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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La journée d'hier ? été 1 L'Italie 11'a aucune intention 
calme en Palestine 1 

.Kamutay intéress~.:,a ...... n __ t_d_éb_a_t_a __ u Un 

''La nation turque sait juSer, dit 
M. ~ecep Peker, ses préférences 

-·-~ Pour la premlèref fols de1111ls 1111 

mols, pas d'exploslon 1le bombe:. ... hostile contre fjuiconque 

vont au nouveau et à l'utile'' 
tle sy1n1Jatltie 11ote it,1t r1iesst1ge 

, L' AsHt'111,l1lée 

Haiffa. 28. - Le cuirallé amiral de Ell 
la flotte -laise de la Méditerranée. a e 
mouillé dana le port. L'amiral •'eat ren• 

désire sincèrement parvenir 
entente avec l'Angleterre 

à une 
du à tene. où il a eu tm entretien avec 
le _..., de la ville. ••• 

Jérma)em. 28. - POID' la prenuere 

Rome, 28 A. A. - De l' At:ence Stefani : 
On....._ - la preaM française et analaiae manifeste des "PPlében 

aione au auiet de l'attitude de l'Italie. Dana les milieux bien remeiirnéa, on dé
clare que cea appréhemiona ne aont nullement .iualifiées. car l'Italie n'a aucu
intention bootile. Par coméq.-t, ceux qui veulent voir un esprit qreuif dana 
l'attitude de l'Italie se trompent. L'Italie délire aincèrement pvyeair à Wle dé
tente dana - rapporta avec I' An«leterre, ce qui ett prouvé awai par l'attitude 
de la presse itali-. 

-----~------à ttOS fo1·ces a1·1nt'es 

foi. depuia ... mc>Îa, la journée d'hier 
a'eat déroulée dana le calme. Il n'y a 
pu eu d' explooion de bombes. On esti
me que c'e1t là .., résultat dea meaurea 
clrKoaiennea qui ont été .,..;.... pour le 
maintien de l'ordre. Une b.aarre a eu 
tieu ... tre 1ea Arabeo et 1a troupe •• L'occupation graduelle du territoire 
la route de Jérusalem à Nabl- ; de 

. ement de J'a.nnO.. Il y a une crois de 1n011 devoiT de m'anêter. Un part et d'autre il n'y a pu eu de bleuéo. éthiopien S'achève Sans COUp férir 
Le Kamutay a conti.nué hier_ la dis~ 1 ~n Qui s'jntit'llle : cAssoc.iatiô'n camairad.e, atl cours de la d:isc.ussion dea 

~~··t~ d;i~~~r:t·c~;,.~~::i:_vo~o~:tri.'1'~~;:,:n:.'!;0:;1 ::e l~=~lle:·~n• ~t1i~ ld~Ëce.::J;r:t!~~~f:~;:x~~st; de ~~ v~~1Rib'bee:t~:pp Des avions italiens ont survolé 
chaJ>itres uivanu du budget des l"oer '""' produits nationaux. E e se mo- ~~· 

l>cnaea: 14.~:790 li~.:t:= t ~=;/::·i/:~~;~è::;.~ f;ri~~;:~: ~=:::::io~: :: Il se r:::~ 111:::Ms,~·,v~.~~\'.Rib'1: ~~= p Gore OÙ la population se livre 
Tn..vaux Publics 0 900 té qui a changé. Pour me res_ urne~, 1e . d la T . , '--~ . L.....i-. 28. - . oa .........,p 
Economie 4. 19 . d t Tt sans au sein e urQu1e r.ev01UU"t:>nna1re. • • clans l'Ulst t d h 
Ainiculture 8.040:830M ~~~el:ed!: :::.: m-:v:.u di~i~uent les appréci~tiono ~uxquelles a se livre, eat~" ;-~ les propriét:I aux ra vaux es c am ps 
Le · · d Travaux Pubhcs. · pays ( excu ez 1 expreM>on dont 1e me sers (Ir • u . . ' d l'A. utiq' 1 AJ mrrustre es . tieux d<o jour en jour, ce qui, poUT un . • . . • ) de l'ancien miaiatre e erona ue, I 
i Cetinkaya, fit un exposé min~ . t' - est un désa tre. Dernièrement, un JOUIJ'- pour e~nmer ma VTa..t_e ~pe~~e . ~ont lord Londonderry dont le récent voya· Addtl·Abeba, 27 - Le mouvement des ganfsation politique de toutes lei réglona; 

de I' oeuvre accomPhe pa;r son morus e nal. ipublié dans un pays qui e.st _en. but· le fait d un h""?me qui, a 1 "gal d u~ • Berlin avail •fait quelque senaation troupes Italiennes se dével07>pe, par sec- la création de services publlc.9 ; 
te -et du prograrmne. plus împor~ant en- te à des troubles fréquents. ecr1\•ait pjerre, a . r~ .~e la_ mousse .. ,ma• ~ e. I Re a 1 milieux olitiques. Il est polliÏ· ! teur1, suivant le pla11 du maréchal Gra· l'épUration des éléments suspects : 
<ore "I écut"' L orateur d • I pas senti en lm 1 emouon de .J evoluhon d- ea ~ • Lon , ziani. Cent mUle ouvriers travaillent aux l'organisation de la t'Ule d"ddls-Abeba. f ' qu J. compte ex '1 . 1 des c:II Y aura toujours ici es Tevo u - ~ S l lat" t ble qu'au retolD", a son passage a • 1 n 

C>U!lJtit des précisions :mu hP es P . tions, fa.ute d.e I' ex.istenoe d'une classe et du progres. es .pMo es, re iveme.n. Id M V Ribbentropp ait dea en- route&. de cor.cerf avec autant de soldats, Les correspondants notent que ces pro-
~hiffres particwlièrement éloquentds-_ ~· il notre époque aotuelle, rap~llent des ...... ' onl t britanni J tandis que huit divisions procèdent à /'oc blème! ont été affrontés déjà avec éner-
il ·- ,m,·t a' la d'-"'81·,:on des ,e.pu. tes moy.cnne) · · ' t-mps révolus ; elles constituent I' énon· tretiens av.ec e 1rouv~e":'6' •-!- - cupati'on du terri'toi·re. Les troupes de gi 1 t · ~ -~ w ·' on• En crbant la $l'rOSSe inJustrie. ne ne- ~ , h • . Il que au au.._. du questionnure lllllf""" au e par es au orites Italiennes. 
Pott 1 f · t tes •es precisi · cé de ponsees enc amees enttre e es et Allem115

• , • • Somalie participent également de façon < eur ourrur ou d • · g)igeon.s pas la •petite. Nous avions "'.ne d t • • quel I' aime na te>UJOID'I pas re Hou tes et voit's ferél'S 
tdtérjeures qu'ils poul'Tl'aienit es1rer. industrie de taipis ; on a en1tendu dne quj ne ca -rent pas av~ no r.e gcnera: à l'heure actuelle. Toutefois. le active à l'extension de l'occupation. •le S<tlllHllt• 

De nombreux membre• du K~mu~v ced : Qu'est-ce le tapis sinon la l>fO • lion et avec les senuments de devoor pondu d M V Ribbentropp est of- Les forces concentrées à Neghellt mar-
en Profitèrent pour poser une •erF1e e duction d'un pays arriéré ? qui nous animent. , , ~ e • • or~ndan. lea milieux bri·' chent vers l'Ouest et ont pénétré dall8 la Des centaln.es d'ouvriers travaillent sana 
o.~·-ns. No••mment Mm. e. _Dr. atma . 't s,· cet incident n eut 90ULeve aucun f1c1ell. ement qrn 1 régfo1i des lacs. Ces troupes rencontre - interruption a la con.structwn du t,.onçon ~.........,u..,. ~ Or le c01T1merce du tapis rap'J)OTta1 bl t 
.!F..iitrne) • oollic.ita deo prec1s10ns au ou- au pa' ys 9 •millions de Ltqs. Auj<>Ur - écho dans votre haute a'.'"""' ée et a-. -l' • • j ront celles qui, d'Addis·Al>eba. descendent 1 de route Boulo Bourtl-Gorrahel. On sait 
Jet d- -.J.a.ocï.ation!I .en cours avec les d 90 n'eut ipas attiré sa réprobation, on au- . M. V Ribbe vers le Sud, par la grande route des ca- que les routes de Somalie étaient tracées r-. -• -.~~ d'hui il n) a pas une rentrée e pa· 1 a.lin. 28 on ntropp 
~nermins de fer Orientaux. · a't pu considérer cela comme une a- • • - H . • . 1 ravanes sur fond naturel. En raison de l'énor11M! 
1 1 B 1 Atah'IY ras. r 

1 
~ave en ce qui concexne l' éléva- comptenit aller en ~· ou ~e maa' · accroissement du trafic, U conviendra de 

.es itlées ilt• ~ . l'S Ill • • Il Y a, certes. une activité dans le do- c_une -· 1 d K Ni épris de pro- aion militaire oe trouve deJ• depwa quel·' HeconnalssaUl'l'S à (,or1• les reconstruire sur fond artificiel auré1e-
mat.ne m· du triel. mais ie crains des mé· tton mora e 'li amu Y t 1 . t' t 11 t . M. "--'- Aitalay (Kütahya), µrit é- que _., ·~ Des escadrilles d'ana ion on e ec ue vé av~ talus de plusieurs mètres de lulu-

.,_... comptes pour l'avenir. Alors que dan• S?"rès. • · · •· ·o r •·r11i••s •ur 
"-I..nent 1a parole. E.n coonmençant par 11nsutut a~co: Grèves a Paris . une reco11na .. sance ces , u , ~ ~ • teur. 

