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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La '' Saison'' d'Istanbul L'harn1onie est con1plète 

entre les Etats de !'Entente 

Balkanique 

Haile 
matin 

Selassié a abandonné hier 
et son empire ~-----···----

La réunion d'hier au Club des Montagnards 
_ lieu hier a.u tendre et de développer aanS"Jblement ce 

---·--llllJJOrlnntes (Jl'daralions 
:U. Tt•\ rik llü~tii Aras 

,,,. sa capitale 
La ttun1on QUI a eu programme initial. on pourr~ y aiou 

Club des Montagnards int~esse au pre te-r une fête à ~bek. par clatr de lune, _Athènes, 2 A. A. - Après ~~ P~ 1 
truer chef la population d Istanbul to~t , FI et une nuit popu rn1er contact de M. Tevf1k Ru!;!tu Aras 

, • po8dl une autre a OT}ël • · • d aff · · · 
entière Les buts en Gn.t etc ex. li Jaire> (&i,naJ g.coesi). à Beykoz f~nfin, J cs.u. 1.rudn1 le:: Me~ air~ etran~erea. le 
avec beau ourp de nettet~ par le va • f . coïnc1rle.r la Saison i pres1 en\ ~"'· et.axas, interroge par l a 
'1 " h . U tu··- ..J,,,a en une courte on pourratt arre . r décl 1 
-~. ~~1u ittJn s nu._. d'lstanOul, qu'd s'agit de lancCT, avec 1~urna t~, ara. qued esl conve-r 
llocut.1on. , . d anr'fectation'S Qui sont d~ hoM ont ete empreintes e a plu Rran 

Il co1111lterait Pll 
·-----

se r(\11dre Palesti11c 

A(l<lis - \l>(~J)a 
mb. ]exe une serle e m ... 1 _...J li . 

L·orate.ur rappela co ien comp ,, - , annuellement en notre (ie coruia te. 
· d d • e]oppement du 18 organr-s d l Un déieun · ti 't" d • Paris, 2. - (Havas) : La LÎA'Ue contre les sanctions, prési- tiques publiées par le tleCl'étariat de la est .a qucat>on u ev . ville, telles que la fête maritm1e \f ez ' d'h .• elrJ rhn me a. e,c:h. onnce QU• 1· hi d s· S'd • . s 

tourisme à Istanbul. Il précisa qu L.a .Sa~ •11 I céMbration de l'anni JOur u1, a ell'res., a otel ran.. Un rapport té egrap que e 1r a • dee par le député Doran, a fait c1r- . D. N. au sujet des échanaea corn _ 
gi it hier d'en examiner un seul as i~ c:. podu-r 1 ~ leJ,dlction du ca~otag;, de-Bretagne, en l'honneur cLu Dr. 1 ev- ney Barton au Foreign Office. annonce culer dans les rues de Londrea de Ion- merciaux entre l'Italie et les autres E-

H1'.saJte e '" I 'k R.. .. A · · · 15 h atin le Nétrua et toute sa fa rues file• d'hommes sandwich portant tats durant les quatre p-nu·ers mo1·1 
de P~ct. Il ~tra~er les régates les ê 1 utitu ras, apres quoi, a eu .. que ce m .. - . • ''"° 

11, l"llll ~u pavr on · ' • J · H Il' '1 "· mille ont quitté Addis-Abeba pour Dji- de riR"antesques manife,tes de propaR'an l'application dea sanctiona confirment l 11 Slll'<'l'-S CJ)COUl'l. .c. _ 1. preuves de water ,polo, enfin La fêtt> d<" res. e p.remter o ene, 1Y • .1•1ctaxas. 
L'année derruière, à l'occa 10n _dea / Ia \';c.toire du 30 août. le ~r. Ar.as et les mcmbr~ des délê ... bouti, par train spécial. Avant aon dê-t de anti-aanctionni&te. l'amélioration de la balance commer-

Olympiade balkaniques qui deva1ent H ei:t question aussi d'organiser un gallons des de_ux P~Y~ qu1ttert:"nt Athè· part, le Négus s'est entretenu longue· AJ()J~S? ciale italienne du fait de l'application 
· n d n~ .par un t a ec1 1 d ment avec Sir Sidney Barton, spéciale- ~ • · ' ' J dei sanctions. ae r .. nrr 1c1, on 'o.ngea à organi er e ,...oncours international e la trav,.rt\ée . B 1 d r in sp a pour ac ren ,,... , t d' Gene've 3 Le U stat'·-

, lk · ment en ce qui concerne ses proie 1 a • • - s nouve es ..... 
rnerne tt"1nps un fe91tival ha .aniqu~ . : du BosphoTc à la na~e. _ __ a e gra e:. . .. ,. 1 ------···-------
d et musiQue. Au début. on eta1t J~'nut-il Ulaialt•nir )(~ t':tfli·t~ Le Dr. Ievf1k R~,tu Ara a fait au venir. Les milieux officiels anglais con-

h . . t Mais en depît de toutes I lk . ., correspondant de 1 A~ence .t\natolic j aidèrent que toute résistance ultérieure 
'8.99ez esJtan · • Ul -:\Ulflllt' • · J d' la t · ' 1 est inutile. Suivant les informations of-1 l:acvnes inhérentes à une o.rgan1sa

1 
• es J ec .ra 1~ns awvantee : f' . li l' , b 

l • h' 11 .....,,,.ntfestation a ~ e Coffif!ne ()t) le voit, les persp~tives «. c au1t tres content des éc.han"il: de 1c1e es. empereur na pas encore a • 
ion abve. ce e ........ , , I ·1· f d d d 1 • · d' • . I I vif Istanbul a vccu '?'CC· sont va tes. oute ois.. on cm.an e e '- ues avec e Ptcsident du conseil du 1que. . • 

lem es :: .. i;ue!I JOUU d'all~esse et prk1>e1 d'abonl CCltains poinll préiu pays voioin, M. Métaxas. au cours des- Lest roubles a Addis-Abeba 
d' : L- Fait ns !>féoédent, de- dici.J Qu 1. une pa>faite identité de uxic~p-1 L d 

2 
U t "l" 

n" ~· 1 h" 1 c 1 J' 1 f 1· J - , • • . • on res, • - n meuage e egra-
P des ann.ëes . aux IJes. oie !I omp e on 1m1teT e es 1v.a 1 aux t1ons a ete const.atee. Je suis extreme~ h" d 

5
. S d Balt , 

16 QUJ ù'ha.bi:ud.e se. disputent les clients, euls pavs balkaniques ou j...i-ge ton ment touché de l'audience que Sa t\.1a~j Ph iqttf" 17e i; al1 ney 1 on reçu atr 
' " d. hle en OP'POrtun d' n étendre le cadre à d-au- · t • J · G Il b' eurea , StRTI- e Que es Kl"&Ves ou-n avaient plm un ltt de ispom P . Je! e e roi eoTges a 1 n voulu bl . • 1 t. d 1 t" • 

1 Il · • Et t · · ? • d Ch . es qui ont ec a e ans a ma 1nee con~ d la •erna ne dUTant aQU<t e ce-s re- tre.s · as vo1 ns OU' ainas n accor er. <\.Que oeil iem. voit i·lai~ . .. Add' Ab b 
• • • Q t à C · tt u t' n., ] al la h d · · d . hnuent a rs- e a. iowssances '9C eont de oUtt"t'S. uan · n r pon5oe a ce t: <i 10 e v J renlient que au te lrecLon e 5a M., L . 

1 
, . , 't" 

· ] d f 1 l .• J • • J · • • 1 · ·r· . eJ ressort1ssan s amer1Caln1 ont e e I' •i\kav> 11 a enregislre un surp us e ou.rn1 Ol4'1-l'°.:3 es tprec:Js1ons vou ue11. ieosle, tres sa uta1re et uni icatnre PO'Ur • _ .. . .. l . d 
' · ··] • 10 L' • d · ·1 t f 1' 1] G' · ai1·· d autonses a recounr a a prot~hon e vuvëtReure 40e l or. pe-ut e\:a uer a annC"e erniere. 1 y eu un r..s 1va t1. rece amie et 1ee, onne de h'ès I 

1
• b . . . , 

halkaniquP a;Uqut·I ttul J' 1\lbanie ne '""lt h • 1 D I d a e.rntton r1tann1que qua se trouve a r.: le. ,..... CU?eUX resu tats. ans f." on1atnf'I dt- ,... lJ h d ) 11 t ' • 
Pf'reonnellernent, M. Ustü~dag, aiprès l'e faire reprtientl"T ; cette année, in la politique étran.gère, une ha·mo'Jie rè a m1 es ors e a v1 e e ou environ 

· · I • · b J' d c · · cl 3.000 per$onne:; peuvent trouver un avrnr trouvé à RTand peine une voiture • esur.ralt o ten::r, outre a nes1on e gne entre la Turquie, la Grèce, la You
4 

· J d B 'k ]'Ail · Jl l R 5 abri. Lt"S communicaUons têléphoniques di~oniLlr le 5011 du festJ\-'a e uyu · >an1e, CC" <'" < e la uss1e oviétique, J{oslav1e alli,;e pour la capitale de la-
·~ d d d · 1 1 <n vill~ sont impossibles. On estime QUl' Ada, a eu la curio9Jté e eman r au ou t:s arts .popu atres sont 1 dévelop quellt!- nous pattons av~ un vif pla rr 

• b • li d ] l'eau et les vivres existants permettront coch T a1 la en1a1ne avait eté onne. Pt'S et ce e e a l~ongrjt>. et not t• al111i-e la Roumanie :t 
'd d • " Il d'assurer la subsistance de la capitale J out oyeux. le brav(' autom-e on C• '"iOtre CO ègu ' M. Burhan F0 t=lt·k. est u . ·t' 1 • 

c artt c .Je 88 r("(:ctte s'élevait à 42 livres partisan d"uneo fête purement balkanl n <li IC C jui;qu'à l'arri,,·ée d~ ltalieru:. 
lurqu que. Il -strme qu'un• cxtc-··on du ca· l \\ l'A 1 , L'imprcnion générale etit que le Né-

~ ~ ·- t u << tt essaQ'er c. t 1ei1es » · p 1 · E l1 s
0

ag1I, cette ann~e. de réa_ s quel dre d réjouissances risquerait d't-n af l..;11 gus se retirera en a esline-. n effet, 
Que choAe de plus. sur une -échelle plus faihl.r le cara tère. Il l'>Uggèie. en outre. 1\thèn , 2 A. ;\, - L•Astcnct" d" 1\ l'imp-ralrice Menen. avait manifesté ré 
5-?T nd Or, la Muruc;.alité seule ne MJ.f •fintrodu :e au 'PTORl'"amme une fête dr thf.nes communlQue : c.emment le désir de se rendre à Jéru-
1 • • h Eli f · ] L · [ j' · • d salt-m avfc ses enfants.. Le f ... :t que ait paa a tac e. e ait appe au r. 1it, ~nrl" fête vénitier.ne. à Gük Su, es Journaux sa uent Jrr1vee u .u 

concours ck la populat1cn d'Istanbul Qui con t1tue:r.ait une é\ocation p-articu Di. T. Rüstü Aras qui eut déjà Wl pre Hailé Selu&ié l'accompagr.e ne parait 
Qu toute, cet intéressée au e;uoecès d'u~ lièrcment pittoresque .f't heureuse dto-.s mîer contact v: le président du con· pas devoir modifier cette intention. 
n~ e:ntr~se appelée à apporter un P<"U fastes du vieil I~tanbul ~vunoi...w. ac-il. !\1. Métaxa-s. et fut reçu par le roi. On ne •'attend p)ua à une action mi
plus de nu>uvcment, c"eat-à-dire en dn~ Enfin, Quoique spor:if Jui-même (et La pres!k" relève la continui.té de la polill litaire Importante en Abyssinie, aaul 
n1ère a.nialvae. un peu plus de prospéri• 11()1.IS ajouteron.s, quoique l'unf' des µcr que extérjeu.rc de la Grèce, prouvée par des heurts très localiséa entre les for-
tE, sur notre place. sonnalitéa les plus en vue du monde tu•Ut le monde politique. ces d'occupation et des éléments Io -

M. Ustündag espère que cette an.n-ée, portH local), il déaapprouve toute :né Le Mena.rer d'Athènes relève que eaux. 
l~ su<"'--Cès •Jipassera encore celui .de !hodc qlQ <"O teran à 4JUrcha"Tger inu~ l'ié-rainrnt hôte a'Trive aujourd'hui dan A la nouveolle de la fuite du Négu1, 
l'année d rntère. AuS&J b1on n~ l

0

a$!it-il t:lt;"J n.t le .programme d~ .. ijou ssan- des conditions b~en différentes de ccl~ M. Eden a Îmm&liatement interrompu 
pas de toucher, du premier coup, a la es en .ajouta.nt aux danses et à la 'Pi-l les .-1'autrl"foi . l.a valeur dt1 .paclc gré· son weock-end et s'est rendu au Foreisrn 

" d f lkl ' · ~ f cl · Office. où il a trav·=lle" pendant cinq ..-Tfectu:m. ~ ... ou e\'TOns nous con 1 - lie PUTen1ent o onshque un pr<>gTam co •• urc comme acteur e paix reste, .u 

~· f I d · d l'E heures, de concert avec M. Van Sit-dé'rer h meux si. d" une année à l'autre, ml' aporti . mata ea con ruons c urope autour 
• C<>•l<'IUS'Î(Jlt'- de la Grèce et de la "furqu.ie ont chan tart et avec Jea fonctionnaires supé .. 

on Cll'l'egistre un pTogres et 9UrtO'lll l. ~ _.., rieurs et Jea exp-ris du m1'n1"ste' -. JI est d clic.a d' · gé . .;.\u milieu dos dange.ra QU. Saccu· ~ •" 
grâce à l'activité u tsyn t nitJa.. Lne nouvelle intervention de M. •T1'1Jlent. l'amitié gréco-turque ;pparait probable que le conteil des ministres 
tl\~e> que l'on vise à former. nous au- Muhittin U tünda0 permet de mettre qui devait M"' réunir lundi pour l'exam~n 

· "" sous un. 1our plus vif. Elle n"est dfris.tée 
rona mieux c.ontr1bué à faiJe connaitre les cho a1U point : Il ne s'agtt pa de du questionna.ire à l'AllemaD'Tle a'occu .. 

1 1 d contre personne, mais dans .le même ft" 
et a;pprécier les beautés mu tîp es e nou.s limiter à un eeul domaine ou à pe &U!llJÏ de l'affaire d' Abyuirûe. 

e: put, elle s' oppo9C'Ta à toute atteinte 
notre incomparable cité. une ·eul• catégorie de réiouisrances. Contie la sûreté et l'intégrité des d.ux l .'in1pression en AnQ'letcrre 

«lltlbt'lll Sll8 fut;\!,. Tout ce qui peut attirer les touri tes. E.tat riv ra ns de l"Egée. L'F~ntente ~ • 
Le but de la réunion ainsi exposé les catégorie~ If'~ plus dive(S€°S de visi- Balkaniquie n'a pas affaibli la .portée du J ondre!I, 2 ;\, A. - Les iourna.ux 

l.Ja naarclt(} 
pie11 ne est 

par les 

vers la Cll()Îtalc (~tl1io-
1)0 u rs11i \ri P r:\})Ï<le111(• 11 t 
colo1111es i talie1111ps 

f ... Ps ri\·t·~ pill(H'l'SlltH'~ 4'l t1·1t1u111IJlt•s tlu la« (lt• Tnrut 

Le poSle de l'F.. 1. A R. a radrodif· lité d'ER"ersa, au Nord d'Addis-Abeba. 
fu.<1r. hier, le con1:.mun1qué offi.ciel 1>ui.. 1.tl flt.\feiise fl'Adtlis-,\l)t•lut 
va11t. (No. 201 ), tran mfs P<lr le minla· 
tèrf• de La presse et dl' la prop8$tI'lnde : 

Le maréchal BadoR"lio télégraphie : 
Sur le front du Sud, tandis que l'en

nemi e t en fuite et que nos troupes se 
concentrent aur lea poa.itiona qu'elles 
ont atteintes, en vue de reprendre l'a
vance, de nombreux chefs du haut OgA 
den ~ aont présentés à nos autorités 
mjfitairea pour fa.ire acte de aoumisaion 
et offrir la coopération de leurs guer
riers contre les Abya&Îns. 

