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SOIR 

Ln rl•1111io11 "·" Cou;<'il balkaul- J' <lJ}llOllCC au }lCtlplc italie11 et au JllOlltle, dit li. li ussoli11i, la ut1errc (_}St fi11ic 
1111c a B<'IUt ail<' • O ...... ~ 

Toutes les difficultés ont 
(•té écartées et les résultats : 

obtenus sont des plus 
satisfaisants 

L'Eîf110PIE EST ITALIENNE DE fAIT ET DE DROIT 
<le se1·ait fllÎ ,.,~ ,,, • 

JJlt1.x· -·-\1. \J, 'aci Karacan a télégraph«' 
hier soir de Bel$?'.1'8de au Tan : . L •appel'' du peuple italien annoncé tain~ment l'une des plus s?le~elles. 1 nous '°mm.es prêts à défen~re n?tre .. ~I 

•l..c Con eil de l'F.,tente Ba'.kan·aue lundi var Jf_ Mussolini à la Chambre, a J annonce au peuple 1tal1en et au clatante victoire avec la meme 1ntrep1-I 
• • . d t 1 h à 1 3 h ' d 1 t f' . J' est rewu ce m.-itln e . ~ eu lieu hier. mon e que 1 a !ftal~rre es Ln.Je. dannon- dité, l'inexorable décision avec laquel· 
et Je oir, dr. J 7 à 20 heures. C?m?1e A dix·acpt heures c'nquante les cloches ce au peup e 1 1en et au mon e que 1 1, rt. 
1 J, 1 e 1ru..,10'n 1 ' li d'if lie 1 · • bli C , e noua avons rempo ee. 
f"s u.ébats 1Jont é é ongs. un ont retenti dans t1Jutes es t:i es a , a paix. est redu: e: e f? es! pa,' ~ Nous sentons que nous interprétons 
ura lieu é$talement demain matin et 

1 
t mbours ont fait entendre leur rou- un sentiment extreme 1erte qu apres d b tian•- d'A· 1 

l
, · un con1 es a · h' é z· · d 7 • d' " h .1. ~ . ainsi la volonté es corn a -
on mettia ftn aux .é-un1ons par lement, le3 sir~nes ont dec ir air e mois apres osb 1tes, Je prononce · frique. Pour ceux qui aont morta, qw 

"lluruqué corn nun. . l tra· leur long siJ/len,ent. ce grand mot. sont tombés glorieusement en combat 
On Pf"Ut ré umer comme stnt es d~ . Le clief, disait le speaker du poste de Mais il est strictement nécessaire que ,. d ·1 L ,.. tant, leur mémoire sera con1ervee e 

Vaux de d("Ux ioUTs du conset : e Radio de l'E. 1. A. R., az:ait donne le deu.r. j'ajoute qu'il s'agit de notre paix, de d 1 ' h' d une at- 1 génération en génération ans es coeurs 
nat ae sont déroulés 1er ans octobre ll" rendez-vous solennel aux 1nt • la paix romaine qui s'exprime par celte . . P I t es centaines de 
tn.o Phère fav aLle ; les difficulté.Il aui lions d'italien& en Italie et dans le tnon- simple, définitive, irrévocable proposi • it~h~r.s. d our Ide~ a~ rd Ch 'ses Noi-
,,n ét,t éca.r•r s eu cours de ces deux de Fidèles au rendez-vous, ils accourent, tion : l'Ethiopie est italienne. , milliers. e bOf . ad e ed. en;• 1 qu'il•' 
'1oura -1 l•• •c'-u'.tat• qui ont été obt~.. . . . t affltlent 1 Eli t 'tal' d f ·1 tes qw ont ait es pro igea es .---, ... .. ,., endoiscnt leur cliernise noire c 1 e es 1 1enne e ai , parce que 1 • f • 1, d . 1· · d"tionnée 
" f 1 · te're«e'" 'h tte d •st ,. ,. . • ont orce a mira ton 1ncon 1 
.. J ont sat 'Sait es in · ur toute& les places. L eure a n ue .. 1 occupee par nos annees v1ctor1euses ; d 1• 1 · ce pro 

l LA GRE
CE DANS • · 1. d d · I du mon e en 1er. a reconnausan 

A POSITION DE renue .. • 1la 1enne e ro1t, parce que avec e d. t d 1 tr' leur est 

E BALKAN
IQUE . 

1 1 
ta 1 lm 1 · d R , 1 · .1. . . fonde et evo e e a pa 1e 

LE PACT Et le speaker de aecr re e spec ce g a1ve e orne, c est a civi 1sabon qw . C 11 • •'tend • J on le 1 se · h l b b · l . . acquLc;e e e reconn&Juance se 
les QU tons q1.: ont occ:J.pc c c · presston'lant de tout un peup qu tnomp e sur a ar ane, a 1ust1ce 5\D' •0 OOO . . t travaillé 

~) t ' par la div~ence groupe a1tour des haut-parleurs. pour en l'arbitraire, la liberté des humbles sw nux 10 · h ouvners QUI hon . 
1 84 t c o.n ue t . t,c}ee du t· I rnill; . avec un ac amement StD' wnain. 

<l .. ,tcrprétallon de <:et ans a.1 tendre le message solennel. 1 rt e~ avag~ en;r~. d l'E h' • 1 La date d'aujourd'hui est une grande 
T>~ctc par les E.ta s .s1sti;:.ta1:es f"l l:~·oi A t'inyt-Pt-une h_eurest mofns 7 e ~~~d 1 v~c es d ~~p a fo~s e )~ io~e, i date dans l'hi!toire de la Révolution 
a.mm t par la Grèct- ;n. ~ qule d • tes accla1natto1is ~eliran·t~s sadr ~I M1a • a patb x est e1a und attl'accomp. '· des des Chemises Noires et du peuple ita~ 

c.ii hier t !\-1é•axa, .a eX;t-osé es~ es \'enezia saluent lappari ion e "· u - nom reuses races e ex-empire uj . . , r· d t 1 "'"ge et 
rl.u go~vrr~er::ent '1rlléniqut" au flCJCt soli1ii Lion de Judas ont démontré par des si~ hen QUI 1'!' ~ pas. ~t 1~ ev:n .e ~ne "rit~ 
d r.n-g~t":~ nts contenus dans Je p~c- Et tout de suftr., le chef d 'L gouverne gne1 excessivement clairs qu'eHes veu- le& hosb .

1
tes socite aire~ le dqw ~ s:'ecete 

't • conv'lin . d'·· 1 I . .11 .11 , asn.si unique pro agon1s e, e v1vr~ -
,.. et ces cXP1 Cdtions ont t c • meut italien prononçait le Qcou s su - ent vivre et travai er tranqw e1nent a ' d h 

t :intes. On sait que le fait de la 51a-n~ vant qui était coupé par des accla'11a - l'ombre du tricolore d'Italie. Les chefs te Cghran .e eNur4:. d 1 R · 1 "on 
f. 

t b lkan1 f · . enuses 01res e a evo uu ' 0 10 
Il;, e du pacte pa. .. Quaire .tas a , • lzons déliran.tes • et les Ras battus et ugtltfs, ne comptent! Homme:. et femmes de toute l'Italie, 
q.u • consutue une- très forte garnntie Chemises Noires de la Révolution, plu~ et ~uclunef f_orce au !monde ne pour Une étape de notre chemin est al • 1 

PO'Ur les frontières des Balka.n: ~ Hommes et femmes d'Italie, ra 1a1na1s es aire comp er. . N t' e n 1 marche 
("'"~ e 

80
•
10 

d'hu encore, t'~t fidele a d' Lors du rassemblement du 2 octobre, tdeante.I ou~ con inu ro psl'rala ·~che ------------------------------------• d ~ l ltalitns d'au-delà les monts et au- ans a paix, pour accom 1 u.. l'i I' • • 1 · 1 d \ · 1 · 1 · 1 1 l •ipri 1 u
1 

... te à cet eg-dr . •'"'eue 
1 

., . • I Il ., . ram~ner la te a son ro e essenbe e i lll'(ho; t•s t' t't!ll<lUS l'Uttt;a sPS 
c. 

