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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER. DU SOIR 

L'Exposition à Ankara 
tlo l'Union dos Boaux-Arts 

Le retour de i\1. Tevfik 

Rüstü Aras 
Ott <~t·<ti tl I 'lttt attentat cont1~e Le 24 mai à Rome 

11,t1it- com1niss<ii1·e arigl<iis· Avons-nous mafché droit?- Oui f 
M. Tevfik Rüstü Aras. ministre. de~ Pa les tt" 11e •· 

• le ---·-
affaires étrangères, arrivé hier matm a eJt fi Rome, 24. -A roccasio.n du 21ème 
Istanbul. a été salué par le ~hef _ddu cad • - • _ 1 anniversaire de J'entrée en guerre de Plus ta rel. une autre démonstration 
bine! particulier et le pr,emiRer. aible e Un soldat anglais a été tué hier l'Italie. on a célébré à travers toute l'i· :~· lieu en IT'honneu,r du chef du !!OU • 
camp du Prêsîdent de a epti ioue, talie la Xème cérémonie de l'incorpora· rnemcnt. outes es forces des corn· 

Il y n grand branle-bas dans la vie:i1lc par le gouverneur d'Istanbul et beau· Jéru&alem. 25 A. A. - Le gouve.-. pff par la tituation grave qui règne en tion des recrues fascistes. M. Mussolini battants et des fasc.istes. qui 8' étaient 
n1 on de Findiklt. peuplée de stat~es cou d'amls. II 8*est rendu au Pe:ra-Pa- nement mandataire prit des .mesures trèa 1 Paleatine. L'«Ere Nouvelle» relève J'ap· et Donna Rachele Mussolini, les mem .. ma~ées à Villa Umberto, aTrjvèrent en 
et de moulages. qu• fut un -pahu~. a.b~ta las. 1' Dans l'après~midi, il a été reçu par énergiques afin de réprimer lea trou - J port indéniable des Juifs à la prospé- bre-s du corps diplomatique, de nom ~ cortc~e sur la Piazza V'en~zia, ~n ac
à un ce .. tarn moment la Chambre . es i \ta!ürk. à qui jj a présenté ses homma-1 Lies consécutifs à la RTève. · rité du pays et leur oppose les moyen.a breu~es :personnalités et un.c foule énor· clamant le Duce, fondateur de l'Empire 
Députés et héberge aujouTd'hui la 1;J~~ 1 ~es. Il .pa;rt ce soir pour AnkaTa. L'avoc:'~ Sidki bey Dajani, l'un des mi.a en oeuvr~ P~ les ~ah4:s et ~ui me ont a i té à Ja cérémonie le lon$t de En défilant devant la tombe du Solda~ 
nasse studieuse de !'Académie - -- chefs greVJstes les plus connus, a été vont de I• desobéissance civile • la v•o· la Voie de l'EmpiTe avec la partic1patjon Inconnu et de l'autel des morts de J 
8 :aux-Arts. ll s'agit de me~t:re la der· La tour de Ha yazit ne banni pour une année de Jérusalem. Le lence directe, des représentant• des forces armées. des Révolution. le cortège y d~po'a un: 
niere cmaîn aux to.les Que l on enverra . . , leader arabe, Saleh Ab.et a été inter- Poar le «Quotidien», l'Angleten-e ne légions d'avantgaJ'distes et BaW.Ja et dea couronne. Les cbalilla, et Ica cpetltes 
à 1·,•'<Position de peintur~. d'Anka'";~:. pourra pas être Utd1see par né de même que pluaieurs autres chefs 1e trouve paa aeulement en présenee de détachements de la cJcune e arabe du ltalien.nes> ransiés sur leo gradins du 

Notre t>m• ,\yetullah Sumer. le P • , • • h t' t , arabea. troublea locaux. D'après ce journal, lea Littorio>. Après le défilé, les représen-1 Vitt'.:'nano, chantaient les hymnes de la 
fe-ur de fresque de r Académ:e. m••· nos parac u IS es " " " deux parties "" présence ont derrière tant des Of'ltanisations de la jeuncBSC fa•· 1 Pat ne. 
lre ès natu:. es mortes. qui -possède com· _ .. ....,.... Jérusalem. 25. - La situation en Pa- eUes deux forces mondiales de nature ciste, ont déposé une courronne SUT la Vive~ent ac_cla~ par les combat _ 
me Pas u.n. l'art de draper les brocar~-J On sait que l'on avait l'intention de ]estine a revêtu une tournure particu]iè- différente, mais excessivement puisa.an .. tombe du Soldat Inconnu au milieu du tant.s qw emplissaient la Place de Ve· 
loU:ds et les velours chatoyants, portr;u· se l:lervir de la tour de Bayaz1t pouir I rement grave. Les incidents se mu)ti .. tes : dtune part Israel, et de l'autre ..• : chant des hymnes nationaux et au son nise, M. Mu olini repaTut au balcon et 
tiste apprécié et paysagiste à ses heures. des exe.rci~es de. parachutes: Or. un.e 1 p!ien!. Hier, une barricade a ~té dres- Hitler 1 1 des fanfares. leur cria : 
a été cheri:é <l'organiser dignernen~ cet · hauteur d au mollis 1 OO metres est ne· see a Nabbouse, par les manifestants. L'atti' tude des Jui' fs J La veille, la date historique, a été _ Camaradea, combattant&, avona 
le Présentation des oeuvres des peintr~ cessaîre ; la tour ne présentant pa.-s cet- li La po.lice .et les ~igh.landers ~~i s'em. ... commémorée par les étudiants de tou· 
d · 1 k Il v - - - . • nous marché droit jusqu'à --"·-nt ? stanbul aux Mécène5 d'An aT:.l.. 8 • 1e condition, du mruns en ce QW con- p)oyatent a la demolir, ont ete lapides tes les pTovinces d'Italie. -~ 
~rnploie avl"'C une activité calme et me· cerne la hauteur de la plateforme, d'où! à coups de pierre par la multitude. ~énisa)~~· 25 ~· A. -. Le .conae~I Le roi et le prince - héritieT ont inau.. La foule répondit, oui ! 
thod.ique qui e . déjà. un gage de réus· .1ea pairachuustes pourraient s'élancer Un soldat anglais a été tué au cours nati~l JWf publia une ~ure,. ou R,uré à Cosenza le monument .aux mort•. M. Mussolini poursuivit 
ite. dans le vide, elle ne powra être utilisée. des troubles. il soulirne notamment les mtentiom Aujourd'hui. le 24 mai, je déclare 

L P lusieurs - 1 opriée D • 'al t "t' d toujours pacifiques des Juifs de Palea- " " "' . . .• 
ui-rxl'"'me oomiite exposer ~n pense insta1 er une tour appr es mefures speci es on e e a op .. tine qui travaillent à la reconstruction 1 Rome, 24 A. 1,,\. - L Italie enLiere que noua en ferons autant dans l'avenir. 

ta 1 et JI nous .. , nutorrsé à v. ,ieter un su.r la colline de la Llbaté. tées pour la protection du palais du f"'t · · d"h · 1 • f · D l 
-' I f s haut-comrru'•sai're dans l'e'ventuali'te' d'un d pays proteste contre les massacres a e e auJour ua a Jetll"l !IC aSCJste. es ace amations .passionnées saluè .. 
' 1ern1r-r coup d'oeil avant quel es u - ~ u ' 271 000 · h •7 000 · 1 

b Il 1. · Ja 1 d · l · l'espoir d'une entente avec · Jeunes ommes et .,. · Jeu- rent es paroles du cDuce> et les malÙ· ""n~ 1 • om• des em ·' eu,.. La <.oun1an1e gagne atter,tat de a part e terronates. e expnme fil! · · · d · d ·r · f 
avrec-s aux s les Arabes. 1 nes des on

1
t <"'lé ~~ns.i admis 

1
e 1n1t.11~·e.. e!ltants se dispersèrent ensuite au chant 

C' d' d de coonposi b l 1 '1' 11lfll'ns51'<>ll ·' l•,·11•1's t t d c· · est ahor une gran . l ni· que # • • (.l 1 d" . men ans e par 1 ou ans a '1Tli ice e c lOVln-ezza I> 
Co U l)µ. a :\.a Les autorités suapen 1rent pour cinq f . lion trc' sobre, ma1·s b è> expressive. "" a!ICl•l• 

P · 25 - Le5 1'ournaux par111en1 1'0W'S la publication du quotidien · 'f · · lri Onü. Le grand chef à qui la nabon Bucare•t, 24. - J...e match fanal de la, d aris, • · JUI 'j A Rome. après le défilé, le Duce pro· La •\la (lei Lu11hh 
teconnaissante a donné comme nom de coupe balkanique entre la Roumarue et e ce mahn se montrent fort préoccu- «Doarbion». nonça de son balcon du Palais de Ve-
fai:nille celut de la vi-ctoire QUÎ fut &on la .Bulgarje .a eu lieu aujou.iid"hui cle · nise, une courte 4!illoc1,1tion, où il dit no-

. 1 en · 1 ( <l t.1•s 110111",mrlers m1y11h 1 0 euvire, apparait. au premier p a~, vant ,une très nombreuse aSSlsLance. ~es en1 Jarras e ,. tammen~ ; 
tenue de carnpa.$i!ne, manteau gns .et La l<.oumanie battit son adversaire. Ull{JIO-l'llSS("s : Camar,des, le spectacle de force et 

kaipak clair. tel qu'il était il v a 16 par 4 buœ à 1. remportant ainsi pour la 1 ,!\]. Bakhvin J réser~~ <les SovietsDl'.I d• .ie1S1eue qui oe déroula ce 
ans, Le cheveu est noi?". I' oeil vif - il s--onde fois .le trophée balka.rUque. --·- ..... es 
I' Il ~ Sir '.\fo11~rll S(' relÏl'f' aussi l'occasion de l'anniveraaire de 

matin à 

l'inter .. est encore raulourd.hui d'ai eurs - M 2S A A M Radek, • 1111 C11bi11el oscou, . . - . 
<'et oeil nirofond. qui constitue peul etre ,• 011 a11 ùC 111.-laucc.... 1 t d 1 lzv-t1'a 1 le ,.. h ,,. ·' Londres, 25. - Malgré le chômage commen an ans es ~ es pour· 

trait le plu• caractéristique de la p Y· -·- 1 . • d d' anch par1ers navals entre ru. R. S. S. et 
•ionomie du pré•id'ent du conseil. Une 1Ut11Ïère SUr le dranle politiq~e de a JO"?'~ e 

1~ e, l'An·•lcterre. relève la destruction pres· 

vention en guerre, qui marqua la pre

mière phase de la R.évolution faaciate 

1 
on affirme que la decrs1on de Sor Mon. ~ 

Et comm• fond. en grisaille. simples S · . . d 'fini'ti' que complète de la flotte de l'ancienne 
b de ar1yer 1 sell de quitter I' Amiraute. ""· t e V~. . 0

rnbres qw s'estompent sur un ciel ru· -·- A 1 t tuti du cabi Russie à l'issue de fa guerre m<>ndiale, pour la défense de l'empire les jeunes 
tneu:x. des silhouettes de guerriers, de / ce propoa. a recon.s 1 00 

.. " · 
La femme Behiœ OIVait e.s<>ayé l'b.ut.rc net s'imposera. On soulisne combien et cc~it : . . ' arm* de demain. Et- donné que 

fut masnifique et constitua en même 

temps un avertÏ$$emenl Nous préparons 

Payoans qui jettent la bombe à main du joW' de placer quelques joyaux de reeUe' difficile Mt la sit-tion de M. Baldwin! cl U. R. S. ~· eot obho;ce de recon~- celles-cl -~ animées de l'esprit faa-
~êrne cgeste uui:ouste du tie neur,_ dont __ L• tru f1 tt nouveau ~f n d p te __ ., 
il 1 vad:eur chez lies b1JOU1tJer.s <lU Gœal;d-Baza.r.' qui, •'il reconatitue son caumet à droite, . ire sa , o e a t e :o . -1-te, el'-- aeront invincibles. Telle est 

Rome, 24. - Da~ l'après-midi, M. 
Mussolini a inau-gwré la nouvelle cVia 
dei La11hi>, qui u.nit les différentes lo
calités des cCastclli Romani>. Il a ?ar
couru toute la nouvelle route en auto 
et fut acclamé Je long du chemin par 
les pzypulations de la campa2ne. 