Sur le front du Nord, la marche de 
toutea les colonnes se poursuit suivant 
le plan établi en S\8"11lontant de nota .. 
hies difficultés. 

Djibouti, 2. On apprend que, répon-
dant u l'apµel suprénic du Négus, envi
··on cinq 1nille guerriers ont quitté la ca
pitale &e rendant sur la route de Deslié 
en nue d'organt.scr une dernière tenta
ti c de 1 éNtance. Ils sont comniandés par 

le Rus GnEtacciou le degiac(.· Manga _ 
chia Ourllf et le degtacc Miriam 

Front du Sud 
Gorra1:· i, 2. La coriquete de Daga-

CllcCJnctement. maa& )umineu9ement. Je teure:, doi1t êt!-e tf'nté. D'autre ipart. jJ pacte i.tréco-turoe. L'union à deux fut et publient .en prc•mJ"ère- P8Rt" fa nouvelle 
"d d ' 1' d d e du dépa•t du Né~·s pou• D1'1'bout1'. On F vati demande d'élire un présr enl e n "'' pas Qlle& ron c r SSCT un Pro- (Voir la suite en 4ème pqe) h" • ront clu No1·(l 

!'~mbléc. JI propose à cet effe-t M. ~ramme trict, où tous les jours seraient ... considère Que c' Pst là le début de Io 

habour clôt le pre1111.t'r C'JICle. de la 11iar
cfi "• Qént:ral Graziani ·"Ur Gigg-Giga et 
llarrar. La 111anoc11vre stratégique et la 
'

1alcur aes troupes qui l'ont exécutée ont 
abouti d la conquête du formidable bou-
1ev,?rd de Dagahabour, sur lequel se fon
dafcrt les plus grands espoirs des Ab11s
slu.s, pour arrêter la niarclic sur Harrar. 
Dagahabour BC trouve à plu.J de 250 
k/10111ètres des bases de départ de l'ar
mée tfalie1lne. 

S..lah Cimcoz. Ce choix est approuvé pro• et qui ne laisserait le temps de Les élections en Eg)·nte ~:~'. la n<.i !a'noe ornnisrr dos Ethio· 
à l'unanimité et par acclamations. houfflf"r nl aux organisateurs, ni aux vi· t' 

I~es villes. comme les individus, d~t fileurs.. ---- L'EvenirtR Standard écy; 1 nolarTiment : 
1 ]. l .t• lltfi l:t.ll't)UI~ ,·isitL' l:t l()JllllC c!li un nouveau no•·v-n-~ct1t -t ~1. C1mcoz, a.pr· avoir prr-s posSJeSSJon Seu emenl, on peut, et on veut ft ........ 1 ........ ......, 

de aon s1~e. ont leur destinée. Il y a d"ailleur , grouper durant une pêriod(" fit• ';(>Il pèrt• con htué i1 Addis-Abeba, li" gouV<-rne-
des c1tCs Qui n'ont paJ: ou qui n'ont ph.Id déterminée une &érie d'a•tractio.M qui Le Caire, 3. - Les élections se sont nu~nt britannique n.e i>ouna le Tt"con-

chancc. c·eat Je ca , par exempfe. permettront de donner aux -étrang~l"S, de dérouJéeg dans Je calme, sauf dant }a r.:aîtrr. que difficiJem~nl. La ) "gation 
de L.én·n.grad, où je me auis t.rouvé ré- r>a!Sage. une idée partic'lllièrcment fa- Haute Egypte, où il y a eu des inc.i.- hr ;.éHUltctuP serait donc for<"ée de quj.t
cemment, C'est une ville morte. dira.Jt• vorable de notrl" viJlt". Toutes les Jru den.ta sanglants. On compte deux t~r A ldis-,\beba . .Si k: .départ du é. 
on depuis que l'activité pol1t1qu.e de tiat1ves, dan ce dom.a:ine, méritent d'ê morta. Lea résultats seront connw de- gu aurait 'P<>Ur conséquence QU.e 1 lt 
1.. E O 1 ] main. Toutefor"s, la VJ'cto'·- clu parti lien. 8 accordent sur les condjttons de •rnmen.se tat dont elle ét.Mt le ce-r· tre re•oenut"s. I'\ a par ë. pa;r ~xen1p e, ... ..., 
V('au ponant, s'eat déplact!e ai.lleul'a. d'une rxpo.siton de tapis orientaux. Wafdiste est certaine. Grâce à une al· p~ix vec le .gouvc1nemenl te té ;, J\d 
Mais Lénrn6Uad n'en demeure pas Pourquoi paa )... liance conclue avec lea deux aulres l di ~.t\beba, il faudrait demander Quf"lle 
111 0:.."1 la ville de fW. ~ic qui attiTe le Rësumant 1~ d~bat, M ."'alilh C'imcoz grands partis celui de Mohammed Mah attitudp 1 i\J'l!S(lais pourraif"nt arfoPter. 

' On Tel/.• 1 N" ' ' t' i.:.I de touristes. C'est d'abord la p}u:s en vi-e-nt à la conclus1on que le Ft'"9tiva1 moud pacha, à tendances fasci8tes, et , '-e- que e • egus .n .rt pas Quit I(" 

t uropéenn.c des villes russe.t. Elle a, en R.llkan1que ne sera pa:! aboli. mai, celui de Sitki pacha, il a pu présenter l_ Cr.lp~t"le ur lf': ~:otttteJ.) dt1 n1 ni lrf" 
OL.; re, .ses palais, ses tré9ors d'aTt ; elle QU.~( constini("-ra un des cn11n1~ros.> 75 o/o des candidatures. Seuls les na· lir(itnnnique.t • 
il le n1us~e de !'Ermitage, Qui est peut- d'un progr:amme que- l'on s t-fforcc.ra tionalistes extrémistes ont pré enté des .. C J1Îllétgt.:.cfes 1.-iégations 
être unique au monde. Et sous une au· de TC'ndtf" a.u i divers et au. i attra\.·ant candidatures indépendantes. W h. 
"• forme, elle connait une prospérité Q ..... POO rhle En aJtend>n!, uno corn- Les chefs des partis Mohanvned Mahl R'C d: ~R'!~n, ~ AE A. u. u~ ~:i .... -
ÎH')U-Velle, très Téelle, en dépit Ge sa dé-- tn!U1on f' nonunée, séancf' ten nt~ moud, Nahas et Sitki pachas, ont été Abeb nudnis r-;_ es d !als- rus a is-

h • 1~ · • • .. 1 · 'd a a re&Sf' au epartement d'Etat c e.a.nce poritJque. avec m1Ma.on de dresser un avant-pro· recus collectivement a a res1 ence, 1 dt'clat I .
11 

• ' 
Il - d'I b L · · 1 h · · b · · 1 e Ql.W e- P• ag~ a commence aus-en est un peu de meme star. u J~t. qui eeTn soumis à l'assemblée lor par e au.t-cornmusarre r1tann1q~e-. ritôt que fut connu le dé art d • 

uus: avons ici dee beautéa naturelles.. d une convocation prochaine. f.t le pré Le premier ge$te du nouveau roi Fa- j po\.D" 
0 

.. b ti P u Negua 
des u ées, des monuments : sachons s·den Tecommandc que cette nonv't'lle rouk, en arTÎvant en Egypte, sera d'al-: La d:rn:.. • M C . 1
cs utiHser pou:r sauver notre ville. convocat.on Pui être a.u · proche- Ier prier sur la tombe de son père. ul américaine fut piÎléer-:;:;.. v~:~i;o: 

\·::1st«•s IH'J'Sf)l'<'lÏ\CS que possible, car le tetn!ls Prestlt". ·•· trouvait à la légation. 

Sur J'mv1taLon du préside.nt de la G. Pcimi. Un affreux accident Trente citoyen Crees et six Russes, 
î La comn1i:t.sion chargé-e de l"élabot"a• h f r~union, le chef de la !'«t.Îon du fou- ri 1. - -- omrnn, emmes et enfants, se réfunoiè. 

tinn f' A'\'ant~'D'rojet en QU t on A•t • 1 ft 1
••- de la Municipalité, M. Kemal Ra- - Carhonis(' fUll' tlllf' 1h'«'lrnl'(J•' rent a a légation. Le ministre ajout 

Rip, donne ~ture d'un emL-·on de C"mlipoaée dt'.' MM. Selim ruzhe-t. l-favTI. 1 · que les missionnaires ame"n'c·'-• a~.uel-
'"' S•lami !zut. Bu1han Felck, le doœnt •' <'<'ll'UllH' I ~· n 

1 ogramme QUl a été élaboré ?ar un e:ment au Soudan intérieur, d.;..:1dèrent 
C>ll'Uté. Il •ASP.,.it pnmrtivemel\t de "' Muhlr~ [!>. Celôl Esat, Bedn Ned'm. M. Cemal. dem"'tlrant à Ankara. de rester à le1r pœte. 

\ efa Ai~1.on, Sükrü ;\li. F.rtu~rul Muli dan lf'.a -.lpparte1nent1 ~f1m"'"'CJ E.tf•I •t t1ouveler, toujours $\Jf une échelle res.. ··-~ •• ... ( J • 1 ' 
tr..,ntc, le r .. stival de l'année de-rnière: sin •t Fuat Fazli. ~- photomr.phe à la direction géné-ralc <le Al evee (es sanctlOllS sera 
J . ln presse, -était en train de r,;.,...._..rer chez J 1 
'"' •ttract"Ons uivantcs avaient nt~ pré La i•t•ntilltarlsation <IPs ONrnits l -~· ( t.'01.'111( '~e pa1- '"S' 

vuea : _ ---~- u1 une Priw électrique qua.nd une pu) ......, '-

Ouvert-w.re du Festival à Tarabva f J'J J" nte déchar11:c eut :pour lui l'dfct d. la COllS'.!l"Yateurs 
Fête d'un jour et d'une nuit ' Büvük Le point <le vue ( e ta te f, udrc Il f ' Üttéralement carboru é. 

Ada ,· ]' tr Comm• 11 'ta.il aeul à la maJoon, ce Londr.,., 2. - Au comité des affai-
1.e gouverniement 1ta ien a. nnsrtll8 d he res étrangères, M. Winston Churcht'll a 

Fête. d~ jour au 10tade d,.. Fenr.rbah- à l'ambassadeur cle TurQuie è Rome. n r. t que . eux ures après QU!' l'on 
ç. ~- rep' on•• a' la demande dt" n-0tre a pt.:. rec0t1 tun cet lem.hie ('cident. &Outenu la néces..,ité de l'abolition dea 

• - ....... "' Le d'funt · •1 · ~ sanctions qui ne servent qu'a' :.....:t- 1'nu-Ft'tc de nwt da un d~ nos palais ver:n~mcnt concernant Je réarmement c avait &etv1 au '" inàrlr.re aa•• .... & 

( Y1ldiz ou BcylCTbcy) ; des Détroru. L' ltaJ;e se décla.re di>1>0· des affair~s ~tral>!lèreo •t pendant long· tilement l'Italie. Plusieurs ministres l'ap 
F'êic popu ,,·rc au Tak~im • • i_ 1· d temps Il avait été le correspond nt à prouvent. On s'attend à ce que mer-

_,.... •ee a paTtic.i..p r à to con crence ont \ k d cr.edi proeh•:n, le p-'""' con.--rvateur 
,...ête ipopulaire au parc de ]a Pointf' la Turquie propose la convocation tout ' n aria e notre confrère l'Aksam, ..... ..- u ,.,,.,:-

~Ju Saray, d 1>CW" a Pil.'l'tie photO!ilTI!Phiqu,..... depoae aux Communes un~ motion invi-
en r ervant aon point e VUf' quant au L f , 'Il I d tant le Rouvemement à prop~er a' Ce-Conlruf" depuis, on a enviaag~ d' é· fond. 1 es uncra.1 e1 ont ieu a.ujour 'hu1. "" 

nève la levée dee MDctiona. 

Dessié, 2. - La colonne motorisée ita
lienne. poursuivant sa marche en 1non .. 
tée . .sur les pentes entre Dcbra Ztua et 
Debra Birhan, le long de la piste qui 
passe de 1.300 mètres d 3.050 mètres d'al
titude, est arrit1ëe au col de Terma
ber. De nombreuses /ailles du terrain et 
des averses fréquentes e1ztravent l'az:an
cc, niais l'enthouifasme du soldats. gal-
1•attlsé par la victoire t1nmlnentc. leur 
permet de surrno7lter tous les olJstac-lt's. 

la pluie et la boue ont enipéché de 
r.uu.rst!fvre ci fond les AbJlss-lns en fuite 

PrS Gigg-Giga, 
011 .<upposc que les Ethiopiens, qui ont 

owosc un~ vigoureuse ré1l.3tancc lors des 
batatl/es de Glana Gobo et de Btrgod, 
i...nt 1

1trrt•1 ci11q mille hmnmc!& entre 1norts 
l."8 chefs de tribu1 et lea anciens des 1 Ill· •sé~. Il e&t Impossible de préciser le 

villages ae présentent journe1Ze1nent au.r but n. puisque le déblaiement du champ 
tro11pes italiennes poiLT faire acte de .,uu- ~P. bataille n'est /,Jas termine 
nlt.sslon. Pllls de trentl• notables 1e so11 t _Le mauv"'i• lem.pi a empêché la pour 
présentés au campe1nent de Macfoud Ils ••ute par le Jf'tO• des colonnes italien
af/irrnent que le Négus, lors de sa fuite, n • mais les avant-gardes ont mainte• 
avait tentt de co11valncre la population nu le contact avec les Abyssins ..., fui. 
dr ré3ister a l'avance italte1111e et de de- le. Des dispo ilions sont pri•es. en vue 
trulre la route. Mats les chefs qui aruic11 t d'une o~anisation d'intendance impo
/ourni tnnt de journées de t, avail, en N.nle, Qw permettra aux colonnes ita
corréc.s de leurs admlntstrés, se re- lien.ne-a de reprendre lew marche vic
/U&èrcnt à anéantir une oeu 11re qui leur torieuse vers leurs objectifs finals. 
avait coüté tant de peine. 

1 
1$cs correspondants alle111ands qui ae-1 

co111pagnent la colonne, notent, dan.s 
leurs tr:egramnies, Que l'at'ant-garde di' 1 

la rvlonnc dott réparer par lH'S propres 
muucn.s les routes end01n11iagées afin d'as 
surcr le passage du gr0&. 

Les correspondants anglais notent la 
/adlttê at•ce laquelle les soldats Italiens 
prennent la pioche et la pelle· et se 
1n1tent en terra.,,'Jters. Le trai·all est 'P~· 
nible et difficile : ma;., les Itali ni l'ac
co1np1isse11t en chantant leurs n111nnes 
natlo11au.r. 

La colon1te motortsée est compost•e de 
dt'tacMmcut. repré!Cntant des troupes 
dt toute.s les arrnes se tro1tvan.t en A /ri. 
<tue Orientale. ,,.,,.,,. 