1
. l delà les mers, écoutez . J a1 promis so enne ement que J aura1· qu'i nous attend demain el que nous af· E nt d ns le cas ou un qu• conque ll•r nte de la paix européenne. spé • 

!c n t ttr.c:ii du pacte '!er:a t ~·obid Le maréchal Badoglio télégraphie : fait tout mon possible en vue d'éviter fronterons avec notre courage, notre rons que lea Anglais l'auront compris. 
d'un 2'ttr-ssion de la part d'un E.tat ecAujourd'hui, 5 mai, à 16 h., à la tê- qu'un conflit africain put dé«énérer en t foi, notrt volonté. La participation de l'Italie e&t indis • 
• 

1 
ha'karuque il faudra concilier le"s te des troupes victorieuses, je ~uis entré une guerre européenne. J'ai maintenu Vive l'Italie ! pen hie au rétablis!ement de la Mku· 

tnl(a enta pi;is pa. la Grèce avf"C la à Addis-Abeba.» cet engagement, convaincu plus que ja.. Puisse ce c.ri parvenir aux combat - · rité ~uropéenne un moment compronù-

La réunion du cabinet d'hier 
M.Flandin ira à Genève le 11Mai 

t on i;ré<>l(raph1quc de cc P&\ · Durant 30 si'èdes de son histoire, l'i· I I · d l'E lants qui l'at!Pnder.t peut-ètre ~n terre se par le geste de Berlin. mais que troub er a p&x e urope ____ _ 
1 es u .it•e mir. lJe des af1airn é· talie a vécu beaucoup d'heures mémo· d'Afrique. M. Léon Bailhy, dam le «Jour•, 

, • d ·t cer· a ait faire crouler l'Europe. l' d · · P • ( 0 tt d "t' rorr ont exa.-n.1n an! un f>WTI rables, mai:; celle d'aujourd'hui est Vive l'Italie ! 'onstate que oeuvre es sanchonnts • Juns. >. - n a en avf"C anx1e ~ 
df! Ja .. ae corn;pré'ien iQn (":t-tte 1tua~ion Je dois ajouter immédiatement que - -1! t~1 a ruiné le commerce français et qu'il' Ica Jéc1 ions du conac:i.I de n1i trea 

og ph
1
que e les nécessités QUÎ en ~$t temps d'en finir. qui s'est réuru hier dans l'après-ntidi et 

~ér vent On peut cl're que les déc.~sions L l • '- ' t • «Pui qu'il est entendu, note M. St~ i t•et occupé des changenK"nts à aippoT-
ou'1 ont rri C"S vnt d'une part, ét; au es ( e 1· Il ] e 1· e s'1 () ]) t~ li a 1 () 116..j phane Lauzanne, dans le «Matin»,. Ier à la situation politiQue i.nténeurC' 
Je-q n. de-a p ~occ :pnt1ans lé$?ittmc-s de ,._ ' ( J ~-, tllK" l'Angleterre n'a aucun intérêt per- par le t~ultat de~ élections. 
la Crète. de fï!;çon à c.almer l'anxiété sonnel, en l'occurrence, pourquoi se Un ('Ommuniqué officiel publié dal\8 
Qt/e!IC's aw..ient 1 n~i.1 ée et ~nt ... consoli 4 _ __.. _...__._ montrerait-elle plus irréductible que le la soirée, annonce que M. Albeort Sar-
clé d'autre part, le ,pacte lui~m.eme. Le poete de l'E. l. A. R. a rad.o f't•()llt <lll Sud a ihou, 1mitant l'exernp.le de &an em 4 Danemark ou le Chili ?• r.tut a ex.pri1né ses remcrdement1 et 

De c-e fuit, la question Quel ?n v~ diffueé, hier, le comm.t.;.niqué officiel pert"UT, llbaiodonna 'Se9 troupee pour ee f~'èi~e ÏlllJlél·iafc 1<·eux de ee coll~gues aux cinq minis 

l
aLt ').fésC"Tlter c me une Quest1on

1 
f.h.. ui-va.n.t (No. 203) trAnsnllis par le n1i fug 1er en terntoire neutre. hcs battu aux électio!'WI t:l QUt ont dé· 

G • 1 v a " Les antéccdents de la fuite meu e entre la rece etd ."f .. ?ugo~ t vt nistère de la Pzes3e .et de la PrOiPa· \.t\t•s ( ~l{J!f-(;i!JO:t FJorence. 5 - Dans un éditorial. la n1i sionnarres. 
a été r~'~e de façon e 1n1tive1 ~· ce gande : tic f~(.lS Nasibou Dagahabour, 5. - De toutes les rou· Nazione, écrit, ent.re autres, QU~ l'ère .l:e m1n1 tre dee .Finances a déclaré 
tO..:I ncn a .. ~ sfail autant les 1 d .en: Le maréchal Badoglio télécraphie : ~·-- tes du Sud, qui convergent à Dagaha • ·mP~•iale de la lllème ltal>e <ommrnce 

1 
QU >I ne )IJll:e pas qu 11 Y '"·lieu d pro· 

&e •rouvant auiourd'hu
1 

à Belg'l'"a e Q Nos avant-gardes étaient ani:vées, I bour, affluent des centaines de camional uiooird'hui . c'est l'ère de la nout•lle ceder. en attendant la con titution du 

h
. 

4 
· · 30 k. l)t~ Sas!-)~tlHtllt\11 à l):t{pt utl>t>Ut' • 1 '-· ' ' b. • d 

1
,.. 't'o1J$t'oslaves. d&n3 Ja aoirée d' ier, mat, a t· c_hargéa d'honune& et de maténe. Lea c , -lisation t.'.onc~ue et réal' ~ "PU le nouvœu ca 1net, a es mcsuTes 'POU!f 

LA QUESTION DES DETROITS lomètres d'Addis-Abeba. Egalement, Now avoThS annone<' hier la fuite de patrouilles italiennes se sont avancée• faoc1Sme. l• contrôle de devises et la limitation 
D, t au coeur du Choa. la population ac- l~as 'a,,; 'hou, )e dernjer chef éthiopien. fort loin en avant aans rencontrer d' d~ LJ · rJes cx:p.ortations d'or. Le Conae1! des 

Q•J nt à la question des etro1 s. on cueille, en fête, les troupes italiennes, qw eut encore eo ses ordres dce dé- vcrsaires. Il \'IgOtJ 1·etlX COl11nl<.:1'11- 1 :\1inistrc1 a égale-ment <1écidl! Que M . 
Rail que dans leurs réponses à '?01'e ~0 fait acte de sownission et leur offre br 8 d'une armée. Cette défection est le Leo Italiens ont trouvé à Dagahobour tai' i·e tcl1c>cosJov:t()UC Flandin irai.t le 1 1 ma .. i à .Genève. • 
Po ·1··01' I•• ""ouvernementR Slj.,TT1atal 1Te8 Il h • • 1 d 1 <l ~ • -: ~ géo à s'emP ove< des dons. résultat d'une action militaire hii ante quatre onunea pendw. "' qucatinn e mterrCl(ne ju.aqu au 

u ipactf' s eta1ent enga 1 • Not ea;cadrilles survolent actuelle- qui a conduit les eoldata du gôniwral Gr.a La concentration des troupea f'lD' les Pr.ague, 5. - Tous les i'ournaux con· 30 n1a1, <latt" de la fin de la léRi~latu""e 
allllcalement 

•t de tous eurs moyf'n.. a 1 . . t Il 1· • • ' ( ment la capitale éthiopienne. ziani, à Sassabaneh et Dagahabour, es ponhon nouvelle-ment conqui~es se sacrent 1-·r• .prem•·c·r- pag- •ux v1· ... ac ue e, con inue a prcocc.uper toua lea 
la ré&Lsation de notre .initi~ti.ve. ~t ........ "' ..... ....., "'' .. . 

d JI 
, , . s susClte la moin Sur le front du Sud. nonobstant les fornl.idabla bouleva.rids 1 de la résistance poursuit, toujours plus intense et plus loires jtalîenn 8, aux défalt0$ abyuines Mpnls. 

ne que ce e-cJ' 0 a pa pluies très violentes, l'avance de nos aby 'ne tiu.r le front du Sud. Nous re· rnéthodique, afin de reprendre un mo- et à la fuite du Négus. La S. O . N. nt' Llnformation estim~ que, u.ivant l"o 
<lrc difficulté. On a accue.Hi. ~vee u~: troupes continue. , ,. traçons, d'autre part, en quatrième pa~ ment plus tôt l'avance ver& les objectifs pou.rra que con tatier la complète dé- iplnion gén~rale, le cabinet actJUcl dt·vra 
vive aat~factian dansl les, miheulx Bul La division érythreenne a occupe Re, un perçu succinct de Ja bataille de de Gi.gl{·Giga et Harrar. cornposition de l'empire éthiopien. La conlinuer à détenir le p<>uvo1r f"t à ex 
!'Entente Balkanique e tait QUe a~ ~ dans la haute vallée du Soul~ Giana Cobo, qui marqua le point de 1 Le dé':Jlatement du chamt'I de bataille a pêdier 1"'1 affair courant s. L.e cas ~~ 

d 
,_ bleJTient a no· Farso, ~ fu.ile du Né,gus fut un acte de 11rande lâ 

Rare a,jt repon u t4vora déparrt de l'offensive italienne et de !"oc mené la découverte d'un nombreux bu • chéant. si la prrse de décisions 1mpor 
Ire dema-de, u cours d'un .banou~l loul r !la ,. chaté. La guerre en "\frique démonlra " Un bataillon e'rythreen a. a que _et cupation de Susa~h. tin. On rnmpte notamment · di.:r camions, la f tant •imp°"e, M. Albert Sar aut pour 
<l t 

. J ·., ~1 tova- pair aite OTI7anisation, la technique, 
onné l.;er .a nwt au pa a. 1 • en fuite 1' - nen" .,....· t Grazi·am· ·-• arr1've' a· Da· 1 

n 'ï tit hôpital de campanne, so':rante ·~ ra conférer ur la voie à .... •ivre iavtt le!t 

1 
" d d rs . c~os dis~ les noyaux ennemis, J...e ~ ~ '' "' ' la magnifique éducation mor le dee trou ou ~in v..tch a dit ans un JsÇOU . • } t le Ï;~ du Soulloul. gahabour, à bord d'un avion piloté par 1nit,.aU1cu es, fu.&il. et canons. Trmt ce pes ltahennes. cht>fs du r-ass~mblement des gauches. 

