Que .. . { . C est 1~ m.uustere die 1 E. N. qui dé-
cette antithèse. Ell était rigide dans ses Fredo rougit et ne r.;poncht ~. Son signe lescüts pays. 
Princ: l>Ca, au ère dans ses p'Tooos. fa .. père continua : ~ 2. - P·our les ·maTchandi&es expoor
~lemeint choqu·e paT oe qu'elle ~pipe· _ .lnuLile de nier 1 \''o.ici plusieu.ra tées dans les conditions susmentionnées, 
~t le dévergonda~e moderne. Lui. u f 016 que tu reviens à la maison avec les Ch.amhr~ de Commerce délivrent 

b::ntr .... e coniptajt au nombre ~e ces dea JnaHlUCS de rouge à ièvres sur la dC\lx ct"'Ttifieats d'origine. 
n-s vivants qw me prennen nen au figurei. I 3. - Dans le cas où l'on voudrait 

tragique. fern
1
ent les y~x S'llr les fai.. c Ce ne sont pa.s, je :penee, tej pro .. faire des importations, on déposera à 

hie hmnames _ peut-être <>at~e fesseuu de Droit qUl t' embr""""nt, na. la B. C. R. la valeur des p<roduits à 
qu· ls ont eux"'fllêmcs à se fa " ,.. par tes cairnarada au calé J Tiens J ce importer ou une lettre de ~ara.ntie d'u .. 
da,,ll>C'r - et 8 ,..fforcent. en toute oc· soir encore, tu as là, .a.u bord des lè- ne banque pouT la même va:leu.r. 
r.a on. d'arrang.er es choses san,,) dra~ vres deui ~les rouges... Si l'ex.portation qui devrait com
.tn. ni éclat. Fredo 8Q.J'tit eon .mouchoir et se frot- penser cette importation n'a pas lieu 

1\u r te, depuis 20 ans qu'ils é'.aient ta v;gou.reu.sement La bouc.h~. . dans les :six mois, à par.tir de la date, 
~r)é-s_ ces deux opposés s'm•enda.ient _ Permet_s..moi de te dire, powsu1M le d.érPôt fa:it à la B.C.R. est confia-
~ rnieux dru monde. vit M L..ecositard, Que tu es un imbép qué c ipso facto > san.~ .avis -préala-

r,..do, lui - ou Alfred - était un cile t ble. 
t>eti jaine homme comme beaucoup « On fait attention, ~rebleu 4. - Avant J'jmportation faite dans 
<i~;'-Ut.r , ga" in.soua!.llt, avld~ del Avant de revenir d.a.JUi sa famiJle, 0111 les conditions d·éfinies à l'article I, ;,i 

olalSîrs d la vie. 
8

" essuie, on rtte débarbouille. Mais sans faut que l'importateur prouve au mi-
A sez W.i ux aus.sa. cependa.,,.,t, 'OOUIT doute, mon.s.i.eur a la tête si bien à l' cnp ni.stère .de J'E. N. que les Bureaux 

&tlivre la v
0
je tracée par ses patents ; vers qu "ii zu:_ pe.nse à rien. d'échanges ont autorisé le T~leiment 

t;>"'ès de bon!Jl1C8 études, t\ f.al a-t 90n c Il faut que ça ce99e, tu enitenid.s 1 par vo:ie de clearing. 
ro • Ta mère en fait une maladie. Alors, Le traité de commerce 
Depu' 1) 10ms il vena.t en iret.aTd voklà 1 J ai pensé tantôt à toi ..• > •• • 11 exc t ~entiment. Il nut la maW. dan.s sa poche et en turco-norvégien 
- .. F.infin. le voici 1 s' écr a :'vfme Le~ sorllt un petit paquet qu'il tendit à son 

"<>•hrd. fils. Le délai du traité de commerce tU11C-

I
• E.t n mari, 1 ant tomber son ru do.nneraa ç.a à ta petite amie. co~norv~1en ayant expiré le 26 avril 
oUrnaJ • C est du rOU&e à lèvres. Une spéc.î.alité dernier. il a été pTorogé d'un moi-s en· 

... _ ~~ V'O bien que j'a"·ais 'fa <ionl qw ne l.a.tS8C :na<i. de marques tous:ces sur core. 
Fredo ne lai· -· p•a a· ... mère le r- [ ' J d l' • - ~ - la figure de ceux qu'on a <!rfll>raAséS. ~a reco te e op1un1 

t~nps d reproches : Tu verras, ce rouge à lèVTes est paTfait. 
- fc n1eu.rs de faim 1 J\vec oela. ex.quis, ·pa.yfumé. tu peux 

Il l'.emhrasse sur les cieux joue~. 1n'en ciroire 1 
1· On passa dans la _alle à ma~ger el\ Prenant 'le bras de son fils, inlterdit 

o.n sr. mit à table. Tout à coup, soup- et ayant peiine encore à comp'I'endre, 
ç.o,?l1'l.eu c, 1\1me Leco ta:rd .s'écria : ~1. Lec.o.:>tard l' entraî.na.. 

- Ou"est-oe qui t'est arrivé ] Tu _ Et maintenant, dit--il, montons v1 .. 
;q été blessé ? te 1 Ta mère doit s'impatienter 1 
% - Moi ) fit le jeune homme ~ur-

• 
._ Oui' t01 1 Tu as Jà. de chaque cÔ· 

t' . Paiement en nature 
e de w bouche, deux petites lignes rou-
~~- On d ~ail du san~ ! --..r.........-

D·ll!n geste ma.ch'nal. fredo frotta sa Les iownaux ont annoncé que les 
~it-tte contre a figutt : le~ deux représentants des chantiers maritimes 
~Ln:u tés irou.ge-9 d,~ru:ren~. lai.C1Sant étrangers venus en norrc paya pouT faip 
~a lie- ln~e blanc des t.ac:e.s rosefl qul re d.~ offres au sujet des noUW1CaUX ba-

n avaient rien d'alarmant. teaux Que .nous avo.nia l'intention de 
Rassurée Mme LecostaTd interro- corn.mander. &0nt rentrés, n'ayant pas 

feeia, = ' pu s'enteandr.e avec nos re:présenlaltts. 
.._ Si ce n' t paq du san.g, QU est- Si, pa.rm1 les conditions que nous a~ 

t'e . ... von.:i posées. il était dit Que r on devrait 
q..., c est ? - c· t .•• C'ef>t •.• Je ne «ais pas! payer la contrevaleur de Ce-5 bateaux 
'! So en livra.nt des produits de notre payw, 
'' rne LecostaTd allait in,j,,ter. n l 

tllar.a lntcrVl· .... t : on pouvait s'attendre à ce que es rc-
-.. li J présentants accrûMenrf: en retour leurs 

Il 
._ l.ai.so donc Fredo tranqui • 
n·est ..... .,. .. hie•.;., c'est le pnncipal Il prétentjons. \' ·~ --- Les chantiers maritimes. eS im;poytanta 

d a tant de poussière dans les rues qu'ils ~ent, ne peuvent, aiu ~ment où 
c. Pa:ris, tellement de ~en-s qui s'v pro~ la situation politiQue inte.rnauo-r:al~ est 

l'tl.cn.e_ vec des objets sales OU des _ü tendue. entrer dans des combinaisons 
1)ots de P nturc qu"il n'est pas éton .. I na.ncières de ce genre. 
~t d~a.tt.raper, ~ ou l~, quelque ta- Dans Ja forme suivant laQueUc_ nous 

E 
Antsi, moi, 1 autre 10-ur. ·• I t -. ....... -<>nde il Y a vou ons pa er no re co_uu•-· • 

tio~t ll e lanca dans une ldon~;, narra- deux points Qui sont visés : 
Qu détourna de cours es 1 ees._ . l. _ Faire co.nstr:uire un bateau ; 

d La aoirée 8 ' acheva ns autre inc.J· l. _ Contracter un emp1unt pour -en 
-t 1 M payer la conbreva eu·~- . . 

ais deux jours plus tard, en se Cette opération releve donc aussi b1en 
l'llettant a. table pour le dîner. Fredo de l'indu lrie Que des f.inan~s.' . 
~oaa à b hnnière de la usp,ension Comme un chanlÎeT manbme n est 
d et aux yeux inquiets de sa. mere - une banque il est .natt11Te) Que, vou-
,.,~x. bal,fr To"NeS '~pres.sionnantes. pas ' f · l d 1but visés '- ... ....... ....... d loir ,.éaliser à la o» es eux , , s . ·1 

ette r- ."- . --•·rd feignit e d' h tr' ma.ribme qu, Ile ..... "'"9 "'lu-.. ~...,..wa: et a.ttendre un c a.n cr . Il 
..__ h n remarqu-, ~· is quand elle ~ .. t Nr.........,....rhont'le e· ·1,1r ..... ...... les réali. e, nous cou e ,... .......... ~ 