Asmara, 2 A. A. - Du COfTespon
dant apécial du .o. N, B.» : 

La colonne d' Ascari, qui avance à 
l'Ouest de la colonne motorisée suivant 
la Piste dei caravanes, a atteint la loca-

l .t'S or,ln•s san1111lnalrps 
du Rns lkstn 

Djibouti, 1er. - Le lieutenant bcl
R:t~ Frè:rc. qui vi.t-nt d'arrivt-r ici, >a.vait 
o.·'compagné le fameux Ras Dt-sta Dam 
lt:ou durant 98. campagne contre le Ré
neral Graziani, a raconté d'im'Prenionr 
n. nt détails aur 'la cruauté de ce c.hef. 

Ras Desta avait ordo1wt' à SC8 1oldats 
de ne pas faire de prlsonntera ; tl leur 
faisait dix thalers pour ch1U1uc téte d'en .. 
11emi qui lui était pré1entêe et U assistait 
Per8onnellcment aux tortures qui étattnt 
lnflloéc• aur "doubat" capturé• vivants. 

"Le gendre du Nt-gUI, a déclaré le Ueu· 
tenan' Frère, est un t·~ttablc 1110.utre 
sanguinaire. Le grand nombre de 1oldat1 
blesséa par des bal/ea "dum-dum" iur le 
front du Sud, est da d l'ordre donné par 
lui de scier la pointe des 1>alle1 de JusU 
de façon à ce que le projectile éclatdt 
dan.a la blessure qu'il provoquait." 



2 - BEYOOLU 

NOTES ET SOUVENIRS 

L'ancien prince-héritier ottoman est·ll 
mort de mort naturelle 1 -----·-8) mplùmes 11~ Io lie '111 téll!o1·amme du kaymakam 

Yuouf lzeddin présent.ait plusieurs cle Babaeski 
indice~ caractéristiques de folie. D'a-
hotd, la mé~alomanie ; il se croyait Je reçus, en ce moment, du ._k_ay-

, makam > de Babaes'1' un •e' 
supennur à qu~conque. E.nsuite. la ma- K. l gramme 
nie dt> la persécution ; pow lui. tous é- dans lequel il m.'avisai.t quïd avait opTÎs 
t · l'initiative d'.i.nviter la pon.ailat.:i.on à se 
;uent ses ennemis et il con idérait cha- ..... ~ rend 1e en masse à A 1Lpullu pour p és 

QU«z g-e.s te comme aittentatoire à son' . r en-
existience • ter Se9 hommages au prince. 

Il ~tajt a~1 maniaque ; j} suffi!lait 1 Il me priait de f~re arrêtet auel -
que l'on parlât en sa présence de n'i.m- ?ue1 Jll1nutes le tira.in pour permettre 
porte quelle maladie pour qu'il s'en 1 a la population de soumettre l:l~ hom .. 

•t tt C'' · mages. cru a eJnt . eta1t aussi un aad1Que. 
qui prenait plaisir à torturer son entou- 1 J'ai lu la dépêche aux aides de 
ra~e. ~camp, mais aucun d'eux n'eut le coura-

Alors ou' un seul de ces ca'S de folie ge de la porter au prince. 
suffit pour pou~ser a:u suicide, pouTquoi Co.mme fonGtionnaire de .s;c:ouverne
s. éton:'l~ r qu'un homme qui avait tant ment, je .n'avais aucun 9CnJ1pul-e à res
de 

1
arN à la fois. se soit suic.idé ? pecter, d autant plus que la demande 

l l y a lieu de noter aussi qu ·à diffé.. du c kayrn,akam > me paraiasalt de
ren.tes re•prises. il avait fait une sotte de voi..r re.-.contrer une réponse favorable. 
< répétition générale :. de son suici· Je me IP'fésental donc devant le 
de 1 p.t~nce et je lu~ lus la dépêche : 

Les per90nnes qui ont été les témoins c lnu>ossible, me dit-11. Je suis fa-

/ 

Yusul lzzcddln clt•ndi 

ou qui ont dû intervenir dans la !ru.Île 
sont en vie. Si Ï obtie-n~ leur autorisa
tion, je Telaterai séparément ce.t 'Înci
dent>s. 

<lillérl"lltS 

tigué et j'ai sonlmeil. Si, au Tetour. 
l"occaS.ÎO'Tl s'en présente. nous :nous 

arrêterons. Quand now. arrivetons à 
Alpullu. vous fou·mirez au < kavma
kam > les explications voulues dans 
une forme convenable. > 

f'a!la.is lui objecter qu.e la popU'la-
1ion qui, à minuit, voulait manifesle:r 
ion respect. venait de loin. mais eans 
me lai-sser le temps de pa.rler, 11 ajou
ta sèchement : 

Faites ce Que 1e vous ai dit. 

l '1w 11t·ùle 1l'altil11fle 

Je me retirai. Le .tra~n arriva à Al· 
pullu. 

Des acclamations partiTent de tou
tes parts et les écolier" chantaient un 
hymne accom:Pa'tné paT un orchestre.avec 
force fausses notes t 

le me penchai à la 
· gon et je demandai le 
Quelqu'un ~e dé~acha 
vinl vers moi. 

fenêtre du wa
< kannakam >. 

du groupe et 

1 - Le ·prince ·regrette beaucoup. lui 
di-1-ie. n1ai:\ commf' .1 e~t trè~ fatig•Jé, 
il se repose. Il vous adreese -.es lt(\lu-
1 :1tions, lnsallah. au retour .... 

Je n'avais pas terminé la .phrase que 
des applaudissements plu-i nourris se 
faisaient en.tend'te, suivis de cris de: 
• Yasa 1 > (vive), 

1

1 Je 11e rayais plus ce qui. arrivait. 
M:aur~!t-on pr:s pour le prince, me di· 
sa1s--1e ) 

1 le toumai la 
' dessus ma tête, 
· blic 1 

tête et j.e vi.s Ol''° par 
le PTÎnce 1alueât le llll· 

.i' dai" confus. ..• 
Mai!ll le ttain s',était remis en Toute. 

Si le prince m'avait joué ce tour pour 
échapper à un attentat imaginaire le 
criminel doit attendre encore 1 

:\fala<le im11ui11alr1• 

Ces deux incidents démontrent à 

L 1 
. d ouel point, le pTince étalt soupçonneux 

e ait e sa.voir s-1 Abdülaziz avait · • • , , et au- 1 que ses facultés m.entales lai'•· 

D••ux cas 

La lutte contre Il' hruil 

La Municipalité continue -ees études 
en vue d'arrêter les mewres à prend,re 
dans sa lutte contre les bruits de la rue 
et prÎOJCi'Palemenl en ce qui coocerne 
lee chauffeurs qui cornent à tout propos 
et surtout hors de propos. 

l.'abolillou des 1iortelaix 

Une commission s occupe à la Muni
cipCllité de la mi.se au point d'un tègle
ment. sÏngp.Î.rant des insttucti001s don
n-ées par Je ministère de f lntérÎeUT 
pour SUP'primer le factaoge à dos d'hom~ 
me. 

les •"coh•s 

Le minÎ!tère de lïn~truction Publ1 -
Que, dés.reux de donner plu~ dïmpor
tance à 1' éducation physique da ne les 
écoles• .prÎmaiTCS, a donné ordTe d" a~Îr 
en conséquence et de se procurer les 
agrè?~ d~ symnestiQue et autre!I néces
~aires 1à ce propos. D'autre part. M. Ce
mil, chef du bureau de la statistique, 
e.it arrivé hie.r à Istanbul, venan•t d'An
kara, afin de donner des in.structions 
au t.uiet de la statistique qui sera dTes· 
~ée dans tou,tes les écoles pour connaÎ· 
tre la taille. le poids et r état de santé 
des élèv~. 

M. Tevlik, directeur <le I' Instruction 
Publique d'Istanbul, accompagné des 
i.n'!ipecteurs de renseignement, inspecte
ra pendant 15 jours, .l~s école!! des vil· 
la~es. 

L'exhlhition dt' gyn111usti11uc 
de la jeunesse scolaire 

On a remis du 10 au 19 mai 1936. 
lee exerrclces d'en-semble de la 1euneMe 
8Colaire, Ce jour-là étant }' ain.nÎVeTMÎTe 
de celui où A·tatürk a mis le pied en 
Anato.lie. 

Le pacifisn1e 
l' Ang1eterrc 

--o--

-

et 

ete tue ou 5 H s'était uicidé, éta_. d-·e- 1 1 " ~· •aient à désirer. ,l'S l'lllUP Jll)S 

nu un rébus non déchiffré. Mais il y ava1't une ra1·•on. Mais lis ne sont p.ag les seuls devant Deur campings, dont l'un à ErenkOy L d 2 L d 1 . • d r p on res. . - e ministre e a 
En ~ffet, pouT se délivrer du sel rv1r a ma émonstration~ Je 4ai•e, ia. et autre à endik, seront réseTvés cet· guerre, M. Cooper, parlant aux élec NOTES ()'Alt.'r 

d'h d'E lOW. " 1>atole au général Hâzim, très con- te ann.Oe aux élèves pauvres et faibles •pplaudi Io• acteUTs. 
ommes tat !.br"' • pC'f'lseUTS et d I d leurs, a -paru très préoccupé de l'msu( • :~t;,,~d t:c~~e A't~:tlH~:;a·Q3a::: ~~~; ·::oi;I ~~~~~.;"?iœ et en QUI on m~tésanlsO~O;~ :~sar:ol:f e~rim;~:;~e~n 20~: ~:;,:cel';:éeen~;;::::.. L~:;:t:~~re: ,, La B1'sbou·ca ùomata '' I_ Nadine 1-~!~~~i:e ~ .t1111t/11l 

c.ua1t a ura.t ', trois mois aprè. Je ~ éc aré que le pacifisme constitue un 1. Gulltver avait-il aMlsté à un ! . ..J • • M \' yez ·p utot ce qu'il dit sott pour chaque campina. d 1 · 
-ftne e u ermer, avait imposé la d A NS pen pour a eecurité rit.annique. -- au Grand Théa.bre de Lillput ? .JI .-.. d d · < Pendant des années, i"a1' e'te' le me' - LES ASSOCI TIO ' 'I l ' b 

version du crime, ain•i que le silence ecin de feu Yusuf lzeddin. Il ne iou.is· o·-------- Nous y a ana assisté n.au6 e' ~ à ceux qui connaissaient la vérité. sait pas de ..,. la<>Ultés mentales. Il a Lt• • Türk Kll!:ill • <l'lstanbul [,a repréSl'1tlalion tl'him• soir àl 1 d'aut&lt. ~ de ;:d!J que, pO~ » _.'# 
Le• condition• du eu qui nous oc- eu sa dent de sagesse à 56 a-ns 1 Il oe Aujourd'hui, à 10 heures, a eu lieu Le Canal de Suez la • Casa <l'llalia • oorut:lince, ce i;mnd th&tre s'ètai~ IJ'l""'~-

cupe • t t 

crut atteint... d'un cancer a' la b à Bayaz1't l'ou·-·'uT de I I - '-" ~ .on out autTes. ch•. 

1 

ou.. • ........... e a 8Uccursa e -.......- Les.auteur_~. L .• BonePi ~t A. de Be· 1=_,,· hier_ dans k1. salte de 1·unJolli 
Le · d I " d'Istanbul du cTürk Ku~'>. Des dis • p · 2 A d d .-• ! c1rconstances ans esquelles A Y"" ans. • - u cours e la en1ière nedetti, ont-ils rcelLement voulu nout çaise. Le~ airthsles qui: en sont ~-_dit 

) usuf lze<ld1'n a perdu la v1·e n'1',nte'· •. chaQue instant, il introdu1'sa1't le cours ·ont é.t·é pTononcés au nom de la re'un' d l'A d, . marit' • 1 d' d 1 "'" ~ d ton e ca emae 1me, e •· .on.ner une Tbi> .ique. moderne et. .. re• wu_TŒ ne oorut.. p('itltts que par ltl-
·~• R'enera e a rustra eur u &· v1see e a « eRere apprivoioée> de ~ v =" e; U'S gr"'11Jds p<lJC -

reaunt que l'H1'sto1"re. Au•01·. personne o1gt dans ea bouclie. A différentes Te- Ligu,e Aéronautique et de l'Union Na- -~eur .. 1 t dmi . t d C d 1 M ~.- ai--• l pl !te"•~ 
n·a·t-il ni le dro1·1, n1' i'nt~-re't a' c•ler la prises, il essaya de ~ suicider et une üo-n.ale des Etud.iants turcs. nal d S ffirm" 1 . . d 1 Sh k L l _, l •- "'~ - , 1 " uez a a e e prinape e a a espeare ? e lait est que l'un de eur ""' oox, ~ con•cience qu""' 

vérité ou à de'f~mer 1- fa,·ts. ".is. notamment, en voulant se 1'eter Une conférence seta donné ce soir l'1bert' d Canal 1 I'd't' d \ 1 · "" 11a· , _ _. t ~ -· - d un train 1 ~ R la Radio. e U et a va 1 1 e e a , eurs personnages cite le grand Wil • ~ u•en J.re ""~' cc qu'ils ron . 

l .f' s11il'i!l1• clu )lrllll'"·ht'•rilil"r f . . ,.. . . convention de 1888. l liam. .. Il faut voir N!nclte M;sraichJ.. ~ e connaissai..s de1a cr.t 1nc1d.ent que ~--=,,_,.,,..,,,,...., __ .,...,_,._,.....,,.,,.,,,_,._~.-,..,.--="'"-----..,,===....,.,,....:.~~-------- . _Au. dem.eur_ant, avec ou sans cette des, aœond.s d'w.1 geste sûr de flf!!6 , ~ Yu~f lzeddin s'est suicidé dans !a~ If" général vient de confirmer. 1•••••••••••••••••••••••••••..;; ... ____ .~- ·---- f l J b tel~ '~r~ ·11 d Zi lik M · .. I i 1at1on 01nta.1ne et class:iQue, leur co~ . ras po ~'D ; Rosette de s~ 
v1 a e nc?r - uyu, vers le malin. ars t en connais un encore. méd.ie est pleme de bonne humeur, d... Joue du Ba'Ch nvec une ~ a ' 

dans sa chambre à coucher, dans la 1 ' u ()Il j.d' 
d 

A la \'1lltt de Canill••a 1 sailli.es spirituelles. On pou.rrai't mem· e henslon : Po_ur toutes. cJ.e!Ul<, 

PaTtie e la bâtisse réservée au harem · " " 46 
' •==========::::::=:::::::::::::::=:=::::::::::===::::::::::=-:---::::::: --- en llTer sinon un enseignement psvcholo ha.u.s5er lœ péd.a!l('6 a lia b;a.ubeUl" 

-et alor~ qu'il e_'tait au lit. • ! __ C'était pt>ndant le Ramazan. f'•vai's ---- I' 

Il d - ~ • _,.. ~ique, du moi.ns quelques con tataho.ns petooi; '--· _"'"19 

, n Y "ZvaK. an.s :la villa. aucun: etc chargé de l'inviter de la palt du I~~============:::::::=::=======:::::::::::::::::===::==:::::-: -.... utiles. La p_remière est que dans la vie, M. Victor Coe!nCa, iu.i, a ~-•• dl~-' 
etTan11ta. pa ee que soupçonneux de 1' ~ultan à assister a' la · ' · · 1 1 d tim ""OO--: ,., 

.

1 

I ceremonie qu

1 

ac 1 • e sang: roi , le calme conscient deo Sl>Th .ent et be;i,UCOUIJ> d'alutori._ "" ~-·"'-" 
nature. 1 ne a1ssait entrer chez lui qui 1 dé .. oulait le 15 du mo., d R 1 ..... · ~-----1 f t t h je d s1inlgUI1ô itllrité Il' P""'" fi' que ce fu,t , e amazan. 