De retour à Rome, le chef du gou .. 
vernement a aisisté au c-Foro Mussob. 
ni >, à la manifestation grandiose de 
gymn tique et chorale de5 jeune& 
foroee fascistes. Il a été l'objet de n1an.i
f~tation touchantes de la part dea 
tout petits auxquels il a adrOS!é de vifs 
élolileS, ~ $Ont coutumiers. Ils symbolisent e Corn.me son a.lime et sa l.enue n•étarient •risque d'avoir contre hû une notable ger. le pays con~r~ les flotte~ toufoilr• ~ ~ 

Plan de la bataille, tel que le grand ca· guère en roppart avec la va.leur dlœ pre-1 partie de l'opinion publique et •'il le re- cr01MAnte~ des 'Pwuances qw. !'rocl!l • i. loi de la Révolution ; telle est la vo- l '111' stnhl<' symholif11w 
llltaine la concevait... cieux objets qui se trouvaient eni sa. :po&-' constitue à 1rauche est certain de voir le• '?.ent ouverStemN~t leu.r h~~·~ c5ntSrc lonté de tout le peuple italien.. Pour commémorer la fondation de 

i\}'t<'uJI h enverra aussi à .:\nkaTa session, on avisa la poli.'Ce. 1 attaques de ses propres partiaana a'in • 1 U. R. S ... · ea~'"?otn.s. · - · · Les paroles du Duce fu•rent :o.aluées l'Emp••e I' 0 n-"lla • . a· 
Cl iea portraits, notamment un qui est Cette Belli.cc a .a.bandonné 60ili rnea-i à, ten1ifiw. ac.cep a a . pro~ 001 "' • e • ·par es man1 estatsons ~nt ous1asme R .. 1 . 1 t 1 alti du a""""'n d •f . d' h 1 u • • pera ...... • -era 
lllne curieu e s}·mphonie monochrome : Samsun pour .suivre en notre v.WC l'au • 'A ' J 'I ~- t' ni tent ana-laits dl. e~ta~er des.li po.1rrrpadr • d.ébordant QU1 !le poursuiviTent pendant ome. au «Faro Muuohn1», une atatue 
la robe de velours de la dame élégante vrier des docks, Hiisey!n. Au pœte, elle ti< 1 pres es e ec IOnS be/ges eu pour 8 mµtauon qua tativ• .. lon1ttemps, obligeant M. Mussolini à de bronze de 86 mètre& de haut, qui 
%i a ~rvi de modèle. le &ofa 0 ,ù elle dao; rèpanros fort embar~ et surtout 1 .\1. V1111 Zet•ln111l dev1•a lfUIUer flottea ru911e• e~ çons\ruction. 1 reparaitre plusieurs fois au balcon. sytnboliaera l'Italie fasciste. 
e t a.si e clan. une po;e pleine d a ban- for$ contra<Uotob'es concerlllBIIlt t1111. 'l)I'OVe-1 le 111111 \'Olr Il va aana dire que le comentement ! ~·-------
don, la tapisacri .. de la pièce. se• ten· aaJlœ dœ bijoux qu'ellle voula.it vendre.! B Il 25 L d. 11 t du irouvern-.ent soviétique dépend du L'e#.ect1'f des troup s . t 1 · 
tu-re~ et iusQu"à un cactus, tolllt est v:Tt, Elle dit d'abond les a.voir achebés à Sam- J du .:::~ne: d~é -;outee la =~un~:~a contentement de l'Allemagne de conclu .Ll' e 1 a lennes en 
10ut off-e les mille nuances et les mille sun, chez Uat bijmrtier de l'~t, pu.hi les résultats con.nus ju9e1u'jci, il semble re avec l'Angleterre un accord ana.Io- f: , 

0 '~flets de !'émeraude. et les trait~ du el.le prétendl.t les te1rlr d'U:"" ~~-rem-. que le .parti cRcxi•••• gagnera 20 voix.: gue. La seconde réserve de l'U. R. S. A r1nue ser"li m"li1ntenu en "littend'lnt 
"

1
sage empruntent à ce fond. qui est me morte sans hér~ .. ald-tlfler l'un le parti catholique en perd 15, le .statu S. ae rapPorle à )'Extrême-Orient. Une 'S. • "' "' '-" "' 

loin d'-:Jleur• d'e•.t•.e monotone. une sin,. ....... n~rvmt a ~~ d . . 1 
-.. Enw~:t.emps. on .......- · quo paraît evoiT .se ·maintenir en ce ti "d' bl d f ales. l' t' ' t 1 d 

Sl!Ufiei- Te)ief. . des Objet.s en. QUP3tian : c'est ~~ Qui a trait aux SOGia'1i.stes. ::r J:p:n:S;r;on:en:ée :;: .::en occupa ion ln égra e u p"liys 
d Le Maitre, Ibrahim Ça li a rappor~e de bowclm d ore11les ayaiillt a;pp • , Dans 1.,. cantons d E.upen et Maime- "" 
~ &on Jécent voyage en U. R. S. · :llûortunée Mme. E~yam.. ~nee dy, la propagande hitlérienne a été ex· avoisinant notre littoral de !'Extrême- 1 ···-------

quelques toiles pleineo de couleur locale. i'aoo€e. ~nière ta .. ~= sa:la~:r: ccssivement active. d M Orient. L'U. R. S. S. veut aboutir. un La construction des routes sera intensifiée 
Ce sont ·des types d'Uk1ainienne~. pay- n1eurtr1ers a vruen ........-v . , • La position personnel~e e . Va.in accord avec le Japon S\D' la limitation 
&attne9 ... ,.,·nes. , 0 bustes, charmantes traces. Semit-œ d'aile que Beruœ a ... he- Zeeland et de aon .cabinet, au cas où il 

- '' ] 1 des armement& navala. Mais un pareil Addis-Abeba, 24. - Le souverneur, I Le vice-roi, le maréchal Badoglio, &'em 
~ous leur chemisette blanche, avec eur rlté ? voudrait tenter de se maintenir au poli· I • d barque d · · M h 
lu 1 'nture 0 èo4n. vivement en tou.t cas QCUie • hl f . O accord n'existe pas encore et voici pour- e maréchal Gra.z.ia.n1, a tenu un aran I ra emain a assaoua , pour ren-
b Pe d'indienne à fleurs. euT cei . n esp .1.ç ' ~· VOJ<T, sem. e ort compromise. n con· . l'U R • I d' 

1 

trer en Italie. 

1:odée et l<'Ur collier de verr~ m~ltico; ~:::. ci:::v;.~:,:r~~~~;:" e:"'ie châ~~ aidèred'cornmc probable la v'."'
1
':'e au ?OU quoi . . S. S. ne peut oe lier ni pour r~~P_'.'rt e~ .a e~o~. e progr~ ~- l.'ornanisalion dr~ ports. l.a 

Tes. Ces Quelqu~ toiles ,pa-rt1ron pou 111.~ i""'".__ • voir u•1 gouvernement soc.1a 1ste. la limitation qualitative de .._ flott• de tiVlte pobbque. CIVIie et adrnm1strabve e•lll". ll'llCl'i(Jll llt•s· l'<lllle" 
Ank d' que le Ant dœ odloux al'St"'lœ qui avalent pu 1) J J F •<lé ' ~ ., - ' 
rn . ara en compaiinie un n~f ·1 u dllél~Jo"uAr Jn~u'i.cl Wutes les recllerches. 1 evant e n1ur (es c res l'Extrêrne-Orient nl pour l'infonnaUon qu'il compte appliquer. Les effectifs mi· . . 

aitre couve d"un Tegard sabs ai· 0 .... --.. 
1

. . uel . . Asmara, 24. - Le haut-commmawe 
:êtille une pointe de malice (peut-être , "Il ! Pa.rtt, 2S. - Un seul incident, d'ail- ltD' - foroes navalea le trouvant en •taires .ac!: 1 seront mamtenus mtacta a promulgué un décret instituant en [. 

c Concapiscence). Sur la clo· on du l'ou1· une ,,et1 e... 1 leurs sans gravité, a ma.rQué la journée Extrême-Orient. tant qu'on ne rêul•ir• pour auurtt l'occupation IJ'&dueUe et rythrée un détachement de la milice na-
•tud·o, Wle gitane. le cheYeu fleuri. le . . ·œvWte lUzir :d'hier. Loroque, p~e de <'.haronne, ~es paa à conclure avec le Japon 1111 lie • intéarale du territoire de l'empire, tan- tionale des port•. 
Corps mince et nerveux. plein d"un dy; Hier. O. 13 hetnœ. le .rec~ d ~ militants communistes d1ssidants, ..iono- cord reapectif. : cf~ que de nombremes équipes d'ou .. Un autre déoret Hxe une indemnité 
nami rne inten e, redresse la tête d'un nprès a.vœr 1na.ngé des perpins e cœrrg du., tistes et trotzkvstes voulurent se foindre Cepel\<lant, cette attitude de ru. R. vriera entameront dea travaux de routes péciale en faveur des ouvrier.s india:è-
~ .. ~te de défi. Ce n"e1t malheureu"t'ment jet..-U.t lt."S ép:ut.hniitm_ <!<''Wlint la~ - au cort.ège. Au total, on évalue à 500 .. S. S. ne doit nullement em'Pêchor la con et édilitaires grandioses. ~~s affectés aiux travaux privés et pu .. 
qv~ 'Une ébaU<he. n1ais elle ex.prime une coi!foor Sa.brl, .établi a T~ .!!!:.-.i, 600 mille Ir nombre de manifestant l . d'- _, 1_ I I) .<. ics dans la dépre98ion ou ha-sse plaine 

~ luJ cl llyao! M a œt <>S-~ · d 'f.I' d l d f'd' c usi_on . •.m accora sur "' imitation 1 es lrOllJ>t'S t1·1ms11orlucs occidentale. e ingulièr•ment int,.nsc... prentl ~e ce · • '. . . . . qu1 ont e ' e evant e mur es 0 •· l d I E 
' c1ea .ol:>Sc!:rV"a-UonlS aiu reci<ti.viste, œ qw 

1 

rés. qua Jlahve es aTmernents ne.va s en u J l)Rr V<>lc at'~rleJlllC 
E:nf' · •acre un cou,P "' --"- fit e 'l t 1 · 1 fi tt '"' d' - in, nous Jeton• au pa . h ' cloD.nta lieu à un"' dispute. m~ sem - L F J • r<>P • car ' e• e OJr que a , o e oov~- R 26 A A - On mand d' Ad 

Oeil furtif à l'atelier de 1 ex~ellent b::am. de se retJ<rer et atterudlt la sortie a rance et a paix tiou~ de rExtrême-Orient ne pc\Jt in-: . ome, • '. . ~ -
Pay l:Îsle, M. Hikmet. C'est un cvoca· d'ItyaS. ~-<li. en effet, fut ch:wgé pwr 1 Lyon, 25 A. A. - cC1icr vive la fluer sur la proportion deo ,fœ<:eo nava-, d11-Abeba que 1 on entrepnt hier deo 
1
•11r in bl d qua.is du Bo• • ~"A• )U! •he.ocher è. mangeTi les dano leo mers européennes. 1' expériences de traruport de troupea par h c.ompaTa ~ es l ~ ipa,trou::. d~ ,, paix, c'est crier vive }a France>, déc.la-
~ Ore et de la Corne·d'Or, ialvec e~r d'un re;:,tlli.lt'Ql!lt voL,m. Hiz.ûr se .nu.3.nt SUT! Ta M. f-lerriot devant le congrès annuel Si ru. R. S. S. 'ne veut pas limiter 8111.1 la voie dei airs : Un trimoteur de bom 

<1ttnulat'ion de ,.0 ,·•·ers, d'al èi<es. c · ....., - ~~~o de polgnam d 1·u F flotte de !'Extrême-Orient, eeci est la barde-~ •-Ra a· Add18' ·Abeba un rn " t 111!1 '.u.i """""" QU=-<U~ --~. • c nion édérale des Mutilés et de• .. _.. ~--· 
.1 •iSrJnn•ttcs et de m'narets. t'."•.t ce tl est !l1t<ll1. peu '1i!Jl'e5 des suites · ba . .1 iuitc di.recte de ce que_ le Japon d. é-: de'tache-ftt de ~-ad'i- de M ·'·aile', tle"-tn'cab! f .

1
,. . est un element L'aippriell ancien corn ttants QW groupe un m.1. l d d W h ,,__.. .,, ... u -· aa 

d e oui .J!I qui .. 1 de ses bleQll.lJ'e& lion d'anciens combattants. nonça accor e a ington. Quitta, 
~ l>ittore,..ue et dont il se plaît _~,.,b c- L'assassin " été ara:êté ensuite à Flruz-1 C • • • ' • JJ la co.nférence de Londres et se délia couvrant en deux heurea la dlBlance de 

"'"rit à traner les moindres détails avec Aga. j><'l1idlairlt qu'il !ava:it à l'a fonœ.lne lei •rlSe n11n1stene e ainsi Ica maina de outc oblio:ation en! 600 kilomètres, séparant les deux villea. 
lin~ Consciencieuse minutie. c-(JU!tett.'U ens:angkl.nté. en Suède matière d'anne.m~ 8 navals.> Prochainement. on transportera un 

1 Mois nous ne pouvons pas citer tou• No\•e' J s kh 1 bataillon enti.: avec tout son matériel. 
•• nt toc o m. 25 A. A. - Le. milieux Ali t H • CXPoaants dont 1- envois ne so 1·1· d • 1 • Cmagnp e OnrrrfC 0n utiliaeta la voie aérienne pour m' 1• Pa '" Musta! po ' 1ques ec arent QU une criae minis· - ,.., 

O enco.re entièrement parvenus. Hier, un rét.a.n1eur du IllOlll. de..1.- 3:'· térielle s'ouvrira dans ·le courant de B-rlin, ZS. _ Le mi'ni'stre des Culte• tallft des poates dans toutes les régiona 
n . 1 200 •-'les en· ' p--'re un batn "" mer a . . , 1 . d d·ff· • -· C<>rn'Pte qu au tot.a "-'"· a•rn11t voui u 1-c'"'"' dru 1_ Juin a a 8\ute es i 1cultes irencontTées dloi'an:.-. afm' d'aaamer 'd 1 

Viron d I h · d la capi • ,_ l ·é,~<l lrnprudemment r 1 . . . d hongroi•, M. Ven Homan, est arrivé ic; •··-- rap1 ernent e 
la.!~ ~renf rodnt fe c ~lmlm d'e ben.u . Kwrnk..'Lb~ • squ'il .ne sut pas n.ager. Un ly- p.art. e prerruelr muus~reb ans ~s n.égo· en vue de Tetttituer la visite Qui lui 8 eté contrôle de l'Ethiopie. 
c~ .. · n. on e, aut-1 e ire.. . v ,,.e, ren , dlb "·'t 1 cia ions avec es parrt1s ourgeois au 9\1· f . Il Il L I 
-~p d · ton Le Oe "ad voyM1t QU il se "'"" • · d · d , . . . . a1te par on co ègue a emaad, M. e maréchal U1t1 O!Jllo quille 

nubJ e PO.ITI MIT cette expos1 1 - 1 ci ::!n ~{. ' • • . à T~t u PTOJet e reoJ"Ran1sat,on militaJ'l'e. Rust, à Budapest, lannée dcmlère. 
l>I te d'Ankara, en effet. •est rf!vé ~ s·cst' porté n__i::~~ns 