- l'awlaudis, dit-il. à la cré-ation l'agriculture tltOU• employ<>ns encore les le et tour à tour. ooit qu'il "" ~li agi 1 Gore. Les avions ont survolé la localit~ à La vote ferrle de MogadlSclo au village 
de lïncluatrie nal!Ïor>all', au dével<>PJ>C· ancienn"" dwuttues. ';'.C>US créons. nos. ét~ de restaurant, d'a.-mobile, de lit•: de Pa.na, 26. A A - Le. ouv.iers .., , une altitude de cinquante mitres et ont Duca degli Abruzzl et le decauvme tua • 
lllf!Qt de r économie nationale, mala il y blieeements induslirie en noue m8P'J'r&n hariruee. en un mot, de tout ce QU1 est mircrn en lfTève diane plu.ïeura entre· 1 pu constater que le.r populatio111 aont par- qu'à Boulo-Bourti servlrmit au transport 
"· ., .... : certa:..- QUeotiona awr Jeaquell... de la p)wo haute technique. 1 ~"--ir>e pour le bien~...,. ce colièl>:U" prises métallurgiquee de la t>égion pa-

1
1 fattement tranquUles et vaquent au:i: tra- du matériel néce81alre pour la construc-

- ~·- -----~ Au - de l'ét.ti'""""' on """iee ·-~- L.~'- • d '-- ~ d h tlo d 1 1 •-Je orojs devoir m·ar.rêter. Je deDJaDUe ,...._... a tout critiqué, il .. eM montré nusD.e a risienne notamment a.ne ,.,. con ..... uc- vauz ea c ampa. n e a route pour camons u.e Boulo-
d'abord J>Ol!Tquoi on n'a pas adopté la beaucoup de choeee Q\le le public ne tiono a~nautiQ.- et d.atne piu.i..,... On n'a obaervé rien de particulier éga- Bourti d Balar. 
llléthod --=•-t à faire fahnquer un petit pu enbr°"'"'ndre. Maie il Y .,.. ·1 tout. ë..r-adea. ...,_ d'automobiles. lia -..:Jjqu~ lement sur la route pour camlona qui con Pour la fin août sera achevé le Iron-

e co•~-· 1. • d"t cpe.in d'aun- qu'il ~t aocompliT et qu' "-- .........:,,.;.tione .,...onées ....,t colf· -mment ['application de la aemame duit à Gambe/a. çon goudronné Boulo--Bourtl-Belet Ouen, l>ei.n cl- d-·~ième qua ite, 1. faut L'e-· laiu' er. L'[-~'tut • ...:.."1e a """' -~·-- u lo b li t d' .... ........-. u un ou.. VI ... ua:w -·-; • aeulement au K..nutay mais d.e '40 heureL ne co nne ara o-soma e es en mar- de cent-quinze kilomètre!., comprenant 
\'tt?"Vricr>. Comm

40
ent _veut-o~a~ four et même ouvert une imprimerie en a.Jle. · ~~;°de nob'e .nation NCJrée' dont Le eyndic.M dei travailleun métallur- che vers le lac Stéphanie, de concert avec d'imposa 1ites oeuvres d'art. 

__ ';Cr qui g~ne_J - .-rn1as~=sse con!la.cTet ma.nd. A quoi rime de dépenser dead mil- noua eommee les représentants. gÏetea de le région pa.ri.ienne es.pou les les détCU'hements de la garde de finance On a entamé ces ;ours-ci le.s travauz 
i'"" •e noUNll a<: ~ • ~h ? l•er• de Ltqo. lJ'(IUr éditer 4 livres e no; La nation twQUe eat .,._de. Et par- motifo da.no WI comlmunÏQué indiquant qui ont organisé le réseau des postes doua de construction du tronçon Belet Ouen • 
'""", 20 pwtres à cet ac at t 1 don de t~s 1 Supprimons tout ceci, proc:urona mi - .,.andeo -i;téo ~-~ MClwl que leo conffibo s'éhor~t juoqu'à ce nlers. Moustahtl, qui sera achei-é très rapide • 
• .._.. Te8bwrair>U surtout, °". e b du travail au peuple. de savou' :..-. Elle --~ p1Maes le -- •- --- patrone.l accepte de di.· Dans le Chioa septentrional, les travau.r t L é • · d bom e -- ~ - ~ .., -·-~ men . e g nie clt•ll étudie le projet des 
1
• les ferai sauter rires • 

0 
kk 1 ) p-"'re pu non p'-- •-· anaeanes cb-- cala. i dh>lslon ér11tliréenne. Des garnisons fixes ellant M t hl à 

~ ~- Si je dj91>o(sais ) uV yez W: """! Rétractation ? nouveau et l'utile. Le ~ turc - cut>er avec les repréaentant-s des svndi-, de déblak>ment sont exécutés par la li ème grandes routes tral!sversales de Soma/te, 

l>eu l 1 ' bien en vue Ziva Gevher, (Ça na a e · - """ .,. ""' r ous a 1 D 1!0 ; le génie mtlt-
•'- e étalages : on a f aced eirrs Et M. de bombe rues aux .-rvelleo. - - . -- - 1 et mobiles sont dlstribuét1 près dea pos- taire projette la C01!Sfn•ctlon d'une gran-
~ mets 11UCCulents. .,es ouc, . .' d Besim Aiaiay 8 parlé ôci . • •.- Quand il a été question de la muai· ces principes. consiste, iper un a.!14{age 1 tes d'étape sur la route d'Addis-Abeba à de route Gorrahel • Harrar. 
'l>ottr qui ) Pour l 0.000 privile11:1""11. u mais 9eo paToies, par la bom"'utebe, .on~•rl>'t-~t· .

1 
~~• y ...;.fL-- quektue chooe sincère, à ·remettTe dans le droit chemin Desslé . . 

. 10 mi ions d' H 'une •w - que, l a ~- ~·- ~-· 1 'lort. tout au p}u9 Les autres d -• duit plue e et qu 11 .: ... - .. · · · d'i'nconnu, _ 0• •-rlamant : cAh. 1 no- ce1ui de noua qu:i .. ·en écarte. Conformément aux instructions du ma-""'-- · la bouch :evau... • ees 8 tçf!j;olllllOns 1nc1- ....... ..__ Ca __ , __ 
-~t, la aalive à e. . ais. en ce qw concerne (Des voix • Il tre musiQUe nationale ft Il a d!t enco.. mal"alCIC9, réchal Graiiani. le l/Ième corps d'armée Les centrales hydrauliques de Gorrahd 
c~ m-8 '.ils ne mangeront 

1
arn d dieuses envers la presee . · ) re : c.J'-: fai·t c- .r-ma•ques il v a 12 Noue tous ici, après avou été ;.prou-! se trouvant au Sud de Makallè est affecté t G b d 11J -• "" d tautrants e . d é 01 vendeuts de 1<>umaux. ~ v• - • 1 ud d I' . e a re arre ont fonctionné avec uns 