""'"" eule d:>tl$ sa chamhTe avec '
0

n ment plu5 che:r. J 
tnari, elle lui fit part de ses yéflexions: En effet, pour Qu'un chantier mariti-

. ._ 'fu "'• "' ' Ge n'est pas du a.an.li? · vance de dix Qu A. .... .. .... ~ me puisse consenbT une a . 
Re , lfred a ur figure, c'est du r~-1 inillion.s de _livres •pour poud~otT. en rep 

a lèvr- A son ag" e 1 Voilà QU l d han 1ses ;1 de· Co -~ tour. acheter es marc. ' bl: t 
.tntn-~e a' de'tourner du diroit che d d ta a~rnen "''- -·~ 1 vra s'aasurer J'ai e un e d d 

' 
. ..,, 1.,. .Je ~ompte -- toi pour es d 1 trepren re ee ..... ~..... financier et, e P us, en 
~l'llon.tra..nces néceesaires. 11 ne faut! pas opérations fina:ncièr:es. h . 
a ton fil$ v.umne souiller noire oye_r Il est donc naturel que le cd antbé'';" 
.':._"<'- 1..., traee• our oon visa~e. des bai- h h • ea' li er de ce chef. "" • 
~,, d' ' ( erc e a 'T • 

llln-e gourgandine... . kf. pplémentaires et que, pour, se 
~ t __ . d tout in- ne 1ces su 1.!-- d' op<!ra· 

d· . -=ooatmd n'était pas u p1én1Ulll~r contre Jes a~. une. . l . 

11
1l!nait, lui, par la conduite de fredo. f. . . · laquelle 11 ee ln re w-

6v . d' . e tÎQlfl 1nan.c1ere a , 8\1 

L.,
iUl même envie en r1T • d • .1 ~- cle ee reserver un 'l'-e n1eme, 1 e ,.... •.1 • ·--~~ ... 

1 • ac. ul.. rill'<f"n'oche QU.il eût en\ ie d b, ,t,:, __ comme sa s a21-
ll.l.1 f -.-· lad H9C plus e enc!~ 
Q a.ire. c'était _pour ea ma r . d'une prime Ô a9$UT~c.es.. 
~ diable r avant de rentrer chez s~ • 'ous pouvons dœrc. d une faç~n plus 

en le 1"ame homme n'a,,.-ait QU a 1· .t que nous voulon fa1T~ un 
exP 1c1 e, · d ha 

p'l!a.xler d une glace. d rwu pour faire con trune es • 
L- rudenun nt, outefoÏ$, il se ga~ a en1P ...,_ d' t1 teaux. • d-· 
h.. '"U. VOU à sa femme ISe5 sen ~ A r~u de le contracter aupTCS ~ 
'''etl.1', u 1 · ipas a 

- T . J lui hBll'ltinrs n.aritlJll.C'S. QUI ~e ."°nt 
b u 'Pel.lx compter ew mo1. · · e c ... 1 nous le con~nb.r, 11 ~a pOUT 
ti:rlerat., Je ~w ferm de la morale. Il n1eme ~e atJonnel et moin.5 coûtt;uX 

rec.01nmenceria ;plus. ndoufs, ::. :mprunt auptès d'un établis· 
Ji. 'Io "' e aire . . . t de payer au comPP 

l t financier e . ·1 
~ lend ......... : .... Q ce 'Ile fut pas seulep semen d bateaux QU l nous 

"'-- - .. -·~ l tant 1.a valeur es 
~lt F,edo qui fut en retard pour e ~ ~- lu . . faut. . . financière à laquelle 

,-. ' ...,.ç t a:uiSSI eon pere... La comh1nauJ.on d · · 
1 ... ~lui.ci. en effet. u lieu d'attendre eu recours em1cre-
"' 1 le a-ouvern ment a d' e façon favora-

d'h °""'~ homme dan le salon camme ré$1lor un 
'·à~tbitude, I' •• t-hdait dans la 1ue. de- nient, pour e est là pour in-._, la - -· ble la dette ottorna".' ' 1 · la 

li 
. Porte .de La 1naison- • · li ·on""titue a vme 

t.... f 't les cent pas le Jol\$t'. du uot diquer QU le e c utile au~<Û à emploVC'I' 
"'lt cou~te et a P li qUand Fredo appa<rut. . en I' ocoun0<1oe. "··--ci 

..,,., :"lia Ycra lui et. posant ea main .ur ,......,.. .. 

";>aulc · . "' "' "' , 
._ )": '. 1 1 dit-il. MaJS I B é ï " commande. ce>rn · .... a te pair er , On notera QUO e r · d 

Ïa: l'llie ceci no r~arde pas ta mere. Ital'e un~ dllérie de navires ed R'\lef-
~ ~ene.; • •f' hie de nous en ' . . r aisons e oa· 

'lr.bl' qu il <'tait pre era. R' d re payables... conllTe IVT d N 
lQ •qu.,, d'homme à homme. ep~ •· 11· 1 li ·y a donc des précé ents. - . 

<>1 '8.v ne nia1tres... e 
... Î t:<: franchiae : tu u d. L c. 

La nouveJJ.e récolte de J' O!PÎUm est 
évaluée à 6.000 kg., soit un peu 
mo-ins que celle des années IP'l'écé.den
tes. 

Les nouveaux contingents 
accordès par la France 

aux produits turcs 
D'après les dernières instructions 

parvenues à qui .de droit, voici. quels 
~ont ies nouveaux contingents ac.cor .. 
dés pa.r La France à notTe pays 

Kilos 
Œuf. 225 
Blanc d'oeuf• 200 
Jaune d'oeufs (non oc.ré) 250 
Jaune d'oeufo (wc!'é) 40 
Orge 1637 
Maïs 2500 
Fèves 12.500 
Ha.Ticot• 850 
Poi• chich 17.500 
Lentilles 1800 
t\'ojx en coque 182 
Noix âéc:ortÎQuées 2 66 
Son 1 1.200 

Les con1n1andes de mohair 
s'intensifient 

Par ~11ite de commandes .arrivant de 
divers pays, on a eruregistiré une cer~· 
ne hau-,se sur les ,prix du mohair. 

Les IJ'l"oduits de Karahisar. Bolvadin. 
Eski.ehiT se vendent .à 102, oeux d' An· 
ka ra et de &ypaza.ri à 1 OO. 

Auparavant, dans les mêmes en· 
droits. les prix variaient entre 72 et 75 
ptrs. 

A l' Allemai;rne et à l'URSS vien· 
nent s'ajouter la FT1&nce et l'Angle
tere c:.omme alients impot'tants de nos 
produits. 

Vu ceHe affluence de demandes pro
venant de ce Que, dans d' autires pays 
la récolte a été défjcitaiJ'IC il s' ci'Htuit 
que le marché est f~rme. 

Les ,prix ont tendance à une nouvelle 
hau -.e. 

Les stocksld'huiles d'olives 
sont suffisants 

La .liiituatÎQITl est stationnaire SUT le 
marché des huiles d' o!Nes à lsta'!1bul. 

On eotime que le stock actuel suffi.ra 
jusqu'à la pyochaine récolte. 

On vend 1' c extra > à 60 pin. et à 
41 ''huile employée dans la fabrication 
du savon. 

Dans la réirion de I' E1<ée, les der· 
niets :prix sont les uivants : 

Huiles à 5• d'acide : 38,5-39 
Huile, de table : 41-44 

La culture du blé en 
Anatolie n1éridionalc: 

Les Institut• asn-ioo.ks d'Ankara re· 
chC"Tchent un type de bJ.é Q'lli pu:iese s'a .. 
dapter ~u climat de I' Anatolie méridio
nale. 

On sait que cette partie du pays est 
le IJ>Ws affectée PM' la •écheresoe. 

1\U9Si, t41 néc~rre .de tTouve.r un 
type de blé qui piuiue arriver à matu .. 
r: ·é et être J"ecueJ.lli avant les fortes cha
leurs. 

Les heureux effets de notre 
participation à la foire 

de Tel-Aviv 
A la euite d.e nolt1c ;pa;rt:icipation à la 

Foire de Tel-Aviv, où tous les échan~ 
tillons de nos PTod.uits avaient été ex'PO
sôa, la Palestine fera. cette année, d'im .. 
portants achats de blé chez nous. 

UiJ'le des firmes arabes, 'Pa.'l"mi les ex
posants, s'est adressée .au Türkofis pour 
demander de vendre nos produits en 
Arabie. 

De Tel-Aviv, éga]em=t, c>n demande 
à nous acheter des oerufs et des 'PC)t-AAOns 
salés. 

1 

Nos exportations d'œufs 
se développent 

Un bateau appareillera prochaine 
ment d'Istanbul à destination de !'Es· 
J>a41;ne avec un charg<!rnent de 7.000 
cais&e d' oeufs. 

Il s".a:r1êtera à lzmiT pouT embarciueT 
là au-.i du oai9SCIS d' oeuf . 