1
;.! ~~~~·lui\ i Décès 1111jo11rtl'hui '.\l11~s1101111h 

d'~~ Pas 'onné de peinture q~e celui terire. ~ Iru.i.!JtiJ."'- ne Ult ramener à ta/ . Asmi:la, 24 .. - La cérémonie de l'tncor-
cc •anbul, A chaque manifesta;hon de furent prodlgtlés.. on p Paru. 2.5 . A A ~ M. Hcn•i Fal - Le couronnen1ent poration des nouvelles classes fascistes a 
•t ~cnre. la foule se presse dan.a le .grand vie , ..... 034gDeUr thméraire. :::: coz. ex·mJn1 tre rad1cal .. socialiste, battu 1 
' b ~ ·1 d'E f d VIII eu lieu aujourd'hui. A cette occasion. on 
bl e.a.u Pa.lais des Expositions qu1 se~-

4
• 1· aux e ectione en Savoie, mourut des 15w.. ....,(. (.)Uar • 

e • 1 · s en eme d bl a remis au maréchal Badoglio l'épée d'hon lie Une g-Ïgantesque nef ancree au m1.. N blions tous es JOUT 'tes ea ures qu"iJ reçut au coure 
u d 1 t tou ous pu b · 'd' d d' Londres, 2~. - Le couronnement du neur qui lui était ojjerte par la popula-

1·0.. e a plaine. Et les vent. es son ~ page ooua notre ru r1que un aca ent automobile avant~hier, 
"' 1 b 1 1 ' p roi Edouard VIII a été définitivement tion à la faveur d'une souscripti<m Qui a 

q ... s actives. Nos artistes d ota.n ud. - I sse turque a ari · fi • 2 d 1 éb' tt é 
-1 ~ • .a pre J _ ·- xc au 8 mai c 'année prochaine. revétu le caractère d'un pl uc e. La c -

.b •rc •ont a.1ère nâtés a c.et Cj?ar _... p ·-. 1 
•Pp · · ~" ~ 't de t" aris, 2S A. A. - Dans un match .e conocil de la Cour-011nc a prio ceo rémonie s'est déroulée &ur la place se 
·~ci""'•nt une façon au...i concre e de ce n1a 1 n 1 de hockcv très diaputé, la France battit 1 iou ... <i une décision dans cc eeno. Sui-/ trouvant en face du palais du gouverne-

rc hommane à leur talent. 1 
"" •t dtt ar- !"Afghani tan par deux buts à un. vant l'antique usage, quatre hé<raut!I ment avec l'intervention de tous les mem-

1 c~cat donc très sincèrement que nous une analyse et de larges extrf ... s , d"ou# L'éQu.ipe d'Afghanistan fait actuelle .. d'armes annonceront I.e co.uronnement bres des organisations /asci.stes, des au-
c~r 80uh<tjtons. une fois de pLus. le eue- ticles de fond de tous nos con rere ment une tournée en Europe, avant de en différents rpojnts détenninoés ·de la torités civiles et mtlttatres ainsi que de la 
.. qu'ilo méritent... l '" oont. participer MU< Jeux Olympique• de Bor- City. i populatlD'11 métropolitaine et indig,ne. 

G. pRJMJ. ' lia. 

Ad<lis-Abeb.,, 24. - La conatruc • 
t;on de Jd Toute du Diim1ma est achevée 
jusqu'' la frontière du S01Udan. La rou~ 
te Addis-J\bcba-Allata sera ausai pro
longée Cl arrivera jusqu'à )a fronhè.re 
du Kénia, à traver5 la Té.gion des 
Cranda Lacs. 

A 1u·opos lies ballt•s tlu;n-tlum. -
'-''s rt'vélalions <111 

•S11111lay llispat"11• 
Londres, 25. - Le cSunday Dis -

patch• •'occupe lonpement de l'affai
re dea balles «dum-dum• dont la pré
sence et l'emploi en Etbiopie ne sont 
plus discutés par l'Angleterre éa'alernent. 
Seulement, le journal affirme que ce. 
pro iectilea proviendraient des ....a
atoclu de l'armée bariste et auraient 
été livréa pair l'U. R. S. S. L'année der
nière, prétend le «Sunday Dispatc:h•. 
une grande quantité de munitions de ce 
genre ont pris le chemin des ports de la 
mer RoUfl'e, à traven le Turkestan et 
l'Iran, et furent dirigées - l'Etbiopie. 

L'U. R. S. S. - c'est tou.ioun le 
«Sunday Dispatcb• qui le aoui;eni -
voyait d'un mauvais oeil l'établi111e -
m..,t de l'ltali~ en Afrique Orientale, 
de crainte que cette puiuance, gploi
tant les irise..- de platine d' Abyui
nie, ne la privât du monopole mondial 
de ce précieux produit, dont elle iouit 
de fait. 
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Les variétés d'in1pé1~ialis1ncs 
M. Burhan Belo:e O<rit dans l'Ulus: les mains de ce fanatisme. 

· éd Ces armes sont le::1 6Uivantos Dans un .article prcc · ent, nous nous 
d d • 1. - L'aira:ent de l"Europe qu:i n'a, 

aommei efforcé e cmontrer que 
d · · pas ~ncore fait faillite ; }' c éQuilibre es reg1mes ,. commence 

à agÎt aur la .politique internationale 2. - L'industrie. qui e~t tenue de 
• • "lib d f e<>nQué:rir de nouveaux marchés afin autant que 1 c eQUI re es ore es >. 

Et nous avions énuméré comme suit les de permettre à ses ouvtiers de \lVre; 
trois tégimes qui intorvienne'!lt dans 3. - La science et la technique dont: 
cet è éQuilibre > : l'Europe continue à être la maîtrcssei iftl<,....··•" 

1. Le capititlisme 4. - Les armées et les flottes Qui 

1 2. - L~e fascisme : sont Je derniers recours. 
3. _ f_e 8oc:ialisme. Venons à la troisième formule d'uni" 1 

o~ même que ces trois ré.$rimes ~ont fi.cation européenne ; le soc.1ali me. Il 

LETIRE DE PALESTINE 
~·-

-·-lin signe de rcs11ect 1wur l'il
lustre mort les cinéums out 
lc1·mè cl les autlitions de 11111-

siq uc dans les calés cl les rcs
tuuranls ont été sus1iemlu1is -----

(De notre correspondant particulier) 

T"l-Aviv, ma.i 1936 
L' Association des joumail.istes juifs 

ava1t convoqué ses ~membres dans le 
but d'échanger des ièées conce-rnant 
le!io troubles actuels. 

Plusieurs jou~ nal:ste• avaient déjà 

nés en Europe. sou_'1; la fotme d'une n
9

y a pas ·eu de lui ccmsacreT de longs 
idée. <" 0 est en Europe également qu"lls corrunentaires. C'eliit ég-alement Wl mou .. 
ont trouvé leuT application. C'est pour- vement absolument ipropre à l'Europe. 
ouoi nous devons les considher en tant Le fa.90i.9me ayant été une réaction à la 
qu.e trois ten.dances créées en vue de fois contre le capitali me et contre le 
réal' e.r aut<>UT d'elles l'unité de I"Euro- socWisime, ce dernier. - qw n'était di
~ ( 1). tiaé, au début, que contre Le capita\is .. 

:\!. 111! ~la1laria11a (i1 11mll'lll') ~···ntrctit•nl avl'C '.\!. A Vt·nol pris la parole, lorsqu ·on vint annoncer 
la mort Euhite, s.urvenrue cLarus sa rési· 
àence de Londres, de M. Nahwn So
koloff, président honora.i:re de l'Aa:en
ce Juive. 

Après avoir convenablement établi me - e est trouvé obligé de prendre po-
chez elle, au cours du dernier siècle. sition également contre le fa.s-
r ordre capitaliste et après avoir étendu ci$ffie. 
son hégémonie wr le reste du mQ11de. Le socialisme n'est ,pas seule-ment, 
l'Europe avajt cru f'ntrer dans une pé- à l'heure actueUc, anticapitaüste et .;;tn
riode de bonheur et de prospér;té éter· tifasciste ; il se pr.ésente aussi comme 
nels. un mouvement anti-impérialiste. 

NQll)S appelons « impérialif!nle .,. le 1-outefois, étant doI111é que dans runi-
vers d'aujourd'hui tout l'argent et 

• mouvement tendant à établiT l"hégémo· 
nie de l"Eurexpe sur le · reste du monde. toute l'iindu trie, toute 1a science el 

Pour Téalftter cela, lïmpNia!is~e n'a toute la technique, toutes l~ armée~ 
pa11 été sans miser de la '51Jpérî<>rilé de et toutes les flottes se Uouvent <oncen· 
ICS fortf".S de terre et de mer. M:tis nous nés surtout en l::.u?lOpe et, pll.19 ex.acte .. 

1 , · d ment dans certains pays connus d'Occi.· avons vu cela au cours de a pe-r10 e 
de début. Toutiefois, au cc>uf'S de la ~- dent, le 6ocWùisme le vaudraiit-il. il ne 
Tiode ultérieure. ce qui a ace-ru gra • pourra tenir isa. promesse. Ca.r, en eom .. 
dueiLlement }'influence de !'Europe- sm me lÏmpérialisme. c'est être fort et ca· 

1 h d .E naliser cette force vers d'autres côtés. es ten.i-toires se trouva·nt ors u-
rope, ce ne fut plu.s les armées et lew: De même Que le capitalisni.e a fondé, 
flottes : ce fut les chèques du corn- au siècle dem~er. son propre lm.périaüs .. 

1 b l f 1 l·i,· 1 me et l'a défendu au cours de ce siè-mace j re suivant a 01.mu e i era e; 
f 1 · 1 b" cle grâce à l'argent et au com1nercc: de ce urcnt es connaissements. es co.m I· 

· f · 1· 1" mênie que le fasasme veut étayer naieons inanc1ères et tout paT 1cu11ere-
ment ie développement indu trieL par la force des armes l'i~Tl!Périali&rnc 

La doctrine libbrale a fait de tous ébranlé du caipit&Üame et le dévc .. 
ces élém~nts d'exploitation autant dïns lopper SU!I une échelle beaucoup plus 
truments d'une propë!1(ande excessive- grande et plus dUTe ; jl c&t fort proba
ment subtile. ;nvisible, imp.aloahle.mais ble que Je social.iame a oree un 1mpé, 
qui pénétra1t dans tous les cerveaux. F .. n rialiamc à &a façon, basé Sll!l" la dGlen· 
dépit de leur caractère universelle, ni l'l ce, la technique et la puissance d'or~a· 
doctrine juive. ni la docrr'ne chrétknne. niaation. 
ni la foi muoulmane,ni la foi bo"ddhisto Car. en somme, l'EuroPe demeure 

le centre de ces trois formules et lews 
représentants &Ont les Européens. 

ne .sont parvenues à sÏmposCT au mon
de entier ; elles ont dû se çontenter d'é· 
tendre leur action à une po?ti001 de l'hu· 
mt,nité. Par cont.re, la doctrine libérale 
du capitalisme a conouii.s, en moins d"un 
siècle, le monde et l'humanité. 

Dans ce domaine. beaucoup de caté~ 
R'Orie1 d'hommes }"ont aidée dans 98 

tâche : les un~ sont les ger:.s qui f.f" sont 
fait une p}ace dans le domaine de la 
h!nqu-e et de la finance. Les au~res. ce 
t.ont ces politiciens, qui pou.ssent, c.om
me les chBlmp~ons., da.ns tous lf"s :pav 
et qui sont au couyant de toutes le-s f;
nesscs et de toutes ks roueries du cdroit 
constitutionnel>. 

Ce qui veut dire que les principes de 
l'impérialisme, qui sont les Point, de dé· 
part de la politique du capi. 
ta liane libéral, sont d'une part, 1' &fllent 
et le commerce et, de l'autre, le aophis
me du « droit constitutionnel •. 

Cet impérialisme n" est pas mort. Il 
est visible. Il kitte. Et son centTe conti
nue à être Londres. 

Cec.i. veut di:re que les pay,<J qui ont 
conquis leur indépendance et veulent la 
conserver doivent recourir à ces trots 
principes de défense pour &e protéger 
contre tout genre d":iimJ>érial.isme: 

1. - Contre l'ri.mpériali me du capi .. 
ta.l.i.ome Libéral pe>.,.éder un ca'P1 tal 
.national suffisant. une production et 
un con1merce organisés ; 

2. - Contre l'impérialisme des fa.a .. 
cismes : disposer d une force des aa
mes ..ffiaan.te ; 

3. - Contre fim,périaliome a<>CJ.a· 

Liate : être éQu.ipé s:.ientiliquement ot 
techniquement dans une mesure 1uff1 .. 
sa.nte. 

c· est à dire, devenir un moment 
plutôt lllnC na,t.ion et un Etat. Alors, 
quelle que soit la formu·ie à la faveur de 
laqu..lle n:.11r01Pe réalisera aon unité 
elle ne laiS9era pas hors de celle.ci toute 
nation qW aura complété r oeuvre de 
sa libération. 

- . --

V l E 
LE MONDE DIPLOMAflQUE 

. . 

LOC1'LE 
vénient au csa.lon> des 
factage à dos d'homme. 

voya~eurs le 

Aulohus et trnmways 
M. Ponsot, ambassa~eur de Fran. est La Municipalité dïstanbul a interdit 

a t . hi" - 001·r ~·r Pa••• ~our ee mettre , b p P r 1 o;;-• .... ~- • , ,... de fumer dans les auto us. ar contre. 
en l!"apport .avec le nouveau gb~uverne p elle a permis, la saison estiva-le ayant 
ment français, dès qu.e le ca inet atna • d' · l f • d d · ~on1mence. ouVTtr e.s enetres e ro1-
étr constitué. te, dans le sen'S de la marche, dl"'s voi-

LE VlLA YEl tures de tramways. 

L1• h•tsle d'Atatürk a Ak111ila\j 
HiCtr a eu lieu au village d'Alemdai( 

(U~küdar), la cérêmonie de ]"inaugura .. 
tîon du buste d'Atati.irk. Le sous-gou • 
verneur d'Usküdar a relevé dan9 un dis~ 
cQurs que des bustes semblables seront 
placés dans tous les villages pom per .. 
pétuer le sou\·cnir de la Révolution. La 
cérem-0nie a pr.is fin aux cris .de f. Vive 
Atatürk !>. M. Ibrahim, notable du vil
lage, a off~t un banquet cham:pêtre de 
~OO couverts., ~ui a eu lieu aux sources 
de l"eau d"Alorndag. 

lJ11c 1·c11ucll' tl•·~ ct>i(ft•\11·s 
t.l ltl ( •.• \. ' . 