I.e problèmt• Ill• l'eau 

ClllJls devrions créer es !fes . I' !'I est a rreas a f t partie ans et c'est '"arrce qu'il n"en a pas. été vé1 pa.r es v.icissit es e existence., aux travaux des routes dont l'urgence est régularité parfatte pendant les '"""érat•--· 
'l>r-.u.. , d des end<oits '90 es L camelots de journauot on ~ en ' 1lés et noua a ' dét 1 é 1'" i d l i s v~ ~•w 
-et -Îo.uoc:re classe a.os. t là s" emPiffrer il es. d la nation Je prote.te POUT leur tenu compte QUC nom ~s 81 noue n.ous e~man.es reve:i. .. , -1 erm 1l e par tm~ ne11ce es pue . militaires et ont journt aux troupea en 
, ea clbenrts pourrNe? .. • aues1 e • . rm~-ie à se rrétracter à la retard>. vone entrepns un voy~ge vers l 1nde: Le Ier corps d'armee opérant entre Quo- rnarche deux cent mille litres d'eau par 
a leur RUise et saits temmns.t en ce mo c~mpte et Je 1 Admettons un ï:net:ant qu'on comPt"en- pe~dance •. en accomph98alt'lt 1~ devoir 1 ram et Dcssié, se dirige vers le Sud, arec, l jour, dont le transport était assuré par 

Lea i0utnaux d'Istanbul on flo . . la tribune. A I C'est drôle ce· ne mal . maie que dir>e quand an va qui noua incombe co!"""' re1>1esentants 1 pour tdche principale, la construction des J Quarante camions. Maintenant que lea 
h:nt une rubrique. qui fait e nsO~ n.e . M .. Be~ :~r· qui n.e sait pras ·par- jUSQu·à donner un cachet national à des de notrre nation aac~ee. Dans tous n.oe routes. opérations niilitaires sont termtnées les 

te contre les bn.ûts de la ru: ute d.e lui Q~ aa1t et t Si ce qui vient d'élire bâtiues d'Ankara qui n'ont ,pas ce ce- t~avaux, aucun se,ntiment, auc:in~ pen.. L'orga1lisatton de la zone au Nord du autorités se prOf)osent de créer d'irnpo -
~t. 'PMait-41. avoir une , fJllJO t avail lent ~al~~,... un autre. que Ziva ractère et à dénier ce cachet à c.eHee se~, ne .peu;ent d~ser ce pr1nc1pe. Je Takauè, où règne l'ordre, continue santes tnatallations de caractêre stable. 
!::;"!llité, ru a••!';tner i:. -::.rc~and• tt ~ avaijte e;e '::ais tenu coi. J'ai dit qu.i sont m<>dernes, jolieo et n'offu9QUanl qwtte la !nbune .esperat>t que meti .ca- La division des Chemises Noires "28 Of- Parmi ces ouvrages, les plus Importants 
.. b etre incomrtl e. f rt. On ne ev "'· nd ,... de journaux criaient. en rien )'âme lwque. marades, a ce _J>O>nt d~ vue, eont. d ac· tobre" occupe et organise U! Tembten ; seront les aqueducs de Glgg-Glga Harrar 
"' ulants orieraient trOfP 

0 
• • que les ve "" c..,_,.c1..., cord avec mo1. (Vifs apple.ud1MC • la quinzième division Instaure la vie dvl· et Dlre-Da~·a dont la t tto' e 

l>e d' hie ql!> cne · ti ? d cl'-'-- . • ot enta) 1,_, da 
1 

S 
1 

.,w , cons rue n a ra 
1'' nec 'Pas que ce ~uvr_e 1a tant au dos .A.i-MJC z~na Gevher. - VOU8 ai'VeZ pro- Je o.is ec~er a,,_., QU en . n ~ 1 m . we"e ns e em en. entamée prochainement. Des recherche& 
1 "at 8'.l!Te que celm qua, por de · >Y "! me déplairait de qua. lité d.,_ "'P'l""""torn. ts de la na.ti<m'. 11 I.e budyet de la Défense J.ps objecllfs aetupls et des aondages continuent dan• toute la OO kil d handiaes. essave féré a.-i un mot qu 

1 d d t N 1 ·-
1 °8 e marc . famille. Lee · n est pa~ iuate " .-e que nos co-n~ io· atlona e On observe un accroissement notable de région pour la découverte et l'utilisation 

"
"'. VC'Ddre poor nouN". •f-t du L-.1·1. réJ>éter ici. 1 J' · exprimé naux pa-<>fèrent le matelaa en 1P1Uiie a un Au coura de la cliaouesion du budl?<'t de nouvelles aources. <>"'-·- ~· ""' M Besim Ata ay. - · 81 

, d' , _ , ,_ A l'activité agricole et commerciale dana la 
•• ·:~res de chame. aU90>. --e le va· . qu- ma conocience ma >eh te. lit, ce qui est rétrograae au prosuco... 1' de la défenae natianale. le minime M. région de l"Ouolcalt où se trouvent les 
'"'""' teste cuo- t t ce ~ 1 feud · d' ls o 1 ,_, 1 d,__._ · · · l.11 transfm•11111tio11 •i'Addls-Abeba Per9onne ne pro · eut éle· ou ·e n'ai tenu auc<>n ~opos. °"" ce compte, ' . .rait u~ ~ '!".t1, 1

1
Kâzim za Pa Rl.Ît es ..,,..•abona OUI- troupes de la dépression occidentale. 

~rrne des autos. En effet. qmd:i,s l'au- Comme 1 quiconque, je n'ai pas a. me préfèrent le ho;. ,...,.,neux a ,J électnci e., vantes : D'une façon générale, le gouvernement Addis-Abeoha, 27. - Un 1ournali&te 
t ... la voix ... Qui se trouvl • ens d"_.. tile env""' ce qui eot faux. - Le budget d" 1936 des .forces del "ice-royal attache une importance toute français ..dre""e à aon journal une {on. ;,,? Tel ou tel qui vit ~ "" ~ paT rétM~~- Gevher. - Il a prononcé .1e • La force ~· """;'P"éhemi?" et l'intel-' terre,. de mer et _de r~ accœe._ pu ~- particultère aux problèmes suit•ants '. gue correapon.dance ditne laquelle il dé
i.,." Et que clôre des OT1$ pou se four· . u.Quel je fais allusion. Le_ proceo· lqrence d.u.v!l~eou.~c lw ont "..alu la, port a celui de 1 exercice écoule, une. le· l'occupation du territoire éthiopien, crit la aituaition actuelle de la capitale 
...,,, Vcndeul"S ([., iount""": )'w_ iull<lue m<>t a r S .. i persiste à le n1er. corn P!ac.; pnVJlqiee ~u ~l oc:c:upe au~ 0 1 gère a\llrl11entation, tp~ovena~t de 1 ac· l'appr0t>lsionnement des troupes et des et d<0 l'empire. Il rel~e qu'en P«I de 
,l __ t - les kerata 1 (SIC vu un ver~! est :~li~ dans le joumali""'e - d hw;. D faut ~d~ comme ~o "!croieoement dea beooms. D au~e .pa~t. populations ; semaines, Acld>s-Abeba a aubi une 
_,. les autoa. Mais avez-vN par- dmee m'l ;,~~ue moi - je d~]a.r., que ce lue 1 ~ue ~a .les VOia !1u -- et 1 les c.réclit. que nous avons al~ a no~ la sécurité des communications et ?'or· (Voire la auite en 4ème page) i.i'1 

.Ïournel s'en plaindre ~ 0~' M,.is l . est attribuable auOS1.> du bien .. tre étaient fa:-ea au Tta'Co tre armée par plueieur1 proJel:e de loo 
d ,ev. r Pan:e que le camelot e "':1~~aeois, mot ui é glque Dès q .. les .,....,;- rayona du aoleil,votéo au cours de J'BJnnée 193), forment L'apparet"llagc .. 'il . d' pauvre vi . ~ U11e l11terventlon ner ,_,_,_, la 1 li' -1 . . 
on <Ill 8 agit un là de petites ont ~- ~e que •. na ~ -:- auni un t<>tal important. Vous pouvez 
·' tape d-.s. Ce """t .. "-· de de 1\1. Recep Peker que ... t deaormma, elle a cliacemé, IP'a·. être aûn que tout ce que V'OUa nooa d Q M 
'""<> 1 y a u~- M R · ll « ueen arv_ >> 

let, il eat wai. maie QUI A oun de ces débaU, · ecep ~à.sa haute int~, I~ -~ ...,..
1

avez demandé pa~ cea Io>. eera fait in· 
~e en con5idération- 1 CTea' • u c(K.ü'· .Lya) e91 intervenu en a omwe. venue de 1 obicwÎté a la la- t'°"'alement. Notre armée est touioun •·'Il l -,·,-, t 