1 

, " ' , ,, ~ _ ~ , o_ r s nom~ ent toujours du dê?~t et u , une re ma:, . li' 
· P•

1
ur venérer le manteau du Prophe' te. 1~-==-=--==:::===================;;~;=.:~f;=t· --- · de ses a · d f ne d afllcum e oe '~ int\IS ...,. 

.

'on Feult-ment quelqu'i.m du dehors, Il cle .t • Ç 1· p ' . • '" - y: -- - - . cce. e ureur ras:e-we. Aussi QU n~ .-- 13 Y . meurs1 a a.m JCa. our les autre& l ~ ,,, n - a:-&- . -4 i--=- c bien, c' ei;t là une vérité d' expéTience fant : il a. ceI'talnEttneni plus d• .. 

mais leJ gens de la ma:~on, eux..imê· pri_nC':ea, le secrétariat du pailai·s •.nvo- ~ \ d D 

1 

v 

, ~ ~ Ç( • '" ,llJ-1 . n . ont nous trouvons également la preut arne · ... ~ 
meQ n_e P?.~vaient arnve-r jU!qu'à lui. vait des inv>tations par écrit. mai• une § ~ j=l, ·:;.:--' I .,,11 , ri'.'.::· "i__ :i_::: . ve ailleur. qu'au théâtre... Marie Ul>t.rud a beaurou.p de~ 
'" "?', '" ' ~ ~;,, ;. '"''"""'' ~· d"'"'""" '"'' f,;. ·'""' Yonf b•d- -= Dl · " : ':: • .• , , .. .. M. R. Bo~>;,;, """'· r;.r.=bfo ,_,. ~-- •oo - "';.I a;uie · i:l auprèJ de qui était dé-pêché un fonc ~ { i.!--~ ~ • /tr 

0 

; 

0 

;I ~,_ ~~ ..........,

1 
..l. • •• • --1~ ,_:.._'·' directeur de la cfjlodrammatica>, qw· qu<é.s où un thème princiJ)al s'~::P>'f"_:-'.,IJ' 

Je vais nlain 1enant, pour les b~"oins tio'lnaire 1onéc1'al. ' ~ ~ 111''..JI 

J_ • ·~ ne se limite pas à la.ire !' éducati'on the'a... d'une sorte- d~accompn.gtreanenit 
00

• 

0"1 ?C.CÏt reveP'!' en arrière. r d 
e rr1e rendis donc à '1>B villa. Je fi-9 la rr_ traie de ses jeune~ et sympathiques col· ne qul exige de petits dl:ligts . 

4 

,\ ln liu 111• la (Jlll'l'l'I' h:tlk:tllÎflll(' communication comme d'habitude. rr ::::1 I~ •• : c=:::i" ~ 008 laborateurs, mai.s prêche aussi d'exem1 une réeile: dex.térkté. ........rtd Y .. 
C'ét-ait à la fin de la itUe re balka.. !\~·a~t de Quitter la viLl.a. je me re- \ ,.--, ...... • , ~ • 

0
.C :_ n- 1 .,Le li B,fllJI - pie, nou' a campé un personnage fort Tous & toutes fon." le µ!JUS p· '/~ 

"""' ,,,, .. ·-· '" """'" ,_, , ... , .... ,. ·••m"'" d• ,..m;., r "8 ,;; .. , ..... d• .,.,. buo, '"""' .. ·= . 1·m~. ~· .. ~~ -, r ~'ever r:mportance de ce fait ré .. intendant, Bektr ~a. ~1r-1 nnt\ 0 r'-::S:;.:t' nn•....., a 0 D D a oo8LJ7 .OJ>Onneur. kow, pédagoglll> aussi btWia.111tle <fi 
joui•rant, le' sultan ava•t chargr le Colui-ci m'inlorma que Je prince riait ,nn \ 0 r~j::'~':1 l•Q ' ,...,,_ 0081 -""" M. V. Pallamari a joué avec une Unie exécutante hors de pa.IT· tf. ~ 
""'""'"';., do ,,,. • .,,,,. do mol•do d,_;, dm'""",.,.,;, 0 ,_ "" ' •• • ~ • °""'"°'" dO•lo,.fru,., ""''°" •• - <o ,_,_, "'' """ ..... 
P t . es ~alu•ations mpérialc

3 

ft la P': crise1 nerveuses. ILL~==,-,~~ 0
.C "~ n n 1 - 008 , du meilleur aloi. setu., M€ral Gabay, oot ~et ~ 

pu\ali<>n dolvrée . fe n'attachai aucune importance à cet· - ~ i::. ,.:,,. "~-- ,,,...._ "'_, - o: :~· ·L·'• • . - [ . /1 -'t:}.._\f\-·\ ·~ ~~l- Côté dames, Mlle L. Boro:hini a la.it gruc1CU6es sn~œ&. 1' 
\1on chef. M. I~-mail Cenani, m"in- te comd'!'"nication que j'entendais •ou· ::'.. ~ ,...-, ;../f"-"", ,/...., .--· de louables efforts en vue de •e rendre !'dais !a gra.nde ré'vt'llat;on de!>' ~ 

'°'"'" '"" I• d..,;, •~•m~<o~ fo "'°'· """"' """· oO oo ,..,;, m• - . '""' """'bk '"" I' ••<••" '°" ,,, ~ M ,., .. ~°"'· .., , ~ -: ai --~:.- le. Mlle A. Cop,pello, porte avec un· •aurune des <ll'fftc tés teel11""_:.. '.~ 
IA!ent •e dérouler. ,,.

1
Ja1t a!Si•ter à la cérémonie 

1 

· - ~ - ~ - • - - - _ dign.té très amu•ante. de très pr<'<:oc·~ l'art de Terp.sychcre ne a•e!fI'l;e. ~ 
'""' "'"" '"'"· "" ,.;,, r. ''"' "' ''''""' ''' • Mffo C. '--" , '" d~ """ ~·-· ,....,.,_,, '" ...... '.i' rle S:rk ~i par train spécial. (à suivre) i:::c::;;._- J' questions indiscrètes à souhait. lormu. pliql1és. MaiS ce!la !l'est que p<i" tJPI" il', 
Quand je me 5ui~ présenté au pnn- Eraanend Ekrem TALU. . .• ~.'. _ ~- lées avec une naïvet<' désarmante. en oompamioon de eet "'"""' ~ 

cr.. il i:tait trè"' n~rveux et il ma'T.. Rectification - f'm , . '(Ill 1 c;,.., '"'"" MM. Em c,.~o. G. ''°" '°' ~~·· " -• •"" ...... 
mon ne~ e. n.tl'e ""' denb quelque chose d Abd I . ec.nt que ., • • ~- ~ Coppello, Mlle J. Mercenier. MM. A. ll>tensité chez une emant dt 

qu.an u aziz était monte' •·- le . ~ 1 ~ au~ 1e n a1 pas comoris. y - ~ _ ~ ...,. , . . 13arbarich et G. N bian, qui se sont 'expression, le senUment. . --~ r--"" 
C

. ~ tronc, uruf lzeddlll avait 12 a.... ·~ ~ --=- ;;.. ...,....,.. 1 ~ •·-e!l a peine •i en re'oumant il C ·- ~ c - acquittés consciencieusement d' emploa Elle parait en ocène, petl• ':J 

m• m.,;n, d'oo M~ oW 'r -•• ;. •• ,;,.;, ~· ; ~"• O,.o- = , _ ~ """" - " ,_., "' • ~ ...-. sus satisfait). um 1e que, on peut excu•er cette e.reur En - ~ 11 L'ambassadeur d'Italie et Donna nii.me, Je petit minots S(lUl'"J.t. ~.....P. -"" 

N elfe_t, l'un de mes lecteurs, M. Sa. lih .-.,.,._ ~ - - "' ~ c.11111"'.' tP:'..i ' ous traversi<>ns les plainee dé$ S h Biaru:a Ga.Ili avaient tenu à apporter dans Uru> express.Ion de pt.!~ 
tr

"·s d 1 Tl_~- as... a in, qui a été circonc1"s en mem· e -• .- f"lod 1 m~-~ lH'-, • ..1 _,.,,n 
~ e a 1 r-m<Ce. ' - aux c 1 rammatici> e puissant en • ~·u•~ n. ~·~es de ,,.,.. ;' 

l e · f · d te_ rnp~ que le PTÎnce m' .!.,.r1't que celui·· l fi 'li' I>'__,.,~ ~ . - prmce, .,n erme an• son compa.. ~- • cou•agement de leur pt.Ooence. Le con- SIOUI) e. ex1 •.i.e,. a.dmll"aJ ~·· ' F 

ument c1. avait trois ans au moment ou' ~,.. -" dl • ne recevait peuonne. Nous ca.u· ~ «Ordre a été donné d~ ne plus se aul général et Mme Arn.ao, le comman aux ,.wJe jeux de la da....., 6')11" ~:: Jans un autre wagon avec lu ~;r-e m~:e m:.~;~:m~nt tr~·:.t CofomUTilme1 livrer il des constntl'tions nou\'elles sur d.ant et Mme Ferrero·RoRn»ni, le coJo. pr!Inenl uni> Idée, Ufle ai;pll' .Ji'!'. 
. • ~m, ,,,;, "'"°' '°"'"""' oo d ool •• ""'' .,._.;M, fo •-• M• ,_, ~ ji_ 

mo;, ""-"""°' lm fi,.<-~of«. ,,'."o. ~• ,.,,;, i• <Kllfi< ~K oW· fM ''""'" q,,; doml"'"' Toph"'" a,;-. M.o• A""''"°'· I• Comm. ~ ~ o•o< ... - - ~ ,,,,.., (Les journaux) Mme C,ampaner, mot.aient également ~is une fillette qui do.~ detJl ,_ 
-!-Deuin de Cemal Nadir ailler à !'Alœam) . à la représentation et ont très viven-.t meme plus qu'Uru> femme -même ... - o. P. 

li en ôtaU. aemps ! 
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Jeunesse, ui2ueur et 2aîté CONTE DU BEYOCLU Aujourli'hui Oimanch<' \()US 
1 Vie Economiq11e et Financière' 

Le JllédaillOll 1

1

1 

S ü".i\ïl'Ë. R Le rachat de la Société diocu ions. cer;ains act1onnaucs. avant l l'Q(l"J!~, 
p -·~ 2 IH'aU\. lilms d . d'E . j contesté l'exactitude des chiff1es du Il i\l-1P'~HV1J1 

ar ARMAND MERCIER. C CUJVre rgan1 po<'tc c .pertes et pTofit• >. 

Anton Varkar et Dimitri Pachivili ('Q"TROLEUR \ l b 1 
des . ·1 out de même. e i an a été ne-· 

travatlla11ent tous -Les deux dans une ~nkara, 2 A. A. - L Agence Ana· cr.pté et décharge a été donnée au con~ 1 
tan.nene de Tiflis. Pendant des moi~. ils WA G Q" s L 1 Î 5 t~l1e apprend que les pourparler.a ayant ("11 d'admintstiration. 
avaient vécu en bonne intelligence, ef~ • • heu .entre le gouver.nement 

1 
de la Ré~ l Ont été dfui:tnés comme memh-res: 

fectuant leur besoscne quotidienne avec :nt't': ALHEHT l'BF.ll•:A,' pu~liquc et le groupe represen,t~.n~ les Sir Adam Block, M. !.mail llakki. ot ! 
une COllscience qw leur avait valu plu· HA. 'IELLE nARRIEl':\ actionnaires étranscors de la Soc1ete. A, 1 comme acrutaleurs ' MM. Resit s.1. I 
lt('Ura inscriptions au tableau d'hon • no. ~yme. tuTque des. _mines de cu1vr.e f•.t, llasan. St."zai et Ma-1-e. 1 

1
. · t u f'l LCCIEN BARl\Ol'X d r· b · d ' ""' neur affiché à l'entrée de usine e o et .rgani. on~ a ouh, a, u~ a~or et qu Il ~ été décidé d'allO'Uer, pour J'iextt 

aont glorifiés les bons artisans du p1an une convention. a ~te S.Htnee entre. les cice !936, 3.000 IÎV'l't"S au pré.si.dent <lu 

Quinquennal. et [~IM[ ~t [~lIIM[~J deux parties. D apres. :"';tte convention, consc.I d'admin; ration. 2000, eu vice· 
Pul! Dîn11tri était monté en grade les nctlona de la SocJete dont les 1 ?O pr~ident. 1.000 aux mcrnbres. 

étau vu confier la direction d'une e. 1 pour cent •e trouvent lenire les main Le bilan St' t.raduisant ~alivemrnt, 
quipe. a\·t•e: ((;\ftR'\ B.\l'lt du grotpc, sont rachetces par )~ J,t:ou - il ne seTa pas distribué de dividende 

'>Ion était patté 90us ses ordres 1 t•l PIEIUU:·: BLA:\'CllAH vernement et 1.,. .mines ont pa9Se .,nt..., Une secon<le a mblée au-a lieu le 
c Pourouo1 avoir nommé Pachv11 ('l DESSIN ANIMÉ le9 ma~· du capital nallo~al. 25 mai pour en!érin~r l:.\ convrn .. 

Plutôt que moi ~ se demandait-il. J.e Lt:11 ~in t.al llatl1ons • tt-chn~bQlueod 1'Jeront t1c.n du ra('h"'t conclu~ entre ia o"'iété et 
; 1 - r devenrr 2 gra1.1ds succès , t t U1s aUsst qualifie que .u1 pou • eJnune e pus to po e ans ces l"E 

contremait e, et le• roubles suppl~men; mines hansférée• à l'bi Bank et dans 'ta!. , J 1 
taires qu'il va toucher feraient 1ohmen. sortant dos thermes en compaornie d' drox ans l'exp<ntation commencNa 1 ~e reg enlt::nt ~•li I' l'S l'X-
b1en tne>n aflaire 1 • Anton. Tu nes pas pre..ié de Tentrer? d'uoe façon ra!Je>nnell~. erts en tabacs 

Masouant sa déception. Varkar ne Une petite promenade nous fera du Il r ... ort des rense1scnement• corn • P 
.son~eait plu qu'à urer vengeance. . . b" plé:Jnent.aires de l'Agence Anatoli"' que 

1 

\'oiCJ, vu l'intérêt qu'il com·porte. 
. 1 p h 11 ien... l el 1 Sur If' terra.ln profe"~onne • ac vi _ Je ne peux rien 'Tefll6er à mon les in.st.e la.lions auxqu les procédéra Les princip.aux. articles du rè~lemf"'nt 

~tait mattaqua.bk. , hef d'i-Qu.pe ! ~ndit 1roniquemC"nt l'Eti Bank dans eies mines, seront de na concCTnant le~ ex.perts en tabacs ; 
11 falla.it chercher autre chose •• c ~- \'arkar turc à permettre u.ne production de 71 Qui peut devenir expert ? 

alors que \-arkar avait pens-é au meda.il· Les entiers QUi. lon~ent le f: cnCA.19-- à 10 ~ille tonne~ de cuivre standa·rd t Pour devenir eXJPCTt, il faut rem-
lon... , té de · Kou.ra passent, par t!ndroits, et contiendront egalement des in tal- plir le3 condition ci-après: 

Ce m.fda
1 

Ion plat. de forme ,-on,de~ au sommet de muraill~ rocheuses hau latjon pour les produotion~ électrolit.i- 1. _ F...tre TuTc.. 
Que Dimitri portait au cou, attache tes de 50 mètres. l.IUCS. 2. - Jouir de s droits civiqut';S 
''ne cha1'n- de m;tal. 1·a·.,1t intri~é f d 4- 4- -v. • ~ • - d. d" .. "' .. ........ Le moindre aux .pas n9<1ue " pro . ""' (':t n avœr pas otc inter 1l rxerceJ" 
ongtemps. ~ voquer une chute mortelle. D autre part, r Agence Anatolie ap- des focnctioo publiques, 

- Il contient un portrait de ma me· C'est ce oui advint à Anton \·'ar '\prend Que dea convention fixant les 3. - 1\vo1r au mo1n.s unt: il15t'fuc .. 
l'e et tine },

0
ucle de ses cheveux. ava kar. dont le cadavre- bro}'é fut d~c u- c.onditions financières pour .la con truc tion n\oyen.:ne. 

réi>onâu P.achviH d'un ton qui coupait \'ert q1.1e)que9 heures plus tard. à la. tl~n dea grandes centrales êlectriqu 4. - Avoir accompli le st ~f' clan!t 
Court à toute autre Question. . lut:UT dr:s torches. au bas de la fal.ai· rcg1onal~ que le gouvernement de la les corrditions de l'article 4-

Du lenrps ou les religieux,.. int~x.i- se, fo1*fUC Dimil ; Pachvili fut venu, R.épublique se propose de oréer dan Que.ls sont lea tabacs 
QtJaient lt- peuple avec leur mom~n.es. hors d'haleine. donner l'alarme . . f ~·!fércnt!1 endroits. ont é;té sig-n.ées au"S que les experts doivent connaître ? 
1~9 fidèles porta~nt ainsi sur la poitnne O-u.s la fin t-"'ÎQue de :on an.li. 1 !'I entTe le gouvernement et le& arou.n.. • 1 .. • 

d 

· '"t" 'P.#o .., t"~- ll.i doivenl connaitre es propr1ctes 

d,.a in éd iilles bénies ou es 1mas;te!4 0.'ini.tri' fre'Quente tou "1ours les ba.111 'allemands avant ?roposé dea cre'd1't• a' 1 • 
1 

des tabac.a cultivés dan~ os rt!gion 

saintes. gro tzîens, mai il évite les thermr" mau · lon~s termes. La construction de ce:s ccn de rr. ~é-e, dt" la Marmara et de la nl.C"r 

S'il éta prouvé QUe Pa.:h'-il1 -.e sa- ree,que-& f":t, ce9 jours-là, il ne porte pa ! traies dont les ·études techniques 1!K>nt 4' 

crifia1t aux croyances pér.mécs, le.".:" à son cou le p•tit médaillon 1 ur le pomt de oe termmer. commence NofrComment s'effectue le stage ? 
v1et de 1"us.1ne le dénoncerait aU"Mitot. _ 1 ~a bientôt. 