La qu lion du rq>os hebdomadaire 
des co1ffeu.r.s avait fait 1' ob1et de fré .. 
quents et fongs débats. f1nak-n1ent. on 
1 avait m e aux voix. Sur 1.398 CO'Jf -

feurs, 1. j 18 ~: éta1ent prononcês en fa
veur de l'adoplton d'une Journée de 
chômage par semarne ; 80 a"y étajent 
opposés. Et le r.efus obstJné de cctle mi .. 
no itê .avait amené l'abandon du projet. 

Or, le métier de coiffeur est beau.coup 
plut fatiguant qu'on ne sa •T'3Jl le aoire . 
D'abord. o.n itrava.ille debout - souvent 
pond.illt 10 à 1 5 heures par jour. Coon~ 
n1e toutes les autres catégories de tra -
vailleun, les chevaliers du rasoir de~ 
vraient avoir .droit au .reipos. 

D'ailleurs, dans certains vii:ayets, les 
lone de coiffure fern1ent le dJman.che : 

en d'autres, non. 11 y a là une inégalité 
de traitement peu faite pour sati faire 
les intéressés. Ces derniers viennent don.c 
d'adresser une requête à la G. A N. 
lui den1andant dïntervenir de toute son 
auto1ité pour împoser aux. récalcitrants 
le respect de la loi sur le repo• hebdo· 
madaire. 

LES ASSOCIATIONS 

1 :1<;xposilion lie poupées du 
« Crols;.aut-Huuyc • 

On a.ait qu ·un nombre des att1act.ions 
multiiples devant être organisées à roc
cas.ion de la fête du cCroiS<Sant-Rouge>, 
qu,i aura 1Lieu le 8 août, au Jaadin du 
faksiirn, figurera une e:xiposi.tion de pou
péea et de mainnequins. Outtc des pou
pées de tous les types, ornées avec art 
et représentant les costumes nationaux 
de dJvers ,pays, on y expoise:ra une gran
de variété de poupées de salon ainsi 
que des poupées comiQues. carie.atm• -
&éea avec esprit. 

La seule lirru.te imPo&ée, .en l' occur· 
tencc. est celle de la taille : auc.une des 
poupées expo.sées, en effet, ne devra 
dé,pa91!W!r 80 unum.èttes. E.n revanche, 
la plus grande liberté est laissée quant 
au matér1el : poupées de porcelajne ou 
poupées en étoffe, ,paillas.ses bourrées 
de 90n ou élégantes marquises poudrées, 
pleines de finesse, on acceptera tout. 

Ï ou::i. les détenteurs de ,poupées pour~ 
ron:L participer au concou.rs et les pro .. 
priéta.ires de celles Qui seront pridiées 
recevront une récompense en argent. 
Le jury du con.cou.ra est compoaé de 
, 1mes Ayfe, <Ürecllrice d.es colJJ'S du •o.Cr 
pour jeunes filles, de Bey<>1rlu. Melek et 
Bakiye <un.si que de MM. Ertu11:rul Muh· 
a.i.n, Burhan Umit, Ramiz, de notre ex
cellent caricatu~iste Cemal /\adir Güler, 
Münif Feh.im. Mithat et Ghünter. 

Les persc>nnes désirant partic.lper à 
r e~position sont priées de e'adreaser 
au Croi9831Jlt~Rouge, sect.ion d'EminOnü. 

Le Club tic lu jcuucssc 
à .Elllil'\Ïllll 

lmmédiatemf"nt, M. K1inov, pyéa,i 

dent de I' Association des journalistes 
et ·secrétaire r.énéral du grand quoti~ 
dien, c I-laaretz >. leva la séance en ei
s:ne de deuil. 

Le lendemain, tous les j oumaux hé
braïques a.vaienit leurs ;premières pa
ges cncadTées .de noiT et contenaient des 
articles élogieux sur la pCT&emnalité 
marquante du grand. disparu. 

:"Jous appyenon.s ainsi. qwe M. Soko
lo!f est né en 1861 .cl.ans un villaa:e de 
la Pologne, c;ui appartenait alors à la 
Russie. 

Il était ,parent du gra.i;d rabbi<n Na
than Chaipi.ra. Après s0

être marié à l'â .. 
ge de 15 ans, il travailla au jou'NWll 
o,: Atsfira :; de Slomiski et quelques an
nées après ,on le voit récLacteur en chef 
de cette niên1e feuille. 

M. Sokoloff fut un des plus notoires 
niembres du 1er Congrès Sioniste. A· 
p1èis la 1nort du Dr. Herzl, il devint se· 
crétaire ~énéral du C. S. mondial. 

En J9l0, M. Sokoloff d<0viint préSl
dent de r exécutif, et en 19 29, il fut 
membre du Con.seil. 

De 1931 à 1933, il fut 
l'Or~ani!ation Sioniste. 

LoTs du Congrès tenu derniè:r~ment 
à Loco<rn-o, M. Sokolof fut élu prési
dent cf hon11eur du conseil national de 
i'Ori(ani~ation Sic>ni!-!te et président du 
Keren Hayessod. 

E:.n si~<e de deuil et de respect 'POU1" 
lïllu•tre mort, la muniicii!>alité de Tel
Aviv a fermé ses bureaux; les cinéma. 
ont également fermé leurs portes ; les 
restaur&nts et les cafés ont suspendu 
lm auditioM ·radiophoniques. 

La situation en Palatine 

Le mufti de Jérusalem, chef NPrême 
de .la Teligion nmaulmanc. a fart un 
don de SO livres à l'Orga.ruaa.tion d.ea 
chauffeurs afin de venil' en aide aux 
grévistes . 

D'après le journal Falastin, 24 bom
bes ont été lancées à Jaffa, juSQu'à ce 
jour. 

Des pierres ont été jetées suT les 
policie.rs faisant la .ronde, vers lf'-9 sept 
helllres du soiT, entre la frootière d .u 
Carmel et Tel-Aviv. 

Mais. après 19 18, une partie des im
périalistt"s d'EUTope ont été vainqueurs 
et une partie vaiincus. ou. plus exacte .. 
ment, ils se <Ont affaiblis l'un l'autre : il 
en est résulté une n0-uvelle ère que nous 
appelons l"après-Ruene. 

Burban BELGE. 

( 1 ) Le capita.lisme américain, 
par txemple, ou rle fascisme japonais 
sont de:s mouvoinents plus ou moins 
différents des tendances simiùWes d ·Eu-

l .. t_\ 

LA MUNICH' ALITE 

lllist~ Pll \ lliClll" 

la h11nlit·uc 

Hier, à 14 heures, s'est déroulée à 
l::m.trgân, la cérémonie d" ouverture du 
club de la jeunesse. Un .thé a été ~vi 
enfK.Lite à la nombreuse asaistance. 

Les agents accoururenA .et virent troia 
personnes s' enfuiT vers :la di'l"tttion de 
Jaffa. 

E.lles ne furent pas arrêtées. 
La diyection .de la police a commen

cé à engager les anciens paliclera mM 
à la retraite afin .de yenforoer p}usieur• 
points de la ville. 

L'épuisement de l'impétlahsme eu· 
ropéen, au CO\rTS d.e la gTande snierre 
- c'est à dire au cours de la otu, 
srrande guerre que les impérialistes se 
oictit livirée entre eux - a fourni l1'11C 

. occasion incomparable aux mouve 
rne.-tts anti-impérialistes hors d'F.urope, 
Pour tenter leuT chance. 

Des oppositions, des rétistances, des 
réactions et des attaques ont cornmenoé 
à se manifester de-ci de-là à )' ~ard du 
cat»talisme qui est le véritable instru .. 
ment dïnfluence et d'act:on de l'Euro
pe, et à l'égard de l'impérialisme ou· 
n ·est pas autre chose que la po!itiouc 
du capitalisme. 

L ïm périalisrne ~ropécn aurait pu 
sinon PTévenir ces mouvements, du 
moine les 1imiter, si dans son propTe 
1ein. un autre élément de dissension 
n"avait eurg'Ït. C'est cc QUe ron a ap· 
pelé la lutte des c1-es. 

Et c'est ainsi QUe nous avons vu 
naitre le faaciMne. Ce mouvement tend 
d'une pa'Tt, à ranimer l'imJ>ériali9llle fa: 
ti~ué de l'Europe et à le conduire vi
l"ilement, pour une demière &tt.a'lue his
torique et, d'autre rpart, à endi,guer à 
}' jntéirieur, les disaenaiens OUVTières et 
les luttH de classea. C'- la raioon i>our 

),.qtrelle, soit du fait de l'idéo\Ollie de 
race, soit du fait des tend.amces à l'ection 
conouérante. il Tevêt en.vers Jee 
pays extTa-el.n'opéena un a9J)eC.t me _ 
r.acant et hostile, tandis qu'à l'intérieur. 
c ·est à d.i:re au sein de 9& pro!J)re eocié· 
té. il se montre conciliamt et pacifie.a-
teur. 

A lïntérieur le fa.scisrrre trouvera un 
terra.in d'accord entre les patrons et lee 
travai1leurrs. a~in QUe l'Euroi>e appa .. 
rai e comme un conttnent qui aura éta
bli la paix ~nrre tous ees enfants. QUL 

so~t des pal"Tons, des ea.vaints ou 
des ouvriers : c'est ainsi qu'hors de 
l'Eu:-ope. il pou.ri.a 'Prend'l'e uine ~ttitu~ 
de tranchante et ,parlera de 11.égleT les 
comptes historiques. 

Cela veut dire que, suivant la con
ception fMciste. les principes de l'im· 
'?ériali.sme. qui constituent le ,point dt" 
départ de l'action -politique 11e sont ni 
1'.ar,a:ent. ni le commerce, n.i le eopht.me 
du cdf'oit constitutionnel>. 

La bue de cet impérialisme est CC>m· 

tituée par un ésoisme ewopéen fanati. 
'que et par la armes qui brillent entre 

rope. ______ _ 

LES ART!:i 

L'E"11osllio11 de 11ci11lu1·e lie 
l'Lulon tics Hl'Ull'.1.-Al'ls 

Le 3 iuin prochain iaura lieu à Anka· 
ra le vemisaa.Ke de l° exposition de pein
ture organ.i.aée .par l'Urûon des Beaux .. 
Arts. L'excellent peintre AyeltUllah Sü· 
mer, profe99eu'r de fre.9Que à l' Acadé · 
mie des Beaux~Arts 8 est chargé des 
préparatifs de cette exposition et il 6 y 
consa.ore de itou te son âme d' a.rt.iste et 
de toute sa .foi. Nous nous Téservona de, 
revenir 9UT cette manifestation· qui pro· 
met d'être vivement intéressante. 

.;..i.Lalll'OUIJe:.,tlu TbN1trct1ic lui ... 
8 Ville a Hur~a 

Lne réuniOQl aura lieu mardi ou meT
c.redi, au retour de Yalova de r urbarûs, 
te :-Vt. ['ro!lt, en vue de mettre à la dis-
position de ce der.nier toutes les don -
nées dont il pouna avojr bcaoin pour 
l'élaboration du plan d' lstanbuJ. 

La .\1unicipahte attache une un.por .. 
tance toute ,parti.culière. et d"ailleurs 
justifiée, à ra.1nénagement et à l"embel 
lisse.ment des environs d'( tanbul. Ain
m. M. Prost aura à occuper, po le 
compte de l'Akay, du plan de Yalova 
et il s'intéressera aussi à la plage de 
Florya. Enfin, certaines innovations ee
q-ont apportées à la ,région de r .. cnCl'bah· 
çe ; .les rochers et Iea galete qui .f'ncom· 
bren! le littoral seront enlevc!s, da.n la 
mesure du possible. en vue de coneti
tuer dos plaa:es. 

Ce !Jl·est qu'après l'aménagement de 
la banlieue que J\11. Prost entamera ré~ 

Les 11011-cclmuycablcs 

On prévoit q.ue la séa'llCe du cenKrès 
que les non-échangeables tiendront en 
j Wn, sera tirès aN.mée, cet tains ayant 
l'intention de demander su1ljplement la 
dissolution de l"aesociation, aucun des 
buta poursuivis par celle-ci n'ayant pas 
été atteinit. 

D'autre part, parmi les revcndica .. 
Lions principalea des non~éc.hangeables. 
figure la réductinn du priix demandé 
po.ur la vente des jmmeubles et de ne 
pas vendre ceux dont les ,pr<J1Priétaircs 
sont n.ombreux. La. valeur des bOIMl dé
tenus par les é<:hangeables baisse de 
plus en plus du chef de la mévente, ai
tuation qui ne eau.rait être modifiée tant 
que les eusdites conditions ne sont pas 
1'empÜea. 

LES CHEMINS DE FER 

tude du ,plan de la ville même. U Il hUl'CllU pour le tlépùl 
L'aholiliou tlu lrans1mrt tics bauuues 

:_\ (it>~ «l'h<)JllltU• Un bureau a été ouvert à la gare de 
Les essais faits avec une voiturette. Sjrkeci. Les voyageurs poU11Tont ·provî~ 

pour le t-ransport des bagages, ayant 'soirement Y dé:Poser leur• bagages con• 
ré<ussi, on vient d'en co1n1nandCT cinQ. tre un rpayement de 10 ,pia1tres juSQu' à 
;\in i, on pourra sUpprimer sans i:ncen- leur retrait. 

Les personnes arrêtées 
Sept Arabes qui avaient .:té arrrêt.ée 

pour avoir attaqué des camions tran&o 
portant cl.es légumes, ont été jug.és et 
condamnés à neuf mois de prison cha· 
cun, sauf un, qui était .porteur d'tm TC• 

volver et qui sera jugé rprochainement. 