Ji .... ue a p k r ""' • -ft· 28 A A Le Q "'· l~S s1iro11 su sau 1•s 1111ur a1~ ...__ ne faut paa non piuo q . dus e e mière. 1 upable de faite oon devorr. Elle est Southampton, . • · - _, 

Les fortifications allen1an
des en Rhénanie 

-....., ~ - _, • bl:...-ents rn ces terme• : '"----d ,_,__ _ M , ,___ h.i 16 h 34 1 l'êlt•r loutt• armé!' tl'lnvuslon llJi ue R'l"ana9 eta i--·:- . nat té# Camarades.. , ~ es. touiou.n digne de la conrinince de vot.re ary ClCIUIDll-ra er, a · · 
... ~i. -..., la mort de 1 a~tisa de~ sel· d' ....;on d'un bu<lget n est pas Aujourd'hui, il y a un . .-ouv-t haute assemblée et toujours wête à aee • Une animation ex!Taordinarre précéda Londres, 28. - La «Momin.- Posb 
1:"""' la d.imunil!ion prog•esaive_ · .. La ,.""'un li··-e de comPtabilité sur le- ainsi p'tm parti _,; en eat l'âme et qui 1 ordzes.> le dépa•t du tranoatJ,.ntique 11;éant. L'or annonce que la fortification de la -
- C'est 1nSl ou a ILe o ... , L' ~- f 15 h' Il ' • ~et des ferronniers. a. êe les ce jette un coup d'oeil. eumen a fait tiennes toutea lea 08UYJ'eS de la AJ)l'èe cette déclantion du mî,n;~tre, dre d'évacuer le navire UJt donné à r enane sera virtae e..-t -
' ': lors de la ll'UeJlfe de c;:r.,.. ' de oueL:d et de l'Etat par votTe haute ''r Révolution. Alon que notre __...bléel le bu.dl!<"t de la défense nationale fut heure• 30, et .)e paquebot ae vida 1>10· avant octobre, ou tout au moins avant 
.. 1.;••d P"'b~d· t Ad~ -~ cette in· du bl. 11! équivaut à paner en 7 " marcbe à irranda Pal ven le p ........... voté aane modificatron. Il se d<Scomoose grenivement de• visiteurs, parents et ~~vembre. Déjà, - armée d'ouvriers 
d..a. . c n es. u1ouro ch nous ~m .~ de )a nation au ~nt, e vu~ 1 v'!"'oir montrer que des pensées eno• comme euit : amis <lu voyageuiN ou simples curieux. emand1. fournie par le service du tra-
"'1 !'rie n'v exiote plus. Il ylaa ');1.; du ~t~1 .110'.' dane les d""""1""8 eco

1
n
1
omi· neea sont cependant confomMa au peD- Ltqs. Quand la dernière amarre fiut déta· vail, a pénétré en Rhénanie. où elle tra• 

Courant : peu importe """ CJVl 
1981~ ulturel, examiner que e ~- chant de notre nation, c'est faire de la Défense nationale :t"1'!"e 46. 314. SOO chée, et l'eau commença à bou;llonn~. vaille à la construction d'un Qatème 

:<>du.it, aemhle-t-on dir1.~-~D~~: crue. aocia~;;tion au couni du prochaa'.' démairoirie déplacée, C'eat là ime ...,... Défense nationale : arr 7.909.470 à l'amère de lïmmenae coque qui se complet de défenae. Celles-ci - -a 
l'a °'."~ trn produi~ de i;;'';~s ..,..t "' ce!te : 1 quelles sor>t les m~reacl"' se faute. Déf<0n.e nationale : meT 5.761. 180 dé:plaçait in""'18'blement. 300.000 miile PU conçues llD' le modèle de la liirne 
ci.., • """· on c_ne ' le t.em"P8 qu'a exer",ice poc.r la ,-eiever. A ~ ~int de .J'ajoute que noua toua no ... avone le Fabriqueo militaires : 3.065.270 !IPect.ateur• élevèrent ""'" immen"" <a- M..-ïnot, mais comporteront tm certein 
ci.., "«eo) ... Ce n e9I paa entali- I>'"™''; au eours de la d""'."ud"':'~ u devoir de remplir la tâche qui ,_,. eet Direction de c.art<>l!raphje 745.1 70 meur. accompagnée 'P'l.T le bruit aasour· nombre de petjb forts reliés entre eux 
té llf!é, tnaÎ1I notre ~te, notre m on vue. e t les oboervations 1 1c1

""";
8 confiée. T <>Us mes ~opos ne visait 'P4l8 Au c04n de sa aéance d'bi•. le Ka. clisaant dea airènee. . par des tranchées, de1 .,........ - • 

~ C'eet ainsi que, demièr~~;,,,tité. budget: 18
" mes eollèl>:ues que les re· la personne de M. Beaim Aœ}ay, à qui matay a éplement adopté à 1'-U.Uté La fanfare des cRoyal Manne..> terrains pour lea tr.._ d• ~ 

s..,;• • délivré des carne':" fab~quer ? f0<md""';i=éee par les nûnistTes co~- je sen-e ct...q:"e .iom la main c_omme a~· et - dea acclamati~ ,_ motion de jouiU.t le cRuJe Britanwn, _cependan~ que polD' lea tanks. L'état-ïor eltÎllle -
" ca-vouo où on 1 .. a fait d' ponsee d --~- à nous rmnplor taché aux prma:pea qui ,,.,.,. lient. M.,.

1 

confiance et de salut a l'adreaM de l'ar- le geant des men gagnait la sortie du ce 1yatème eot auf6- - arrêter -"-n A•.i E d 1- a·t-<>11 ,.. 't t sont e ·-•u•- Io' • __ _.,_ le -
tr;~""rnairne. t quan ~·. ? Au mi· pe ·~ • le clev<>ir de nou. touo, quand SOllt te· mée républj.,ajne, Port. ooua la conduite des remorqueurs, année d'enn ,_.. _.. - •·-
IL - } Le 9llvez-voUll _. .,... de fi~-1 a ·- point ...,. [.,quel je nua dee Pl'- de _.._ à a' écarter de Le Kamutay se domire demain. pom I emmenant 2. 1 OO ~ers. à la can • dea forcea a!Ie=and11 poamÛt être "°' 
_, cl- l' L- Du -ent que v MaU 1 Y v" -·~ d D--L-- 8'-·- --..r. "'tma. d • ..,, ~ ann.,.,, .,_.. < 'tes-le au • dilcutc le buda..t d• ..-- -• u c.-u -... .._ Ull 
~ c1.,,,,_ dee ameU• ral 
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EN"c6nemeD>tià&ïp.ïé~lllS 1llfi~P~sonna.ges connus 
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Les ~périgé1f e$' d'uneJ·esc 
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~ HCOS 19T :j Sb ES l.tmrh •ll L& l 
f n dehors d-e ces attractions J;?astTo

nomiQues, la Louna avait encore celle 
de sa cairti""91'IU9<'1 ie<i<iroiJ.\à,.tt•-'~l.. 
oace, la belle Rosa. Elle fit tourner la 
tête à toU9 les vieux Juifs d'AméTÎQue 
et ' ' ' 
ment de Jeu" présence et Qui venaient 
pouT jouir, f'I": guise de dessert, àes émo
tioM ... sté,.iles Que leu.T pTocuraient les 
allures piovocantes de Rosa. . . . 

nant connaissance de me:;:"· ~~~~~If' 
che~. allait se dire qu'en dépit 
r-P4.''"~' t j'avais sÛTemenit.- ,....,~ 
yé en mission secrète i>aT 

mid. 

commandait de 

~~;,;.1'Q 
Je ne devais 

Ltl VIE "-'>C;alLE Un aDDOrt considérablB La situation Bn PalBstine --
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, ~~~~ef'{î; mi9 en ém :; fiques ~lais e 
Que les jmirn,au 

CC 

dir. 
le. 