_ 5, nous Ilion• aux bains ? pro· 1 C 
1 1 

t 
1 

j V l l , d' Dans les conditions de lart. 4, dont 

p ;\n1on lor ue Pachvili r eut :e· Banca ommerc a e 1 al ana c:rs a conc us1on un voici la tOfllOUr : ....... ttra d a- • Article 4. - Ceux qui veulent deve 
1 >1nt. un ma .. 3R°< nou re ... e 

1 

ùpUll enllèremenl rersé el résems t1·a1te• de commerce 1 b nir experts adressent une reQuête à la 

P om ' d • concéda Ul. R'•4.2ll4.393,H:> , · d1.rect1'on ae"nérale des MonoPol , QUI lu 
- C'est une bonne 1 ce. 

1 
---- turco-eg)•ptlen ~ Dimitn. Direction Centrale MILAN inoarit cort1llTle candidats devant oubir 

s eni!;ast<ant daM des ruelle•, en p<n 1 Filiale dans toute l'ITALIE. ISTANBUL Un traité de commen:e ...-ra con• un taRe de quatre ans aU1Près de négo· 
te lea deux c-,.marades l<AAnerent le I IZMIR, LONDRES cm prochainement entre la Turquie et ciants cunnu et in;crÏJs à la Chambre 

quartier des étu\l'Cll. NEW-YORK j 11: .. v;ypte. de Coniimerce. 
l..cs établissements de bain.s M' ue-- j Créations d l'Etranger : 1 Ce dernier pay~ nocs achète punci· Néanmoins. la durée du tilage sera 

l";daient au..J.,,..us des oources sulfu· Banca Commerciale Jtaltana (France) P"lcment -les tabacs, des fruits secs et réduite à trois ans en faveur de ceux 
teu ce Qui ont, de tout rem~•· f~it do Pari•, Marseille, Nice, Menton, Can-' 1 des fruits frais, tels QUe pommeo et qui •ont diplômé. dec écoles d' AgrU::u], 
lillis une station thermale reputee. ' nes, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte- melon,, ture, QW ont eux·mêmes cultivé du ta· 

1\nton s'arrêta devant une bâtisse Carlo, Juan-les-Pins, Casablanca, Les pI·ix· de l'orge bac, ou qui auront pa~ a'V'CC wçcès 
de style mauresQue. !Maroc). lexamen auquel ils ,eront soumis. 

r·:ntrons, dit-il. c· e. t .ici oue ee Il Où se dérouleront les examens 1 Banca Com1nerciale Jtalfana e Bulgara _v a très peu de transaction sut 
lrouvt>.nl les meil.leurs m euTs. S /f l i l'urae, a' Istanbul. Des cotnmissions d'examen s:iéa:er01ll 

ck 
• 1 o a, Burgas, P ovdy Varna. ~ pr avoir pris Jeurs ti el5 a a L chaque année en juillet, à l9tanbul. lz· 

d la chambre . Banca Co1nmerciale Jtaliana e Greca, es iprix "'e maintiennent entr~ 3. 75 
CAlsse. ils pas~èrent ans 1 Athè . ; 

1 
ptrs et 3.875. mlr et Samsun. 

de d • hab1lla~e. où, en échansce de 1 nes, Cavalla, Le Piree, Salonique, La comrru on d'Istanbul pourra dé-
Ba C 

· l It l' R Pour les autres marchés. il§ ~ont leo 

l'n !Jl'Ollfll' ll'N•olii•t't'~ •'Il lClllH' .... IJ)"lllll:tSli!(Ut' 

l~tll' Plll1·aÎU('IUt~nt HJlllllt"l tlll ..,l:ltlt• 1ft' ~l':tlLsilll 

St' ll\'t'lllll :t 

~--~----~--~~-----------locaux de •a Chambre de Cammcr<'e c 
d'In<lustrie d< Francfort .n.\itire !"OllS 
taü on un ljl(:"é&nl.ùtlon de c ;n .linllr'S 
et n des diémC!lSto' • ons de l<um mo
yen d~ .nnutelnt.Ion, alnsll qu en des ...,_ 
s:i.JS po tant sur noynis tœ'm1qll"5 
et d!s;pœitlfs d< !la . n rout c 
trc que 1 conta... ers 

En ce qul co~ moyeœ de n\Q.-
niutentllln, U est 11.ppo.ru 'll <:OUTS des 
travaux, q.:re m-ogn's re<!lr.llt enrore 
à :tC"OmPll.r et <!" '•t mise R\l point 

:pou t d' e nunlè regu ère 
Au poL-: t de v uc "onunere .li. • , li 1 "' 

de t: "C::'1011.>, rail l!'oute < rou a été' 
CX:.l'Il1tné ~ dC$ u -0..-ruP i m1 ont 
été nonmu'œ pour rx~u ·u.r dlffe-
1ein'L; prob1ètn qul r llOSC111L dnns cc 
dootalne. 

f)t'n1•,11..,lrntif)ll~ t•t t•s..,tti' 
1 Pt'll nltl1lf'S 

Un grund nombre d ront lncrs die 
toui.es dbnen~on• ont él rnv~ t 

gare die FnmEfort • Hc;chs1. où c< dé
m<>nst.rotlonis av lient !leu. par \Y.lys 

P1cs de 300 ropn!œm.airul.s °"~ 
24 P'lY" ont listé à cm divemœ n 
f ons dont le suce Pl1 être l'è:ll· 

li:i grilcc au con.cou: qud a lllJ'PW1(C 
W B. l C par la D he Ràchs hl1\ 
1>ar l:r. nwni~Uté de Fralllefortr"'1'!' 

. ahlâ que Jllll' ln Chambre de Com
mer e et d'IndJu.strle de ce 

n y a Lieu œ m~er. !ll<l" cun. 
une dél~ ip:r.rtl 1rn 

portante de la Chnmbre dl> C-Omn1..-cc 
Intcmat101 , qul ét.alt repr&enti:e à 
ces rnn.nl!esta.tions JXlT son pirŒ!dem, 
:\l. Fent.encr Vtlln V~ IXlT M. 

Frow.: '11. ~dent clu Cœnité Nat.to-
m! Altemand. 'IJQr le eecrém.llre t<mérul. 
?\il. Pierre V eur et paa- de a1ornbrcux 
membres. 

T:lut t ellPérCT que des dlff~ 
té~ pennett.ron.t œ viu.1ign.rll;lv ~ de 
clévdopper I' i.plm du oont:1.liner avœ tous 
es avant.a.gœ qu'il comµort 

pl ·JS cr:· à ces problàm . 1;.>- 1 LES M ~SEES 
tammcl1t paT rAUemall"fl'C, ln Be gtqu 
Io. Fr nœ, la Gm'!llde • Bre HOllll-
grlc et l'It.:ti:i• c'est à d're par tous 1 
pays 1ropé< utJllSWlt actiu'"lcm<"Illt 1<19 
con't:lm s da"15 1<"1.lr tm!JC lnterrnt:ltiomù 
Une «•rtlon spêclale a vn.lt é ((! rvfo 
au tnu1spotil de d<'l!l~<'S pérll;slablcs. 

Une :mre e11t~è.re .::tvalt (.U. ('011&.~rréi:.? 

a J.a m'1nutrntlon proprcmCflt d:te dœ 
c.ont:r.lnen;, a '<'tllr llEPOrt " ®'m.lci:<' 
et à lcuor chnrgrm nt déch:ugem<mt <'lt 

t.iMborderornt. 
Ces d'émonl!tm.1Jo1 ont f!l rc:::.arUT 

Musée des Antiquités, Çi11Uf Kii>fk 
Musée de l'Ancien Orient 

ouverts toua les jours, 1auf le mardi de 
10 à 1 7 b. Les vendredis de 1 3 à 1 7 h. 

Prix d'entTée: 10 Ptro. pour chaque 
section 

.HUJt!e du palais de Topkapu 
et le Trésor : 

ouverts tous les joura de 1 3 à 1 7 heures, 
sauf les mercredi1 et samedis. Prix d'en· 
trée: 50 pia,atrea pour chaque eechon. 

Jeure vêtcment9. l'employé leur ternit nca ommercia e a iana e umana, livrer des certificat!' valables pour la 
un jeton de métal numéroté enfilé sur Bucarest, Arad, Braïla, Brosov, Con3- / miivants : région de I' Egée, celle de la Marmara 
"' e cordelette oue l'on s'attache au· tantza, C!uj, Galatz. Temfscara, St- ~ée 4

· 1
25 

<:t celle de la Mer Noire. tandis Que les Ceyhan 2 75 biu. ' com.Tlll5ison• de 5am"'1n et d'l1mir. ne 

les progrffi <1ecompl1" 61. orot 'PCTllllll dœ 
éeh!rn"l'S de vu part oullèrem;;n.t Impor
tants S\IT i dJ[fér • , l.'m<S pré. 
enMa. 

Musée de• arts turcs et mmulman• 
à SuleJ1mant11e : 

ouvert tous les jours, sauf les lundis. 
C>.maruv~ 3.5 
Samsun 4.10-4.375 

tour du cou. pOUl'TOnl en déliVTer que pour leurs ipro· 
pres rés(ions. 

Les vendredis à partir de 1 3 h. 
Pa:r 11......,, oc Mé po-ésenté pl m Dimitri noua le sien à la chaine du 

tnéd. il1on. 
Tu te bai2n("s avec cela ? Que• 

tionn.a Anton. L' enu va gât~ la Dilo· 
tograiPh1e •.• 

Banca Com1nerclala Jtaliana per l'Egtt
to, Altzandrle, Le Caire, Demanour, I 
Man3ourah, etc. 

Corum 5.30-5.30 

Pourquoi il n'y aura pas 
de c< çiroz» cette année 

Quelles sont les matières de l'examen ? d'spœlt ulti!lliŒ e: Allom:i= o:mn-
d!c .. Bi·et~<' et C'D 1'~ ~ lt' tmnsi--

Prix d'entrée : Ptrsè 10 

Jfuaée de Yedikul•: 

- li eiat étanche, répondit simple -
1nent Pachvili. 

près 1,. };rajn ce fut le tour du nl.a598· 

ge. • 
_ Reste encore un moment $1 tu 

veux. dit 1\nton. Je vais pa ser le 

premier. 
Dimitri acquie~ d'un signe de tê· 

te. 
Et 

1
1 demeuTa dan.s la pi!Clne !ans 

a.p cevoir r entretien que son cocrnpa .. 
gnon avait, à voix bas!te. avec le mas· 

•etrr. 

Banca Commerciale Italtana Tru&t c11 I 

New-York. 

1 

Banca Conitnerciale 
Boston. 

Banca Commerciale 
' Phflaàelphfa. 

lt aTfana Tru.St C11 

Ita1tana Tru&t C11 

Af/ilfatlon• à !'Etranger 
Banca della SvJzzera Italfana · Lugano 

Bellinzona, Chia'8o, Locarno, Men
drl&io. 

Banque Française et Italienne pour' 
l'Amérique du Sud. 

(en France! Parts. 
(en ArgentinJJI Buenos-Ayru, Ro· 
•arto de Santa-Fé. 

On n'aura pa!'I, cette année, de!I c.çi· 
1oz .>, c'~t à dire de9 maqu-(_'reaux que 
lon fait sécher 

Gn rffet, il Y a eu une telle quantité 
de c torik > que ces poi.ssons ont dé· 
voré les petits maouereaux. 

La tendance a la baisse 
des prix du blé 

La Sltuation est stationna.ire SUT le 
ma.ché du blé à lsbanbul. 

Les modalités de la culture du tabac. 
la fixation des prix. les n1odes d'achat 
et de m.anupllation. la consrrvation et 
la classification des tabac., et tout 
ceci au point de vue théorique et prati .. 
que. 

En Quoi consistent le. fonctions 
des experts ? 

1. - I--:tablir quel est le ll~u df' P'fO• 
d uction du tabac, à quelle rkolte il ap-
1wtrtient, quelles sont 8CI p.ropnét ~ , 
sa valeur, de quelle façon il devra être 
1nanipulé, !l'il est indemne de maladies: 

2. - Savoiir manipuler le tabac, le 
oon&ervcr danis les dépôts et traiter les 
1naladi dont les plant<S serai~nt at .. 

Pol"t r.an rt rou ·e, t t gri"Ce nm""Qu< dl 
\\'tlgous carnip1c~ pc.uV'-"lll etrr t anspoc"'..éB 
tll' route 5"lt au moyen. dt' ollrufot por-1 

t.eurs. soit encore J):ll' l'utU!satton suc 
cellilvc d'un n1ême veh!cu e f:.ua- le mU Il 
et SUT ln route. 

ouvert toua les jours de 10 à 1 7 h. 
Prix d" entrée Ptre. 1 O. 

Musée de !'Armée (Ste.-!r~nll) 
ouvert toua Ica jc..ur1, sauf Ica mardi11 

d. 10 à 17 h. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

Gain ln, :\lt>rkl'7 Hihlim ban, Tél. 44870-7-8-9 

D E P A R T S 
LoraQue. à son tour, Pachvili s' é· 

tendit à plat v~ntre sur la table d.e mar· 
bre, Anton était déjà couché 1-ur un 
des lits de repos bordant la aalle. 

(au Brt.fli Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santos, Bahia CutirJiba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
(PernambucoJ. 