CommunÏQué officiel 

Le haut-com.missariat a publié le corn-
muniqué ci~aiprès : 

c:Hier soir, à huit heur~. de. Atabe1 
ont tiré des coups de feu contre 1ea 
c kiboutz > d' Herzelia, ainsi que COlfl• 

tre des automobiles se rendant à Haif
fa. 

PenKmne n'a été blessé. 
Deux bombe. ont été lancéea à Haif

fa et deux à Sa.ffed. Pa.s de déa:âta. 
Les fils téléphoniques ont été cou

pés dura.nt la nuit. 
~ camions trainsport.ant des léKU· 

.mes ont été aaea.illis .paT ~ Arabet:. 
Douze :personnes furent &Trêtées. La 

police a découvert tTois bombes à 

Les acteuu du Théâtre de la Ville 
qui donnent actueJlcment des représen· 
tatiollS à l"Amphi, ont .été .invités à or· 
ganiser une •tOWTnée à Bursa. Au réper
le>ire, fia:urent I' dnopecteun ( Müfettif) 
l'une des pièce& qui ont eu le plus de 
suecès. l'année c:l.ern.ière. le drame 'de 
Nazim Hikmet cUnurulan Adam> et la 
comédie en cinq actes cBalaban Aii;u, 
de Müsahipza.de. 

1 

Mont Ca.tmel. 
.,,,,.,..,,.,,.,,..,,.,,,.,...,,,.,,,.,,,,,...,,...,.,,,~,_,.,...,.,...,,.,.."~...,,.,,,.,,..,,,...,,.,,,.,,,,,....,.,,,..,,.,,.,,,.,,,.,,,,,.,.,,,.,,,,,.,~ Uin A.Tabe a été 4'1'rêté. 

Un nlillier de nlanuscrits 
dans les langues des 

peuples <le l'Orient 
L'expédition .~entifique char~ée par 

le aouvemement de la Géorgie d' étu .. 
die. d"""' les d"1fférentes villes de I' A
sie centrale les ·ma.nuscrlt.a rahl"s. ira· 
niene et turcs iayant trait à rhistotre 
de la C.éor~ie ~!t de sa culture vient de 
rentrer à Tifü..., 

Les me:mbrea de r expédition ont 
acauéTir un n.ùllier c:ie manuscrits par· 
tic.ulièrement tprêciecux. d~ns tous les· 
idiome11 Prin~~ux de }'Orient m ul· I 
man. consacres a la poesic ou aux dif
férentt°'ei branches desi sciences : his· 1 
toire, rmédecine, astronomie et philo- , 
loa:ie. 

. Les plus i.ntéressants ~ont un manus- t 

cnt du célèbre -poète iranien l-fafiz. · 
des fragments de l'histo.'re aube du 
dixième ai~le T .abari et un manuscrit 
iranien du ! 4ème siècle traitant de la 
médecine. - (T-), ' Le nouvtiau Hol tl'Eyyple l<'aruk Ier à sa table Ile lravall 

Un ~and incendie a éclaté auiour· 
d'hui, à Jaffa, dans un grand immeu
ble atrabe. > 

1 
Sidki Dediani reçoit la 
presse étrangère 

1 M. Has..an Si-dka Dedjani. leader 
a:abe et président de l' A soci.ation det 
chauffeurs, a jnvité la preno étrangèt-e 
3. 16 heu~es. .afin de la mettre au 
courant de la ~ituation actuelle. 

1 
Les divers orateurs qui ont pris la 

p<l oie ont d~t qu"ils continueront la 
grève juEqu 0 à çe que le gouvernement 
accepte leurs ·d.emaMes. 

Ils ont démenti ensuite que les ATa
hes reçoivent de 1' apgent de r étran .. 
geT'. lls ne veulent avoir aucune Tc-la· 
t'on avec les gouvernements étra.n~ers. 

Dana les tribunaux 
Le 'l)Tocès inter~té par le gouveTn.e .. 

ment aux leaders arabes. Hassan Sidki 
Dediani et Sa.lah Abdul pourr avoir fait 
circuler des tracts eon.lTe les paiements 
des impôt• a eu eon épilogue, d.evant 
le juge britanm4que, M. Flank, qui con
datmria iles acewoéo à 25 livreo d'amen-

Les articles de fond de l"'Ulua" 

F. R. A1'~ 

de ou à mx moie de travaul< ~ . ee .J. II ~t bàen e111tendu que ct"US.,.c.1 
91
,,-

cutèt'ent I.e 'Plus vite pos,"ble, en ~ 
c ;p.., facto • les 2S livr'"" 
'Le cChedule> J> 

b 
de ,,,. 

Le avar se fait mander ~;'.. 
correspondant à Jérusalem que I~~ 
venrement a fait inséreT da1111 un 1 .. 
opécial offiiciel, le c Chedule > ~ 
péiriode de six mois( av1H .. 
1936). 0 pli'_ 

Le a:ouvemement d.éliwe 4.50
1 

tf# 
·1 et mis d' i~ation .pou?' les faan1 

v.rières. 

Sabotage ch"' 
Un Arabe a voulu faire, .,..., u"" ..-.-.; 

ge assez puiisaomte de d1r 'f 
sauter le chern'1n de fer qui va. r 

A viv à Lud. """" 
Le train passa la zone .i....ll 

avant" !'explosion. d i" 1" 
Il ee d;t que te condu«<Ut" e 

oomotive e9t ..-. Juif. • -J.--

-. 
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C_ONTE DU BEYOCLU 

)JADE~IOISELLE LArRE 
Par F. BOUTET. ~·~ 

~Ille Laure sortit de r ëgl' e et. une 
rninu e. demeura immobile sous le por· 
che en haut des marrches, regardant la 
loni;tue iplace de !a petite ville !iOU:l le 
•olei} de mai 

le marché. du dtmanche matin repliai! 
•~ tc..-nt ; une petite fou1e s"en all.ajt; 
le car de midi déversait ses vova2"eurs. 

· ·1 ue - Mademoiselle Lame, c est-1 .o 
Vau.s Pourrez venir ce tantôt pour 1 en .. 
Vel~pement de mon mari ? Sa ~on
~&bon va pa mieux et moi, :pour 1 en
V."'oP!Pement, j'ose pu... Et le méde· 
c1n a d.it •.• 

- Eh bien, mère Boriot.. fi7 a.i. d~t 
\111 Laure à la paysanne qui 1 avait 

•b<>rdée. . 
A f • eile av·a1t Utre ois, .par passe-temps, 

gu1vi des coura de la Groix.-Rou~e et 
cit.tand elle était venue s'insta1ler _da~s 
Cette Petite vilLe, où elle ne conn.a_:~satt 
Pet onne, elle avait ga:gné la confiance 
~ ge-ns en les eoig-nant. . 

f~Jl.e était devenue r infirmière gratui
te du pays. 

E.lle all1ù sans hâte chez elle quand ~ 
l>o.Peh..,- Mo~~iR !"&nêta. 
Il d. ·1 csrra... u:;: petit conse1 . 

Débouchant d une d~ routes. une 
grande auto les !'!terrompit. faisant. ve~ 
eux. une emb.aTdée brusque et s ane
tant à Quelques mètres. ~ 

Celui QUÎ !a conduisait mit pied a 
'erre. 

JI était S?Tand, svelte, les m<>uvements 
~Pl , vêtu d'un paTd~s gris, chaus
se de daim ~ri!! ; il était nu-tête et ?" 
VoVait ses cheveux n01Is très argeTttd. 
Qui fa1s2 ent paraitre plus jeu.ne e .. nco,
re &on beau visage rég.uëe-.r et hi. ,-e ou 
"errtbla.:ent toujou'fs r"r.e des veux bleus. 

~Tlle Laure. à l'instant mên1e, le re
conn..it 

F~ c. eu froi1.l sent't qu· elle oâl_i-' "t 
fit eut 1· • ~u· elle devena1t en 

, 1tn.!lTCSSlOn "' 
bicne 

'I b · · rega:rdait ! r- CUreusement ~!on e1g QUI 

ilUto, rte ren1arqua tien... " 
L d J'h mme vetu es compagnons e 0 • . 

df" gr· - deux jeunes femmes. 10.hes 
et ~légain!es, et un ~os monsieuj, d as .. 
b~ Jovial - étaient, à leur tonr. dee--
,... ndu de l'auto. . 

Avant ~n pecté la voiture. 1J se re .. 
•°'Uorna ver9 eux et lew dit riuelques 
tn<>ta, 

- Alors, n:on vieux. on \~a déi"u
h r " répond ât le gros monsieur. 

_ Ow. c'est ç.a 1 s'écria une des jeu--

femmes. h" 
l 'autre jeune femme dés~a .un ~

tel.restaurant qui, .sur la place, s oxn~!· 
~fllrne c,n$CÎgne. d'un 'Tuhicon<i. cu1~1· 
'titr t:n tôle peinte. 

- Allons là 1 Tu veux bien. E
daua.rd ? 
<' !\.tlle l.au.re. qui. ~e toute-s !les for· 

"'&. es.savait de don11ner 11011 trouble. 
!Jeoa..; Ili t ••• 

Cette femme l'appelait Edouard .. · 
c•J>endant, ·1 •éi:><>ndit : 
-- c· est entendu. A11ez-y. Je vous 

'•ioino. 
P-cnd.ant QU 'il. s'éloignaient vers le 

r urant lui e"approcha de Mil~ Lau-
'• et du papetL..-r Monbeig-. . 
" X:111e Lame. à nouveau. s-e sentit de-
~1l" l>âle comme la mMt. - -1 · 1 

L
. E:llc •e raidit pour ne p~s. defadi;: 
flVflit-11 ireconnue. ou allru.t-11 la } . 

Co Î .. re ~ la voyant de rprès, r.n ut 

l>a,iant ?. . . Et que dirait-il ? Qutll~s 
Q1-.. . .1 ) Qu"awrendrrut-
ij - ... """ oins posera .t-a · . 

• sans Y prendre garde, avec. "on in~ 
'<>ucia:ncc habituelle à !\lonbert<« cett 
,,. ·1 • ,,, 't · tout 
~u:i lf! 'Portière qui le répeterat a 

Paya } • . . . ses 
Mlle Ln.ure, une seconde, P.3 r!'°1 

llltiltiples émotion • fut dorrunee par 
"<otte inquiétude. 

II était de rot elle. 
,,. d • .

1 
· à ~n~ chan-

b. 
1"'lerne e pres, i ava1 · '"'-,e. 

c 4 hcau vt!!a.Re . .;tait .,an rid~s. l:• 
ht"'veux .a.rgentés pa.T-3..Ïssa.ient une c -
~ueuerie de plus. les yeux bleu<- ·f· iJs 1 
~la.lent f...x' 9U7 elle a\:ec une pat iute 
~iffércnce. elle n·y vit iparaître .~ucu- t 
~e I d'· · "t d em.o· li uc-u.r de wrprÎ9e, )Iltere ' 

on •.• 
l' -._ Pardon, ma.dame, dit-il avec la po 
at e bionveilla:nte qu'il av&t envers 

loud te femme quelle qu'~lie fût, vo~. -, 
· ' b pour m Jn• 

<::t" ~-vous être -.ez onine 
iq~er où se trouve un 5fara5ite ~ 
Elle h • -ta j 
l'oUr.ra.it-eÙe articuler un mot ? 1 

M. Me>nbeig ,épondit : l 
. -- Au bout de la srrand'n1.e. mon-

'-eur. le vaia voue conduB-e. · · . • 
Elle t"t ma1•on, ou 

"Paortit vez1 la ~ 11 c. '1 ent 
~ ~ de mblasce venait seu e1n 
• lllai.in. Elle po oon manteau <"t •on 

cll>peau • 1 la e habituelle ; P"';" 
talla a ~ur ~ c Il 'assit pres 
_, OOng a de1euner. e e 8 .d 
'6C la · ;is ri eaux 
hl fenêtre dont les el>" d la 
t>l ilalcs oachaient à .km• la vue e 

e. -
la Mlle Laure ,ega dait la place sans 

Voir F .. 
~Ile '"Rarda t le pa.osé. . 

l>l Elle e 11Cgaroait elle-mêm.e . seize lin• 
t1 U& lêt, qu.aind ~lle -était jolie. quand 
J ~e éta"t ieune. .qu.and elle se n~rnmalt 
~~noe \fernicr et qu'elle ét.a1t ma
Ê·te A ind.u.s.trlel jeune . ~core. su!; 
'"ant.n<nt . h t QUi 1 anna t •.• • 

q" II ne e _e . ·u90u eu 
j e e---rnêm.e ava.:.t cru am1~r ~ 
ci°'1t où Edooa.Td 1\u)try av-ait pMU 

""4 "" . El V,., ••• 
~~ l l>e savait plus 
t~ 0 ntrè, qui 1-e hu ... 

où elle J'a"·ait 
avait pr,b;en -

E:!I ·-1 avait pa· 
'l.I •. eavait seulement a_u 1 

• Ile et 
~'.· Qu il av..;t Wt attenoon a• cd 1 . 
'" toll • -•ye e UJ t# . ~ n avait même paa .e~-- · . . 
't:aiat.P.r, Prise par un sentiment s1 im
~i~ que hors lui. rien pou< elle ne 

('t 

RGEE~TRE 
!lt Z1RIK La camp.a-gne d~ achats de tabacs 

est terminée darut la rég:î()Tl de l'Egée. 
SI' fout 1•11le11dre au Eli t" d t d I 

Pa rk-J1 OA te 1 T~i~~~~7i~c::~3e :~~:~=~ : 
bacs quo. ont été vendues a 225 ptni. le 

...... ________ ,1kl'(. 
,. En Marmara, 1a récolte 
com.ptajt p}w. . à 

1-]le avait quitté !>On rn.an pour être 
tout à EdouaTd Aultrv. et oo~ mari I 

s· Otait ruicidé-. , \ 
EHe r avait appris à 1 étranil;er où 

un rnilüon de kilos. 