On recoit aussi des commandes de 
l'Allemagne et de la Tchécoslovaquie. 

La récolte de raisins s'an
nonce excellente 

On prévoit une bonne récolte de rai
<Îns da.n.s la r~on de !'Egée. 

Des nouvelles d'Amérique disenrt, en 
outre. QUC, dans ce pays, le ~êle a oc~ 
casio.nné beaucoup de dégâts aux vip 

gnee. 

Sur le marché des céréales 
La ba' e continue sur le;§ prix du 

blé. 
On achète du blé tend"' « exh'a > 

à 6-6. 75 ptrs. 
La hau~ sur les prix du mais se 

maintient. 
Il en .era ainsi jusqu'à Ja prochaine 

récolte. 

de Tepeba~i Turquie: EtranlJer: 

CE SOll\ à 20 heures 30 1 an 
6 moi~ 
3 

Llq•. 
13.50 
7.-
4.-

1 an 
6 moi~ 
3 mois 

Ltq1. 
22.-
12.-
6.50 Mum Sondü 

'!!=================d Uo1nt•<li~ en 4 act1:1s 
COLLECTIONS de vte~x quotidiens d'Ia-

par Miisuhip Zade Colâl tanbul en langue française, des llllllé<!• 

T 1 
. 1880 et antérieures seTa!a~t h tée à 

outea os pinces sont un1forn11Srnsnt. 

1 
bon • ...,... ac e S un 

ù r.o PÎllstres. prix. Adrœ&er ottres à cBeyoR1u> avec 
_ • .. pr1J: et indlca tiona des &nnée• aou.. Curlo-

- -- 1 •IU 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOîD T1'1ESTINO 

Galata. i\Jerkez Rlbtim han. Tél. 44870-7-8-9 
DEPARTS 

l-"ENIClA pnrtira ~lercrodi 27 ~lai à 17 h. puur Huurgai., VRrna, ConsL~HHza, Soulinn 
Ualatz et Brl\ila. 

CAMl'll>Otit.10 partira jeudi 2~ .\!ni à 17 h. pour le Pirée, Patras Naple M ïl 
et Gt·neR. ' s, ar801 e 

A!'SJI{JA partira jeudi j:l8 ~ta! à 17 11. pol.r Ctl\'ttlla, ~alunlque, Volu, Pirét•. Pa•raa 
Sant i-~uu.ranta, Brindisi, Ancone. \'1u1l"o el Trieste. 

Le paquobo•·pos•e CELIO par•irll Von•ftt'•ti 21J ~lai à 9 Il. prtSciS'-"lt puur le Pirée 
Brtndtsl1 Veuiae et. Trieste. l .e hateau partira des quais de Galata: 

:::er' lce ron1hl11é a' er:i les luxueux iiaquel.iots dee Suo1étth:1 ITAl.IA et CUSULJCH 
Saur "·arlation1' ou retard• pour le.iquela la cornpagnie ne peut pa:t être tenue re!lpOn· 

tiable . 
La Compegnlei délivre des li11let1 diu,cts l'our ~ous lt1a ports du t\urJ, Sud el Ceotr" 

d'.Amérlque
1 

pour l'Australie, la t\ou,-elle Z~htnde et 1'1';xtrêrne-Orieut. 
La. Compagnie d6li"re 11eM htllets n1i1to1 pour le parcoure n1at1ti1ne terre!ltr+" Istanbul· 

!'aria et h1taabul-l.ondre1. Elle délh re au1111 lea billets Je l'Aero·Kipreijlo Itali11.na pour 
Le Pirée, Atbène1, Brindisi. 

l'our tous ren1e1gnornents 15'adrtH4!ter i\ l'AKHD~!8 üénérale du Lloyd Trioslino, M.ork.e .. 
Hlhllm llan, l.ialata, Tél. 4.47î~ et à sou HureHu de Jléra, Gtt.l1t.la-Sardy, Tél. 41870 

FRATELLI SPERCO 
Qunls de Galata C:inili Rlhlim llan !15-97 Téléph. 4'•792 

CARMEN RAFFAEL l 
/SAQUINO MODIANO 1 I üépnrts pour Vnp(•urs Co1111>alJnies Dates 

-~~~~~~~~~~~~~-i-~~~~~~-l·~~~~~~~l~(~1&:':'f~im:1~":':•u~)~ FI.t.VCfl:S 

24 Mai 1936 

Il Ban~1~1111Ce~,œ~~r!e~~I~ Js!~~ana 
Lit. 8q4..2'ili.393.!J5 

Direction Centrale MILAN 
F!l.Wee danB toute l'ITALIE. ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW·YORK 

Créatlona à !'Etranger : 
Banca Commerciale Ttaltana (France) 

Pari•, Mar&e1lle, Nice, Menton, Car.
nes, Monaco, Tolo1a, Beaulieu, Monte
Carlo, Juan-le1-Ptn1, Ca1ablanca, 
!Maroc). 

Banca Commerciale Ttalfana e Bulgara 
Sofia, Burga•, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale rtaliana e Qreca 

Ath~nes, cavalla. Le Pirée, Salonique. 
Banca Commerciale Jtaliana e Rumana. 

Bucarest, Arad, Braïla, Brosov, Com
tantza, Cluj, Galatz, Temiscara, St
btu. 

Banca Commerciala Jtaliana per l'Eglt
tG, Alexandrie. Le Caire, l>emanour, 
Mansourah. etc. 

Banca Commerciale I 1altana Trust CJJ 
New-York. 

Banca Commerciale ltallana Tru.1t C11 
Boston. 

Banca Commerciale Italtana Tru.1t C11 
Phtladelphta. 

Affiliations à !'Etranger 
Banca della Svi22era Ttallana: Lugano 

Bellinzona, Cltiauo, Locarno, Men
dri.sio. 

Banque Fra11çal8e et Itallen11e pour 
l'Amérique du Sud. 

(en France) Pari•. 
(en Argentine) Buenos-A11re1, Ro
aa.rlo de Santa-Fé. 
!au Bré•IZJ Sao-Paolo, Rlo-de-Ja.-
11efro, Santos, Bahia. Cut1r11ba., 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
(Perna.mbucoJ. 
(au Chili) Santiago, Va.lpara.180, 
(en Colombie) Bogota, Baran
qullla. 
(en Urugua111 Montevideo. 

Banca. Ungaro-Ttallana, Budape1t, Rat
van., Mtskole, Mako. Kormed, Oroa· 
haza, Szeged, etc. 

Banco ltaUano ren Equateur! Ga11aquU, 
Mania. 

Banco Itallano (au Pérou) Lima, Are
quipa, Callao, Cuzca, Trutlllo, Toa
na, Molllendo, Chiclayo, Ica, Piura, 
Puno, Chlnclta Alta. 

Hrvallka Banka D. D. Zagreb, Sounak. 
Socletà ltallana di Credlta ; Milan, 

Vienne. 

Blège d'Istanbul, R 

lazzo Ka.mkoy 
44841-2-3-4-5. 

Voyvoda. Pa· 
TéléphQne, Pénl, 

Agence d'Istanbul, Alla!emclyan Ha.n. 
Dlr<!ctlon; Tél. 22900. - Opére.t!Qlltl gén.: 

22915. -Porte!euU!e Doownent 22903. 
Pœ!tlon: 22911. - Change et Port. : 
22912. 

Agenœ oo Pém, IstlklM Ca.d.d. 247, Al1 
Namil< Han, TéL P. 1046. 

Succuraale d'Imtir 1 

1 Location de cot1re1-fm U à nra, Gaza-

i • ~a~.:.~tanbul. 
~C.I TR.tVELER'S CHEQU/lS 

JEUNE HOMME de .,jéticm turque 
aya.1"lt b'avalllé dans maison de corn· 
merce, co.nnai9llfU'lit : turc, françad:, at • 
leanand, comptabJlité, bon dactyl<>i!îa· 
phe, ayant dee notion& Bllll" la radio et 
l'électricité, cheTChe plac.e. S'adre-. 
au ioum.al eous cE. H. > 

Bourgaz, Varna, Co11stantza 

• .. .. 
Pirée, Marseille, 

Liverpool. 

., 

Valence. 

« (Jri~lt'lf » 
'• llcrr11t6" 

« /ler111f'lf » 
« lfer<.'til1•R • 

t'l'oyook<i ,,lfaru n 
1 /Jukar Jlu1·u '' 

"Del~zgua Jlary,, 

l ompagnie IL.1yale 
Nb>rlandaise de 

Na,·1111.uon k \' ap • 

.. 

" 
Nt11pou Yusen 

Kaiaha 

ch. du 25.30 ~fai 
ch. du t'· i5 Juin 

v•rH le 30 Mai 
vers le Io Juin 

vers le 19 Juil. 
vers Io 1\1 AoOl 
vers le 19 Sopt. 