Les prix ont une tendance à la baJ.S· 
se, vu rapproche de la nouvelle té· 

col te. 

teints. 
3. - A-ider à l'achat f"t à la vente lhl·:O partira jeu.Ji j ~id i\ 17 h. 111111r ttourK'at., \"!lrnb., Cun11tantza, () 11 88, H111.turn 

dt>s tabacs en feui1les, Trnh.r.un. :-iarn,un, \'urna. Hou~gas. 

Lt>a mains du maase.ur s'abattiren.,t. 
hvec deux claques sonores. sur ses 
omoplates, tPUÎS, le saisissant aux épau- i 

les, l'homme, d'une détente .a.stile, lu 

aauta eur Je dos. 
Dürutn sentit alor la chaine sd1sser 

~quement de son cou. 
Il voulut se soulever, retenir le pré· 

c.aeux medaillon. 
Mais le masseur l'avajt déjà lancé 

à J\nton 1 
e bou~ pas 1 commanda t-il. 

·r on copain te rendra ta ferblantt-rie 
tout à l'heure .• 

Et 11 comn1cnç.a de se glisser le lonst 
de la colonne vertébrale, massant avec 
ses talons les muscles du dos et dP9 lom .. 
hes. 

Incapable de faire un mouve-ment, 
D1m.it1;, ap1a~i sur la table, dut aubir le 
lent pi~tinement, le pétrissa~t- de la 
nuque et r étirage brusque des bra 

ra1nené en arrière 
Libéré. ,...nfm. il ae hâta de reioindt~ 

\'arkar. 
- Iïens. voic 1 ton bien, dit ce der• 

Olt!? en ru1 tendant )e méda.iLJon. 
Avant d·attachc de rou\'eau la chai 

ne à 90n cou. Pachvi' jeta un rf""lt8,1d 
f-.utif w le bijou ~ro ·eT, 

Hâti\'"Crnen.t refe--rmée .pa.r des n1'8.1ns 
maladroilt-1, la petite boîte ronde rt- .. 
tait en un point encorf' entrebâillée. 

rau Chili! Santiago, Valparaiso, 
ren Colombie) Bogota, Baran

quflla. 
ren Uruguay! Montevideo. 

Banca Ungaro-ltalfana, Budapest, Hat-

1 

van, Miskole, Mako, Korm_ed, Oro•-' 
haza, Szeged, etc. 

Banco ltalfano ren Equateur! GavaquU, 

1 

Manta. 
Banco Italfano tau Pboui Lfma, Are

quipa, Callao, cuzca, Trujfllo, Toa· 
: na, Molliendo, Chiclayo, Ica, Piura, 

Puno, Chtncha Alta. 
Hrvatska Barika D. D. Zagreb, Soussak. 
Socfetà ltalfana dt Credita ; Milan, 

Vienne. 
Slège d'L<tanbul, 
Jazzo Karakoy, 
44841-2-3-4-5. 

Rue Voyvoda. Pa
TéJéphQne, Père.. 

1 Agence d'Is!.anbul, Allalemclyan Han. 
Direction: Tél. 22900. - Opérations gén.; 

22915. Porte!eui:lle noownent 22903. 
' Pœltlon: 22911. - Change et Port. : 
1 22912. 
1 Agence de Péra, Istlklàl Cad<l 247. All 

Namlk Han, Tél P. 1046. 

Dans la r~ion de l'f.«éoe les prix 
·ont en haine. 

Dans la r~ion de M~N'in. par !'!Ul• 
,te des pluies bienf.aisantee qui fùnt 

1 

prévoir une bonrne <récolte, {ce dé-ten· 
teura de !tocks oat c.ommencé à le• 
tvrer au marché. 

Les prix sont le~ uivant1 ;; 
Adana 4.825-5 470 
Ceyhan 5.5 
Konya (bcyaz) 5.903 
K'onya (sert) 5.88 
Par auite de }a distribution de blé aux 

c.u)ttvateurs par )a BaflLlue 1\~r-i .. 
c::ole, il y a bai~se dan la rf4Von de 

1 Samsun. 
U-s derniers p-rix sont 
Samsun 
Corum (mahlut) 
Siva 

~. 50-6.625 
5.80·5.80 
7 7 75 

La société lin1ited pour 
l'exportation des tabacs 

L"adm1ni tration de!i Monopol.es et 
la Banque Agricole ont signé la con

4 

vention ou.r la création d'une Société 
Ltd. chargée des exporta1ions df" llli· 

Succursale d'Izmir 1 
c.ocatfon d• coflru-forts à Péra, Gala·, 

bac.a. 
L.e capital de 1a oc:iétt!- ra de 1 

million de LtQs., dont les 5 50.000 
seront fou1niea par le Monoipi0lt- M le 
reate par la Bain.Que Ag-ncole. 

ta I1tanbul, 1 
SE~VIC:_TRAVELER'S CHEQUll.S 

TARIF D'ABONNEMENT 

l..a 9oc4été aura son 'ègt- .central à 
1 tanl>ul. 

nton r avai\ ouverte !(râce. à la con\ 1 
pli it; du ma ur. " 

fa.inais on ne lui avaLt fait rellrt-r sa 1 'l'Ul"lJUiC: l~lrl\UUt'I": 

4 _ Etre à même d'exercer la fonc.. Lo pa(pJebut po1te QUIRJNALE partira Venrtreili 8 .'.\lai fl B h. i•r6elses pour 
• on d'arbitre. Pirée, Brindisi, Venise et Trieate Le bateau part1rtt. de~ quul" ilo Oalat.,ta. 

Comment sera employé le ataae CAMl'lDOULlO pnrtlrt\ &K1ue11i U .\lai l\. 17 h. puur HuurKllZ, \'llrnil, Conet.auta.a, 
de at.r ? Sulina, null\t~, Braila . .'ulintl, Batuu1 1 Coustunttz11, Varon. Bour~ilfll. 

Il d'qbu de !ans f HOLSENA partira 1;uuuei.ll H Mul Îl 17 b. puur Saloniquu, M6telin, Sn1Jrr1~ lu Pir~e· 
Y aura a or e stage que ere l,atras, Brindisi, \'eui&e et 'l'r1e11e. ' 

le can.did~t a.uprès. à'u~. cu!tivateur qui,) A:-';-llHIA partira :\l1)rc·rtltli ta ~tni à 17 h. puur liourga:r;, v arna, Con t. 'lltr.u. Sulinu, 
en base d un pe:rmls dehvre par Le Mo· Ualatz et Brnilu.. 
d~po)e, cultive au moin 10.000 k.c .1 .MEHANO partira jou1H l.t .:\l1Li à 17 h. pour Pirée, l'atrllt, Naples, Yari;dille Geoo\a· 

e taba~ j CAI.DJ·:A partira jt'urti l-l ?.!al à LÏ L. poLr Ca\·alla, :ialunique, Volo, Pir~t\, Pa\ra1, 
. Au.i11res de lui, le postulant apprendra Santi-qunrant11, Hrin11isi, Anco1111, \'unÎ86 et Trie1te. 

a P_reparer La semence, à cultiver 1 l 
~éJ>.,nièree. à soigner les maladies qui 

1 

:O:~r,dce C'un1hlnê ll\t'/) les 1111.ueux pac.tu~7s lies ~0016tée1 l1"AJ.IA et COSULICH 
1 attaquent aux plan.ts. !"aur \·11riatlune1 uu rt'lard" pour Josqueh• 1" t·On1p•Knie ue peut Jlllll être tenue r&1pou· 

Après quoi, le cultivateu.r lui délivre- I ••hie. 
ra un certificat qu'il fera atte.Ster par l Il Co111pugnie dt\lhrt~ dea l111let11 d11t11ote pour t.ous les ports Ju r-tur·:. ~ud et Centrfl 
la succur98.le d11.1 Monopole. t d'An1•rlqt1111 11our l'Au11tral1e, la Nuuvello Zt11HnJe et l'Extrêine-Orleut. 

Après et> premier stage, il c-n fe:J\l UITI , l.ll Con1pagnie délivre ,1e11 l11llet!I 11111.tt\• pour le puooura 1nar!tune terre.tre letauhul· 
f.('Cond de deux an" qu'll consacr"ra à l 0111 et h1tanbul-Londre1. Elle d6lh·ru 1luss1 ltJ.i billots du l'Aë1ro-J:l:spret1au lt1t.lil'n1t. pour 
a1-,,prendre de Quelle façon on pro • Le Plrt1e, Atht>ne1, Brindisi. 
Lède au.x achats et à 

1
,. meltrt" au cou-1 Pour tuuM ren11u1gne111ent11 •'•lllr\lN.M&r à. l'AKt•ur.a l1lin.Srnle Ju lil;.ivil TrieiL 1101 Merkui 

1 
tnt de la façon dont on tient la colanP• Blbthn Han, tiala.ta, Tél. -l-177~ 1.1t à 11un Uurtu''• ile l'~ra, UahLta .. s~ray, f~I 44g70 

tnbilité, con
1
ment on calcul le prix de t!!"" ___ ..,...., ____ ""!'!'"' ___ ... ..__.,...,.,....,.,__._1111~ ....... ------

•t·vient. etc... ' t 
Da.n!I Ja quatTj~1ne an.née, )e c ndi· 1 

dat apprendra de quell façon on fa.it 
la man11Pulat1on el q ls ont les 1niétho· 
des eni:ployéN pow con ervet" lett ta· 1 
b.acs d ns le trepôts et quels sont lce 
cmbaHaR i.ont on ~t· 't·rt. 

E'fRANGER 
--o--

La Se1naine Internationale 
du container 

FRATELLI SPERCO 
Q1111is (IC Galntn Clnill l\iblim 111111 95-U7 Téh'llh, 4.\792 

-. ~ • ·= 

l)(•p:.rls 110111' Ya1u•11rs Com1m1111l•·s 
llah•s 

(oauf lmpn!vu) 

1\ nver~, Hotterdam, ,\ 1nster .. « { 7
/!JSl(IOI Com1ut.iruie H.oyale ch. •lu Il 16 Ma 

dam, J lambollrg, ports Ju !foin ~ ()r ait 1 » 
:.; rlaoJai.e t.le 

Na,·lgatloD à Yap. th. dt 25-30 Ma 

Bourgaz, Varna, UonMtRntza " Uly,..,., act, dans Io Por .. .. 
• f)reste1 » v~ra le 15 Mai 

• • .. 
t 

chaine... 1 
Relevant la tête, il examina lon'O{ue- Ltqs. Ltqs. 

L'asse1nblée générale de 
l'ex-société des Tél1»phones 

d'Istanbul 
" Lo. gmn.dc semalne lnltetmatJonnD.e du "l~inht ~tlaru,,, Ven! le 20 ~lai 

ment aon voiSJn. l an 13.50 an :l~.-
Les yeux cloo, Varkar aernbi..it dor- 6 mois 7.- fj 111013 12.- Il 11•" (lt' 

n:ur. mai un oomrr imperceptible r<· 3 6 50 , aura pas distrlbulion 3 mots 4.- m ts divhh•rnte 
lt'va1t le coin c:Je ses lèvre.s. 

c Mon compte est bon 1 > Songea l.eie ~twnnaire:s de l'cx-Soc.i.ét~ du 
Dirrutn en ÎmaQ"inant la joie mi::' uva t' COLLECTIÔNS de vie:.ix quoUdiena d'la- ré (-phones <>fll tenu CUT a!t5C'mblêe 
Qu'avait dû éprouver .eon ami ~n dé- 1tanbul en langue tra.n~, des années gcniéirale- et ont pris connaissance- du 
couvrant à la place d'un<' photo1<ra· 1880 et antérieut8. aeraleilt achetées à un bilan de l'exercice 1934-35. 
Phie, la' p!CU e effigie de samte ina. bon prix. Adl'e6Sel' offrell à cBeJ<lilU> avec D'après le bilan. la .x:iété a été en 

patron"" de La Géorgie... prl% et lndlc&tlona dell annéa eoua Curlo-, perte 
- La ~u1 t est tiède, observa·t·il en dU. 1 Cec.i a donné )Jeu à de vive9 

Coo141:1C:', qui a &1.é ~ IJ0.1' 
Bureau ln~nw.t.iaruù dqi Cooœlolers 
croodé l!O"J& 1 :wspleœ d Ch:lanbre 
cle Commerce lnkrnnt!OJl(lJC 1, s'e&t. t.etrwe 
=ne Il était prévu à Frnm:f<ri-sutr-1< 
Mad.a. du 21 au 24 avrll cleml.er 

LES t.mvaux étalent div! en deux 
parti l'1111e ccrnporta.l;t dœ é!.ud"" 
d'orc:!fi, 'lœbni.quc <'t camm....,lal etr • 
tuœ dans les ~ tenaa dealR 1.<'11 

Nip11ou Yutt•o v~rs le 20 Juin l)irt'•ti, Mar11eille, \ alence. t1 ~l'oyookn. lf11ru." 

Liverpool. ' 1 h1kar ,1/a,-u'' 
Ka.isba. vers I• 20 Juil. 

- -. (,, 1. '!', (Compagura ftahana 'l'urismo) Organisation Mondiale de Voyagt!I . 

Voyage• à forfait. - Rille! forroviaires1 n.uitlmea et a1<riens. 

rtdu,dion sur ltl Che .una de fer ltalieu1 
S'adresser à : FRATELLI SPERCO: Quais de Galata, Ciuili !lihtim Han 115-97 

T'I. 24479 



4 BEYOCLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
Le plus grand rébus / champ;ono de la lutte coloniale en A

LA VIE SPORTIVE 

Les Olympiades de Paris 
et d'Amsterdam 

gers 8étaient abattu sur ..La ville ; 

1 
c' eot vous dire combien TadJic.a.le, au 
poin.t de vu touriame, se montl'e au -
jouyd'hui une OlymJ>iade. 