La situation de la pro
chaine récolte 

Edouard l'ava.lt lf'Mmen-ée. . &<>n 1 D'aoprès des nouvelles provenant 
Mais cela avrut peu compte a.u Ti.irkofis, li résulte que des plui~ 

amoUT eomptatt seul. . 1 fort bienfa'santes pour la wochaine 
,St:ulement. iil.près un P~ plus d un récolte &Ont tombées en d1ve:rs endroits 

an, il n'v avait iplus eu d amour ... E .. de l'Anatolie et notamment à Cukuro-
cl d l'ava"t quittée pour une autre, va. 

ouar . . · J onnée peut- , 
p plus Jolie, n1 Pus .pa Par contre, il y a 9éc:.heresse da.1rls 
être, mais nouvelle.·· d 1 région de Cankm. 

Alor ' n'ayant pas le couraste e , 
. n"oeant. aprè.• 1e scandale af- Le marche des œuf s mounrr. b - . 

.freux dans &On milieux. oulrlg"'?"·. revo;r est actif 
une peirgonne du paMe, e e eta1t ve -
nue d.ans cette peti.te v~lle et cette pe.. Vu les n-0uveaux contingents accoT· 
:t mai,;on héritét- d un parent. Elle dés par la France, 1pour J\OiS oeufs, soit 
~"::r ~epris son nom de jeune f\le et 625 qW.ntaux. de divorses qualités, le 
ell~ .i_:.tait devenue Mlle Laure... marché est très ac.tif. 

Mlle Lal!Te regarda fa pendule et f • d • 
v"t avec EUTIPTÎSe qu'il était deux heure> Les luctuations es pnx 

l• • id" . Il r~arda la pla-, d } "J d' }" de @res·m · e e. ~~ . . 1 es 1Ul es 0 IVeS 
ce : ].a R"r-a.nde auto eta1t 1partte . el e 
se leva et, allant à la cheml~.é~. 9e re- J Les apération.! 11\l.T 1-es huiles d' oli
g;:tTà.'1 el!e-même dans le mr:ol!. ves se faieant en dehors de la Bourse 

_ Ot:.... mu!"lllura-t-elle. évide-m - elles ne sont enr~strées par celle.ci 
nient ... '.\1a".s tout d.e même .. tout de 1 qu'après qu'elles ont été eff~tu~. 
même . . , 1 En somme, la Bourse ne fél.lt qu enre~ 

Elle son~ea à es malades et q,. pre gistrer Jes ren.sej.gnements qui les inré-
J::'lra à ortit\ , res~és donnent à cet égard. 

:v1a1s elle ccrnmencerait ,~ar l e-n·:t> • Les atistiques des prix sont celles foU1T 
lci>.Dement. ! ,nies par les Bol!l"SCS d'Istanbul el d'Jz. 

Ses main!i! tremblait>nt encore trop mir, mais elles ne procèdent pas, tO'lltes 
.pou-r fa:re tout de FlUÏte la piqÛTe. les deux, de la même façOll. 

Elle pantelait trop encore de la deor· Celle d'fstanhul 1)rend em con&idéra· 
n:ère blcMure qu'il lui avait faile - la tion la différence ré.~ltant des qualités 
dernière el la plu• cruelle - en ne la à pa:rtir de l'année 1932 tandis que cel
:reooninai'Ma.nt pas. le d'Izmir donne les prix de la qualité --

Banco commerciale ltnllnnn 
C1pll1l enllèremenl msé et résmes 
Ut. 8~.\.2fi.\.393.95 

Direction centrale MILAN 
FilJ.:lles dans toute l'ITALIE. ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

qui a été le t>lu - vendue. 
Nous donnons plus bas la stahshQ\Je 

de la moyenne .des prix annuels pour 
\"huile de table de 1 ère qualité. 

Seulement. il y a Üeu de pr..,.,dire en 
considération Laq flrtlCtuaitions su-rvenues 
dan:t le chan~e. lc.."'S ootations de 1923 é
tant pri es pour base, et d* ét:.ab1ir a:iin!Î 
les vraies djfférences pour les .prix mo-

Ankara, 24 A. A - L"Ai!ence Ana· 
toHe, ·Prenant en considération la pro • 
chaine ouvertute du serWce aérien entTe 
lst.an hui et Ankara. a· est adT.-ée à l' ad 
ministration de l' ex-ploitation des voies 1 
aériennes pourr obtenir quelques ttnsei-
gnements à ce wjet. 1 

Durée du veyag : 1 h. 5 0 minutes. 

1 - ll!YOCLt7 

Aktamci 

TARIF O'ABONNEMEN"' 

T11r1111ie: 

l an 

6 moi~ 
3 moiR 

Llqs. 
13.50 
7.-
4.-

Etranger: 

1 an 

6 mois 
a mois 

Ltq1. 
~2.-

12.-
6.50 

!:ier\•lce C'on1blnt1 a\"e~ le1 luxueux paq11eh11t.N des Sooiét~• ITALIA et CUSULI<'tl 
~au( variation• uu retarJ• pour lettquelt la con1pagni1 ne peut pait être tenue re1pob· 

t1ahle. 
1.a Cor11pag11le déli\re de• billette d11ecl• 11tu1r tout\ les porta Ju N•·iJ, !iud el Centre 

cf'A111érlque1 pour l'Australie, la Notn·elle 7.élttnde et 1•gxtrê1ne-Odt1uc 
La Con1pagnie déli,·re rte.it blllet1 mi:rtetJ pour ht parr•our1 111!4.titi1ne terreatrr lst•nbul 

Paris et letanhul·Londrea Elle délivre aue1i les billets de l'Aero·fl~preei1u Itah•na pour 
La Plr.Se, At.hbne1, Brindh1i. 

Pour tou1 re111eigne1nants 1'ttdre1ser 1\ l'Aw;~n1 ,d Uén~rllle du Lloy11 Tri6et1110, Mt~rk.da 
Hlhtim Han, Ualata, T~I. 44778 et à son Burel\u de Jléra, Gahtia·Sera}r, T~I. 4"870 

FRATE LLI SPERCO 
()1111i.., fie G11!1tta Clulll l\ibllm llnn 95-97 Télé11b. ''" 792 
-- -- . -

de Bakirkôv 
" 

1 llstori<p11'.- Les amélloratlons.
Qul'l'fUl'S <"hilfres sm• la 

vro<luclion 

Départ : à 1 0 h. d'Ankara et à 15 ! 
heureo 30 d'I tanhul. Un départ up • 
plémentaire aura lieu les samedis à 141-------------
he1ues 30 d"Ankara et les lundi à 7 h., Anvers, Rotterdam, Amster-
d"lota.nbul. d H t d Rh. "ller111r1 n 

1 COlllflUIJllÏI'~ 
lomp1.inie Rvyale 
~êcrl1tudaiee de 

Na'flpuon ., \"ap. 

llall's 
(uuf 1mprt1vu) 

ch. du 25-30 .\lai 
ch. du ~-15 Juin 

O
. d 

1 
d am, ambourg, por s u 1!l 

autre part, es rvo s e IPTOmen:.-de 
aeMnt effectués à lst.anbul et ,li Ankara. 
le• oamedio de 14 à 1 8 h..,_.res et lea 

Nous lisons dans l'hebdomadaire dimanches de 9 à 18 heu'l"es. Le oervice 
c Ankara> : réguÜer commencer.a à partiT àu 25 mai. 

Très peu d J><O'OOnneo qui apcrc;oÎ· Le prix du voyage est de 22 Ltqs. Une 
vent cl la fenêtre du wagon d'un tTain réduction de 20 pour cent aera accor
qw paase opa.r Bakikoy la silhouette dée sur les J>rix deo billets alle:r et re
modcrn.e d'une usine de tex 'les savent tour, valable 'POUT 15 jours. 
que c·est là 'Une des 1plus ancie11na Une prime d'a58Ut'anee pour 1.000 

Bourgaz, Varna, Conetantza 

,. .. 
Pirée, Marseille, 

Liverpool. 
V al en ce. 

1 Jftrn1CI 1t 

" Ife,.culet1 ' 

• Toyuuk« il! aru • 
'' f)aknr Jlaru '' 
u Del119uri .llury,, 

., 
" 

n 

~·hpJIOu \'uttn 
Kai>h• 

vers le 30 Mat 
vers le 1 f> Juin 

vers le 1\1 Juil. 
ver8 le 19 Ao(\t 
ver• le 19 Sept. 

àe Turquie. hVTel turques .est comprise d.atlB leedit& · T 0 
Eli C 1 T (Compagnia Itahana urtsmo) rganisa ion .Mondiale ùe Voyag~•-e a été cruitallée, en réalité, ;! y a montants. La oomme aseurée fPC\lt être · · · 

86 ans, en 1850. mais aujourd'hw. elk élevée ÎWIQu"à 10.000 Ltqs., en payant, Voyages à forfait.-Billets ferroviaires, maritimes et aértena.- 50 °Io de 
offro très peu de "-llblaaic.e avec ce. foira de l'acqui-sition du billet, 2 Ltqs. rédu.t.tion sur l<1 Chemins de fer ltulien1 
qu" elle était à cette époque. j supplément 

0

Te• pour <:haque 1.000 li- j S'adre8"er à: ~'HATELLI SPERCO: Quais de Galata, Omili 
Let fondements oeul1 en on.t été c.<mr • vrea. 

Hiblim Han ~5-97 
T"l. 24479 



4-BEY()Ql;U 

Il faut une~enquête 
---ju<.fiëiaTre ------'-

tOn sait. écrit I\il. Asim U$. dans le 
Kurun. Que les inspecteurs du mini.stère 
de rEconomie ont entrepris une enquê
te au s.uiet de la Société d'assurances 
c Türkive !\-1illi't qui avait été fondée 
par le groupe de capitalistes de la So
ciété cPhoeniXJ. Le but des lnve$tÎ~a· 
lions ainsi entrepris~ était d"établir la 
situation financière des deux -.ociétés. 
de défendre da.ns la mesure du possible 
les droits des familles turques Qui e'é .. 
tai-ent .assurées à ces sociétés. Plus exac· 
tement, il s'aStit de réduire au m1n1murn 
lea pe~tes des intéressés lors de la li· 
quidation de cette société. 

but.$ était utili5é l'arrgent qui était en· 
voyé de Turquie en Autriche ? > 

La politique extérieure 
de la Grande-Bretagne 
Le Cumhuriyet et La République, 

poursuivent Ja publication de r étude .sur 
la politique extérieuTe de l"Angoleterre, 
que nous avions mgnalée hier. t ous en 
détachons r extrait sui.vant ; 

t:Pour ce Qui est du princ.ipe d' adap· 
tation QlÙ caractérise la polillQue an .. 
glaise, il suffit, pour r expliquer, de rap· 
peler que ceUe-cj n ·est nul.it:n1ent une 
·politique sentimentale. mais une politJ .. 
que qu.i se laisse unJque111ent -t{tuder par 
ses intérêts. 5l telle est sa convenance, 
1'1-\ngleterre devient l'amie de son en
nemi d'hier ; 1parfois. elle cherche à s' op 
poser à ce qui ne lui convient pas. ~lais 
lorsqu'elle n'y réussit point et si., en ou
tre, elle le juge conforme à .ses mté .. 
rèts, eiJe s'empresse d'arriver à un com 

4 x 100 mètres 
Les éq~a nationales de relais qui 

-repréaenteront la fine fleur de r athlétis-
1ne mond.ial 19er<>nt, c<>mme de jUBte, 
triées sur le volet, mru.s .peut.on douter 
réeLlement de la probable victo.i.re amé· 
ricane 8Ur lee 4 x 1 OO m. 1 Certes non, 
mais le tr.lOffiiphe yankee ne pourra, ce
pend.a.nt, être réalisé qu'au prix. de COlll

sidérables efforts, car les formations eu
ropéennes fnent d'1ncontesitables pro 

grès.. 
Le quatuor a.méricain qui, !SUI ks 4 .x 

1 00 m. partira à Berlin, sera, vraisem .. 
bla.blen1ent composé de Ben Johnson, 
1· loyd Draper, E.ulace Peacock et Ralph 
Matcalfe. en somme, pair .les athlèt• 
qui disputeront les Opreuves du eprint 
a.ux Olympiades prochaines. Ceci viae 
d'ailleurs la presque totalité des nations 
engagées. 

tigieuse formation en Baerm.an - fen~ 
'sen .. Osendarp et Berger quatuor. au· 
leur d'un 41" 4 à Düsseldorf, le 29 
~eptembre 1935, .et qui dénote un ca· 
r1ictère .primoirdial pour l'issue du 4 x 
! OO m. olympique. 

En effet, grâce à ces ehampion8, la 
Hollande vaut indubitablement ,Jans les 
41". 

Quant à l"Jtalie, elle espère C'Tl une 
défaill.a.nce d'un des leaders cités plus 
hauts pour prendre une place dans la 
!male. 

Ce"teo. léquipe Marian1i, C.aldana, 
Ragni et T oetti parvint à batt'Te La 
< nationale > hancaise en 41 ·· 8 à Tu· 
rin. 1P- 22 septembre 1935, néanmoins, 
elle ne pou1·ra b':"iguer un rôle dans les 
ultimes minutes qu'au cas où l'une des 
!iÎX nations su.i:inommées subirait dans 
les d~rniers tours un in.su.ccès impré
vu. 

Logiquement, on 
cette éventualité. 

ne compte qu'avec 

E. B. SZANDER. 

nat de Frnnce de foot-ball, le Rac:ing 
Club de Paris et le F. C. Sochaux. ont 
lait match nul : 2 buts à 2, A Marseil
le, !'Olympique marseillais a battu 
l'Excelsior de Roubaix, pM 3 buts à 2. 

La coupe d'Italie 
<le foot-ball 

Re.me, 24. - Les résultats des quarts 
de finale de la coupe d'Italie de foo<t
ball ont été les suivants 

Milan bat Na.paÜ 
Torino bat Livourne 
;\lessandria bat Lazio 
Juventus bat Fiorentina 

Vol à voile 

2-1 
4-2 
1-0 
1-0 

Budapest, 25. L'aviateur aile -
mand connu, \V <>if Heirth, spécialiste· 
du vol à voile. a fait une chute d"une 
hauteur de quelque 10 mètres. Il a été 
transporté dans un hôpital. Ses ble99U
res ne sont pas toutefois très dan5{ereu· 
ses et les médecin-s affirment qu'il pou'I'
ra être complètement rem.is dans une 
quinzaine d.e jou;rs. 