' :c=-.:I-.:'l'~. -(:C~o-1-n-pa_g_1_1i~a~lt_a_li-a-na.....;'l'_u_r_1s-r-11-o)~O-r_g_a_n_1~~-a-li•o-n...-M-o•n-d•ia•l-e•d~e ... V•o•y•a•g•e•s•.--

I Voyages à forfait. - l:lillets ferroviatres, lll1'rillmes et aériens.- 50 01, de 
rtductio11 aur le• Che111i111 de fer ltaliw1 

S'adresser à: l~RA'l'ELLI SPERCO: Quais d~ Ualata, Omili Rihtim Han Q5-!17 
TR ?4~79 

Laster, Silbermann & Co. 
IS1'ANBUL 

GALATA, 110,·aoimyun llnn, No. 49-60 
Télé&Jhonc : 4'tll1.ll-446'• 7 

Départs Prochains d'Istanbul : 
Oeutsche Levante-Linie, 

Han1burg 

Service réyulicr entre lla111liurlJ, 

Bt•èmc, Anvm·s, Istanbul, :\kr 

Noire et retour 

\ 8Jlt'Urs ullcmlus à l!.tanhul 

, de llAl\IHl'RG, BHE:\IE, AN\ ERS 

1 S/S ~BCbJDONIA vers le 6 Juin 

S,S 'flt\OS vero le Ill ,Juin 

vers le ~U Juin 

Dèpurts prochains d'lstnnllul 

pour HOLllGAS, \AH.NA et 

CONS r ANTZA 

S/S MACEDONIA ~har~. du t;.d Juin 

Oéparls prvchains (l'Jslaubul 

pom· UAl\IBOURG, BH.EM.E, 

A. ' \ Ell1' et ROTTli:HOA:\I : 

S/S lTl!AKA 

S/S SAM.OS 

S/S AKKA 

Act. dans le Port 

charg. du 27-28 Mai 

cbarg. du 6. 8 Juin 

1 
Con1pagnia Genovese di 

INavigazionea Vapore S.A. 
I . Genova 
1 Ucpurts prochains 11our 

\ ~L.E~C~, BARCELONE, l\IAJ\· 
SEILLl<., GENhS, NAPLli:S 

et CATANH · 
S/S CAPO !•'.\HO le :J.f itai 
S1S CAPO AlUlA le 4 Juin 
S/S UAPO PINO h 18 ,Juin 

()éparts proehains pour BOUR-
GAS, \AHNA, COi'OSTANTZA, 

GALATZ cL BRAILA 

S.S UAPO PINO 
SS C\1'0 F\HO 
S1S CAPO AR~1A 

le Ier Juin 
h- 15 .Juin 
le 2ll ,Juin 

Ullle&s Je pasuge eo dasw uuique à 
rr1luit.1 da.111 cabines extérieures à 1 cL 2 
uourr1tun, YiD et tau minérale y com11ri1. 

Atlll. Ntnigallon Company (;ailla 

St•rviecs :\laritimc~ Roumains 

Uéparts 1wochai Il"> 11011 r 
CONSTANTZA, G.\L\TZ, 

BRAI! ,A, HEi.GRADE, 11\'l)A
PES r, BRATISLA \A et \"IEN .. E 
~.l/S ..\LISA le 22 Mn1 
S, S ,\HDbJAL 1 2.'i .Mai 
S1S OITUZ le 31 Mai 

Ut'1mrts 1irochains pour BEY· 
ROl1Tll, CAIFFA, JAFFA, POH.T 

SAID et ALEXA, ·u1uE: 

S1S Bl'CURES'l'l le 23 Mai 
MS ALISA le 2 Ju111 
S 1S SUCbJ..\ V A le 7 .Juin 

ëervict. apécittl bÎnltnttutl d! .\ltr1&n 
pour /Jeyro~tth, <.'aifja, Jaffa, l'ort·l:ittld 
et A lexmid r1 e. 

Pour tous renaeignemen11 1'adrobller aux 
S~r .. · !c-es Maritirnf'lll Ruunu11n1, Onlata. Merkoz 
f.il1um Han. Tél. 4·U.i2';° 8 ou à l'Agence 
M11rltlrne LaatE'r, Silber1naun et Cie. üalata 
Ho\'llli(biininn llau 1él. -l-l64.7·t.i. 

!:-ervice •péoinl d'J.tanbul via l'orL-Said pour le ,Ja11on, la Chine bl les Indes 
par des bate1'ux-exvress à dus taux <le frllts avantageux 

Connaissements direot8 et billets de p11sage pour tc111s lei porf$ du 
momie e11 ro1111exio11 avec les paquebuts de la llamburg-Amerika 
Liuie, No1·ddeulsclte1· Llcyd et de la llamb111'Q•Siidamerika11i1che 

Dampfschiffahrts-Gesell.•rlw/t 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 
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L-~;~;·•~~Af~r~"du 11 LÂ BOURS~ LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN )LA v:eSPFoi~E ~~è~;;e:ee;e obstacles . 
Finlandais les et la presse Bt dB la propa· 

~andB italien 
Istanbul 23 Mai 1936 ------

La loi sur les:banques !Ia Rhéna.nie, l'atmosphère d e $îuerre n'a Le 3.000 m. st ~ple , demeure la dis· souteniir la compétition senée du fa-
pas été auss1 mtense qu'aujoUI: d'hui. tanc e chère aux Britannjques et aux Sean meux Loukola quiÎ, en 1935, accomplit 

(Cour!> ollieiel!>) 

CllEQl'ES On annonce que le proj.et de 101 élaw 
boré pa : le gouvernement au ~ujet des 
banqUe3, a?rès avoir passé par fa filière 
dea diverses commissions, vient d'être 
déposé sur le bureau du Kamutay. Tout 
en soul:gnant qu'il n'a pas eu encore 
connai!:•anc.e du texte de la loi en ques
tion. M. Etem lzzet Benice indique, 
dans l'Açik SOz, ,Les m-esu:res qu'il con
viendrait de prendre en vue d" obtenir 
un meilleur rendement de nos entreprj
ses fin.ancièr~ nationales : 

1 ° Nozmaliser le:s appointements des 
fonctionnaires de harut grade : diTec 
teu-'f:'s généraux, directeurs, con .. ejlJers 
légiste8, etc ... i 

2 Rédujre les dépenses élevées ; 
3 Fixe:r les modalités de la création 

par Jes banques de sociétéS' et entrep ri· 
ses et de leur participation à ·celles-ci ; 

4 Obliger le:a directeurs et le person
nel des sociétés et entreprises créé~ par 
les hanq:..ies à se contenter de:1 ap-uo:n ~-e. 
ments QltÎ leur sont ee:rvis par celles-c~ : 

5 Interdire à ceux qui jouis.sient dans 
les banques d

0

une fonction "t dïnfluen
ce de se porterr gairants pour le::1 sommes 
reçues de la banqu.e et de bénéficier de 
r OOVCrbuTe de Crédits de }a pairt de IÏns
htution à laquelle ~ls appartiennent ; 

6 lm.poser l' oblù!:ation formelle de 
l'approbation par le consieil d'a.dmini~ -
tration des crédit ouverts à d.es socié· 
tés ou à des parti.culiers ; 

7 Soumettre lee dépenses de tout 
genTe des grandes banques, où lf>S ca
pitaux du gouveornement sont investis, 
en même tetnp~ qu'au contrôle de aeur .. 
cenrseurs. à cclu· de comm.i!t9aires à dé 
mner par le "POUVer:nement. 

Le tnenace italienne 
au Soudan 

cQuoique la guerre so.it achevée, en 
fait, en Aby sinie, écrî~ ;\1, B. O. d: n~ 
le Kurun. l'armée italienne n"a pas en
core été ramenée dans la mère-patrie. 

C'est qu'il était impossible de rap -
peler tout de M.Lite une armée d'un de
mi-million d'hommes. entre blancs et 
s,rens de couleur. Tout d'abord, le main · 
tien de roccupation s'impose ju;.qu"à ce 
que l'annexion soit reconnue par la S. 
D. N. ou, tout au mointi, jusqu'à cc 
que lon donne à la questi011 une solu
tion acceptable pour ]' ltalJ,,, o· aillems. 
abandonneT l'Abysajnie une fo· qu'on 
J"a COn.qUÏSe n'e&t-ce l)aS e'expo~r à 
compte>mettre tous les résultat!lil obte • 
nus } li faut tout d"abord recucilliT tou· 
tes les armes et les munitions que les 
soldats aby ina ont emportées a:vec tux. 
en se dispersant. 