Portes sont ouvcrte .it. ceux qui veu en le général Ranza. Il y a porté provisoi· matériel cte nue"c démontre la /ormfda· de façon à usuttr la continuité de la 

J f veur d.c 1a F d N d "' Le Pruki ~ écrit. entre autres : 
C'Q \aboTer 8Vt': nous en a , ~ ront Ü or rernent son quartier généra) qui tuÎvr& ble organisation défensive réalf.sée f)QT les cl..a V~toi're 1·ta1· nne -t ••• fort lr••lc poÜ1:Îque f élnçal&e 
Da X• 1 est hors de doute que c C'$l Ja . 1 c· "' t l'lo.o - ....... ..... M p Fl 1 .. l B 1 h l B doglio enswte es colonnes avançant vers 1gg· Au]ISSins atl pft•ot du camp retranché de éV'én ment P<>'ln' 1e marché aux f':SC:la .. · · 1~rrr. ernus. co~idète oue es 

ne avance amicale fùte a a 11 ~ane Debra Sina, ;.,. Li: marec a a · Gia-a el Harrar. Sanabaneh La 'f1Tése11cc en ces licu:t d"un vr:a .. m.a il r•·p~nte 1 Ji·b-~.,· -·r sociahst • arrivés au pouvo":r, grâce au 
1
1 

P ée par l'évolution favorable de La a asst.té en peraQ11ne avec les ofliclers , 1 t 4 ·~ ~· - d d' 
é 

•t 
1
. [ ,n dépit de l'inclémence ,_,..

1
!,tante, r a -?najnr compa!é d'o/ficiera européens cf millions d'ha.mm·-•· concours es ra 1oaux, ne p 0 urront ixis 

t . du co11in1ancierneut sup rieur ' a ren au - ~,_.. . i ~ 1· • 1 

L
•EuaRhEonN.FORCEMENT DE L'ENTENTE. 1 ~1 de l'hostilité en apparence i urmonta qué1 d rlyeai/ la dé/ense, est conflrd . En..ate. le Prazki Liat -·~!- d- de'. app iql'vul .er inllegra ement leur prO!!Tam 

d
éfilé des ca1nions en route vers 'ov ec- . 1 i l'-ft ,..._. ... ·~·· 

1 t 
ble de éléments déchainés - pluies! 1n r- pur !rs dec araf ons crp u.: es es 11il:u11on• des banquiers br1'tanru'q•- q•11' n1e . cme es communistes ont dfunon 

Il eot ~o'-ble que le c<>n•. ei exandu· ttf final. Les a"tos continuen à s11rmo11· . i t t ' u~ • • d 1 ..... ~ e · • Il tor•ent1'ell-. cru- des fleuves F.af el pris.ot.in e~·s, comrne auss! par Oil ce ,qu, a<· pr.....no1aient de D'rand o....:...uJat• •n t e au cou 18 e a i'.:lftmp~ne électorale, 
l"l .. , ·nt . la .. 1tuat1on ter le!J inime~es di//icultes que es ren- .. ..... ...... t ~,.. "" ....-- v • 1 · ~ u.n tro1s1eme po1 • · .Sou li oui _ les trois colonn"' partie9 a e e retrouvé dans les cat•er11rs QU oc- au détriment de l'ltalie. Le.· 1· ournal con '111 1 s lena1l'!nt ..:om-pte de leur alJiance 
1' A~t . nie et 1- rf.per us.sions que po':"r: contrent et force est souvent, de les trai· . t / i 1 t Il h a J • b oa -~ . t t t de Dauan1edo, Siisaa'-•eL et Boullaie rupa1C71'1 Ve i p pac la e se11 ro a ora tinue rn polérniaant .avf"C la prea•e de \-c•c es rad eaux, tous pt'.tit ourgeoi 
ra avo'•r sur l·· Balkans le rec.eint rai .c ner a bras. l\tille .six cents ca111,.ions on _,.. uai .. o "' 1 . 1 ~ opc'ra1·ent leur J·Gnction le 30 1rnaî, so >Üancs. gauche, qui soutint .le Né0 ut11, et conclut 1 e P ·ht onchonnaTTes ut•achf!s 
lletlo-.. ,...._.,nai·s. I . traversé sans tnctde1it le cor de Termaber ') , ~ 5 , 118 d la p · •t • 

- ~ t St e OUI· Ica mms de Daaahabour et occupaient n 111cssa<YC a1 e c'fout le front gauche voulut des ne- e r<>!pne e 
U• aut1c point importan e . 1) ) ('< 1 ··1111 " l-> Pour M G U d l'i t ' vant" Le conseil examinant la ~.tuat1on ans (' • , J11 h cette place. Ainsi, Ja manoeuvre cla » D:LDS 'te toment SC't.t..a.. Lions contre Jïtaüe ; tout de ·même. · a u • ant11 n ran geant, 

t nu que clu aé.it~ ... al Graziani, en formt- de 5· on b -t~u·-' ••-d w~ _ nous ne devrons ..-.. rire .s'j] tent au~ le go.1.1vCTnement de f:rc. P4=1Kl are ae 
lrouble act.uelle de l'Europe, es ":e Oa-ndar, 5. L'nccupation du Goggiam ... -..... ... u·-· lV V'\.r ·u-u... U.AI ~ l f d bl" d 

balk 
e len'"' :j • s0 acheva1·1 a·•ec une précision 1·ourd'hui de now. dire qu'1·1 -e v-·l·_. rouvera en ace u ipro eme t: i de 

à );t ~onv1c tion QUC la paix anlQU '"Ontiuue La prise de Ouacne est particu- -u.;... ... '" ~ ~ fi 1 1 c· · l étroitf"ment ... t t c tt 
1 

l't • .. nwthémaw1u.e. Il restait à conQuérÏT pa défendre les rnarch nd r. d' esclav- at on Jsca e est .parce que les ou 
(: paix europeenne son . li~re1nent fmpor an c e e oca t e cono- ""'" vcmf" ... ent a t · · 
1 d 

t !q>Tll GilJllO'.Gl•7a ; les vant gardes Jtaliennes e u n1aia qu'il voulut ~f"ulem nt s'în uraer •·
1 5 

n enc
1 8 

ne •av ient 
irt: entre elles et que. ans ce e. • titue un centre rital 1ur la ligne qui con "'f"o ... "' affr t • • l t" I' 

1 ndan
t un • t e·t···nt de'1"à ~ mL..chemin de c:e demieT c ~ •. ,. '""'"'""""' ..t.... • d'u- rnt contre l'un· périalisme - non ,pa ~~tre on e ilVcc reso u ion que on 

e pacte balk..n'que a pour pe duU de Gondar à GaUabat. Ces un mar -· ~- ~ P• "' ~mn •• wu • • d ' 
r 

d le boulevard de la T~~istance 6yss1nf", for ""''J"-yé r ~- __ ...... ·t•·i-vl- ...-. 1'1n\périalisme Gïli tr:'orn:phe aux lnd- "J\\le au g te e meeonte ~ eme.. Q n 
ront pa 'ique franco-ani:da. an• cil~ Important de céréales et de ccr/é, R ~ •u • "'«' ~ ~ " "' ~ • I' t • hc l tifié dt-p111 .des moos, quand Ir as Af""'U" 0-'~· britan11iQu maia contre J'im""".!...."'li's • ainen.e ex remr..gauc:: nu IPOUVo 

c>dre de )a S. O. N. daiU la réglo11 d'Ermacim-G/ledanl , l'oc .., , "" -··~"·- d 1· 
J ad 

nt me va1.,..a.queur de l'Abyssirù.e, qui· obl1·",C nouveau ~ouvernement aura en:-iin oc 
Tou les iou·nau de Be l!1' e &O ~upat o11 de la rtlle consolide la posltiM • · d l d • • 1 1 les indiuènes à ,se laver ~·r la pre· c.t!ion e <"' cmontrer en rea · nt a 

U-nantmes à COO"tater Que les travaux ctes troupes en garnison à Ga11aba.t. SL.T 1 t" -~,._.,, - ~...... 'f . li r d 
du conxil If: sont dêJoulés dans une at- la frontière du Soudan anglo-égypt1en. ''Assez avec es sa ne ions . ~l:èrep'rfoiusnd~~~:.e. et à c faire visi· l~1.orme e ~enlie e que on atten de 
1n4 sph~,re favorable et à a11noncer, par Les caraua,u•s i•enant de Galla.bat dot u~ 1 \ œ ... 