Dimanche, 3 Mai 1936 

L'harmonie:dans les: 
_...,. - !Balkans BOURS]· 

(Suite de la 1 ère pqe) 
.\lai 1936 Istanbul 2 

La fuite du Négus est vivement com 
mentée par M. Asim Us, dans le Ku ... 

frique, Abdul Kader, Abdul Kérim et Moins de 650 ans après que le cé-
le chef des Senoussis, Mahmut, dont il lèbie emipe:reur .'romain, Constance 
rappelle les luttes tenaces et dése pé- Chlore, séjournant dans la Lutetia 

1 

Les athlètes entrèrent donc en lice 
pour montrer leur savoir - fafre, mais 
cela n'empêcha. point qu.e les Améri
cain.s furent. une fois de plus, victimes 
de lewr excès de conbaru:::.e dans une su
pé.J-jo.nlté q'W, déjà, ·à Pa.-rb, ne s'était 
avérée somme toute qll'appa_yentc. 

reste la ba~e de }'.un.ion à quatre. Celle
ci sera d'autant plus pui'!Mante que les' 
liens entre la Grèce et la Turquie 9'! -

ront soüdes. La Question de la remili
tarisation des Détroits vient de prouver 
la parfaite communauté de vues exis -
tant entre les deux .pays. Le Dr. Aras 
trouvera aujourd'hui en Grèce de nou-

(Cours ollicil'ls) 
CllEQI ES 

run. rées. Hailé Selassié ne m.ériotera pas de f->arisiorurn, eut joui du $:pectac!~ T'é-
cLc conflit îtalo .. éthiopien, écrit no· figurer dans cette galerie de fier.ci corn- confortant Jes Jeux Olympiques dans 

tre confrère, est donc achevé par wuite battant~. l'amphithéâtre qu'il .avtait falt c..ons

de 1a défaillance de run des adveraai- Le crédit financier de la truire dans 1a vieille cité gauloise, les 
res. Il V a un point qui mérite d'être Pa.rjsien-s de nos joll'ra furent, eux. 
retenu : c'est que l'Aitence R.-uter a République Turque spectateurs de la Vllème Olympiade 
iti la première à donner cette nouveJ.. qui <ttlira 44 nations et fut couronnée 
le. Or, jusqu'à h.ier, cette même aR'en.- ~Nous ne pouvons .régler nos dettes par un bUccès inespéré pour les cou _ 
c~ annonçait que le Négus e réfugie - à l'étrangt-r, écrit M. Yunus Nadi, dans rageux et émérites organieateun. 
rait à l'Ouest d'Addis-Abeba, à Gore, le Cumhuriyet et La République de ce Tandis que !'Anglais Abrahams dé
pour lutter contre les Italien . C'est-à- mat.n, qu'avec le produit '}es marcha~- c.rocliait de haute lutte le 1 OO mètres 
dire que les sources an.glai~s. tout en djses que nous lui vendons. Or. ce me- devant l'Américain Scholz et le Néo
.sachant que le Négu.s avait quitté Ad- can1sme ne fonctionne pa~ faci1eme'l"lt Zélandais Porrjtt le même Scholz pTe-
~:s.1\beha, évitaient d'en rê?an.dtt la à cause des resh"iction9 de contingen•te- 't _L ' d 1 200 L 

.. na1 sa revancne ans e m. e 
nouvelle. On est tenté de se demander. ment, de clearing et des ba.rrieres doua-1400 d 1· • d · 

m. onna 1eu a une secon c v1c-en prf:sence de ce spectacle, si l' empe- nières qui se dTessent pa'Ttout. · 1 · • ,.. ' Lidd Il d 
C . . . . , d"ff" I , to1re rntannique grace a e , ans reur, en se reti·rant ainsi de la .scène, C!\t .prec1seinent a ces 1 1ou tes 1 t d d' 1 d 47 
· 1 1 e ernps reooT mon la c 9cc. n ·a pas obéi à un mot d' ordTc venu de qu o~ . vient de trouver e moyen de 6 10, tandjs que Fitch (U. S. A.) et 

l'extéTieuT. ;,Pomed1er en ce mo.ment. Les pourpar- B I (G B) · 
1 . · , p . d . ut er .- . se con.tentaient respec-S'il en est ainsi. il faut en conclure e!'"e qw se .poursuivent a aras epu1s . d 1 d · " 1 
r! . b . ... llvt-men1t e a secon e et tro1s1em-e p a-que l'Angleterre a décidé de a'enten- .e!!: mo1s ayant a out1, S{racc au con -

• 1 •• I ces. avec l'Italie au sujet de l'Abvssin~e. cours arnica prcte par e ~ouvememenl L , d Ol . . 1 · 
· ·1 . · • e suc.ces es YTQp1oruques anR: ais Cela veut dire aussi que le comité dee frança15, " a ete convenu de r·egler au. · Il · · ... . b h · 

Treize qui se réunira à Genève n'aura rnoyen de marchand:ises la moitir: desJ na l<:tit pas .8

1
_a.rretDer enl "'Lon cdemin. 

h Il ..:ar c magn1 tque oug as owe, evan-
qu'à constater le fait accompli cree tranc es annue es de no'S dettes, dont 1 l S . p 1 M · lla"t fr · 

1 1 "I' ' ç.ant c w..ssc au a.rtln a t an-par l'Italie en Abyssmie, Et comme iJ e tola se eve a 85 millions d• franc• h 1 d' · • t · d 1 
c 1r e -poteau arnvee e ce1n TC e 

J'\oC peut plus être question dé!K)rmais de par an. Pour cc qui est du solde de 1 . t . h I 
42 5 .11 . I 2 .11 d f ,auner nom'P a. renforcer les san.cticrns. le co.m.ilé des • m1 ions, e.s 5 m1 ions e rancs D . I , d t 

. • epu1s que ques annoees cepen an • Dix-huit n'aura pas à se réuni-r. l\1ais eront. au beso.l:Il compen'!es avec notre/ F" 1 d · d 'f la h 
Il ' I . I d M Uil tcune 1n an ais c rayait c TO -

lfT quelle base l'Angleterre pC'Ul·elle part annue e sur c" -petro es .e os· . él ha ..• 
1 ·r l 1 La· d"ff' d 17 5 .11 . d 1 nique par son an, aa com t1v1te et .~ cn.tendTe avec I' taLe ? out au pus -sou . 1 erencr e . m1 ions e 0 I' 1 · 1 ch • 

r • I T . son cran. n appe ait « e Tonome-
wr la base de l'évacuation par cette de.r "ancs n est pa;s une, somme que f" re- tTe vivant >. Son .nom, qu:i, dans ies 
nière de ia zone du lac de Tana. Or, .!:or turc ne puisse ·reg]er par ses propTes 1 temps prése:nite comme dans l'avenÎT, 
il n'est rpas facile que l'JtaJie admette moyens. 1 · 1 • · · d 

. • est et 81Cra 1rrun0Tte , n est l$itnOTe e cda, dans les conditions actuellee de Ce nouvel accord QUI renforce le crc 1 S"I · • · 1 
. . . . personne. 1 avait vecu patim1 es an .. son opinion publique. D'autre part, la rl1t fin&nCJer de l Etat constitue un dou .. 1 "t ~ l'H li d ·1 i't eu 

, • • , . 1 ce rc ne e as mo .erne, 1 a,ura 8ituation nouvelle entre ,l'Italie et l'An- ~I; 8'Ucce.s. eta~t donne qu 11 con!'to!.der:a /droit à sa statue et au ran.g de semi-
gloterre impo~c .la nécessité d'un rè - . cconom1e nationale turque en lui m-e- d" p N · 1·· • labl •a 

'b ,. 1eu. aavo urrni, 1noga e en m-
glement des relations entre l'Ltalic et la r.a~eant un de ouche.> pion de l'époque S!Portive moderne, 

S. D. N. li conviendra de trouver une Les élections françaises dev~it, 'Par la suite, démontrer qu'il 
formule pour lever la condamnation · étabt assurément c le Finlandais Vo-
pronon<:ée contre l'Itahe par SO Etats Le Tan souli~f', en article de fond, lant ». 
et la déclarant t'agressean. Jugcra-t-on 1 
que la disparition de 1' Abyssinie suf- que les élection-.~ françaises qui SC dé- A Pa.ris. Paavo Nurmi, r onfant de 

rouleront auioufd'hui sont un événe · loimaa, s'aligna dans le 1.500 m. et le fit à justifier cette levée °? 
Ou bien. voyant que tout Etat fO'J't ment int.~rnational. q~j intéTe~e l'Eu- J ~agna, mais dans un styl-e .:&1 pur QUIC 

est désormais en mesure de réduire à rope entJere et la .. paix mondial~, au 1 la fo.ule vibra de joie déltra.nte. Mats 
néant les décistons de la S. D. N .• en moLns dans la meme me!ure quelles on n·ava}t vu que le premier acte de 

constituent un événement d'l' politique 1 1 ·• 1 b hl~ · • · concluera-t-on que cette i.n<!-itiWition est a p1ece, car e super e at etc s eta1t 
inutile ? Va-t-on la dissoudre en di:~ant : ;ntérieure fra~çaise. • 

1 
égale.men,t annoncé iPOUr les 5.000 m. 

que chacun aonge à soi ? • . • • cl.es .premier~ mots Qu ont pro non-' La course fut passionnante de bout 
Bref, la guerre d'A·byssinie s'achève ces tou.'l les .part!s, au cour.ci de la cam-1,.n bout et malgr,é J.ellr ténacité et leur 

par Id disparition de l'un des adversa.i- ·pagne électorale, étaient cp.,ix et pros- ardeur. malg-ré la fièvre de gaii(n-er Qu· 
rt-s. Mais cc n'est ,pas encore I.e retour péTité». Seulement, le :Sens de lïnte-rpré il!l e.ntretenaient dans leur coeu•r. Ville 
de la paix. L'incendje s'allumera·t-iJ ta.tian que reçoivent ces mots e!\t dia-

1 
Rirola et le Suédois E. Wide durient 

ailleurs "> métrale':'1ent opp~sé suivant que ce sont 1 se contenterr des places d'honJteur. Ils 
Voteî le plus grand rébus qui .se po- les. p~rtts de droite 0~ ceux de '?auche J dt:vajcnt déclarer immédiatement a-

fôe aujourd'hui I> o:u viennent au pouvoir.> 1 Près la cour$C : c Cet homme ne pou-
;i. ;i. :t- Le Tan rappelle QUl" beaucoup de vait être battu que ;par le Tem'PS >. 

Pour l'Açik SOz, la fuite du Né~us auestions internationales ont éJ.é laissoées Frais. dispos. mod.eistc, Nurmi s'étalt 
doit être enregl~trée au ,ip.a.Mif de la S. t-n susipens en attendant le résllltat drs retiré PTe"QUC sur la pointe des pied.s, 
D. N. d'abord. et de l'A.ng~tcrre en- élections françaises. mai.li d'orC3 et déjà, il personnifiait 
euite. une filit'W'e l~enda.trc. 

•Le NéJ!'U.S, observe notre confrère, L'af'f aire Wendel Son compatriote et ami :emportait 
avaa entreprris cette guerre plutôt que le 10.000 mètres, mais le grand Paa-
p our proténer son propre trône et ea FI vo n'y participait pas, aloTs 1... Sans 

~ e.m.inll:ton. 3. - Le grand jury a 1 
Propre couronne, ainsi que l'.indep' en - mésestimer a valeur doe Ritola, on 

acquitté Paul Wendel, de l'accu!lation 
dance de l'Abyssinie, ern vue de sau- pensait ~énéralemenrt que, mali;tTé l'ac· de rapt du petit Lindben:th. 
vegarder les intérêts de l'empiTe bri - c.umulation des épreuves, NtJ1T1tT1i a.urai.t 
tannique. En "4(Î8sant ainsi, il avait fon- pu ll:"4(ner le 10.000 m. 
dé ... espérances en la 'PUiasa.nce ma- La neutralité américaine H l'aurait pu, s'il l'avait voulu. Il ne 
t-ér.ieUe de l'Anglet.eyre et la puissance I" voulut point. 
morale de la S. D. N. -o-- Que vous dire des autres épTeuves, 

Cette fWte aura pour effet, en tout Washi~ton, 3 A. A. - Une nou- .iti c.e n'est de sO'\lligner que la supé-
cas, d'affi1'mCT de la façon la plu:S con- velle convention de neutralité, éclair- riorité d'ensemble des champions a
crète et la .plus évidente, la faiblesse- ("'issant les règles actuel!~ çoncernant méncains était moins concrète qu'elle 
de la S. D. N. Une pierre an~la~ore de les drojto6 et devoirs dee neutres POUT ne le paraissait d.c prime ahoTd. 
la fortere e de la S. D. N. - •a ,,Ju c~rtaines cat~ories de commerce, sera 1 Iarol.d Orshome, double victo
importante peut-être - vient de tom- proposée pa'T les Etats-Unis à la pro ... rieux du saut en hauteur avec 1 m. 
bl"r. En même temps, cette constatation chaine conférence pan...américaine de 98. et du décathlon avec 7710, 715 
met les Etats faibles dans l'obli~ation Buenoe-Ayrcs. La convention conclue 1Points, mérite une mention ~iale. 
de ac préparer en vue des luttes de de- ~era ouverte à toutes les nations du T oui ours est-il QU· on eût dès lors la 
main ·Pour la sauvelïtarde de leUT indé- monde. ferme Împiression que :les Jeux ne 
pendance. Outre cette convention, annonce le pourraient plus e'arrêter dans leu.r 

. 'éanmoins, les dépêches nous anno.n- département d'Etat, les Etals·Unis en- marche vers Ja R:loire. Amsterdam de-

Aussi payèrent-ils les dégâcts, Lowe, 
le Canadien Williams, les Finlandais 
Larva, futola et Lcrukola, &ans omet· 
tre de citer le prestigieux NUJIJlli, gla
nèrent tous les tropécs et les Américains 
en restè.ren t pour leuT1S fraia. 

Dans les haies. Jes Britanniques tTar 
cè.rent à grandes lignes la supériorité 
européenne et plus particuhèrement de 
l'Empire su.r Jes Etats-Unis. 

Seuls les concours peTrnire~t aux A· 
méricaina de sauver leur horuneur. Il 
n'en demclliTe pas moins que leur .pres
tige était atteint et ils s'en montrèrent 
profondément mo:rtif:i,és. 

Quatre ans plus ta.rd, la lib-re Amé
rique devait prendre. à Lo.s Angeles, 
une éclatante revanche sur ses rivaux 
de la vieille EuTope, mais d·éjà, un au
tre danger potnta~t à l'horizon : le pé
ril nÎpi><>n . 

E. B. SZANDER. 

veaux gouvernants, un nouveau Té -
gime, et il ne constatera que mieux la 
continuité de la polDtiqUiC grecqlle à l'en 
droit de s~ voisins. 

Les Balkans en paix 

Ouverture 

LourlreR 6'~G .. 
New-York 07UAI 
Paris 12.0ti-
Milan IOŒ.00 
Bruxelles 4.U9 !:!O 
Athènes SI 08.75 
Genè\'8 2.4 t.60 
~ofîa 64.31 J'j 

Amsterdn1n 1.17.~ 

Prague IY.2 IHB 
L'officieux sofiote, La Parole Bulgare, lïenne 4.23.-

se félicite de l'amélioration r-cn ible de Madrid 6.81.80 
I'at.rnosphère balkanique. Après avoir j Berlin t.tli.60 
rappelé le rapprochemen•t bulgaTo-you· \'ar;::;o\'io 4.22.-
goslave, notre confrère se réjou;Ît du 

1 
Budapest 4.00.18 

rapprochement qui .se dc&5ine .également Bucarest 108.!12,f.iO. 
entre la Bulgarie et ses alltres vo:isines, Belgra(le ,'i.j,U!.~ 
avec leSQuelles elle était en conflit, la Yokohainil 2.7&.ü-l 
Grèce et la Roumanie. 1 :-i~ockhuln1 3.11.t"CJ 

«~ans,~ des d •. scou.rs. ?tononcés àl lll<:\'ISJ<:S (\'(•Ul<'S) 
Athenes a 1 adTe!I' e dos v1s1teurs bulga· , tt'I 

• · fr~ · At•hut \en res, ecnt notre con ere, un orateur avait• G2:!--
remarqué avec beaucoup de raison que 1 Lon4 lre~ Hlii.--
Grecs et Bulgares, quoique voisins de. I :\e,~·-'{ork 1?3. :~~-·= 
puis des siècles, ne 8C: connaissaient prb Parni IrH I"" _ 

··1 • ·t t d 1 Milan Ur.!.- .,... que pas et qu 1 eta.i e~ps e mettre H.t _ 

~in_ à cet état dano.nnal I de.<1 chi o~es dqui ~~;:;~~=8 ~·- 2.j.-elait la cause e tous es ma enten us - ' tt!tJ.-
en·tre les deux nations. En effet, le con- 1 Genî-\·e t'tl5.-

I l"I' 1 1 · i Sofl• :!'2. 2-1 tact personne est c cment c pus 1n-
1 1

,q -
· 1 • l · d' Amiitflnl.11u ~2.- o d1spensab e a a cannai nec un pays p lf].-

étranCN>o.r et de son peuple. Ce contact! \'"~ague 86.-
d · ~- • bl" t 1 . f 1enne 22.- ~.1.-01t eh"e eta 1 entre ous es pays vo1· i\l d .d 

14
,_ Hl. 

sins, car ~l contrjbueria énormément au 1 fl • 1ri ''u.-
' I d Ili" . 1 .1er111 •o reg ement e tous es li~e~ qui es se-

1
. . 

f 1 1 • 1. . d , arsovie 
parent et aci itera a rca 1sat1on e tou- Il d l 

d' d . 1 u ape• tes les initiatives entente e.t e p.a1x. 
1 

liucareAt 

En ce qui concerne notre vois.ine du Belgrut1e 
Nord - la Roumanie, - nos Telations- \'okohu1no 
,viennent d'entrer dons une pha~e nou- Muscou 
velle. Sans pompe ni hTll1t, ont été con-i :':ituc:klioln1 
mencées dea n~oc.iations e:n vue du rè· ! '\r 
~l1ement de.a questions litigiC'llses en sus- 1 AlacitJiye 

22.r,o 
~1.