E.n fait, l'Europe et avec elle le me>n · dinaves, qui l.a pratiquent su r une la distance en 9' 28". 
de avaient échappé al ors à un gra.nd vaste échelle. Les autres 
danger de guerre. Un e petite nervosité, 1\•\ •• ,·, ne doit-on chercher nulle paTt Giuseppe Lippi, recordman d'Italie -·-

- d 1 O 000 · tta ' ' Rome, 2 3. - A la clôture du débat J,ondrn• le moindre mouvement brusque, un qu'ici ,les ra.ÎsoM de leur incontestable es . m., veut e a quer a c:ne~ 
' 'la d'ff" ·1 ' e a' b t ] sur le bu.d~et du ministère de la presse :Sew York tout petit morceau de plomb franchis • swpéri:o.nté. Pourtant, les Finlandai~ qui sent a 1 tel e epreuv o sac es "' 

9 . 35" 6 'il ff t 1935 et de la ~r~~ande, le minjstre Ciano, Pari• sant une frontière, auraient pu aboutir excellent ur cette épreuve à lon~e ha~ et ses QU e ec. ua e.n • .....- ._....._,, 
· ] ] 1 · f · t vivem.etn t applaudi, a n.rononcé au Sé~ Milan à une modification totale de la forme leine. n'auront point tâche aisée devant prccisant que a c a~ ne . ui a 1san t"" BruTxelleo 

d f l h f t d nat un dise.ours sur les différentes bran~ -et de l'équi libre du mond~. Mais c"é - la débrouillardise des spécia.Jjstcs an- pas é aut, e c ~~pion . asc.is e. osera Athènes 
taient là les ~nc]dents inattendus que l'on j glaîs qui ont élaboré un pro~ramme à\ de telle aorte qu :il gravira rapidement ches d'activité de son dé.pa.Ttement. 
redoutait sans cependant être à même ·rendre 'l"êveur 1 \les échelon-s. , l ... a clispal'ilion 
de les prévoir. En revanche. toutes les Les Ana-lais Le Diionnais Roger Re1rolle, dans la de la • Ch1·onique Noil•e • 
questions à l"ordre du iourr avaient été A Berlin comme à Los Angeles, où Ji 1 fleur .de l'âge dos c steeplersd >

1 
et ~ont 1 -il a relevé tout d'abord que sous le 

b d , h f · , 1 t . . , l . • 'i la meilleUTe performance e a saison , l 1. f . la a or ecs c aque OlS a\ec came e e cla.sa c1nqu1eme, Ba1}ey sera e pivot ... .. 
9

. 
35 

.. 4 . regime et e c 1mat asc1stes, rpressc est 
f ·d 1 , t l"t' ff- tes .b . . derniere se situe a • pourrait r f .d L] d"d sang- roi et es even ua 1 es e .ayan de la forima.tion c. stecpleu!Je > r1tann1- A ' • : l .. . devenue un moyen · ornu aU1 e e uca-

. ' • t • t t t • ? ·1 1 etre place exactement sur e meme n~- l . . a vaient ete sur. mon ees. en pren:an o.u que. Champ.ion d A~leterre des .. nu - . . l , . . tion du. peup e, un rpu1ssant instrument 
d · 1 1 ) I 0 veau que L1pp1 avec a caractemtique . . d la . e EU1te es mesures vou ues. les c obstacle~ > (soit 3218 m . en . , .. f . de civilisation au service e patrie. 

Or, l'annexion de l'Abyssinie n'e9l m. 20 s. 4 à \Vhite City, 1e 13 juiHet · dlfferen;e. QU 11
1 

utFtouJOUTS u~e 4:'. stee- «La direction générale de la 'Presse, dit 
, f . , , · tt d pler> fete par a Jléince sporbve. b d . pas tout a ait un E"venement 3na en u. 1935, le bel athlète a~lo - ~axon cou--: · . I - . l'orateur. ayant pour ut e eu1vre et 

G • . · . .. ]' · t ' · _ . , . • 32.. J QU81J\lt au Japonais mat, qui nous . . . l 
ene\e na PclS Pu arreter ac.ion mi rut la distance metr1Que en 9 . ce f"' "d, d d, . . 'b de diriger la pries::;e nat1ona e vers tous 

Uenl•ve 
Soria 
An1sl.erdam 
Prague 
\ïeuue 
à1tldrhl 
Berlin 
VariU\"ie 
BudupeRt 
Buc~are11t 

Belgratle 
Yokohnn1a ]. · · 1· D d-t;ons . I h 1• • · donne une 1ere 1 ee u es1r 1ne ran~ • d . . . . .1 1ta1re 1ta 1enne. ans ces con 1 • • qu1, ranc emen•t, dénote une egere in- d N. d , les problemes et es rn'lhalives ub es et 

l • ]' . 't .l Il la seule l 1' . . , , 1· , 1 lable et tenace u IPPOn, ten ant a 1 .. , 1· . . •t kl 1 peu -etre anneXJon e aJ -e e enon te par rapport aux temPS Tea 1~ee • . . l d. ftusceptih es d 1ntere,.ser optn1on pu - :".'! oc: io n1 
1 d . · ' ] li t · tte-ndre 1 - · se s-pec1ali.ser sur toutes es tstances et 1 ... 1 ac:; on agir a aque e on 'PU 8 a • par les 1- in landais. Mais rncor.e qui no~ , . l ,_ _ _ d" nlique, exerce •"9llr la presise un contro e 

A · d'h · t ] .-nards 50nt . . .. A de s i.nculquer es 03$es une vaste . , . ] , h . 
••· u1our w, ous es r .... .., prouve que Ba1ley ·ne &cratt pas a me- . f d ] d . d tendant a ev1ter que a sante P YSIQUC 

• 1 ' • d 16 i·u·n de · d offenSJve uture ans e oma1ne c touirnes vers a i-eunion u r - me de franchir la C:Üstance en moins e . , . . b h . et spirituelle du peuple pujss,e être at-
la S. D. N. A cette date, le nouveau ca- 9' 30" ~ 1 a.th~etisme pur, cc !'>Uper e c • aml?~on tei.nte. r Londre~ 
binet françatS aura été constitué, on con- Des autres spécialistes anii?lais, Ginty asiatique courut en 1935 · e~. 9 38 B La disparition totale de ce que l'on ap- fS'ey,·-York 
naitr~ la ~épon!lil~ d ·e l'Allem~:e z u et Even:-;on qu.î val{"nt environ 9" 32" et ;evrait ce~a~n;r:We~ ~7u~0i:. cB!~~ pelait la "chronique noire" (~pti'Olll. i'aril'i 
quc•s t1onna1rc bntann1oue, peut-etre La réun?ssent une gra.nd>f" par tie des suf- per ormance 0 

. dét.a.œée et COlTllPlaJsante dl\'> crimes et .\Iilttu 
question de !a &écur.îté 0utrichie.~ne au- frages et l'on ~e demande lequel d'en- lin est un tremplin pour ses ruccès ul- faits divers), est un des pre1niers résul- ,Bruxellea 
ra-t-clle été r~lée par de nouvel;es sta ~ tre eux s e-ra sacrifié. Sera-ce le ieune térieurs. tats de ce contrôle." Athènes 

b .Jan Gunna.r Lindgren, champion de 0 , 
ranties. . • point d'interroCTation > Ginty ou ien L'orateur a fait allusion ensuite au re- &nt•\e 

1 d ~ Suède et rival redouté des Fi01!.andais ~ fl 
••• Mals;?ré tout ce a, ces 1ours er • le .. vieux renard > Evenoon ·~ d lèvement de la n.rofession du jour na lis- •• 0 H 

Il ' b ]' e.,l de taille à bousculer temps el a - ,..-
nie.~s. on cons.laite une nouve e e u l- Dans tous les cas, la participation de 9 9• 1ne ainsi qu"aux mesures de prévoyance Amlttetdoun 

E d ] t d veirsaires les plus solides. Ses ' 1 ' 6 . l I' t en en urope : e_ nouvez.. u , e. ven , Scarsbrook parait auurée. Détentt>-u•r u bl d • · syndicale et d'assistance. li fit lé oge ragu~ 
C d b d 1 i•mpres~ionnantes au .possi e, cterm1- V· 

est à la ~rre. eci pTovre-nt ~ or titre de l'Em:plre britannKtue d ·es 2 mil- h , de la ·production en matière de livres 1 ieou~ 
de ce que 1 Angleterre, dont le role a lies c steeple > en 10' 23"' 4, tro!phée nent la perspe.c.tive d'un triomp e cve-n et en matière de jo:ul\naux, durant la ,Madrid 

d · d ]' · d l S tue-l de ce remarquable ScandinaYe. l tl 1 été étermi. nant _ans a. et.ion e a_ · qu'il remporta devant une asslslance-Te- 1 dernière campagne d'Afrique. «Grâce or in 
" d ] Larsson, vainqueur à Stockholm e \" · D. ,"Oj. voit ans annexion une at:c1nte • cord, à \~/hite City, le 7 août 1934, 6 d , aux mes.ures déjà prrises ou qui le se - 1 n_rso.,.·1" 