do r~ndes manchettes, que leo réoul- vent lo1tle• faire ltalte obligatolr<'111e11t d t 1 . . . Le Prazki List, polbmi5anl vcc la L'arbre de couche du 
••ts obtenu.. seront de nature à renfor· OuacJlt. ,. sen es J 0 LI r na u X p a r I' 1 en s gauche, rappella entre autres le scanda· D 
<er !e pacte. Ils se réjoui nt ~alnnent <w1 I• du fameux correspond nt du Tch .. ko « acÏa» se brise en 
rle c • fli·t n'a1't ,u....; au d S I Slovo, ~~1 

• P-1 .. sak, qui', 1'1 y a qu•I· ) • r qu auc1.01 con · ·-f"> - • •• dmnain .. mi i. ~ i es C·.)11'-'CT• ... -.t-"11-"'"".ie _,, - ._-

< ra dew né;:ocialÎOM et de ce que les ro~l JUOQU asont prolongée• plus qu'on Aucun article du pacte ne justifie leur maintien queo mms, a' enrôla dans l'arm' du Né- p en~~-n1er 
~ f,culté. aient pu êtr• fad<Tt\<nt ,.pla· sations se . d · scu• et •iuiourd'hu.i quitta Addi -Abcba -·• 

1
. CI'll tout d abor , ce n est . , l Le p::1qwobot roum:iln Dacla ,.~ "nJll 

lt\ir_.a. ne avait . d ilivt'T1tenoes de vues. 1•aris, 6. - La presse parisienne e1ll l1Sfn1F1 pa!; seulement que les hostilités paT le même train qui tr portuit e qu;, Le p fil route. JPOUT tst:anbui. "l 

1\1. Tevfik Rü tü Ar~ avec qui ie QU~ par awte J grand nombre d a peu près lUlanimc, ce matin, à 11ouli·I sont terminée... Elle signifie que l'lta- Ü Djibouti. PU son a.rbre de couche brl3é en plclnc 
tne auis entretenu \uourd' hui. tout f'n ma1! par suite . u 1tncr que le discow-s d'hier de M. Mus- lie aanctionnêe reprend see rapporta .... mer. L'i:n.C~mt quit a eu \"eI'S ~ 
rnc confirmant que !es négociations tif' questio,n~ è. tra1~f· ti d'un communi l aolini ne saurait avoir d'autre consé -J normaux avec les Etats sandionniste1 J ... c dl'f1art <le 1\1. l(a)ya il provoqué u:ic vhre pa:œque à bord. 
"'-:>! cléroulles dans l'etmowhèrc la ~pres 1.a pu ,c;a ::i~ après dcmam qur.ncc que la levée des sanctions. et en premier lieu av~ l'Angleterre. Il ~·~ Le conmw..nd!runlt. n demandé nll&'lltôt. 
nu~'1lc1Jr~. tn~a décJaré Q'YC es Questions que demain. ver: mi · t grecs ciultte .. I M. Mussolini écrit notammf"flt M. n'y " aucun article autorisant le main .. ~1. Siikrù Kaya, n1in trc de l'lnté pa:r &U'l&-111, du 8eCOU1'S 811.1 Pirée lfn b..'l· 
l , Plus importantes ont ~éjà ét~ abar .. matm les déiégulcs tui:,cs .e d• la pt" .. Lur...Îf'n Bourau~1 dans Je cPetit Pari- tien des sanclions, maintenant que l'i· rieur, qui trouvait ft letanbul depW tenu vcyf. sur los JieuX, 1lfl9 Ic Dada 
dces et Que <"e'Jes que 1 on doit exa- ront Belgrade. .iC'S rreunionst t. j,. 9Ui· sien>' en procl~l ]a paix, fait une talie n'eet plus en é-tat de guerre. La tâ· qu.elque temps, Ht pilrtt hier soir pouT à rem~"""""·n.. Il .fUt rentré • où 

' d
. t e ·~o.,.. t' t i: tente curnn1enceront <:Ml <. • d • 1 . h • . U ~~~· •un.er cm:ore sont imPor anc ......... i e~.i...n conce11ion à Genève. Sa ec arabon ne c e QUI •'impose actue ement, c'eat de Ankara. n 1ubhu J'térpa.nLtiona vOU!lluœ. 

U..ire, Les débata à cet égare! s' achèv<>-
1

10 ap1èa.> 
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2 BEYOOW 

U11 liisto1·i<1ue <les cli11el·ses 
l"e1111es JJa1·11es e1i Ti11~<Jl1.ie 

tivatil la Co1istitutio1i ..•. ' 
Les souvenirs de M. Tokgôz 

l.cllrc de Tf'l-A vlv 

Tandis que le calme 
se rétablit lentement 

(De notre correapondant particulier) 

Tel-Aviv, mai 1936. 

LA VIE LOCALE 
LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

LE DECES DE S. M. LE ROI FOUAD 

La Tevue mensuelle Ülkü a char- c Servet > publiait en tuTc, à Galata, Nous venons de recevoiT du Bu-
sté M. Kemal KOyden .de faire l'histori .. U!n certain M. N.icolaid.is. reau de la Presse, le co·mmunLQué sui-

A l'occasion du décès de S. M. le 
roi d'Egypte, Fouad Ier, lea télégiran?
mes .Wvants ont été écha.ne-éa entre le 
Président de la République, .K.amâl Atar 
türlr. et S. A. R. le prince Fa.rouir. d'E· 

que d ... diverses revues qui ont été pu· Mon ami bien aimé, Ubeydullah, é- vant : , 
bliées en Turquie. tait chargé des traductions en arabe « La nuit a été calme, sauf à la co-

:\1. K. KOden a eu recours à cet é- et en iranien. Ionie de Tel-Lîtvinsky et à TulkMem. 
?,ard, pour la période d'avant la Cons- .-~Ya.n,t réussi ~ per.1uader M. Nico- où quelques courps de feu furent ti-
titution. aux ren~ei~nements de M. Ah- la1d1s, nous fondames. en 1891, co~; rés. 

med lhsan Tokgê:iz. Cc dernif'"r a ré-~ me &up~l~ent du c Servet >, A Nazareth, quelques manifestants 
pondu comme sWt aux diyerses nues c Servehfunun >. lancèrent des pierres contre les autos. 
lions qu1 lut ont été posées · La première année, il parut sous le Dès que ceux-ci virent arriver le S{ou-

nom de M. Nicolai.dis et la seconde, 

gyptc : 
<C'est avec la ,plw. graa;de .,lfhction 

q11c j'a,ppTen.ds le décès de Sa Majesté 
le roi, votre Augu$te père. 

M'associant au deuil qui frappe si 
cruellement \ -'otre Altesse., 90n Aueus· 
te famille et la nation égyptienne, je 
tiens à Jui exprimer mes condoléances 
les plus sincères.> 

verneur, i.ls rentrèrent c hez eux, apTès 
sous le mjen. le chambellan Mehmed «Je V04J.s remercie vivement pour vo-y a eu que la .police eut ti:ré sept coups de re-

' Arif, mon cam.ara.de à 1' école Mülkive. volver. tTe aimable dépêche et POU.T les con-

La première revue 
L'époque à laquelle 11 

K. Atatürk 

abondance de revues, a·t-il dit, 
mf"nce pas avec r éta·bJigsement. 
pay , de la Con.ititution. 

ne corn- avant obten·u un c )rade > à cet égard. U doléances Que vous m'exp1irnez à l'oc· 
en notre 1908 n des manifestants fut légèrement 

Jusqu'à la révolution de . et blessé. Aucun autre 111~dent à signa- cas.ion de la perte crudle que fé;>rouve 
11 faut remonter bien avant, <"

0

f'st à 
d~re vers l' Ôpoque où j' éta.s dans les 
dernières claS'Ses de !"Ecole Mülkiye, 

C'est entre 188 7-1892 qu'ont pa1u, 
en Turqule, le plus de revues oue l'on 
d~nommait. alors, «rîsalei mevku!ta:t. 

après le c Servetifünun > une autre Ier dans le reste de la Palestine. :paT 1e décès d.u roi, mon bien-aimé et 
revue avait paru : le c Restmli Caze- vén.éré père, et VOUS envoie r expres • . 6.. l"el-Chan, on a arrêté trois A-
te *'• publié<. par le libraire Garabet, rabes accusés d'avoir marnifesté. Un sion des voeux les plus sincères que je 
et qui, dans les prem1ers mois de la d bl , b d fo.:rme pou:r Votre personne et pour la es esses ara es vient e mourir à Con.tl.tution s'appela le < Y e.n1· Gaze· •' tur 

lhôpital de Jaffa, à la suite de 8C3 n.auon que.> te• dirigé par Abdullah Zühtü, et 

Une commission composéie de peTSon· 
nes comPétentes et .siégeant au 
ministère de l'lnsitruction publiqul', exa
·miniait ces reVTUC9 et donnait l'autori· 
satjon de les pubÜcr. 

blessures. > 
bientôt I' o.rS{ane de Kârn.i.1 pacha. La &ituation est calme à Naz.areth. 