Lt.5 M~ SEES 
Mu:i:ée cte.; Antiquités, Çinût Ktbfk 

Musêe de l'Ancien OrtiJ.ut 

Lœdi. 2s am tne 

Los tribulations d'un 'W 
aux Etats- Unis 

--o-

J
• . . c \'dl ai eu une ce>nversatron ave 

de. nos compatriotes. M. Zekir Ra~~ 
zan, originaire de Nasliç, père de~ 
en fants, et qui est de retour d' Am-
que. 

Je lui l<Usse, 1ci, la patole. . ·' (e 
- En 191 0, me dit-il, j'ai qUlt"' 

pays pour aller en Amérique chC'fC~ 
du 1travai1. ÂlJ"èS avoir voyagé f>A.r fil 
par là, je me su.is finalement établi 
!\ 'assa.::hussetts. 

L'•e d'or 
Comme il n'y a pas de p0elef el 

que r on se sert partout de cal.,,;f.,... 
je me suis nUs à .appTcndre le mé~ 

Au début, ie ne gagnais rpas • 
C()Up, ,mals petit à ·petit, j'ai -pu r:s 
venir à m' aS9Urer des ;yecettes de 8. 1 
quelquefois 30 dollaTS pa>T jouT. r .. · et avec __. Je vivais comme un lord 
gent que j'ai économisé, je me 
payé une auto. , oPl' 

A cet éa'ard, les travaux des inspec· 
teurs du m.ini,tère de l'Economie n'ont 
pas encore abouti à des irésultats défini· 
tifs. Le moment n ·est donc pa' venu 
d"exprimcr une opinion à ce a.uiet. No
tre point de vue toutefois est que. pa- promis.> 
rallè1ement à l"enQuête financiè'!'e. tant 

~ :'!(. :(. 

L' Açik SOz publ.te en prenuère co • 
ionne quelqu~ extTaits des mén1oircs de 
Sir Edward Grey, nota1nment au dlujet 
de l'importance que revêt l'ouveT~u1e 
des Détroits pour le conunerce an"laie.. 

i\vec l'équipe sus.nommée, les Etats
Uni.3 pouttra.îent facilement atteindre les 
40' tout comme le quatuor qui vai1\· 
quit en 19 32 à Los Angeles. Toutefois, 
n" on1ettons pas de souligner la bien bel. 
le performance réussie en 4 i" 2. aux 
championnats des U. S. A. à Lincoln 

Les 1·encontres d'hier 
Hier, au stade du Taksim. 1ea équipes 

ouverts tous lc::s JOUIS, sauf le mardi, de 
1 U à 1 j h. Les vendredis de 13 à 1 7 h 

Ptu:: a·entrée: 10 Ptrs. pour chaque 
aection 

Ceci n'a. aucune signification d _,. 
lence ; les Américains en ont, t }L1' 
une. Mes affaires étant de plus en 'P ff' 
propères, j'ai même acheté CJ1.li' 
maisons que ie louats et dont let rr 
venus iuoss.issaient mon capital. 

la Socié1é cPhoenix> que la SOOété 
cTürkiye Milli't devraient faire l'objet 
d"une enQuête judiciaire. 

Et vokî ce qui nous in!pire ce•te con
viction : la Société t'Phoenix> dont la 
situation a été ébranlée en Turquie n' o 
pérait pas indépendamment et pour son 
propre compte : elle n•était qu'une fi 4 

liale de la Société cPhoenix> dont 1e 
siège est à Vienne. Or, la faillite du 
cPhoenixt autrichien est le 'l'ésultat 
d'une série d'abus et de détournements. 
Le ~ouvernement de Vienne a d'ailleurs 
entamé une ~érie de poursuites ; plu -
sieurs arrestations ont été opérée~ par
mi les dirigeants de la Société encore 
en vie. Etant donné que la Société 
cPhoenix> i~t trouvée en difficultr. en 
notre ville en raison du fait Qu'une 
snande partie de se!'l fonds de ré~erve 
ont été envoyés au siège central à \'ien
ne. t1 v a ume étroite corrélation entre 
les deux incidents. Dès lors. n'est-il pas 
possible Que des abus se soient produit 
également dans les rapports entre la fj. 
hale d'Istanbul et le siège central ? 

On dit ~n u.ite que la «Türkiye Milli> 
est une ramification de la Société f Phoe 
nix>. Mais alors Que cette dernière tra· 
vaillait librement à Istanbul. qu~l be • 
&oin avait-elle de créer une organisation 
parallèle en vue de -travailler sur la mê
me place et 80U'3 un autre nom ? 

On dit aussi que l'agent général des 
Sociétés tPhoenÎxl et t'Fédéralf'>, !\1. 
Herr, avait été antérieurement rascent 
en Turqu:ie de la Société c:Conso!idatecl> 
Qui fit également fai llite et qu'il avait 
transféré le pOTtefeuille de cette eociété 
avec tou.1 son passif au c:Phoenix> 

On dit aussi Que, depuis un an, il é· 
tait visible que le cPhoenixt allait veTs 
la faillite. Des mesu1 es avaient été pri
•ea afin que la c Türk.iye Millî• ne lut 
Pas atteinte par le scandale Que l'on sen 
tait venir. Ainsi, i l y a quelquê six moi~. 
la Société cPhoenix> qui avait f'CS bu· 
re.aux dans le même immeuble que la 
cTürkiye Milli>, avait été transférée ail .. 
leurs. 

. On dit Que ]e dfrecteu< de la c Tür
~iye _Milli >. M. F ernandez, quoÎQue ses 
o~chons fus:Rnt à Istanbul, vivait de .. 

P\11.9 deux ans à Athènes. Jl ne ·venait ici 
~ue de tcmpa à autre. pour -.in ou deux 
~ours. Il &e rpour.rajt qu'il eut eu recou'fs 
a_ un subterfuge afin d'éviter l'ohliR"a -
hon de devo.ir rendrf! des comptes au 
srouvernement au cas où les choses eus· 
sent · Pns une tnauvaise te>umure. 

II nous •emble QUe même à défaut de 
t~te autre considération, ces quelques 
f.o rnts Que nous venons d'énumérer suf· 

A
ie:nt à iustifier une en~uête judiciai:re. 

JOU!one QUC I' • d'J b 1 " argent envoye stan-
~ au mege central de Vienne du cPhoe 

n1u Y a été uti l' • da • iect'f cA' . •se ns une érie d ob .. d·' p •tK:tues : les iourneux d'EuTO• 
pe ••ent. par exem 1 1 d. • de la S . . • 1· P e, que a ire<t1on 

Le Tan n'a pas d'article de fond. 

Des (<ports» n1arllnncs et 
fluviaux pour ent ants 

le 4 juillet 1935 par l'Université de 
!\ilarquette, composée de Ned Sengpicl, 
George Dinges, Paul Phil!;,ps et RaLph 
. 1etcai1fe, soit donc trois coureurs fran
chement inconnus, -soutenus par une cé· 
lébrite Wliiveraelle. 

La rivalité en Europe entre !'Alle
nia.gne, la Hongrie et lAngleterre, 
s'accentu.e 1ournehement, d'autant Pius 
qu.e l'Allemagne ne parvient toujours 
pas à rerrn,placer Jes extraordinaires ve .. 

Les jeux d" enfants en UR.SS acqu.iè-1 dettes qu1 glonflèrent le lf'Print germa
rent de plus en plus le caractère sédui- nique. 
sant d'une véritable activité. La l--longrie surtout possède de eolî· 

On construit actuellement pour les des et indéniables chances d.e décrochcrr 
enfants des ports maritimes wr la mer la médaille d'argent olympique et pour 
Noire, notamment à Odessa, Bakou et ce faire elle mettra sur pted une é<lui
Bate>um.. et des ports fluviaux. à Dnie .. pe dont le!i têtes de frle seront : Ge .. 
propétrov&k, .sur le Dniepr et dans le rO, Kovacs et Sir. Quarut à la qua.tr,iè
village de Léninskaya Sloboda de la me place à pourvo;r la balance fléchi
reg:J<>n de Gorki, eur la \'olga. 1 a soit en faveur de Minai, soit de For. 

Le 'port d'Odessa possédera sa pro~ ga.cs.. !'léanmoins, .cette remarquable 
pre flottile, unie .station techniQue pour c nation.ale > pour·rait aisément fran
enfants et une station biologique pour chiir la dista:nce en 41 '', puisque le club 
les jeunt:e naturaliste$. budap to B. B. r. E., avec ~ orgacs, 

A l'intention du port enfanhn de Ba- Gyemes Kovacs et SiT établit a Buda
pest t." 16 •eptembre 1934, en 41"' 2, 

toum, on c001struit un vaipeur pouT 50 
paMagers qui repirésontetra en miniature 
les paquebots confortables c Géorgie J 
et c Crimée ::t. 

A Loninskaya Sloboda, le port aera 
situé sur une île pittoresque baignée par 
la Volga. 

Dan9 ·La même île se 
grand camp de pionniers 
tre d'été. 

trouvera un 
avec un théâ-

Les ports d'enfants à Odessa, Ba
toum et Dniepropétrovs.k eeront ou -
verts à la c navigation J dès co:t été. 

L'adminjstration de ces ports, l°éQui· 
page de la flotte, ainsi que tout le per
eonnel sera composé exclusivement d'en· 
fa.nts. 

La direction g.énérale et la su1veiJ
lance 6eront naturellement placées en .. 
tre les main9 d'educateur.s. 

Un comité chargé de prêter assis-
tance à la construction des ports mari~ 
limes et fluviaux pour enfaJlts est con -
titu-é à la station technique centrale oour 
enfants près le Commissariat du Peu· 
pie à l'instruction Publique. - (Ta.ss) 

un nouveau record de Hongrie. 
Ses toutes dernièr,es sorties virent ses 

'!.uccè.s aux championnats nation..1.ux_ en 
41" 7 et aux cham.pionnats m.on.d1aux 
'Universitai<es 19 35 e:n 4 I"' 6. 

~ais l"Allemagne, plus routinée dans 
la maüèr~ et encotllragée par un passé 
resplen.dissant, n'aî:merait ·point être des .. 
titu-ée de sa suprématie eur<>péonne. 
Pour elle, Leichum, Hornberger, Necker
m.ann et BorchmayeT .doivent former un 
amalgame apte à conserver le titre con
tinental au 11lème Rcich. 

L'équipe la meilleure que l'on puisse 
forn1er actuellement, fit déjà ses preu· 
ves en gagnant les 4 x 1 OO m . en 41" 
2, lor:s du match des Cinq Nations. à 
Rerhn. le 3 1 août 19 35. 

L'Allemagne d.emeuTe partant, par-
1ni les favoris des Jeux Olympiq.ues, 
mais il lu.i faudra donner c son 
pLein > pour écarter le danger qui la 
1nenacera chez elle et. .. devant so:n 'PU"' 

blic. 
La Grande - Bretagne ne ee laisse 

électionnées Galatasaray.Günet et Fe .. 
ner- 8efikta,, ont disputé un match ami 
cal d'un grand intérêt. Contrairement à 
tous les pronostics, le mixte Galatasa. 
ray-Gün ef vainquit nettement par 3 buts 
à o. 

~ ,.,. 
E.n championnat d'Istanbul, 1. S. K. 

battit Eyup, avec le score de 5 but• à 1. ,. ,. .. 
Chez les non lédéTés. Pêra-Club bat· 

tit Esayan par 6 buts à O. Il s'adjuge 
ainsi la première place .au classen1ent. 
Enfin, T . Y. Y. K. eut rnison de Si&li, 
par 2 buts à O. 
Le chan1pionnat de France 
.~·ris, 24. - Au cours du champion· 

Musée du palaio de Topl<ap1' 
et le Trésor : 

ouverts tous les jours de 1 3 à 1 7 heures, 
sauf les mercredis et san1edis. Prix d'en 
trée: 50 pia~nre~ pour chaque secho11 

Musée des arts turcs et musulman.s 
ci Suleymaniye : 

ouvert tous les jours, sauf les lundis. 
Les vendredis à partir de 13 h. 

Prix d'entrée : Ptrsè 10 

.'dusée de Yeàikule; 

ouvert tous les jours de 10 à 1 7 b. 
Pr11 d" entrée Ptra. 1 O. 

Musée de l'Aruiee lSte.-Ir~ne> 

ouvert tous les jc.urs, S&uf les mardi!! 
d• 1 () à 1 7 h. -

(:e n'est plus une 

'er Id bouche tous 
corvée de se la 
les matir.s lors 

U . 
n él,v1on contre des 

éJcct riques 

nullement influencer par la progres
~on du Vieux Contine'llt. Toutefoi-s. il 
v a bien longtemps déjà que les An-

f ils ~lal5 abandonnèrent leur < "l)lendi~ 

1

. 
ic:olation > wortive pour 9.intéresse'î a 
:out ce qu.Î se passe au~delâ du Chan· 

ne!. 

c;1,,;'c~ :i à $a disposition 
pâle denti lrice 

l'lntomparabl9 

"PERL O!J!:N r .. 

--o-- Avec Holmes, Y oun~. Ra ngelev el 

Sweency ~ls pourraient réaliser 41" 2. 
Domm~e pouTt.a.nt que, faute de 

C"édits, l'AfrÎQue du Sud ne l>'Uisse &C 

de haute tension et néplacer à Berlin, où elle aurait eu son 
tomba tour le .sol. Les deux oc~upants mot à dire. 

Londres, 25 A A - Un avion mi
F olke.itcme à lit.aire heUIJ'ta . ·près 

des fils électriQues 
de 

ont perdu la vie. L'accident eut :pour 

conséquence •:le priver pendant aasez 
longtemps la ville de Douvres du cou-

rant électriQlJC, de sorte que les tram-

q.,,; est d'un goOI exquis et qui r.J~raichit 

l'ha le ine. 