B Id · l 22 septembre 1935 en 9' 24·· . ote H d l à son prestige t=t ce Que a w1n, avec Scar~brook , finement con~ilJé et doué h . ront. affirma le comte Ciano, le Hvre 1 u npes 
b. ]' par la Nature d'une condition P Y5J- t U t tout son ca inet et avec toute op~nion d"une vigueur athlétique i.tnposante, de- d italien reprendra dans le monde la p}a. uce.res 

hl' • t · 1 ~ E 1 f al . que excitant renvie, et son camara e, l 1 Bulgradtt 
pu, iq;ie. s y oppose~ v10 emmen .. ·.n 1 vrait lo-giquement f:gurer en . in ~· mru~ Ericksson, qui a-ravite non loin des 9' ce qui ui Tevient.> \ 
faJt. 1 Angleterre, QUI occupe les deux allez donc en conter de .logique a Mes- ,., ·okohaniu 
voies d'accès à la Médite.rran.ée, Gibral- sire le Sort 1 32", soutiendr01nt efficacement Lind- l.CS (~11\iSSÎ(lllS l'\.l(li<>pho11iC(UCS Muscou 
tar . et Suez. s'accommode difficilement 

1 

Mas Cluskey gren dans la capitale du lllème Reich. Italiennes 1 ~lu.,kholm 
d 1 • t " d tl d' "and Le 3000 m. c steeple > à cause de En . l , , l '-'r 

e a crea .ion ans c~ e mer und r l L'Amér1·ca,·n Joe "1ac Cluskey, seul ce. qw concerne a presse etranRc- 1.lleci<li;·e emp~ c QU L menacelait la rou:e t"-s 0 .. , . '" 
1
.. l'imprévu intéressant qui l"environne, l . tr . b , , I . l 

J M 
. . r nou representant c ho~""B cla!' e > d,e im:por- attirera un nombre incalculable de c fé- re, e m1n1s e s est orne a avonser a Bunk.-uote 

Ouverture 

üîU.2• 
12.03-

10.08. 
4.68. 

63.75 20 
1.17.22 
W.0'..15. 
4.2 l.2f\ 

ô.~0.17 

1Wi70 
4 2'!. 

4.ao.a·~ 

!07 90. 

2.n. 
3.08 71, 

l~il.-

10-I -
1112-
80.-
20. 

812.-
:!2. -
~2.fi<J 

8.J 
22.-
14. 
28.-
21 -
:!2.-
13.-
.i~ 

BO.-
-.-
80.-
ll70.-
-.-

237. -

C!Otur• 

fj28.50 
U.79.16· 

12.tti. 
10.cs. 
4.f."\ 

84 16 26 
~.4rd0 

611.76-"'° 
1.17.2:! 
1\1.090· 
4.21 Zh 
o.8C>. I i 
1.Ufi.'ilJ 

4.:!3-
4.3fl.ol 
107".I•'· 

Bü•8A0 
2.72. 

rente 

\ 

1127 -
120. 
lr:ti -
J~Jfi. -
~4.-

~H.-

~4 -
!;.'l. 

2·1. 
16. -

""-o ... 

iil. 
2.t.-
lli-
52. 
34-

;;3.-

_9îl -

c: es. .ais ce fnf .a.t pa~ a , C'l'Ody~n s-l'A~ · 1 l:'tnte rfpublique et champion des Etats- r u > qui d~irent ·ardemment co·nnaÎtYe libre activité des corresponda.n•ta étran - ! 
une raJSOUl i.u iu,nte pour in ui.re .. 1 r • • · 3000 ] aers résidant en Italie, dont le nombre 1 

l l l l j unis u.r piste des m c stee'P e > l'issue d"un drame qui pass.ionne les ~ 
FONUS PCHLICS 

gletene et · ta ie à a l<lJ~rre. 9. 7.. I " "'- c.: . Garde foui- le duel Fi.nlande s e11t élevé de 3 7, en 19 32, à 143. 1 
L'ltali e ac contcnt~a ce.itain-e..ïlent de en k . •u

1 
·"2a4=f~n .~ua1<9•35 n ...... tportives 1 

. l f . )" nev.--yor a1 e evr1er , cou- contre l'étranger. .Cet accroissement, observa l' oraleuT, 
ce quelle a obtenu par e a .t a cc omp 1 d • 1 d ., · t' l est une preuve de I"lntérêt crOOssant que l:j Ba11kaei {au porteur) 
qu'elle a r~al" é - à condil_. on qu'on rut. ors e a ern1e.re sa1:on es ita e, E. B. SZANDER. l'Italie fasciste rencontre dans le mon- 1$ lilLukt:1~i (1101111nale) 
Je lui laisse. Les dépêches annoncent 1 ~ur P te d ouvelrte sl entend, qute qufuest _,, 1· . .. 'Hég10 des l.abac~ 

, I d , .. f - I epreu:ves ont a pus marquan e de. Notre po 1t1Que en cette m.atiere e~t : Houiouci ~tjktu.r 
quel e. est l!lposee a our r ;out":" ""' réuss'e en 9' 30" 4. Joe Mac Cluskey. CHRONigUE ~E. L'AIR bien concnue par les co11I'Cspondanls e-1 liùtioto llercus 
ga!"anl!es vou ues conoem.e :it a securi~ f d 01 d . 1936 tr•ngcrs ·. la vérite', toute nue, absolue, <=irkotllia;·ri;·e 

. ]'r.-- d l p l . C' un des avons es ympia es · [ G f Z 1· J -· " 
te de ""''"te et e a a estme. e>t ·1 b F. 1 d . A lais > ,e « ra epJ)e 1n» SUr\'O e int,:..,.,.ale - toujours 1 Nos conununi • Tra1~twéa;J• " . 

Uc1·11icrs ('.<)UI'~ 

d . l 1 d 1 l f p e. ut-1 attre man ais cl n'! · -f<>.• , , I , . ~ociu es ""uai-t 
ire que e c ven e ~uerre > ac ue sou - \ f . . ' [ f ·r· • b ] qués de guerre onit ete e temournage (;I . d f A 

fi bl t h d . ' U ail, l)OUTqUOl p ... • es 0rt1 1c·at1ons e ges 10111111 0 er n {jl) O;u liU cumutaul e pas."8 emen ors e •aoson . S . t D•c < 1 d bl d · 1· f · ' • . . d l .1 on co.mpatriote et concu1Ten , ,_ · 01mi a e e no_.., mesures JC>u:rna lS 1 - ,1 . d 1 A i!I\ 10 i\ t 
Su1vaint notre point e vue, 'e co·n~e1. 1 k d d 1·1 d" s , 1···ant a' --o-- •. , . . , c· là le J011llJI e er 11. vv o. 1 ~fltlO 

, • 1 16 . . • . -ar , e n iana t.ate, rea 1.-. ql ues ; la ven. te
11 

s est 1mp
1
o"""d: csdt' Clni~ut~ Aslan 

d'"' sa reumon «U 1u;n. apres avo r 1 K c· f' ·1 1936 . 9' 30" t n l · · t • anzas 1tv. en ln avn · Bruxelles, 24, - Le 1Soir pub.1c un a 'Preuve que~ es seu e. tgne u 1· Dette 'l'urque 7,0 li) a1 0 
~SSU!é a continuallon <es sanc;•ons, a- l 4. le i-~<>nde:ra bril1amment. a11ticle sensationnel du lieutenant-colo- peuple fort, serein et orguei.lleux.> Uette Tur ue 7 b (Il) 

la sltuation européenne se soit déve-loP- Ville Toivonen nel ·rasin1er. concernant le survo. ieu- d I' 't ,o 
?c·e davantatt•.> '1 demeu .. di d1~mier du territoire .de la BelgiQue, informa, tions d~s le mon e, ~Tat~m Obligations Anatolie (1) (If) 

,.,..._ Les fïnlandais, c"est évident, ] d ] ]] St ' 

1ournera es travaux, en atte-n ant oue, l Parlant des moyens de diffus.ion des \Uette 'J"ur~uo -
1
',. (Ill) 

Mr le Graf Zeppelin. Certes, dit en a ,p.ar e e. a viei e_agence era_ni qui a O~liv•tiono Anatolio (111) 

L l•t• t · • rent les « roi~ » de la distance. Néan .. t""- d 1 l oQ 
D'autre part. nous renc.ontron5 d.ëtn a JJO ] iquc CX l'lï<:lll .. C substance cet officier, ce survol n'a en eve oppe es scrvJces et .a piris e ca- Trésor Turc 1) u/ 

moins, J' on coostait e déjà une nette re- d' · ] La ' ' 
la presse huquoe et étran~ère, des corn- J soi, rien de rep't'éhensible puisque Je ra-:.tère un organe interna-tJona · ra~ 1 Tr~sor Turc 2 U/ 