Quant au < Servetifünun >, il devint 

Farouk 

LA FETE NATIONALE ALLEMANDE 
Le journal c Palastin > éc.rit que le quotidien. 

conseil supérieur, nouvellement créé à Les premiers journaux 
A I' occa.ilon de la fête nationale al· 

lemande, les télégrammes suivants ont 
été échangés entre Kamâl Atatürk, Pré 
sident de la République et M. Adolf 
Hitler, chancelic<r du Reich : 

A cette époque, la censure d'Ab
dulhamid n'avait p.as encore été éta
blie, et le fameux Münif p(\cha, minis
tre de !'Instruction publique, ne fa1.sa ! 

iaucune difficulté pour leur publ-cation. 

décidé de ne pas :payer les impôts au 
L'abondance des revuet> soue le rè- gouvernemenit, tant que celU'i-c.i ne Té

R'Oe d'Abdulhamid est née de l'idéa- .pondra pas aux désidérata arabes. 
lisme occidental de la jeunesse d'alors, 
dont les idées avaient été formées à 
l'école des Sinasi, Nam.ik Kemal. Re-caJ 
Ekrem, Ahmcd Mitat. 

C"est lui qui, le premier, en fit éditer 
une eou.s le titre de c Mecmuaifünun > 
(Revue «:ientifique). 

Je me -souviens ·parfaitement que l'on 
en a inte.rd1t la publication parce qurlle 
contenait un article !M:.Îentifique sur le 
c Yildiz boceg; • (vers luisant), le pa
la-i:t de Yildîz avant cru VOi" une allu .. 
si on. 
• C'est }e premier COUP QUe les misé

rablC"S espions d'Abdulhamid portèrent 
à cette revue en la fai!.ant interdire. 

Cecj n· empêcha pas l'homme éclaiT~ 
qu'était Mùn1f pac-.ha, de protést('"r tout 
de même le-s lettres et les 'SCiences. · 

Les clichés 
A ce moment, ( 188 7), parut la re· 

vu.e c .l\1irati Alem > fo.ndée par mon 
ancien ami. Mahmud Sad1k. et le doc-
teU'!' o~ma.n Nuri. 

La zinco\?raphie était alors 
nue, la revue, qui ét;,.it illustrée, 
curait les clîrhés de la Bihle 
américaine. 

incon
se pro

J-toust-

Cet établissement.dont le siège était à 
Merca.n (Istanbul) oc livrait à d.,.. 
publication en aîljZlais, en arménien et 
en turc. et faisait veni!' aes clichi's de 
1' étran~o:r. 

\·'oilà pourQuoi dans le c Mirati A· 
lem » il y avait très oeu de Photo~. 
concernant la T mquie. 

En 1889, i'ai cTéé moi-même I~ re 4 

vue c: Safak > en collaboration avec les 
poètes Sair Celâl. Ali Ülvi et leu Mus. 
tala Asim. 

Les autres revues. Qui se publi1'.ient 
à l'é,>oQue, étaient les suivantes : Mec
muai Ebuzzia, Envari Zekâ, Hava Gü
nef. Taavünü Aklâm, Mirsad, Mektuh, 
Müntehebati Tercümani, Hakikat. Muai· 
lim Naci. Umran. 

Ce9 pub1icatjon!t durèrent aSM"z long· 
teinps. 

Je n'énumère pas celle, fort nom -
breuses. qui ont di9J>aru pre!qu~ aprè$ 
avoir régulièrement 1pa?1J., soit, un~ cen
ta.ne, outre les annôe• 188 7 et 1892. 

Le premier journal turc est celui 
<ru'un Anglais, M. Churchill, publia sous 
le tilre de c Ceridei Havadis ». en 
1823. 

De cette année, j·usqu'en 1875, jJ n'y 
a rien de particulier à signaler. 

Dans les dernières année.. du rèR:n.e 
d'Abdulaziz, d:I y avait quel'lUM p""T10-

diQues affectés aux contes et les iouT· 
naux ci-aii:>rès : 

c ihret > et ~ l'lt;;, bal > d•; Namik 
K~maJ ; 

« Tasviriclkâr > d' Ebuzziya • 
< Tercümani Hakikat > d'Ahmcrl Mj. ,,., ; 

c Ba~riat > d'Ali efendi ; 
c Vakit • Tarih • de M. 

un <~rec. 
Philippe, 

Après i'.abolition pa.r Abdulhamid 
de la Chainf>re des doputés et de l0'1· 
tes le.a i:·e ;·uNI, il n'y a plue eu de pres
.i-e, pour .a1n~ diTe. 

Lea articles de fond de l"'Ulus" -·-
La réunion de Belgrade 

Le Conoeil de !'Entente Balkanique 
S eat réuni le 4 mai à Belgrade, 11ous la 
présidence du Dr. Tevfik Rüstü Ara:s. 
L'objectif de la réunion est à la loi• de 
consolider la paix dans n<>s réR:ions et 
d'appor.ter notre contribution, dans la 
mesure de nos moyens, à la paix géné
rale de l'E<>rope et du monde : de 
rapprocher toujours davantage les pays 
de J'Entente qui ne sont sêlParés :par 
aucune divergence ni de pojnt de vue, 
ni d'action. Plus les liens politiquf"S et 
éc.onomiquee seront solid~s entrf' nos 
pays, plus les relations cultu..rellrs tJn

tre nos natiGm se dévelopi:>erent, et 
plus s'accroîtront l'importance et le 
prestige de J'F.ntente, qui commf'ncent 
d'allkurs à se faire sentit' ,partout. Si 
l'on pa$Se en revue les pu
blications qui ont été faites ces temps 
derniers à l'égard du pacte ba!k81Jlique, 

Ali Fuat, fondateur du « Karagêiz » on con tate que deux conceptions !l'e ré-
En 1889, le!'! espions ( C:CuTnalci> ), pandent et s'im-pla.nt-ent l'une que 

avan.t fait des leurs, les revu~ furent, l'Entente est établie SUT des bases réel 
toutes, prohibées et enlevées de la les et siru::.èTes ; l'autre qu'elle eat indu
iu.ridiction du ministère de l'ln!ltruc- hitabloment pacifiste. 
tion publique pour dépendre de celle Etre 1paTveniu.s à abolir, dans la nou-
de l'lntéTieur velte ère des Balkans, la meo.ntalité con~ 

Ain.si, elles pouvaient être censurées 4iatant à rechercher, en toute ooca<iion, 
à 1'.i.nstar des jouTnaux. par la Di- un prétexte de guerre et à faire des 
tection de la Pres.se. Balka·ns les partisans de la causie de la 

En 1890, je fondai l'imprimerie ;paJx et de r ordre, est un succès QUÎ ho . 
Ahmed Ih~n. à Istanbul, ave-nue A.. nore tous ceux. ~ands et petits. 
bus.!IUut ont contr ... bué .à lobtenir. 

Je publiai, après les avoir tradui- Ces temps derniers, à la suite de la 
tes, les oeuvres de Jules \'erne, au note au sujet de j._ remilitarisation des 
nombre de 2 3, en fai!Z·nt venir de Pa- Détroit&. d'aucuns ont cru ipouvotr dou
r" . les clichés ad&:,uats. t<>r des belles destinées de !'Entente. 

Mais je désirais, à toute force-. créer Non '8C"ulement on se rend compte Que 
Ul')e revue. ceux Qw ra.isonnent a.ln,sî ne désirent :pa'$ 

Cette année-là, leu Ali Fuat, fonda- la écurité et la pa'1 des BalkaM, mais 
leur du c Kia.ragëz », publiait un iour enicore, on se dema.n.de quelle cet la Jo-
na! lntitulé c Mus~vir Cihan >. • gique dont ils s'i.n$Pi.rent. 

o~ donna~t. à ce mo~en!, le n~m t La baise sûre du pacte balkë)niQue 
de 1ourna~ a ti::ute publ1cat1on, prea- est formée J>a!r Je dési-r réciproQue de 
lablement cenruree. voir aMUrer de faç.on complète et iné .. 