.., 
" n 

M 
rn 

tin ..., 
ne 

>e. 

le 



nrcM H Mf,,,1936 

fONTE DU BEYOGLU --
Pour vous • 

sm2!IiSn 
2.ucf iS 2e2 ~e 

) 

0 

l ' 

r. 1 
o~ ? 1 

i' 1 
~ 1 

~njq t9 aunr 
V:Œ~ ;L:..· ~J.Uf.j _., • .,.,., 

TO enn t 

1 • li UI ..., 
n 

r Id J J 
v' ">lO WJ 

•1l 
n 1 

"' 
EN ,. • 

" •' •mu • • 
n Le ~n.u on.!llm 01!1 

~up11 oq 
u '"° ' ' L '' z. q 

=lob ...... TR:l~~;::;iîiiiil , "'l m ~( tué> 
~ enr; > 1 r m J n 

• 9UP lduq>H ..J 
.,1 lrtT ~ 

• 1 L-. 

vente 
1 



La presse turque 
de ce matin 

LETI'RE DE GRECE !Vie Economique et Financière 
1 {Suite d..J:'~me page) 

n1ère, lee transactions ont é té plus 

Le régionalisme 
et ses abus 

Avis de Convocation 1L'œuvre d'organi-1 
Türk Çim~ ve Kireci sa tion en Ethiopie LA 

Istanbul 1936 

BOURS]fil 

Anonin1 Sirketi (Suite de la lère page) 
animées. 

Les prix sont 
N° -- En conformité de l'aTticle 386 du tran formation radicale à la suite de 
7 :8.50-8.75 (De notre conespondant particulier) Code de Commerce et de l'article 53 J'innpu,lsion énergique des autoTités ita· 

27 J\Iai 

(Cours olliclels) 
CHEQUES 

La politique étrangère 
turque 

8 : 9 -9.25 des Statuts MM les Actionnaires de la lienr>C<I. 
Commentant les débats S<IT le budget 9 9 75 10 Athènes, 24 mai 1936. - Les Crees Sociéte" A.:onyrn~ de Ciment et de i Le ioum.a liste ajoute que .la décist.·on 

Ouverture 'Clôture 

K tav M Etem lzz t B : · • n'ont <ien oubJ;é à travers les •iècles.. 1 d l 
Lon<ires 6'li .!!5 62!.J.-

au amu ' ' e enic.e se 10 : 11 . 75# 12.50 Chaux de Turquie sont conVQqués en du vice-ro1 e nommer e JOUY mem~ 
plait à relever dans l'Açik Sëiz, que tou- 11 non coté Le r~ianaliame e&t toujours très vi# Assemblée Générale Extraord.inalre POUT de roccupation un gou~e:rn~ment civil 

l<ew· York 0 79 . .j() O. 7ll. f 3. 

t les réponses convergent un van.t dans ce pays et, avant d'être · ,., · d ÜtaJ tr 
Paris 12.00- t2.o3· 

e... 9UT Du commencement de la sai§On ius- le J 5 juillet, à 1 5 heuTes, au Siège de a cote u gouverrneur. m1 ~e, ~o~ e 
Point c U. réalité. Cree, on est de sa petite paroi,.e. H C 1 1 · I bu d I t taüen 

:l!ilnn 10.0U. Io 10.00.64 
,u'au 13 ·mai 1936, il a été vendu à la la Société A~opyan an, alata. ls· c alJ'ement e t e en repnse 1 -

Parlant plus particulièrement de no· Lorsou'un Cree fait la connaiosance ' Ab · · · t d' "t bl. ]' rdre 
Bruxelleo 4.69 OO 4 .f> ~ 

Bourse d'lzrrûr, 72 664.283 kg. de rai- tanbul à l'effet de délibérer sur l'ord<e n e en yssuue QUI es e a 1T o 
tre politique étrangère. notre collègue sin~ d'un autre HeHène, la première chose du jo~ f'Uivant : civil en une pays .où les iin&titurtions 

Athènes &l Mo. 8-1 RQ.fi(J 

écrit : Les nélil;ociants d'Izmir font les of- '!u'il.s ch~rchent à a.pprendre, _l'un et Augmenbation du carpltal. étaient primitives et copiées suir deis mo-
Gen~ve 2.46.83 :t . .ir.i.2f> 

c Nous admettons que la situation ci"f J autre, c est la prov.ince dont ils sont E f "t' d I' rti"cle 385 d dèles peu adaptés. aux conditions socia-
Sofia 63.78'>. 63.62.63 

- ". l b hes ci·après pour Jes ra1srns sec~. . . . n con onn.1 e e a u Amsterdnm 1.17.50 l.17.2IJ 
mon.o1a e est aom re et tTouble. Nous 1-lambourg et paT 100 ka-s. onlil;'1na1res. . ~!Code de Commerce, tout actionnaire, lies et économiques de l'Ethiopie. 
penson aussi que cela ;pourrait provo- NO Les Grecs continuent, entTe eux. a ,., t d'une seule 'action a le Le J·Oilur de l'entrée des troup~ ita 

Prague 19.1/UiO W.lü.7° 
lïenne 4.2~.b7 4.2iJ>0 • S . C • . M' . · lmeme por C'UT • • • • O 

quer un-c gui erre. Mais nous ne doutons 7 Ext:ri.ss.1ma Karaburun 14 etreC parhll~tes oEu retoJ.S, eganed~s dro.it de pTendre pa:rt à l'assemblée, en\ li-ennes. on comptai.l env?Ton 40.0 0 Madrid o.82. o.80.IJO 

constitué une solut1'on, elle ne s-v1'r••t tian les hab'tants d' ·nec ont isposant au an c c ~ ~ d la ·11 ' · d ' 70 000 h 
pas non pus qu'une guerre n'a jamais 8 K.iup Karaburrun l S. 50 ou onnt iens. t souvent, par tra 1- d' d' t t d voix que d'a 1 personnes à AdcL.s·Abeba · ]a popula· Berlin l.U7 21' 1.IJ6.84 

""' -.. 9 Muslcse Karaburun 15 ' . 1 
• une proVl tians sans limitation. • tian fixe e Vl e etait e · a- Var~ovie .t.22.97 4.i 1.5 0 

qu'à attirer à rhu.manité de nO'Uveaux IO " I 7 en aversion les habitants de telle autre MM I t' . · d's' e · t b"it·n~ La plupart de ceux qui avaient : 'tee pfus ultra. . es ac tonnaires QUJ e 1r ra1en ""' ~.,.. 
malheurs. Nous constatons que la S. D. 1 1 Excel.sior 20 rés?ion. assister à l'a emblée devront, en con# : quitté la capitale y sont rentré!' : ac-

Bud apest 4.20.5:\ 4.25 ..V 

N. est faible, qu'elle a besoin d'être Les Crétois, par exemple, ressentent formité de l'rurticle 371 du Code de 1 tuellement, la population est de 66.000 
Bucareit 108.27.-14 108.(8.;1'i 

renforcée. Nous y contribuons POU!l' no- [ .. es ma1 .. cl1és (les noix sont une inimitié marqu.ée POUT les Pélopo. Commerce, déposer une sëmaine avant 1 habitants et le jouT du gr an~ maTché. 
Bolgrade iJ;>. B.1.915. 
Yokobam• i.72 IU 2.ïl.iilJ 

tre part. l\fais en aucune façon nous ne nésiens et ces derniers ne considè~nt la rréunion, leurs titres aux Jnlichets de 
1 
t 30.000 personnes se trouvaient dans 

lw subordonnons n.i nous ne lui confie- en stagnation pas avec bienv.:.illance ceux de la Crè- · , la cani"tale. <L'1·mpulsion, - continue 
Sluckholrn d.OIJ.10 3.L8.B1 

la Société. ~ 
rons de façon exclusive notre propre sé~ Il n'y 6 pas de grandes transactions ce conti.nentale. Les Hellènes de la Grè- Les avis de dépôt d'actions émanant ,le journaH!'!.te - est donnée. De même 