·1·~g ai'se crudescenc e de leur forme et leur cou- 1 • . 0 
menta.lres 8Uivant lesque)!I la présence ' • •. c. ~ passaae d'aéyonefs marchand, est übre. diophonie ita ieMe a atte.int aus.s1, en Ergaoi 
de r armée italienne en Ethîopîe co:1s- Toutefols, :il est interdit aux passagers PC':.l de temps, une p ace e premier or- ~iVBl'i-Erzeru111 - ronne vacille .. • L"année 19 36 peut bien " ] d 1 

Un collabolfateur du Cumhurivet et ne paa -souligner encore leuT con1plète d L• d 1 ] ' · 
tituera.it un danger pour le Soudan et • des app:aire.:ils aériens de prend~e des re. intérêt mon ia pour es emis ~ - k.:rnpruut iutérîeur tt/c 
<l'Egypte. La oréation d'une base d"hv- de La République c~mpare la politique j décadence et partant ravèncmeint Id un~ vues phol()ft.raphiques des territoires 3ions italiennes en 18 langues est de- Bous Lie Reprét1011tKlion 11/c 

.an~1a1~e à une sympnonie. c Une sy1n - aut:Ie nation, n1a:s le fait est. que a su- ~ 59 084 ] tt nues de 
dravlons au lac de Tana est interorrétée 1 qu'ils surrvolent.. Or, il est établi que de montre par • e res l)arve . Bons Lie Hepréaantttlion a/t 

phonie comipo9ée par un gr.and maitre J).lémabc finla.n.da.is.e a perdu de sa 1·, ] d d t s 
dans le même sens. Pour nous. pareil très noonbreuses photographies ont été t:tranger et ·Par a eman e ouiour Banque Centrale da la H. •r. UG.70 

et dont Jes partîtions desün~es à diffé· tb-- J.Îssanct= dominatrtee d'ant.a.n. d'"rlf · 1 f · 
danger ne 6e po e guère à rheurc ne· t 1 prises du haut des nacelles du Graf Zep .. croi all'!.te 1 ormahons sur c a~is· 

Il L
' rent$ in trument:s de mu ique sont exé· j \ ' ille foivonen, favori des auriers b __ L t L d lta 

tue c. armée italienne ne peo.Jt lais- d. f b 1 pelin. de toute la zone fortifiée de Liè- me, ro.:; .. nures, e c. · · es courrs : el"' 
d ., Il , outées d'une manière parf.ai.te et ont 

1 
olympiques. bertinois, ait rudement e - . d b l'e . la Tadio sont suivis par plus de l'activité fasciste, à documenter les !""-t• 

~er ernere e e un pays rccemmcnt I" nsembte marche à mezveiLle. Dans le impression. Coureur athlétiqu-ement ge, ou e nom Teux travaux aont en ' n a. . . "'-"". 
conqu;.s pour a'enaaaer dans de nouvel· l t__ _ cours d'exécution. Le drniaeable avait 3).000 auditeurs étrangers, tand.1s que sées et les créatio.ns du régime. }t· 

,., "' cette -symphonie, les mélodies sont es proporJonné, pour cette épreuve à o~- ~ 1 d d t d ' · l.J 
1es aventuTcs. Quant à lever une anr.ée 1 1 "f 1 dû d"ai.lleurs faire un détour afin de des milUer.s de em.an es parVlennen oeuvre est ren ue necessa.1re par tl 

hases et les pnnci.pes de a po it:que ex- tacle en ne peut plus magn1 ique. e E d d d ] pa'·• 
parmi ]- Aby-'rus 1·1 ble qt1··1 pa-- au-d-- .. de Lie'ae qui· se trouve de nombreux autres tats pour eman- gion e ceux qui, ans tous es !•' 

'" -
1 

' l ~ous lsem · d
1 

tirieure d'e l'An~lE"~rre, les différen t '1 Finlandais réus5't à Helsinki. le 21 ._...., ~ .... ., "" d 1 quoti.di-... ... em-nt, •'approchent du 
faudra d'abord eur atsser e temps e . l b h d 1· · .. 

11 1935 9 . 19 .. L b G hars de ~on jtinéraire. L'auteur de l'ar-1 der la création e cours ~a ogues. ...,..,, ... ~ 
1 bl P . f . d parties ont es ranc es e cette po 14 JUI et , , attant unnar b. l t . d d .. l "Ce désir ardent de connaitre notre lan. casm.e. 

panser CUTS ur~. ouvoir aire e . l h' , , l ] b 1 H k Sa d f ·1 ce erm1ne on eman ant au m1n1~ re .;t 
]"Ab . . f "bl d'· J t!que et 'e t orne genera en e;;t e ut oec ert. r.s oute, ne ut-1 pas a5- d l d .f . l d d l gue ajaut.e le nllLntlts.tre, a une .~iqnijica - La d'E h f • reO Y ·1n1e une otce susceph e e .. re d. . , . f . d b f e a e ense lnationa e e .pren re es ' guef!re t iopie ut une ep li 

t .1. . à 1. , l d d d 1 etermJne. > se-z sat~ a:t e celte f'uper e per o:.man- • . f" . l _ tian qul ne saurait échapper. Ce n'est que de 
u 1 19ce exteneur. ce a eman e u C . l . I d 'b d' . I . · 1 28 mesu?'ea necessa•res a in qu un c.ou 01r , .1 , • .exceptionnelle pour le ministè-re ~ 
lem t d ]• . Il 1 et arb.c e n est que e e ut u~ 1 ce, puisque a sen1a:me suivante. e tt d, . , . • , lorsque l'étoile d'un peuple s e .. ei:e au ciel "'r-se. li n'a :.pargn-" aucun moy•.n pJO ~ 

P8 e e orgiantsabon. ous sem- . . , · .11 , S kh 1 ·1 fr h. · ne emenl eter-rnine sc>tt reserve aux ,.. ...., _, " •· v 
c Que ce ost impoUI e cette annee 3000 l 1 9· a parei ' aenens c ou genre cvan . _ . , . répandre la conn.aiasance véridiooe bl la . 'bl , 1 er1e qui nous est annoncee. •. j Jll! et, a toc o.m, t an<: 1ssar.~. ces P .1 , • d t t d l de la puissance, les hommes font conver-

L' . n1 c r.teep e > en seu ement avoir a , l .t . belae ger sur ce peuple l'interet et l etude ; par 
ann~ prochaine également, pareille <l• . ' 12 .. 8 ~eilleur; temps de l"année et de ccos au ern 01T"e ,... . contre, ils s'en détachent à peine un se- fai.ts et défendTe la cause Î!talienne: d' 

"ntrepnse ,.mblerait difficile. Elle ne 1 un n1arcbé qu 1 1spara rtl loin .~péri•u·r aux 9m. l 80. 4. qui con- Un 1·ecorc.l E.n terminant, [' oratem a parle o" 
Poorra devenrr une réalité que VeAl'S .. \l l . 1 H Il h . cret instinct les avertit que la décadence l'appui a.ssu.ré par ~on m.iinistère à t,,C 
1q38.J940>. j Amsterdam. 24 A . .-\. - Le marché aaorer:nt ~ 0 man so- 0 0 

<:. ampion R est i111minente et qu'elle est '1f.LT le point tes les manifestations de l'espr;it et ·e~ 
, de fromaR"e pittoresque et tirès connu, olympique a. l'.'°5 Angel . ~I no . faut . orne, 24 A. A. - Le pilote Gian 1 de corn1nencer,, . , II ta at.1 

L atnlOSJ)hère de guerre cAlkmaan t destiné à dispa1raitre par rnmarqu er d n1llcura que \, o!man 1 o· giacomo Chien.i, ay~t à _bord un pas- Ll•s huts (li' la IH'OJlH!(:lllllC tda'manednt '"' cmema. 1 const:"t .;tr""' 
. aiuite de la sen ible baisse du prix dt" ce l-1ollo &e7a naturell(·mcnt, sauf cas Jm- 6ali(er, battit entre F1um1cmo et Anz1e, eptt es sanctions, es tour1s es ,,oti 

~~1 au moment où le Toi Alexandre produit. 