.. -eu Ali Fuat travaillait à Jïmprii?ne- branlable, l:a sécurité dee autres parties 
rie du m!nistère de la Marine. et de fonder la 1puissa.nc.e d.u bloc sur la 

C"cst I~ qui, 1~ premier .. introduisit, for.ce et le développement jndividuels 
~ Turquie, .la, z1nc~gya.ph1e,. dan!\ le de ohacune des rpa11ties qui le co-mpo
ti:rARe des cliches qui. au debut. n • é- •ent. Nous en sommes venus à une con-
taien.t . pae hien ... nets. ceptÎ-On et à une 'liDCérit.é telles qu'elles 

D ailJeu''· meme en Europe, on nous font consi.dérer tout élément eus-
n·atiriva.it pas, alors, à le' Téu98ir. ceptible d'affaiblir l'un de nos Etatt11 ou 

Ceux Qui obtinrent les mejlleuTs ré- d'entraver d-Oln déve}qppQment com.
sultat.s furent les établis5e1Tlents An- •me u.n factell'l' ·pouvant ébranler 'la pui.s
gerer de Vienr\e, qui en avaient pris aance g)obale d-e n-0trc bloc. JI y a une 
le brevet. question des Détroits et. une que!'ltion 

Les procès 

L'aMociation des avocats a.rab.es a 
choisi troj" de ses membres pou·r s oc
cuper du procès intenté contre le 
maire de la ville juJve de Tel-Av.iv, 
M. Dizcn~off, contre le rédacteur 
en chef du c H•boker > el contre tout 
rédacteuT juif qw se permettra de tou
cher l'amour1J)ro-pre national airabe. 

M. Dizengoff est accusé d'avoir qua
lifié la nation arabe .de c eauve.~e ». 

La réponse de M. Dizengofl a été 
tradujte en aTabe et affichée dans les 
cafés, }e_, hôtels. et dans toutes les vi!IC1J 
arabes. 

Espérons que cette mise au ·point met
tra les chose:s en place. 

Ce matin a commencé le procès de 
Quelques manifestants &n:êtés le iour 
des funérailles de feu Israel Hazan. 

Ceux-ci sont au nombre de dix. 
Hier, également, est venu deva.11t le 

palais de .Justice de Jaffa, le procès du 
meurtrier du jeune Bilsousky, tué e.au
v.a$(ement au moyen d'une matraque, 
dont le bout était en fer, par le me
nuigjer a.rabe, Salah Ha san Abou A
sabi. 

Les témoins sont 1-es deux policiers 
Qui ont aJ1Têté le meuTtrier, tandis qu'il 
continuait à 6°acharner sur le cadaVTe: 
le policier juif Fasser et le policier an
sciais Flankt. 

Le compagnon de l'assa&ain, vo-
yant venir la police, prit la fuite. 

Le gouverneur, M. Grosbie. 
à Tel-Aviv 

M. Grosbje, gouverneur du district 
Ja,ffa.Tcl-Aviv, est venu aujourd'hui 

à la Muncipalité de Tel-Aviv et a ais· 
sisté à une séance du Conseil munici
pal. 

Enwite, il a reçu quelques déléga
tions qui lui ont demandé des mesures 
u-rgentes en oe qui concerne les rela
tions économiques entre laffa et Tel· 
Aviv. 

Le gouverneur ia promis 
cours. 

J. AEUON, 

Le chancelier de !'Echiquier, M. Ne
ville Chamberlain, se rend à la 
Chambre en compagnie de Lady 
Chamberlain. - Dans la petite 
valise qu'il tient, est le budl{et de 
1936. 

cEn ce jour de fête nationale du 'PCU 

pie aJlemand, Dl m ·est très agréable 
d' ex;primCT à Votre Excellence. avec 
mes plus chaleureus-es félicitations, les 
voeux sine.ères que je fOTme pour son 
bonheuT personnel et la o,pros.périté du 
Reich.> 

K.. Atatürk 
cJe vous p.rie d'agréer mes plus ain.

cères ren1crc.iements ;pou;r les voeux cor 
di-aux QU.C Votre Excellence a bien vou
lu m'envoyer à r occasàon de la fête 
nationale du peuple allemand>. 

Adolph Hitler 
Chancelier du Reich 

LE VILAYt:1 

LA SAISON D'ISTANBUL 

La commission chaf1tée d'établir le 
progra•mme de la saison d'Istanbul, 
~:est réunie hiei- pour la première fois. 
Elle a fixé la du.rée de la ...Uson à 40 
jours, du 1er août au 1 0 septembre. JI 
y auTa comme principaux d1verti9SC -
mcnts : Une fête vénitienne dans la 
baie de Moda, divers divertissements à 
Bebek, par clair de lul'llC, un concours 
de natation au Bosphore ; une semaine 
sera consacrée à diver~s 7cprésenta • 
tions théâtrales. 

LA MUNICIPALITE 

LES REPRESENTATIONS D'ETE 
AU JARDIN DE TEPEBASI 

Les artistes du Théâtre de la VHle 
ont décidé de donner des représenta • 
lions en été au jarrdin de T epeba$1 
afin que tout Je public rpuisrae en jou.ir, 
<>n a fixé le Poix des places à 50 pias
tres. 

LES TARIFS DES TRAMWAYS 
D'USKUDAR 

La commission des tarifs a r-ejet.é la 
demande de la Société des TramwaY') 
d'Usküdar, qui sollicitait l'augmenta • 
tion des prix des billets sur le parcowrs 
de son réseau. 

c HIDREI 1 EZ » 

C'est a<>iourd'hui la fête du HidTellez, 
ann<>nciatrice de l'été. Il c•t d" uaage de 
faire des rpiqu~-n.iques à KâRithane, à 
MecidiyekOy, à lai colline de la Liberté 
et en d'autres endroits •imilaires. Pour .. 
vu que les biza.rrerjes d-e la temipé.ra .. 
tuTe ne nous octroient pas une atmo• 
phère hivernale, nous souhaitons bon 
aml18ement à ceux qui observeront lei 
traditions. 

L'ENSEIGNEMENT 

LES EXAMENS DU 
CONSERVATOIRE 

Cette année-ci, le.a ex.a.mens au Con .. 
servatoire commenceront le 15 m.ai et 
finiront la première aemajne de juin 
1936. 

Les a.ilea étrU111ère1 dans notre ciel. 

L'A VION DE S. M. LE ROI FAROUK 

M. Thomson &nlield et M. Havi • 
land Pete-rs, pilote et mécanicien de l'a.
vion cThe Golden Eagle>. de S. M. le 
roi Farouk d'Egypte ont atterri hier 
matin à Y e'ilkoy. 

Jls sont rep.arti-s ce ·matin pour Bey
routh. 

LES TOURISTES 
Les im11rcssions 1Je ~I. Patrick 

L'attaché militaire suédois à Ve.Tso· 
vje, M. Patrick, est parti, hier, de no
tre ville, pour une visite dans les Bal-

----- kans. 
mi<>ntré Que la Turquie se trouve être ,.... 

~ entretena•nt avec un de nos colla-la seule garante de la sécurité des Dé· h t M p · k 
· l ora cure, . at.r1c a fa:t l'éloge de tro1ts. J est hon de doute que tous d t 

. '..J" nos ca e s qu'.i.l a vu défiler tout ré 4 ceux QUJ co.ne1-aerent que cette sécuTité t 
1 , 1.. . • d I 1 c~mmen . est con mme a 1nterct e eur propre V t 

... «ore 
paix, se ran~eront du cote de la Tur- . )' ~ 

M«crecli. 6 Mal t 936 -
Regards sui~ la lu1~cologie 

Par Uüscyin Namik Orkun ·- , bl. 19JS Les recherches .sur !'Histoire turque Bahlllger a re\14!11 a pu 1er. en 
ont commenc-é avec la science sinologi- r c l--Itstoire d'Oruç bey >. I-1 toi· 
que. Les éditions d'Istanbul des \/'...,; 

Sans revenir sur les mentions que res > de Raxid, Pe-c;ev1, A im. • ~· 
1110.US avons Faites précédemment, éten- r>1lehmed .pacha, etc.... ne eont ·e0· 
dons-nou-s quelque 1peu sur ce chapitre: heureusement pas rigoureusement llC1 
Parmi ceux quj ont ,rendu de grand:;. tifiquts. , irt' 
services à l'histoire turque, il nous faut Nous pouvons dire que l' c H1'1° pJi. 
aussi citcor le nom du célèbre sin<>loitue d'Asik pacha Zade,. publiée par é<Ji· 
russe, le prêtre Bitchou1rine ( 1778 - bey, n'est nulJement différente dt's 
1853 ). tians d'lbrahim Mütelern'lca. oir' 

Après un long ~joi.xr en Chine. où Ali bey a également rpublié l'hi5t 
j) avaâ.t acqujs une connaissance appro- de Lûtfi pacha. ;di· 
fondie du chinois. il publia un grand Cependant, après ces lnauvaise5 

11
1 

nombre d'ouvrages, et parmi ceux-ci, lions. des étude.s très Împort~n}d· Hlt· 
les travaux contenant de très précieux r..oaru dans la c Revue du Conrite •

1 1 
N . 0 c .. •' ·renseignements sur HiunR:· ou, . ont to1re ttomane >. e com1te. , d~ 

très Jmiport.anttS. 1 réu!ôtsÎ à faire paraitre de bennes elU 

Viennent en.suite les !lnn-0logues corn dans son bulletin, n"a malheuTf'u5e ~ 
me Cisdelot, d'Herbelot, De GuiR:nes, ment pas eu le même succès aveC 1 

Stani-s1as J1Ulienne, Edouard Chavan c Histoire Ottomane >. aJ 
nes, dont nous avons sÎ.lil:nalé les <Ser _ j Dan-s ce m?uvement culturel 111.aJl ,y. 
vices rendus à l'histoire turQue. 1 d'lstanbu-1. le fait Ir plus imiport•;nt o1 