HE'\ISES {\ enh•s) 

curité. Nous Té}>étons une fois de p}...., sur les nojx à Istanbul. ce ancienne, ne sont pas très sympathi- des BanQues, seront assimilés aux titTe$. I que pendant la ca~~ne milf~a)re, .nous LonJras 
que la Question des Détroits revêt pour On en a expédié une certaine ques Pour leg Grecs des provinces nou- déposés en vue de l'assemblée et en fne devons. pas temo1gner d impatience New#York 
la Turquie une importançe vitale. Elle quan· velles ou territoirea acquis depuis 1 912. · f · R 

t.t' en Hon-·e t1.e"dront l1"eu. et avGJ.ir oi en orne>. l'ar1"8 exPri t l t' d t 'e ..... i • Les Grecs <1ul ont afAué de Turrouie '" h · 
me no re vo on e e nous TO'POse"I' l~es stocks &Ont faibles. de .... •is 1912 sont traite'• comme dea Le Conseil d'Administration l ... cs tl1alers (If' l\lari€'-T él'CSC Mihw 

en toute c.ho9e, toujours, pattout et par- L d . . ~- L' bol" · d h l Bruxelles 
d . es ern1er& onx sont me"t~ues. ~ Vienne, 2 7. - a 1t1on u t a cr essus tout sur notre propre ex.tstence et 24 ptrs. ......., Ath~oea 
9tlT nos prop.res mesures de aécurité. Et Noix décortiquées 10 Une Querelle vieille de 35 ans partie de leuir.s pratiques - O'llt décla- de Marie-Thérèse !en J'Eth~o~~e et .son 
ici encOTe, un seul principe est à la base en coque Cela dit. il ne faudrait pas nous é- iré la guerre- à Athènes et à Thèbes. I remplacemdent par .. a ire ita lenl ne fi~ au· Oenève 
d ff d d Même inactivité sur les marc hés de tonner de 1a o·nerre qu~ vient d'être dé- 'Pl d L .J~ ront pas e consequences SUT es nan- Sofia 

e nos e orts. e nos a1\pirations. e I . d I'E . L ·x so-nt sta- ..... La GJ-and ace _ e eva<.na reten~ d !'A . h • d • l'H"' Ain 9 terdaiu 
nos tendances : la paix. 31 r egion e · gee. ea PT• clarée entre Thèbes et la cité voisine de d bl d h b. lces e ut.rie e, etant on.ne que 0 # 

tionnaires et ae situent aux environl'4 tit de coups e trom oots es a t- tel de Monnaie autric h;en avait ces# Prague 
Une pareille poli-tique ne saurait être rl.e 8·9 ptrrs. pour les noix en coque et l _evadia. tants à qui on a exiposé les ava~tages 1 sé depuis trois ans déjà la fra'P'Pe de Vi,1nue 

quaLfiée ni d'utopte ni d'espérance exa· ?S l . décorf . Depuis plus d'un demi-siècle. l ... eva. qu'on perd:ra si .un n01Uveau tribunal th l b . . Madrid 
• ' · d · · · d' · · ""' ptrs. J>OUr es noix iou-ee5. di·a e~ le s1"e'ge du tribunal de lèf'e ins-- Le Th' 1 a ers a vssins. geree ; n1 e p-eSSHnunne ru ophmts • D 1 . . de 5 faule de .. ven··'t a' f,.,....ctionner à Thèbes. s e~ Borhr1 

Il l CÜ . I ans a TOi>!IOn am!'lln, d d . d" . D · 35 - vu -------------------me ; e e repose 8UI' es con hons es 1 k . . t I tance u iatr:ict JU ic1aire. epws b · · U ·b J l t I> · 
l f 1 . li' E 1 •-· t s toc • on na pas pu execu er es corn- a1n-scneru: c: n tn una ou a mor . l.tl ("()111'S("; :lllX HT"lllf'Olf"lllS 11avnls \'arHov1u 

pus ortes : es roa. tes. t e u.Jl'ut ueu d ans, Thèbes ne cesse de réclamer al.l.980i et lee Levadiens ripastent : c Si - -·- Bude.p~st 
être résumé le plus brièvement ainsi : maOn es. ff I 3 I 4 t ' f T . t un tribunal de 1 ère instance, bien à elle. Thèbes a un tiribunal, c'est -la guerre à LJ ! J Bucaresl 
Nous rnenoruo une saine politique de n ° re . p rs., Cl nes e. polllT .. soush'aire à la tutelle de Leva- ne réponse ( u apon 

mort 1 > HeJgrade 
paJX unie à une vigoureuse politique de Le po1"sson est a' bon dia. « Pro aris et farcis •• a proclamé en a' l'Anglcter1·e Yukobama 
défetldC >. Les Thébains, qui n'ont plus un ll:é· •. liiscou 
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h '${Tee, devant la population remontée. ---..·- _ .1 

~ ~ "' marc é néral Epaminondas à leur tête, ont été u.n arvoca1t en rpasse de voir rédulT-c ses ~tockholrn 30.
~ÏO.-

33.-
Sur le même sujet, M. Yunu.. Nadi bernés pendant ce laps de temp•. Lors- Londres, 28 A. A. - Le chargé eau-ses. , "r 

~Lecidiye 

Bank·nottt 

9;1.-

237. -
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2:J'J. 
écrit notamment, dans Je Cwnhuriyet et ûs derniers jour.s, les prix d,..s pois- que le général Condylis .p.Tit le pouvoir La situation est fort serieuse, caT on d'affaires du Japon a répondu verbale-
1..a République : ~ons on~ beaucoup baissé. et qu'fl était à la recherche d·un~ clien. -n'hésite pas beaucoup, ici, à .palse<r des ment à ]a note britannique du 8 mai, 

c Notre ministre des affaires étrangè- La p;cht' des esturgeons ayant été abon~ tèle électorale, par un décret#loi. il ac- djacours enflammés aux actes irrépara# qui contenait la communication que 
res. ~it·il, a affirmé ouvertement Que 

1 
dante, on If"~ vend à 25 'Ptrs. corda aux Thébains le tribunal souhai- bles. l'Angleterre maintiendra au service les 

~ous accordons W&oe grande im;p-ortance 1 l.e turbot est débité entre 30 et 35. té, qu.i devait asrurer à la vllle prestige Le gouvernement se tTouve devant Î contre-torpilleurs ~épassant .. le tonnage l)crrti(~rs ('()tJJ'S 

à la réalisation d'un accord méditerra-1 pia.strcs. et ric hesse. un inéluctable dilemme et c'est avec 1 de 40.000,. contraarement a la conven- l!J Ha11ku11i (au porteur} 
n~n que no()US considér~ns comme une • s la rîande est cl1ère Mais le ~ouvern~ent c.ondyEs .tom- anxiété qu'on se demande com.m>f'nt 111 tion londonienne d~ 1~30 ... on ,apprend :~tJ~r: 1 ~::i ~~b~~~lule) 
des :moures Ies plu., efficaces pour em~ .•• mat c ' 1 ha avant que ce d-ecret·lo1 fut m•s en pourra se tirer de cette épineuse affai· que le Japon aurait declare qu en COD· Bo1uootl !\'1•ksur 
pêcher la violation de la paix. Il n'a pu d I I .1pplication. Il risquait d'être annulé a- séQuence, les autres signataires de la :-=uciété f)~rco 9 Pour ce qui est e a viande, es re 
manqué d. expliquer, en même temps. I Th . vec le.s autres décret'.& d~ ce ca.bi:iet 'PTO· ·Les év.:mements ce r-.écipitent Pt d-es convention auraient le droit de mainte- Sirketillayri)'e 
1 f prix au~mente<nt, a race n envoya.nt . JI ' d d ..... y~ • .. al t I' éd t d t n de Tra111way,tj 
a açon dont cet ~mportant et pTécieux pas du bétail pair 8 uite de ses exporta# digue qui obéra d une demi·mi JMl'E e deux -côtés 0111 attend. les armes à la nir eg emen exc en u on age Société des Quai~ 

accord pouvait êlre effectivement réa}j. drachmes le bud~et ébréché de tat mai·n '· quarante mille. 
tions en Grèce. ba ' Che1nin de fer Au. UO of' 1H1 00111ptuuf 1é en déclarant que, ainsi que les évé- Devant cette perspective, les Thé ins Xanth' [ N ' t, 1 

tpposs 1 ... a ! orvege e CS 1:bemi11 do Ier An. (;() oi' A terme 
nements l'ont démontré, Ia seule parti.. • • J f "t ont pris feu. Us se sont rappelé d'avojr ---------<>-------... alOSI que es rUI S d f • Clmenlo A•l•n 
cjipation des grandes puissances ne POU# P:""ané, il y a 2 3 siècles, C'UX amMI9eS sanct.J011S 

~ Une cro1"s1"e' re dtt Ro'1 tl'An- < l>o~lo Tur4ue 7.& (I) • .'c vait y suffire-. Rien n· est plue indis.pen# Les dernièr1·-. _pluies ont endommaR"é batailles !fm 1es SpaTtiatee. Avec l'actif - 1 
d • Oslo, 28 A. A. - Le ministre des llotte 'l'ur4ue ï,ô (li) sable pour :un accord méditerran.fen - lee frai~es. Qui !K>nt ve-ndues, pTé~ente· de .leurs victo:iires de Mantin-ée ·et e 1 M d • ll 1' 7 5 l 