1 

prévu bjen entendu, au départ de l'é- près de Rome, le record national pouT iltlliCtlllC ger-.s continuent à visiter l'Jtalie ;' ,r 
a etc asea né - écrit le Tan - ni preuve à Berlin. les hydravions de tourisme de première Le comte Cia.no 

0

a relevé que la pro- se~lem~t POUT a_dmiTer ses b~ut~ i 
lors du. début de raction italienne en p . A L' d~ . • 1 Auteur d"un 9' 26" 8 à 1-lelsînki. le catégorie swr 100 kilomètres, réahsant pa-gande italienne na aucun but de pro- cheologiques, mais po11r voJr 8 P"1 
Aby nie, même pas au morne.nit où les H ."'R15: 23 .-\. · - aca. emici'en , 21 juillet dernier, le Jeune Gunna·r une vitesse de 197.672 kilomètres à ~·élytisme, aucune tendance à s'insinuer l'oeuVTe un peuple qw orée, heure ,.~ 
Allemands t d. . Lo 1 en ri ~m.-r est mort ce mabn. K k l .d • , d • . l'h . , . d 1 h d 1 ·1 t 1 f . •An . , on .enonce carno et e N, .. l-1 fl 

1864 
I . oec er . cons1 ere es nwuntena11t cure, avec un e.,ppaireil t"<t un moteur dans la vie inteineure es autres peu • euT'e, ans e travai e a 01, '3V 

traite de V'ersailles, et o.nt Temilitarisé de 
7
e
2 

aans.on ,eur en ' 1 etait â~-é comme futUtr <>1ympionique, atrra à italiens. \ pies. Elle ne tend qu"à rendre claire nir et sa fortune.> ~ 

FEUILLETON DU BEYOGLU N° .'3 ï 

BELLE JEUNESSE 
par 

MARCELLE VIOU X 

CHAPITRE XI 

Il comprit que s'il voulait ava t d 
mourir, il poun-ait lui. a~ L._ ~~ e 

1 dans une telle lièvre désolée, qu•11 
n'avaient pas eu le tempis d'avoir t>CUT-

Ils p1ou1'd~i~nt ffiQIUnr dans une étrein:: 
elle e CSltd.ot. 

Quelle mort 1 
Un vertige le saisit. 

L'autre avait donc m bien éveillé ses 
&ens qu ·elle ne re$$elnta1t Paa l'abjection 
d'une telle profanation ) 

Il lu ce désir dévorarnt dans les yeux 
mordorés et, le lisant et découvrant en 
lui la même fa.1m Siluvagc. honifié. il 
t=. 

Le cau.p parti et se répercupta Ion· 
i;;tuement 90US le\ frondaü~onsi empour .. 
pr~es de sole~! couchant ; tournant le 
sanon cont-e sa ,poitrine, I'adolesct:nt 
frénétique preasa la gâchette, deux fois. 
~ur réaolution avait été prise si vite, 

La tête d ·A la.in a· emplrt de sonne· 
ries de cloches dans la brume ; il en
tend.1t le cri de Jo et sursauta, voulut 
reprendre l' aame, roula au fond de la 
barque ensanglantée. la tête SUT :es 
jambes bnmes. griffées d" écorchures. 
de se ,petite compagne. 

Le cri continuait, le en dése!ipéré de 
lêtre jeuint: et plein de vie dev.nnt la 
n\ort qu'il ne désire pas. Cette motrt 
e.cccpitée ,. ç' était la seule chose belle 
qui demt:b.ra1t orgueilleusement en A 
Iain et l"aidait à mourir : elle 'e brisa. 
Il sombra. li.ln sourire d'amertume aux 
lf.:vres · ]" • IJ)arrru ccume rouge. 

l..e ca:noc dériva entre Ica he1bes les 
nén~fana et les lentilles d'eau : il ~!lait 
droit dan le COUTant d'Huchet, perdu 
entre lea h rac.mes en~ evêtrées et les 

branches enbre1acées, éten.dues à la sur
face de la passe. 

11 pénétra dans le courant, tourbil
lonna llJil instant, puis fila droit ; al Jes 
arbres penchés ne l'arrêtaien.t: pas, dans 
trois heures l'Océan Je briserait. 

Mairifa ca,ptura délicatement une dan
sante libellule, admira les ailes bleues 
et le:s cinq yeux de l'lnsec!e en grande 
colère. 

- Pouvoir lire dan~ ._on coeuT ... 
songeait Paul, mécon ten.t de lui mê· 
me. 

Tu pars Téell"111ent ce soir ~ 
Réellement, affirma-t-elle avee tris 

----- -- eO~ 

les égoutta, se Leva : Non. non, ne me tue pa , Alain ne fille. Ce seréÙt trop triste .potlr ,,e'" 
- Il est temps que Je parte Je 1 Le .résinicr les avait rejoints ; un au· de descendre de leur exaltation. de 

vais te cLre a.dieu ici .. , tre forestier pa1rul ; tous quatre firent verùr de là où ils sont allés. 1 • ? 
Oh 1 l'intensité des mots pourtant des bra:ncard, qu'ils étendirent SUI Ja 1 - On d.iiralt que tu lee envie 

ordinaires... baJrque ; ilis y couchèrent les deux jeu· Peurt-êtlre, oui... . ? 
- Non, pas ici. Je faccomT>agne. nes f()ll.ls iaplfès que Paul eut essayé d'aT· - Est-ce que tu détestes la 'lfJe et 

Le cri les cloua &UT pJace. Ce n'é- rêter J"hémorragie d'Alain. - Ah 1 elLe pourrait être ffl~ 
tait pas le cri ce.nactéristique d'un gem· Vivrait.-il jusqu'à l'hôpi.al, jusqu'à veilleuse 1 Ma:is elle ne l'est pa.$ 
meUJ. 1 Dax ? • ! tous. alocra... of~ 

Aussitôt Paul corn.prit. Cela ,paTaissait peu 'probable. - Tu m'as dit que tu ne cr 
- Bon Dieu 1 je n'au·raiis pas dû Et tous quatre, en silence, couTbés, pas i ·ble Je 

les lai&s~r Slf:u.ls, ces gosses 1 Qu'est-ce ahanonaints, se rru~nt à haler la bargue Non. Ce serait troP hort1 ffrlJ/Y 
qu'ils ont encore fait i rouge. 1 penser qu'un Dieu .permet la s0U 

Tous deux bondirent. traversèrent ce des hommes. •1\il~ 
dee fourrés, sautèrent par-dessus des CHAPITRE Xll lis paTlaient à de longs in~:a~·"" 
baTnages de verdure, se déchirèretnt aux bas, et avec .intensité, a llaierut 10 te.•""t 
ronce&. Tandis qu'une voiture r-équisitionnée fond. de l'abîme hu'1l'l.a.in, con9t3cf11ol'I~ 

Le cri intemUnable s'atténu.ait, s'a- transportait à to.ute vites,se les deux hle:s l' incorhmunicabiliité des âmes. r 
tesse. chevaît en Plainte. sQs à Dax, Paul et Mar!fa étaient cm- taient. d ,.rJ-

Méchante. .• Un appel d'homme les guida vc!8 menés à la gendairmerie. l~s. devaie~l I Ma-ri fa, brisée, la tête rplei~e alle rttt.Jf' 
Elle ftece>ua sa tête charmante, sans 1e courant : donner de.s ,détails s.ur le m11c1de et l 1- tiges, les yeux clos, s'ap.puya1t i-<P81J 

1elever le r~proche qui ne lui allait - Ho "? ho ? ho ? .• . dentité des jeunes gens à un chef QUÎ ne 1
1 

Paul, passant eon bras autour des ,.ve& 
ipas, il le sentait· bien. Un chien hUila. orentrait p8$. les las..~ décou'f'él$l;ées, lca &erra 
~· Il eût .v?u_l~ lui passer de. son a~ -j Bient~t parut un résinier af~olé: Depuis Ion-gtemps la nuit était tom-

1 

une douceuJT inexprimable. Ir ~ 
(.;lenrnc &e-terute, de aon anc1t>n llu1de, - Là, sur le courant. Diu bibant, bée... . Maintenant Ja tête rétive ~rf#: 
mats où était tout cela, à présent ) lous praubes t Ils sont moirts dans la Abattu~. j},t étaient assis ~ans un bu-

1 
sur son coeur et .il TespLra.it J_e, cht 

L' amowr avait tout aaccagé. baTquette... r.eau obscur, !ffir deux cha1ses r~ppro- de femme et de foTÔt des ho 
Et même son an~n pouvoir de &é- Paul c ieta à l'ea.u, Marifa le sW- chées. ! veux bruns. 

duction, dont il avait en ce moment UIJl vit ; le couramt les portait vers ce Des rats .dansaient une sarabande SUT 

tel besoin, avait disparu. bat~u fuyant ; enfin, jJ.s l'attcignirent, ! la !oitw-e ; des gens chucho~c~t der·! 
Il 4e tr<XIvait pauvre. démuni, absuir- arretei:ent sa cou:se. folle. • . 1 rière la porte, dams la rue livree aux 

dement ma.ladroit devant la ferr1.IDe de Alain ot .Jo gtsa1ent dans l -t:Anel:•.

1 

commérages. 
t0<ute sa vie. sur les fleurs éclaboussées de ean~. - En ce moment, comment s001t.ils. 

Elle relâcha la libellule, doucement J0 râ1ait encore, faiblement, en écar- les pauvres gO~!lilCS ) dit Paul tout à 
- \la danser, va, belle demoi.sel- tant d'un petit geste court et continu [coup. f 

le... cetite mort accrochée à. sa go1ige : - J'esrpè.re 1pout eux qu'ils ~nt 
Elle ·plongea ses mains dans l'eau, - Non, non, je ne veux pas mouri.T f morts, répondit fiévreusement Ja 1eu·· 

,.,.,..]...; 
(à..,.~ g 
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