D'autre part, il s'est aussi trouvé des' la publication de cette oeuvre flJ 1ntP lt 
· · d · d t t · 1 pour savant.; qui, ~nt. tne gran partt es an e, si . oTt_ . av~ntageu e e atJ' 

ouvrages d h1sto1re arabes et persan~. monde ~<"1enttftque, il est regretta hl. e"1' 
puisés au souTCes byzantines, et qui. 'malgré toute l'attention des é<!1t •" 
p~ suite de ~Ï~possîbilité d'étudier 1 on ne g.oi_t p.a, toujou~ rest~ fildele 
dune façon generale toutes le:1 9our· texte cng-;.al. ·ru· 
ces de l'hi-stoire turque, compo::ées 1 i·andis Que tel était l'état deJ t tll 

dans différentes lanig~e~. se sont li- ~e$ b. '): J'. ~..1C"l en 01·<"_.ide.i_: e étal
mités à Une seul domaine. 1 f UrQU1t:', J etude de la l!llgUJ!~lQUe ,, 

Penc;fant Que Bitchourinc recueilla ·t l:.eauc.l1 P plue: 11va1:<;ét! e-l on ol!.u~t i-
aux sources chinois des rien ei~'(" • te:- tlc.:1: h~mmes de :aleu"' parrT'l·d_,.. 
ments au suie.t dos Turcs, Stritter élu· ~avail.~ qui ont exl':'.'eHt- avec t·lle 
diait à Saint • Péterf!bourg, les gour- ce- dorr <'IÎne. . gé
ces byzantines, y trouvait des rensei- Comm~ la documentation ét111t del 
p;n-e~en.ts se raippo11t2.nt iaux nations r.es~ire ~vant toute chose, .1' ef_f,ot1 , 
de l Onen! et surtout aux Turcs, et les ~avflnts etrangers et p.art1cul1eref11" 
pu1bliait en traduction latine. ~des Rusises ont ~urtout po.rt-é. sU~ 

Cette compilation est 1 importante recherche de documents se ratt'1C 
qu'on y 1puise encore aujou.rd'hui. EIJe à la ljn.g1ûstique. ~ 
a été récemment é1udi~ ;par le &a- Les .savants rus-ses. par u.te dt: 

d·.;to vant hon~rois, Y. \'ora~"lk, Qui a pu- proximité, ont eu la possibilité dtd 
blié un ouvrage 1-0u!'I le titre de f:.A. tvla- 1 dier .p]us facilement les lan~e.s. fi 
gyar tOrtenet Bizanc1 fo:Tassai >. 1 tribus tuyques. et ils ont ttava1llé P 

Ce fut Balithold .qui étudia l'histoire xe-r un g-rand nombre d'idiomes t'1f' i 
turque spécialement aux. eource.s ara- A part les matériaux, très préciel.1% • 
bes et persanes. 1 cet égard, du côlèbre Rarllolf, il Y,. 

La mort accidentelle de MarQuart, les travaux. d'un grand nombre de uef 
QUÎ tira parti de toutes a~ souTces exis f vants, dont nous mentîonnon!I a 
t~n.tcs et . qui publia des ouvrages .•n- I que.s~uns. , is11 
f1n1ment 1mportanl1 sur notre hi:;to1 .. Citons surtout, parmi le:s ~tudts or' 
rc turQue fut un pertt- douloureuie car 1 portantes de Pekerski sur fa la '( 
il fut un des savant~ les plus autorisés vakoute, l'ouvrage intitulé c: Obra.it,. 

Nous honorerons toujours r~pec .. Na·rodnov litrratury YahutoW 
tueusement, quant â nous, Ja mémoire/ ( 1907), dt' 
de ce s;rrand savant. qui n'avait au.:.u-1 Nou.s possrdons encore Quatre f.tt 1 J 
ne sympathie 1pou.r les Tures et qui, importantt11 du même lins;(~Ûstr, On pe ~· 
même, manife9ta ce ~ent.iment dans ces citer, d'autre pari, dtux êJ.udes de .J"tf 
ouvrages.. tren1~ki, deux étudet de Priklovsk1· 

11 • faut noter qu'après la mC>rt de une étude de Ch('rocher~ki. jet' 

cc .g:r.i.nd .savant, il ne resta plus Qul' Signalons en&uite deux article-9 
f'clliot, en France. I portants de Ra.dlolf. 

c· ast le comte l<.lllun Ceza. qui, en . Mais l'ouvrage le plus 
Horutrie, a ent-reipril'I de réunir et de pu- l'idiome vakoute a été 
blie--r tou5 les rrnseiR'nemcnts 11c rflppor- BOhtlin~. en 185 1. sous 
tant aux Turcs, fou!nia par les sources c Über die Sprach,. deT 
arabes, mai" cette tentative n'est mal- mal~ré le teTTlQ'S le livre 
heureusement pas tout à fait ré-ussie. core son impOTtance. (Ill' 

On observe que Kuun Géza n'a pu ras- . Nemeth a publié en hongroi 110 1' 
sembler toutes les ·!';ources arabes rt le" · vrage sur lt:S base' phon,:tiQUt'"S dt. 
informations qu'il donne à te !llUÎ~t sont langue yakoute. 
fœt incomolètes. Bohtling, né à Saint Petersb~ 

Bien qu'il ne soit pa!I très ju~te d'at· en 1915, était allemand. Il t"ntrll et• 
tendre d'attJtrui ce que nou3, los l'urcs, 1833 à l'Université de celle vill~· el 
n'avons pas encore fait nou.s-mêm ... c' en 1835, aux univer!ltités de Bo~ .. " Je 
est à dire la réunion des renseign-ements de BeTlîn. li ~·était ado-nné è 1 etu 
se rapportant aux Ture~ et qui .:e trou
vent dans les sources arabes. formant 
des centaines de voh1me1, nou aaurons 
combien l'étude de Kuun Géza e"t in
complète, si nou-s nous ra.ppelon qu'il 
n'a pu .Tél.inir non plus dt's renseigne
ments concerna1nt les Ttucs, qui sont 
mêlés à l'hi"Stoire de la 1 ~on6{rie. 

du sansc1lt. d.,Jtl 
Bohtling, quj avait d~jà rendu élJ)" 

ce domaine de ~r.ands .serv~CMI• 'l)J1c 
dia l'idiome vakoute ou cours .d lt 
expédition, et écrivit dans la &LJlte . 
très Împorant ouvrage que nous ,,.e 
non1 de nommer. 

Aujourd'hui, le meilleur diction~ 
re de la langue yakoute, est celui 0 " Nous :avons appris ave.r laisir. que 

Kmo~ko a entrepris le même travail 
et que son ouvrage sera publié par les 
soin., de I' Aca.démie. 

publié Pckarski. ._.p 
La langue tchouvah •emhle "'~,,c 

formée que la langue yakO'Ute. ' ~ 
marjne fait paraître sur ce . ujet un efl 

La publication par Houtsma des vre très im,portant, et qui n'a pu 
textes Seldjoukides, ainsi que d" plu- 1 

f œre~é=~•t~ ,j(r 
sieurs textes -0rt pTécieux de la coHec- Maanitski a pubJié en 189 f, a. et 
tion de Clbb indiquent .que !"on avan- l 'el 

zan, un ouvrage sur e mi-me !ftll • .. ~e 
ce avec succès, dans cette voie. Zolotn.tski a compasé 

011 
dic'!ionnr-

11 faut considérer comme très im- russe-tchouvach. 
portant du point de vue de J'hi:itoire En J 908. le avant finoi 
turque Ja publication d'un ouvra_gc en avai.t publié à Budapest un 
~c,pt volumes du e.avant ho.llandais· de tionnaire. 
Goeje • Bibliotheca geogra.phico- r· l 1ch0~ _1 ton" ausai e livre intitulé « 467 

ntm arabicorum > ainsi que celle de vachi > et publié à .\:to~ou, t"f1 1 C'.' 

plu.sieurs éd1tions des texte~ arabe!\ en Sbo 
[gypte ot enfin les publicatione d-e par yev. ~· 
Hoeldke. D'autre part, mentionnons un z,1 .. 

Quant aux .ou-·s Il cle du savant hon.g-rois Comhoet J,,otl~ 
i~ grecques, ce es.. tan qur Ja cueillette de~ mots te Je 

cj ayant été publiées '80\1 le titre de va.ch, pa.tu dans le 36ème voh1r11eh(JAJ 
c C~~s, Historia·: Byzantinicum >. il la revue « Nvk >, les textes te ;par 
est aise d Y recounr. vach publiés en 1909 et } 912. 