J:l-
47.
a·> 
-.-
ijl,

~7o.-

-.-
207.-pens, lesquelles jetaient toujours unf': R1.tnk~11otP 

ombre sur les rapports par ailleurs cor- 1 l'O:-.lls PllfH.H..:S 
1 diaux entre les de-ux pays. Après une I 

étude prolon~ée, ces question.s sont mi
se5 sur le tapi~ et .nou' voulons t"<IJ)é- I~ Buuknei (au p<irteurJ 
rer que cette foi:'l. anin-iées de honne 11 l!a11ktt.1'li (no1111nale) 

:.f.!.-

s:i.~ 

•• 
1. 

1 • d ·11 · · 1 Hégie de!I lnbtll'?t vo onte et es me1 t"ure.s 1ntc,ntio,,'8, e" Burunuti !'.'t·ktar 
deux parties sauront arriver à un arran ~( 11 i·'itlS f•..,rcoot 
geme.nt ~énéral sur tous les point". ,Sirketihayriyo 

Ces éléments nouveaux que les rela 4 

tions interbalkaniques enregistrent sont 
des symptômes très caract~ri·<tîques de 
l'état d'esprit qui ri-.,gnt" dans cette par
tie de l'E.urape. Tandis qu'en Eurzype, 
on parle de sanctions et de ~uerrt", d.ans 
les Balkan-, on ne parle que d'entente 
et de paix_ Les Etats balkan:Ques peu 4 

Trtttll\.\'ltj'H 
Société t.ltos 1.J.uai" 
Chou1i11 de fer An. 
C::ho 1ui11 da Ier An. 

HO 1,;u 1111 001111t1.111l 

tiO 0 ,0 :\ t11rnte 

~ 
1i 
1 ! 
~'t 
j 

jl 

.i 

Ci1nent1 At1bu1 
Dutte Turque 7,r, (1) l\'o 
Hette Turque 716 (Il) 

1 

~ 
~I 

vf"nt s'en féliciter <'t doiv<-nt ee o•omet· 
U11 <Jracieux C<l~lun1e t\Vf'C 111n11- tre pour l'avenir de ne pas e laisse.r 
tcat1, t<)lll (\IJ soie. l .. Lt l>f()USC (\l entraîner paT la manie hf"lliqueu.t" qui 

l<'S tulipes <111i ornent la cciutur<' 1' a embrasé l'Europe et qui contient les 

llette 1'ur11uo 7,6 (111) 
Ohljgutions Ar11ttulio 0) 1 11) 

ObliJ(ntious Anatolie (li 1) 
Trésor Turo 5 u1g 

i.3· 
jb.1 

611 .... 
!">4 

Ill 
~ 
If.! .... 
r/J. 
JI( 

sont jaunes. 

Pas de mouven1ents <le 
troupes en Autriche 

~--

Genève, 3 A. A. - M. Draxler, nu· 
nistre des Finances d'Aulriche, et M. 
Kienboek, diTecteur de la National 
Bank, qui se trouvent actuellement à 
Genève, à r occasion de la seM.IOn de la 
commtssion des Finances de la S. D. N .• 
ont falt hier des décla:rations aux jouma 
listes concernant la aitua.tion économi
que et financièr.e de l'Autriche. 

Le ministre déc.La.ra qu'jl n'y avait eu 
aucun mollvement de troupes en Autri
che, payce qu'il n'y a eu aucune raison 

Trésor Turc 2 •1 11 

germes des pitres cata!ltrophes pour les 
nations européennes.> 

Erguui 
~iva,..-ErzBruni 

~n1prunt iuiérieur nie ! BonR de Rupr~~entotion a/c 

La situation den1eure 
due en Palestine 

1 Huns <le Heprésentalion o./l tft.1' 
ten- . Hunque Contrulu do ln H. T. Hfl.7f.I 

Jérusalem, 3. - Les nationalistes 

arabes ont décidé de proclamer la grè

ve des impôts pour le cas où Jeun re .. 

vendications ne recevront pas satisfac· 
tion. 

Un amarrage difficile du 
«Graf Zeppelin » a Rio 

Les Bourses étrangèreS 
Clôture du 30 Avril 

15 lt. 47 (clôl ofT.) 18 h. 
New-)rork 4.H:i.!-J:i 
Paris 
Berlin 
A1n,terdR1n 
Bruxelles 
Milan 

nu.~ 

12.~H 

7.21> 
ô!H.:!~ 

li~ Ut! 
Gent·va 16.~. 
Athènes b2B 

l "~--- --o-- T 7 112 1"33 24-1.-cent que la fu.ite du Négu'S ne signifie treprendront instamment des démaTches vait c con1inner. En outre, j) jgnore la mojndre chose 
1 

• ure 
11 

.KX) ...... 
1 1 

d Han<tue t)ttornane • 1 pas a fai L.te de la cause abyssine. Le~ étenduee en vue d'aboutiT à une nou- :if.~ :-/o des prétendus mouvements e troupes Rio-d,e-Janeiro, 3. - U·n accident est J6 
de le faire. BOUltS.11: fit> PAtUS 

offjci-f"rs patriotes se sont rt>:tirés s.ur le.e vellc déclaration internationale, en ce Donc, à Amsterdam, on aillait assis- allemandes. !l'Urvenu au Graf Zeppelin à 90n anivée' Clôture du 30 Avril 19' 
montaj(nes à l'Ouest d'Addis-Abeba en qui concerne les dro>ts et devoi" des ter à la continuation de I' émulati0<1 Le ministre loua .le travail de la corn- ici. Un câble s'est lnioé, provocuant Bt)l :H.SI, tic Jli 1<: \V- yoHli 

1 vue de continuer la lutte.> neutres et des belligérants. entre les s:portifs. Cette fojs 46 na- miS&ion des Finances de La S. O. N. et une déchirure de l'enveloppe du diri· .a o.> L 'A 'k S 1 h f ' Loodre• 4.fl~.7h '.o~I ÇI oz estime que e c e cna- Les Etals-Uni• propo<eront une trê- tions •e présentèrent avec 3.905 cham- déclara que, depuis l'établis..~ent de geable. On vit un employé de la corn- Berlin ~O.tl ':;1JJ& 
t1onalt de l".t'\byssin1e. après la dé-fec-, \ t' douanière entre 21 Répubhques a- j pions dont 292 Néerlandais. la conscription militaire, les dépenses ,pagnie, euspendu à un câ~e qul s'agi- . .\msterdarn ü

7
.0i t~<»~ 

tion du ~égus, ne: peut être que le Ras mérica1nes, comportant l'ellf{agement r Les hôteliers am9 terdamais na~caient pour I'arunée étalent couvertes exclusi~ tait, en l'air. On ne put le sauver qu'à Paria H.ôHfi:l f\.lP'-
Na "hou .. dont 11 pubhe une 'Photo. No- de ne pas prendre de nouvelles mesu-j littéralement dans une ioiie saine. vement paT de sources budgéta.ires dis--j~rand'peine et l'aéronef put être amar- Milan 

7
_
8

;
5 tre confrère reproduit a\J'SsÏ cell ... d • ..,. d1ocrimiMtoires pour le commerce. Un flot immense de v1mteurs étran- ponibles. ré enfin après beaucoup d'efforts. (Co1111uuwqué pttr w-'M --
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BELLE JEUNESSE 
par 

MARCELLE VIOU X 

CHAPITRE V 

- Des palabres. Des palabres, En
Côlre d pa]abres f Toujours des pa

labres 1 Mes enfants, on va jurer quel .. 
que choee : quand nous serons deve· 
nus des messieurs irrwpoTtants, avec ou 
sans bedaine. ia.ma.is nous ne ferrone 
de di.scou;rs. Juiré ? 

Un hurlement d'enthou•iasme l'ap
prouva. 

- Si no~ pères n ·avaient 'PB! tant 
parlé. nou aurions peut-être un avenir. 
Tan<li• que ... 

- Mon chéri, interrolll'Pit Rejnc. on 
dira..ît vraiment que n.ous sommes à 
plaiOOrc. 

Elle riait d .. toutes ses dent.s ; il la 
rejitarda, a' émut. dit avec tendresse 

Moi, ic ne suis pa9 à plaind!fe: 
parce que je t'ai .•. Mais les autres ) 

- Franç.ojs a ordonné six mojs là· 
haut, CCMn:ment y vivrez-voue ? s'in
Qujéta Paul un peu plu~ tard, quand 
Jean fut parti :goudronner un.e baTque 
de pêoheur du dimanche, travail ipro
curé 1Par Maurice. 

- Je me le dema.nde .. ., fit Reine. 
Bah 1 je tr-ouverai bien quelque cho
se à fa.iTe, n'importe quoi, .garder dee 
enfants, donner des leçon.a, coudre. 
J'ai une amie, tu la connajs, Marthe 
L.acègue, à qu.i j' avai!l ,prêté 700 frs. 
li y ;a dfux ans, quand j' étai~ riche ; 
elle m'a promis de m'envoyer cette 
eo~ là-bas. dès notre arrivée. 

Paul 11e jura qu'ell~ receVTait ces 
700 francs ; le so..-, jJ écrivait à oa 
mère, la suppliant de lee adresttT à 
Reine, à Pau, en désignant comme 
exp-édJtric<0 Mlle Marthe Lacèfnie. 

Trois ioms plus tard, Ma.rie-FTanc:e 

touchait à la pœte 1.000 franca qu'elle 
.ciVait demandés à son père et elle en
voyait aussitôt 700 francs à ReiTte, à 
l'au, de la part de Marthe Lacègue. 

Prenant à travers- le bots 1POUr alle~ 
à Mi'SOaTOSsc, Alail'\ faisait de mê 
me ... 

Quatre :ours après, ~a diosett1: SCVlS

sait, à l'insu de Rei.ne et de Jean, et 
on 11'ét.ai.t que le 29 juill.,t. 

Il ne fallait pas compter sur les 
mandats de fin .de moie avant le 2 ou 
m~me le 3 ; Paul ne recevrait pas 
inand'chose, probablement.,, 

Alain pairtait de bonne neure PoUr 
aller pêcher au nord, avec ses lignes 
à cuiller, dan.s le C·ourant très 'P<>ÎS

~nne1.1x ; Maurice relevait ~a plu.part 
du temps se& ip.ièges vide8. 

Cc sojr-là, comme il n'avait captu· 
ré qu'une taupe, il se décida d'aller 
voir d'un côté où il s'était pourtant 
bien promis de ne jamais alk.r Et il 
revint, portant deux belles anguilles 
très grasse3 qui, ou'Ïtes ·par Reine, ex
cellente cuisinière, furent fort a.ppl'lé
ciée.s. 

Tout cela n'em'f)êchait pas. la gaî-
té ; Ja joie de vivf'lt" éclairait les visa
ges. 

Toute la bande montrait des é>i>au
les arrondies, mU19Clées, ~yeus.cs, im
prégnées de soleil ; ils semblaient tout 
à fait des océaniens. il ne leur manquait 
que la couronne de tiaré et lee colliCTa 
de coquillages. ' 

Et toujoW'll quelqu'un appelait joyeu-

sement, une chan.son volait volait. un deux vieilles dames . .le leur in,,tallc un A )a corvée de bois, Paul ~e' Je 
rire s'.éf(yenait 90U'S les pins aux 9en- poulailler, grillage et couvertUl'e en se renvoyaient gaiement des tJJil 
teurs balsamiques, sept cor;ps a~iles 1 carton bitumé : je compte cinq iouœs tragédies différentes. p0i· 
glissaient dans la tranapaxence de j à 15 francs. Elles 'Sont prenées d'a· 1 L'air pur ·des Landes vivifiajt la. 
1' eau. voiT des poules ~t elles n · on.t tr,ouvé trine malade. 

9 

bief'' 
Ils avaient d.éciidé de donner un nom Pe:sonnc .pour fat~e ce. travail. Qu.el,- 1 - Je rpense que nous ipou.r:roo rd~· 

à leur communauté Paul ·proposa : QU un qui voudrait hr1cole.r, par JCI, tôt reprendre la route, dit Reine· plal' 
i - - d . d . b" • t 1 r•"' « uos co·mpa11tnons es p.igna as >. gagner~t. 1en .sa crou e. · · . . . te~ant que nous nous sommes 

Maurice, c La tribu de rEcuxeuil > Se d1ngeant vers Jo, qw v1drut u:n ·mes chez nous. et 
la tribu de l'Ecuteuil fut adoptée et poisson sur la be.rite : , • 1 - Restez quelques jours .~~;,.r 
Maurice happa, ohez le forgcTon, un - Dis donc, la pabronn.e de l ho- nous vous condwrol"'t9 jusqu a . J1of" 
insign.e représentant un écureuil décou- tel, sur la route, est emmouscaillée ; gor. Marie-France aimerait voit 
pé dans de vieilles boîtes à .sardines. il Y a beaucoup de Pa.si&ants et sa ser- gegoT qu · elJe ne connaît p&"J. r' 

Lo.r"qu 'ils allaient en t.roupe au vil- veusc de renfort lui a fa.it faux bond. ! Paul reprit, d'un ton détach;, eO 
lage, demi-nus et chantant, les enf.ants Apprends ça à Marie-France, moi ie ma.ssant son fagot oil 
les suivaient ; derrière l.es rideaux, des n'ose pas. Pour quatre heures de tra·l 1 • I fiiif· fi' 
yeux souriaient. vail, ça irait chercher dans les 50 frs. lJ- Tu ne -;;is ria• c.e qu ~I ede pO 

Beaux et aimables, ils a,ttirajcnt la de ,pourboire à une qui saurait y faire. e c va, quan e e disparait 
Ç 1 . •1. I' • vue •> eympathie ; 11 était .im:poSAible d~ let. a vaut a peine, pour ame 1orer or- · 

voi;r sans sourire de 1plalâ.T. dinaire. 
Jusqu'aux paysan~ qui St" montraient Jo le 'fcgarda de havers : 

sensibles à cette beauté, à cette joie, d - Et pourquoi pas moi ) Tu me 
cette nouvell-e façon de vivre de. i~- trouves trop gourde ? 1 ._...,.}.,.., 

nes. C'était juste ce qu'il vou~ait. c.air il' (à~~ 
- Ah I jeune!ISe ... , s'exclamaient les .pensait que, lo;rsqu'il construirait son _____________ ,,,.._ 

vieux, avec des regret~ dans la voix et poulailler, elle irait c!14q~~ jour fré-; 
du plaioir dans I' oeil. tiller dans le bateau d Ala"1. 1 

Et unoe vie sans pareille s'écoulait La veille, lee deux ~arçons s'étaient 
parmi les jours lumineux, dans une ca- déjà, SOU'! un prétexte, battus éricu
maraderie affectueu~. exubérante, dont ~ment à coups de poin~s. 
ils auraient la nostalgie, plus tard. Il se Tetint de sourir~ :. 

Tu ~ tellement cossarde ... 
- Grossier iperM>nna~c f 

- Alors, entendu ? Pou.r d-eux ou 
trois jours. Mais n'en parle pa-s : on - J'ai une 

Tice, Tayonnanl. 
té de Mouliès. 

combine, annonça Mau· 
11 y a ·par là-bas, du cô

une villa hab>tée par 
leuT fera la !ftlrprise d'un gueuleton! 
monstre. 1 
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