\ 
g eterl·e en é 1terranee affair- étranaères, M. Koht, dam wi etle urque · ( Il) que la participation des iprinci.paux E· ment. à 60 ptrs. . Leutcrès, ils ont envoyé un ul!imatum ~ " 

0 1 
. dl'•ro·-s au Stortina, déclara notam • Uhligationa Auotulie (1) (llJ tata. intéressés de prèa ou de loin à la Cependant, il y a ba.ia&e eur les pTix au p;o-uvernement d'Athènes:, menaçant 8 ~ - " 1 · 1 Parris, 2 . - n annonoe que e rot ment : U 1li~at1ons Anatolie (Ill) 

Méditerranée. Sana cette condition cs .. 
1 

dce cerises, également endomma,s::Ces du pire, s'ils n'avaient pas leu:r Ed d Vil! ' 1·· · d ·i· , ·i· , 
Oua!' ' a-pres inau~utallon u cLes sanctions peuvent seulement ru1SOr ure u u,• acntie1le, on ne pourrait empêcher Que 1,par lea ·pluies. L .. e prjx est doe 15 ,pia~- tribunal sur l'heure. d. , y· ·i· , ·i· •1 0 monument aux morts cana 1ens. a 1- e·~e abolies par une de'cision un""'me rusor ure "' /0 cet accord ne demeure Qu'une ch~ in#, tres. Le gouvernement central essaya de f , 1 c· d'A ... -..q ~- • 

complète. ., L'excellenc ... de );1 re'colte parlementer. my, era un voy~e a a ote ZUT, et la Norvè11e ne peut pas agir indé- ,rga~l 
,,,,.. suivi d'une croisière en Médjterranée. pendamment et briser le front sanction- ~1VH'i-Erzert11n 

La paix et la tranquilüté véritables ne j Pour tOute réponse, les Thébains .se ru'ste.>> Eniprunt intérieur u./o 
peuvent être obtenues que ai tous les j tle tabacs sont in-·~és. ll 1 , ... ... .... ., • ons 1 o Ruprusentntion a;'c 
Eta.ts_, grands ou petits, se sentent en sé- Toute activité cessante, ils ont pris ... Il a _,outa : ll d I{ .x 

«La Nervège doit rester à la S. D. uns e ' epr"aontnt1on a;t 
eunte. 1 La récolte des tabacs dans la région leuTs- armes, ont manifesté vjo1emment N l S D N t l I Hanq_u6 ( entullu de la H. 'l'. hl; 7ü 

-.-

1;1. 
oV 
Il 
Il'. 
!J., 
61· 
~j 

r.s 

Les Bourses étrangère::. 
A_ c: propos, ~· Sük~ Sarac.oglu a 

1 
de Trabzon est de deux millicms et de- avec des coup' de feu et J'exploc;ion de · parce Que 8 • • • es 8 seu e 1 

exprime le souhait de von un 1our la mi de kg. upérjeure à cellt" de.a années cart01Uêhes, de dynamite 1 institution pouvant se développer et de-, 
S D N • · d' b 1 l venir l'instrument qui sauvegardera la · . · etre en etat assurer c~ ut 

1 

précédentes. Ils ont inter.rompu es communications 
Clôture du 2ï i\lai ' t t · 1 T · b A h, L d paix. Si la politique des sandions est n;i~o.r an • en . ~Joutant que a urquJe Ceci provient de ce que, encouragé~ pa;r par auto us entre t en es et eva lia, 1 

n epa,rgne et n epa:rgne-ra po1nt son con- les bénéfices iréali és. Pn 19 34. les cul. la cité haïe et rivale. maintenue. les articles du pacte relatifs 1 HOl "HSE !11• LONl>IU'.:!S 

ID h. 47 (clôt ulf.) 18 '•· (ttpr~• cl~ 
' ff 1 1 'A au désarmement doivent être mis en cours a cet e et.> tivateurs de ]a région ont procédé à Mais, comme e gouvernement d # 1 

~ "" 1 1 vigueur et une force militaire interna - 1 :f. des cu!tures wr une p)us g"J"ande échel· thène.s tarda-it à obtempérer, lea Thé # 
L T 1 K ' d' · b J 1 1 tionale doit être créée, assez puissante 'iow· Y uro 4.ll~.4~ .1 OS. 

e an et e unm n ont 1pas arh· le. ain.s ont d.i!lsous es e.utorités ocales et 1 

cle de fond. ..... 1 De plus, d'un-e façon ~énfuale, les se sont emparét des services publics. Jls 1 pour battre des forces militaires natio-1 
l'aris 70.f"k\\ T5.l)• 

....... nales.» L <l d D A prix sont en hausse su:r tous les mar# ont à leur tête leur maire, qW, avec les 
Llerliu t2.;Jll 12.J·' 
An1st.er•Ja111 7.375 7.81 e épart u r. ras chés de tabacs. avooat.s et ies aubergiste• de la ville Italie et U. R. S. S. 1 

Le Dr. Tevfik Rü. ü Aras, ministre Le tabac, en effet, a été mieox culti- dirige le mouvement. Rome, 28 A A - Le .. as-secrétai-
d ff cé et, par com:~uent. la qualité est mt· Les Thébains esc:iu.isèrent un mouve # 

BruxelleH ::!H.4Ui5 Z'J Jt:W 
Milan 63.37 ü~ ' 

• 1 ,1 
10·~ es a ai;res étrangèrt·.s, est paTti pool?' L 60 ?l" d'E.tat aux affaires étrangères. M. Su# I 

A k P érieuTe à celle des récoltes des autl'es .ment d'atta.Que contre evadia, à 
• kilomètres de distance, menaçant d'e.t-n ara par rE.xpr~ .... d'hier eoir. vich. reçut la vÏsite de congé de l'-Rm· 1 

(lell~ve 

Alhèues 
lô.42'25 

ooo. 
L C · 1 1 annees. ba!!!~deur des Soviets qui ;ge rend à Mos e ()OSCI 0 taquer, enS1Uite, Atihènes méme, leurr an~ cou POUT quelques jours. 

d l'E B Il . ( d d d 1\1 H tiqu-c alliée 1 c ntente a (an1quc Ja can i ature e . er- La « guerre • est déclarée... Les Etats baltes 
HOUllSjj; ile PAIUS 

l'ure 7 112 Jllll3 
Hanque Uttomaoe 

de la Petite-Entente (Yougo lavie, Tché tfe Ja Chan1b1·e dTe98èrent à Athènes, qui, devant la ministre des affaires étranll:ères de F;n. 
HOl'RSE de NEW- YOHii 

Clôture du 27 .\.lai 1936 
On oa1t qu.o les chèfs d'Etats des pays 1 riot Ù la présidence Les Levacüens sen émurent et •a· Kauna.< 2 7 A A. - M. Hackzell. '1 

coslovaQuÎe fl Roumanie)' se réuniront tournure grave des événements, promit lande, partit hier pour Riga, B'PTès a# 
h · · B 5 · t 1 &<>n tribunal à Thèbes. da"- la ••m .. :ne ! Londres 4.l•k.31 .j:i 

Proc amement a ucarest. wvan e --o- ·- """ __. voir passé deux jour.a ici. en visite of- Berlio 4o.2G 
Curentul, de Bur..arest. mr la propo~tion 1 Le d 1 1 à suivre. fi<:-ielle, en comp~nie de Mme Hackzell. -\iiister.lain u7_5-1 

01.tl' 
06"' d f'\__ Paris, 28. - parti ra ica a ac# Ce geste révolta ceux de Levadia. " 

u v-r. Aras, cette réunion aerait SW'\'l~ quJ, JI eut des conversations relatives au I l'aria U.68.07 
l d l'E damé la candidature de M. Herriot à pou •és par les auberti:istes et 1 

BaTlkaurune aul're, du con~ e .ntente la présidence de la Chambre. les avocats, - menacés de perdre 'j développemenla,tLi~hes échangels Fc"onlmmdCT· Milan 7.8f.O /\. :) 
Que. une ciaux entre t u.an1e et a l an e . 1 (Con11nUUhjUé p1lr (l' "' 

"""""""""""""""""~====~==~==~==================~~~~==~~========~;:,;,;;,.,;,;;,;;.,,~~~.;,;,,,;,.;.:;:.;.;,;,;.;_~~~~~~ .. ~~ 
FEUILLETON DU BEYO{iLU N° ..J l - Oui ! I' oi,..,..u-bleu, le m.artin-t>ê· Da:ns I' omb1'C, il la déganta la têtes ondwlaient, livrées au. "°"tilè Elle secoua de nouveau la tête. 