-·..,..,~ OAI~ 8il4o..:.U. o4z 
~~ "'LQ;J ~ "'"'d; 

Ostracisme... ftil-
Je vivais ainsi heweux, quan.d ~ 

promulguée une .l<>i interdisant à t, 
wjet étran.ger de servir dans un e"' 
bli39ement quelconque . ,,_ 

]'ai . été licencié ~t: malgré to•~ 
mes dem.a:rches, Je ·n ai 1pu t1ouver_,, 
travail ,nul.Je part, J'ai dû dé~'j} 
tout l' aTg-ent que j'avais amasse·.,;
g<>uvernement américain s'étant . ~ 
de mes maisons. il ne me restait . dl 
d'autre P0•?tÎ à ·prendre que celui •'(tfl 
irenitrer .au pays 1pour n.e p-as tra• -
dans les rues. Revenu ici, je me ~ 
adresssé au igouV'eTnoment et j'ai~ 
licité. comme rélUll'ié, de mïnd J(el' 
un endroit où i.e pourrais n1°1n5tfl ()Il 
avec ma femme et mes 5 enfant~·io' 
m'a donné des terres à Catalca. pl 
pour certaines Taisons, ie n'ai P~~ .pt 
encore on prend·re possession et 1e I" 
promène a-insi, eans travail, dans 
1ues d'lstanbwl. 

Les Tmcs en A mériq ue 
Y a-t-il beaucoup de sujets tlft" 

en Amérique ? :; 
- Je crois Qu'il y en a au n'° ; 

60.000. La plupart sont emplové> .,iO 
ûetroit dans les établissements ~ ~ 
qui ·ont fait construire une 1no§Clllte 
l'usage des mu9Ulm.arns. ail' 

. - Que font. en Amérique. ceu• .,..,,,, 

! 
comme vous. exercent des petits 
tiers ? 1 

\ 

- Que voulez-vous qu'ils fa!SeJ1
1 r/

Fau te de trava:l pour eux. ils renue 
, au fur et à mesure, en Turquie 1 ,dl 
: Avoir vécu de 1910 à 1936. ·cli' 
1 pendant 26 ans, au lieu le plu~ 11 ,p. 

1 

c1u monde, y avoir gagn.é de 1 arit'. d' 
et rentrerr ensuite di81fls $On ipavs. t#-

1 

nué de toutes ressou·rces, nt. cet1 ,.C. 
bien pé-nible. Je dois ajoutr.r qui- ~ 

l 
Z::ik:irr Ramazan. lors de la ~uerre. ' 
kanique, était venu encore une f~Îi-" 

1 T urqu~e. avait fait son service rn~ 
re ~t av2.it pris part aux combats 
··ontrf' les Bulgares. 

Consolation. . . il 1 

1 
Pendant son séjour en AmériQUê~ 

t..onstamment fait des dons au If 
1 ~ant·Ro~e et à ]' AEsociatioo de 

protection de lenfance. . ' 
Poulf con'SOler ce réfugié. qui ~ 

die um lopin de tel're je lui ai <li~.-* 
' - Patience, monsieur Zakir. Jll~ 
vaut bêcher la terre de votre 1' 
qu'être ProPTiétai.re d'une auto e-11 
mérique ! . .. 

Selaheddin Güi>lilr' 
( c Tan » ) __,., 

1 

01--~~- d.,. 
COLLECTIONS de VIC,JX quotidJeD~ 

tanbul en langue !ran.;a.ti:e, des ., ~ 
1880 et antérieures, aeralent acbet.éd .~ 
bon prix. Adre&ler o!fres à c Beyollut dtf!' • d oaetl e Hin.anc;ait r organisation ar-

mce e a c ehnwehr> N' . . pas tout intérêt • ·• Y aura1t-1I war•s ont dû s'arrêter de circuler et les 
a connaitre !POUT Quela ci.J1ématogrêJ.phes: fermer leurs portes. 

Le Nippon, lui, se présente .égRlement 
rerloctable. aur le papier tout au moins, 
en lœ l'azawa, Taniguchi, Su-z.uki et 
autres 'r' oshioka descendraient au-des .. 
sous des 4 1 ". que r on ne ,·en montre· 
rait point étoruné outre mesure_ 

Les Pan - Bas po .. èdent une pres-

1 pri% et iDdJca tlot111 cle8 annêea eou.1 C 

/ 
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FEUILLETON DU BEYOC,LU N° 3S 

BELLE JEUNESSE ___________ .;;._ .. ._ __ ·--·--1!:.~: .. iU-W '.I 

par 

MARCELLE VIOU X 

Ah' 1 vous en laites de belles, voua au,. fruit tombé.. 're énigme. pignadas aans lin, la oucce.ion d~ ,~ 
) tres. petits ! . . . Quant au pauvre gar- Paul se 9lmla:Î t bien, réparé par so.n - Elle doil écrire de &t?ides échos 1najestueuse et lem àlence reür'.;, 

c;.on, il ne s'est pas manqué. Sa mère .a long sommeil ; son esprit paresseux té· daills un iournail de mode à si~ner : déga geaient aujourd'hui une tn-t' 
télégraphié qu'on l'emmène à Paris~ p-ugnait à se ~ourvenir. Ir.: Sphinx. C'est tout à fait le genye .. sa.nte, rp~étrainte, insupportabLe· ~ 
mais il n'est pas transiporLable. S001 père, Il fallut pourtant sorti·r de cette lM· 1'rès peru pour moi !.. . ~ Il se 1eta pa·r les chemins cra'I Ill' 
c'est le fameux Lebartier, hé... vous peur bienfaisa.nte, se rappeler, reg"Tetter, En rentrant à Pairis, plus lard, peut- foula les herbes od·orantes, revit te'~ 
le 93viez ? rHléchir. être lui téléphonerait-il, car il connais- de Paironti.s, inoubliable, en fit le 

- Oui Ç..a n'a aucune importance Rentrerait-il à Paœis ) sait son a.dresse, à présent. · coJlldllet, en pèLerina.ge .pauionné. .A 
paur noue. La seul.e pensée d'une ville. d'une rue En la retrouvant, à Moliets, 11 avait Il s'y ba.:tg:na, pensant y retrO"· 

Après avoir satisfait à l' interrogatoi- ~touffée entre les hauts murs des mai· jeté un coup d'oeil curieux sur sa caTte · I' euiphor.ie dies premiers jCJU1'9. ttt"_ 
re, Paul s'enquit de Mania. son, le suffoquait. des Auberges de la Jeunesse et v avait L'eau n'était "Plus ~e, d""-

- Cette demoiselle a pris le pre· Rien ne l'y appelait. lu qu'elle habitNt avenue de Cour - . agitée d'une houle dure, et .,.,., ~ 
mier train, lui apprit-on, Il avait besoin d.e solitude, pour fai- celles. pérance 1JUbbl.e montait de cell tt-tJI' 

Une ueur hoide :inonda Paul. TC le 'POÎnt, pour se reprocher sa cLis- Mais il n.e chercherait .pLue à savoir où ils BIV&Îent vécu, joyeux et 
- - - A·t-elle laissé un m<>t POUT moi? traction qu:i avait 'Permis ces dTames. la raison de son humeu'l' noire. 1 nels. ,; 

C
L,_. ·j ·1 1 J - Ma loi, non. Elle était ""'''"'ée Oui, il avait agi déransonnabl .. ment, Une petit.e névrosée, enclône à_ se 1 Sur J'--'--em-t L ~ 4' 

- r>ene, mumnura-t-1 , 1 aut vou- _ À . . .,..,......., ~· ""' ~,.,.. 
loir le bonheur. C'est trop facile et I' ·h j)PJJWC:·to.i 8U.? mon coeur. chu..- de rerntrer. Ca se comprend. tout r été, agi comme UlJ1 gamin d.e 18 tortUTCT, tres pr~bablement, &e d1t-il OÙ eubsistait encore la ,place C:~ .JaflJ' 

d 1 
· I • ota·t- en La rete t li se Tetrouva seul. dans la rue an1- ans . .. en bouclant son vieux !ac SUT son dos. leur f-· il :installa son bi~ ~ .. 

trop tentant e se , <U9Ser a Ier à soul- _ n..._11 . nan · h ~ . ..1 frir. d'aimer à oouffrir. J Il '-'""' e nwt ... murmuTa·t-elle. mée, oous les regards des villageois mé· Mais qui eût jamais pensé que Jo. Une de ces filles Qui aissent leuir re. 1" 
Il ,peneait qu'elle a' attardait aux rê- t I Tel!t'cLa le. lueur pâle qui filtrait en· liants et hostiles, maintenant. la petite Jo un peu vulgaire, si maté- mère et Qui se croi<ont des mo'"tstres... A la <Plaoe même où jJ., a•~e 1' 

venes darn6{CI'.CUSCS des adolescents re esf' ame~ des Persiennes : li gagna l'hôte} OÙ on le fit paver d'a,.. rielJe, qui faisait douter, pa.r ~on seul JI se mit en m3.rche, dans i' embra• heUll'euX de ce bonheu.r anuJt;ilPle . ; 
•· auu1ua voul · Il • d · · 1 f • • d 'd" 1 t 'J · foi" .1 QU' elle choyait en elle ce goût roman.- . · _l'.t·i·I u que e ne finît ja .. vance et, asse>mmee, y ormit 1uSt~U au <tspect, q.ue a em:me eut une ame. eement e ·m1 1 sur ·a .. roue e astioue. jeu.nease, .il s'étendit encore une _......or 

mai.!'.·· °' avec un démesu- soir. ' pouvait jouer les femmes fatales ? /\u bout de 6 km. 11 ee 1!<>uva fow~ un lit d'a.iguil lee de .pin, en l.a cv·-
tiQue qui avait mené Alain 'à se tuer ré. regret J .'arome de la aa.rhu ...... et du c.....nfit 1 - Hélène de Troo'e était blonde. lé~ bu. n-nte' d- e"t· " ·· ,4 
SU'I' r eau. qu'elle éta.it a<lonnée à J' a· L . - h ·~ ~.. ~.. ~ ....... ,,.. 

1 
• J' a .pctrte 9 ouvrit bTUtadement. u11 gen- d'oie le força à descendTe. gère, matérielle ... C'est une grave e:r.. C'était la même route charmante,' Il ne TV'\uvait rien faire d'aaJ.121'' '1f 

na Y~ a introspection, au déNs {TC• darme , ~rut Alr le seuil. l t · 1 ,.. ... • _d..ttfJ 
t d 

· ... Il bbfra. but une bouteille entièr"' de reur de Tep<r~nter les femmes fata- pouTtant. a rou e 91nueuse •• Peu l>
0
&e9&1\• 8 e rapp-'--, ev' oqu- ].a .. ·1._...,% 

men e aot-tneme. M.•demoioelle Valard, = -
Qu

• Il u1· b c· e!t vous) vin fntité. 'temonta, redoTmit iuecru'à les comme des personnes brunes lon .. te, avec son odeur naguere en1VTAnte qu;..,,. de M•-'fa sa ~VJ·te' tnY"', -" 
e e vo ut ien se laisser aJimer ç,,,.t moi. 1 d ·~ -· • ft•- ,......, I"" par Jui, s'aba.n<lonner à ae. for«;, lui y., nez. J'au.r~. goues, serpentines. de goudron, de sab e et e rés;ne. , sa voix crntalline, un pe<l -.taà--

1 
" • d d Un cacardé d'oies l'éveilla. Mania, brune, lofli<Ue, souule, n'a- C'était, de chaque côte, la même vas- moments 

ÎVTel' •ac.ces e &On mon e in'cérieur Lorsqu · <:m appela, L - 1.._ d · bl · # .
1 

• . . une ncure IPIAIS Une b1ycine Tefleurissa-nte encadrait vait causé aucune ,catastrophe. te forêt larndaise, a mira e ; l~ mêmes. ( à ~ 
et, • en el.ait c.enta.m, ce aera>t 1 e bon· tard, Pau l Martin. ,·1 d d · 1 - -~ 
h 

,_ _ d eman a anxieu- sa fenêtre ouverte sur un jardin pota• Marifa... Un mouvement d'humeur pins en!JOleiillés. e même émouvant · =-
eur pour toua x=s eux. Wl. de ci~ bon- aem-t .. 1 1 · 1 1 ' . . de '-'- ~· 1<er bien en ordre avec on carré de sa• le .... isit contre 'éternelle fuyarde. élancement vers e c1e, a même gran- i Sahibi".• G. PR_.I 

heurs qw n ont pas 00· - A-t •On des nouvelles de 1 d · 
1 

ll'P 

L 
• . nos ca. a e, tics t<>uffes d'estragon et de peJ• La stupidité obstinée de sa poursui· deur... • d"'..r.• 

e JC>Ur venaJ.t. marades '\ ·1 1 1 U • • t " llP' • 

M 

I f ' •1 · M>n massif de phlox éclatants. te luj apparut. Mais une foulée égère manquait à cô- muau Detn:ra mu ~ 
a.ri a Il un mouvement c<>n.lme POUT - Le. 'Petite. c'est rien : la balle Un T>TUnier cha'rgé de .prunes bl<Mldes C'était bien fini : il la lai90eTait en té de la si....me. Dr. Abdül Vebab ~ 

ce déwager de lui ; il pressa ses lèvres a glioé ., ,,. la côte. Ses .parents arrivent houtdonnait d'abeilleo ·, ·~ .~et i't cocc_n 1 ·1x. C'' · 1 1 l 

l 

.L- d la · fi·'! ...... ,.., no p.a eta1t pus e>rt que sa vo onté, Que. - ~ 
sur es çncVCUX e JeUille "e : c t. J Ü · • d 1 • e llli'\ tn. o es vacanei:s pour eux.·· , nov. tree rô e, s'ébattait parmi Jee JI ne tenterait plus de percer sa chè.. .sa colère il lui m.&nQuait Mari.fa. Et les : M. BAB0K. BaaameYÎ, ~..d 
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