BELLE JEUNESSE 
par 

MARCELLE VIOU X 

tomberait. 
CHAPITRE XIV Paul glisaa eon bras sous ,Je sien, le 

1 serra avec empoTtemen t, et elle pesa 
ravissement 1 sur cet appW, de toute ea fa.ibl~sse qu.i C'était une SUil'PTl.! e et \ln 

nouveaux. 
Qu'elle ét<ut fine "" jolie 1 
PWs c harmante Que iamais ... 
Mais eee beaux bra.s l1iUs. ai rond t 
b • • . h" s e 

am res, ~~en.c; cac CSy -et Cle8 longues 
jam~ dJv1n~, ses. fins 'R:enoux au ieu 
pa'I'fart, ees p1ed.s etr01ts qui étaient ' 
heureux de vivre li.brcs 1 

1 

Qui :pouvait Ptrniser qu'elle avait 'lin 

81 joli corps ? 
[ ... u 1 eeul Je sava.)t 
_ ~aTJfa... Ma chérie. . rnuTmu 

ra#t-iL 
Elle n·avait plus de 

eouffle, plu de fOTCe6. 

n~, Plua de 

Elle !>CllM!t qu'elle ne pourrait Î•· 
maJS se détacher de ce mur, qu'elle 

te grisait. 
IJs allaient maintenant à travers le 

brouillard. tout au bonheur de t;e re -
trouver. de ee tutoyer, de demande'?' des 
nouvell.es des uns et des au~s de la Tri· 
bu de !'Ecureuil, de .,arler de là-bas 
avtt les mots d'alor.s qui avaient un 
s~s myetérieux en dehors de leur ~ens 
ord1naiire. 

Il all~nt, b ras des""•· bars dessous. 
riants, aans voi:r les taxis-fantômes et les 
automates frileux, n'entendant rien du 
vaœ.:rm"f': pa:r"i$ien. 

. - Qu~lque:fois, disait Marrie-France, 
Je suis ré-veillée pa.T le chant de cet oi
aea~ inviàblc Qui venait nous voir le 
ma.tin, tu te TilPeLlea ) 

cheu;r... main avait -pris un ton mat d'ivoiTe i;re. sa.nt tout : 
- Mai-,, c'est que je rêve encoTe... ancien. 1 La m·U.SÎQUe, comme la nature et com - Non, c'est impossible. ,oi~I 
Sous wi lam.padaire électrique il &T# Il n'y eut plus un mot entre eux. que me l'amour, libère les âmes domesti- - Si tu m'aimes, quels que ri 

rêba. Ma.J:i.fa, la dévjsa-gea : la main tenue. guées... les obstacles, nous serons un joUf 
- Tu as maigri... Il écoutait la musique et pensait l\1arie-F rance comprit qu'elle ne pou< à l'autre... •péfl)I 
- A cause de to1 ... répondit-elle en - Sa présence ... Le bonh~ur que rait pas empêcher '&On tremblemenl in- t - l\'on, c'est impos&ible ... re;,e' 

le r~aTdant au fond des yeux. ce serait de l'avoir ainsi tous les jou'l' térieur de se propager et, aprè.q l'.i\.n- elle avec une violence folle, wn d ff' 
0 chCir .regard loya.I, cher l'Cgard corn- de la vie... dante, ell~ se leva pr.écipitamment : 1 poir si véhément, mais sans larrne'•ç: 

mtm, œ regard. aa.ns lequel... Quand le silence TevÎ'llt, 'elle retin - Excusez-moi, balbu.tia-t-elle, pâ· gique, qu';l la con.sidéra de plu! 
- A -cause de moj ) !l'épéta-t-il, sa main et se hâta de ?arlor, comme le comme une moTte, il faut que je interdit. 

n'osran·t -pas compren.dire. si elle voulait détruire quelque enchan· aorte. 1 - Tu a9 POUT de moi ) 
- Oui... C'est i(aÎ 1 s' exclama·t-el· temen.t. Il la Mlivit. 1 - Oui. De toi et de moi... i<J" 

le avec tristesse. Il comprit qu'il était question de Dans le hall déoert, il étreignit dan., Il r entraina dans une r~ petl 
Le concert était déjà cominencé J o. sa grande maôn solide la petite main rrée. 

lorsqu'ils entrè1'Cnt dans la •lie demi· - J'ai affiamé à ses parents éploré• moite pleine d'effrois inconnus. 1 Il se disait : e t4' 
obscure. On jouait le Prélude à l'A# que c'~tait um accident, qu'Alain et -- De Quoi a9-tu peur ) Dia.le moi. - ll faut que je trouve une ~~tf" 
près-nüdi d'un hw.ne. 1 elle jouaient. C'était facile : ils n'ont enfin 1 Je suis assez fort pour te pto# chère. que je l'y a.l'Tête, que je l tf;cP 

1 • · d 1 ' ' ' t • ' 1 la · • le• • ·~ n.stantanérnent, ils .se retrrouvèrent pas ecr1t e ettre, comme c est gene- ·C"ger. &e et benne 9CITee, comme tf v-

là-ba.s, comme ai tout conspirait à les ralement le cas-... E..lle semble en vou~ - Mairie.F·rance, déclM"a·t-il en res· reux de Paris. Si je parviens à t"1l e11' 
ramener paTrnÏ Les pins et les bruyèTes. loir à A1ain ... Elle voudrait ~vo-ir ce 1er.rant son étreinte, n'importe Quoi vrir sous mon hai!)C'f cette bouche 
quand le aoleil étincell.e sur l'eau et que devient Mau ri~. Elle ne le déte9te qu'il y a.it, je suis tien. pée, elle me ,ria_con,tera .tout. J\i4t1"1f1i 
fait délirer les ciscale9. pas, je oroi_,,.. Elle secouait la tête. - Tu ne veux rien me dire. 

Ma.ri.fa fermait les yeux .pour mieux Pourqu•oi interposaâtpelle entre eux Tout élait ob~ure. compliqué, dou- - Je ne peux~··· teo Jf 
entendre. la petite per--sonne canaille et ingénue J.oureux. 1 La. porte cochère était )à, béafl 

Jamais, jama.Js Paul n'avait rien vu d-e Jo ) .. 11 él?rouvait un terrible sentin:ie~t . i.erte.. . . 111'- ~ 
d'aussi ioli que son pur et pâle p>Tofi~ L'Ad":!!io de ~l'.mphorue Pathétique d impwssance. de-Va~t le front bai<'!e,, U !y atbra, Ja maintint contre 1>"11' 
cou!f'bnn.é d'une toque d'astrakan gris. d.e Tcha1kow ky s elevia. la bouche quJ ne lrvna.1t pas &On ffe - trm-c , j) avait Je ve:rti1le et <:le6 Ïr1"' 
La structure exquise de la joue, Le visage limpide et Tesplendissant cret. J ments d'artères en yegudant 16 

le nez légèrement aquilin, les yeux cer· de Ma.ri.fa s'~hf!t. . , 1 - Non, Pau_l Fais ta ~e ~n~ moi. I che... . ·,,<!,))/ 
nés de nacre, le tejn.t plus que jamais Le buste mflech1, elle eJla1t a la A~s comme s1 hl ne m ava1 1ama1s (à ~~ 
rose thé. rencontre de la mu.."{Îque ; un peu de 1 rencontrée. Ne rpense i>lus à moi. Je Ml 

Le hâle n'avait rp.as encore tout à !iUellT moulllait le CTeux de aor. menton I n·raurais pas dû venir aujourd'hui. C'est Sahibi: G. PRI .. , 
fait dl,,paTU, il en oubU.tait des traces et ses tempes. ma faute... Umumi netriyat œüd:itll• / 
Sllr le &ont. La phrase paasioll'l1ée de l'An.dante j - Je suis à toi. Te t'appartiens. Je Dr. Abdü) Vehab.__....-"""' 

la fit frémir. t'attoodTai ... inS>Sta·t-il d'u'lle voix bas·\ c;.i-i-Comment pouvait-on ne 
ce charme, cette grâce ) 

l>l!s ai.mer 
Autour d'eux, d'ail).....,, t<>utes les se et ardente. 1 M. BABOK, Bu!Dlevi, :;fi' 
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