Seulement, les annia.les chinoises, oui 1 Meszaros. e11tf 
sont l'une des sources les plus im'PO'T· On ,peut trouver des renseignef11 Il' 
tantes de la nôtre, n'ont plus été tra-1 bibliographiques plus détaillés da:~ll11· 
duites dans les langues européen1nes. l 4è.me volume de l.a revue c · 
Bien que les plus importants de c"" kâcsi Bernât Nyk • ( P. 2 1-35) · ,.1' 
ouvrages aient été publiées à Nanki~ Les ouvra.ges les plus imporflld·t'rioJ'I' 
de 1869 à 1878, en Europe, De Groot le turc moyen •ont le célèbre : pal 
a pu~ié en 1921, gous le titre de naire. p~bli~ à Kazan, e;i. ! 880~tif1 
c Die 1-lunnen vor des Christlichen Verb1t!!kf., l ouvra~e publ1'C f\ 

Ze.it *' les renseignements fourni!I par. bourg, en 1889 ·pa.-r Ktarinski 
le• annales chinoises "ur les Hiuni:-Nu J De I' •Ankara») ___.,. 
antérieurs à l'ère chrétil"nne. o----

Pou~ 
1
.
1
ce qui est de l'histoire otto- (1ne nOtl\'C))e \'!\~lie 

mane, convient, après av·oir men- ... l:*t 

tienné les noms des savant•. comme d'antisétnitis111C 
Morthn1ann et F. Gie.11e, qui ont oc.eu~ 

La loi su:r la pre.ase n'autorisait pas quJ touche tous ceux qui s'intéresse.nt 
les personnes âgées de moins de 30 à la paix de la Turquie et .du Proche
ans de publiey des jou!'naux et de' Orient. La T urr.quie ·ne perm.et pas que 
reV'l.ICS. ce.tte Queetion eoit so.ulevée à nouveau. 

AlOT!i que tou'!\ les articles de la loi Pour contribuer à ce qu'elle nt' fut pas 
111ur la presse, élaborée p.arr la première rouverte, elle avait -consenti à ce 
Chambre des dépubés. étaient tombés que les Détroits fussent d~militarisés. à 
"" dé!IUétude. celui-là seul r~taÎ't en l.a faveur des condiit.i-0ns alor en vi-

quie ; pa·r conbre, tous ceux qui la 1•0 • GJ.P in~e. ~t 
e'lt vt:nere 

llt:nt en opposition avec Jeurs 'PTO· d 
. . une g-ran e 

jeunesse, a-t-il dit, e~t dis
forte. Votre ~rand chef 

dans mon pays. J'éprouve 
.admiration pour lui et la 

'Pé des chaires à l'Univeniité d'lstan· en Pologne 
bul, de citer surtout )'oeuvre de J;am- ---......-

vi~uet.1.r. gueur, et du système des garanties réci-
Lea sui>plém~nts des quotidiens proques ; afin que la que,,tion pu:isse 

Le, quotidiens avaient l'U.1toôsation continuer à ne •pas être .soulevée. il faut 
de publier dC3 hebdomada.iTes en aup .. s'adapter aux circonstances nouve.lles, 
Plément, auiour.d'DW que les -systèmes de 2aran

.Je son~eai à en profiter. Je tTadui- tie collective ont pratiquement fait fail
eai à ce moment les d6pêches dans le lite. Dans 1e1 con<lttions actuelles. sans 
iournal du soir Que, sous le nom de que peiraonne puisse le njer, il eat dé-

pres intentions agressives se ran~e • ï'u.rquie. s-
!Ont cantrr.: la Turquie, D'oi1. en som· 
me, la &éeurité de la Turquie apparaît 
comme l'un des premier• éléments du 
maintlen et du développement du bloc 
balkanique. C'est là, la c0<1Clusion du 
bon sens. Et qui donc est la per80nne 1 
raisonnable qw ne vo.it, dan• !'Entente 
balkanique, une des plua belles manile,. I 
talions cLe sa.g.eese qui ae soient pTodthr 1 
le'1 ces temps derniers } 1 

TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: 
!.lqs. 
13.50 
7.-

1 an 

6 mois 
3 mois 4.-

l!:h'lllllJCI': 

1 an 
6 mois 
3 moi'4 

Ltq,. 
22.-
12.-
6.50 

1 
F. R. ATAY. !!::::;============== 

mer, fru~t de lon.gue.C) années de tra
vail. 

A part cela, il est inutile de men .. 
tionner Ies travaux de )''orga et d.e 
certain., a·utres savants à ce ujet. 

Les ouvrages de, historio~raphes ot
tomans ont été publiés à Istanbul, mais 
les souTca.-t les plus anciennes lont été ~ 
Oc-.ciden.t:. 

E.n 1222, Friedrich Gi~ publiait, 
avec sa lithol!'r.aphie, le « Tevarih Al 
0:1man :io, dont l'auteur est .inconnu, 

1 .,, 
Varsovie, 5. - Une nouvel :,....; t

d'anté~imitisme se remarQue P uife d"' 
jeunesse des hautes écoles à la • uP d'I' 
nouveUes annonçant que beaUC~ 
raélites auraient participé aw< . ;. 1•lJ
tations communistes du 1 et' n>A'· été ,,,0 
niversité. des étudiants juifs ont dû ilf! 
lestés. L'école polytechnique a t ;P': 
fermée. Une vi"&'laine d' étudiaJllel flâl"' 
lite• ont dû être pansés dan• 

1 

hlW<. 
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Mercredi, 8 Ma> 1938 

1 
mon in.Kru } p • • 1111 •••11 ............. 'I _ Tu peux le: dire, gros chéri 1 

1 
'IESDA:\IES ! I' _ C'est un petit v.,rsatile 1 déclua 

Il tl(•p1•1Hl de VOUS d'•'lr•• toll· Phyffre en i aeseyant et en me ••ll'Tll· 
P(:·,·st a parUi· 1ll's :\1ATl-:--..:Es U'Al'.JOlTHU'HUI ~1ue 

Ci11l' SUMER 1lo111w le ur111ul film de l'aviation 

... 
11- BEYOCI.u 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOT[) T~Il:STINO 

\"(•rez chez _ \'ersatile, moi ) Mais c'est voua. I l 
Jours bien coiffées,wnrs trou· 1 fiant de (imiter. 

1 M 0 R 1 S 1 
mon cher qu1 vous disiez brouillé à 

L'Avion Mystérieux Galata, l\lerk(•z Rlhtim ban, Tél. 44870-7-8-9 
DEPARTS 

JTIOTt• • • 
JI mÏnterromPJt d'une cordiale bour~ 

1 
:\laison de :\lo1lcs 1 •ade : 1 

l't1kl'1l t'ad<lesi, Saku Salim t,' k· Notre brouille a duré ce que 
1naz1 3 (v1~~Ù.·\ 1s Siru;er) durent mes brouilles 

111 n lr1's rich1• choix de cha· 1 L'espace d'un matin 1 
IH'llll'I. llOlll' le printcnJJIS C'e.t très johe, répliquai-je, de 

.. 
(~t l'été ...... .1 parodit-r un grand lyrique, mais vous 

....... ....................... 1 1 auriez ,pu me préveru.r 

CONTE DU BEYOGLU 

Les brouilles 
. --... 

de Phyffre 
-·~ Par Henri FALK. 

· ·· 't ·a sans 
DC"J>W'!I quelques m01. J_e a:i 

nouvelle de mon ami. Satunn Phvffre. 
\~ <:o.médjen au vaste nez, au Jargc tho· 

rax, à r oeil bleu. . 
l out à coup. Je téléphone m WP_~· 
la voix bien timbrée de cet ongt· 

na 1 • 

_.: Comme je suis heureux. mo~ cher, 
d vous avoir o.u bout du fil 1 J ar.nv~ 
d'A.s.e-. Si vou.s n'avez r1en de ~1cux 
Ù faire venez donc diner avec moi chez 
la m.;., Andrée. le meilleur bistrot de 
Pa1 as.., 

le fus au .renclez-vouc 
l. me présenta à une jeune femrnc 
- ... Philippine ]C>.-.eph. mon am1e. 
F.A il enchaîna : • 
- Je viens d'achever une tournce 

en 5vri-e, Palestine, Turquie et aut~ee 
lieux: .aSJatiQues, un peru trop sevrés u 
rêpertorre français, tant modernes QUC 

clé:luiques. 
Et voua. avez été content ? 

- En.chanté. Le public qui, en An~· 
lohe, v ent écouter la clMSiQUC trage
d1e con utue une élite de choix.·· Mlle 
Phil,ppme joseph, qui faisait partie d_e 
notre troupe con1 me ingénue dramatt· 
QUf' trouve que j'ai con11plètement rat-, . . ) 
aon. N'est.ce pas, mon munJ , 

Complètement r.wson. gtos che· 

ri 1 
E.nlin. pourowvit Phyfll'<' .. 'a vie 

eat belle niaktré tout : j'aime, _Je sws 
aun.é et je mie livre à un tra1tement 

• ' 1 l'es certaines glrncc auque c;e .sont envo e 

- On ne saurait penser à tout. Qu· 
est<e que vous prenez ? .rattends un 
bon anu •.. Ah : le vo.ilà 1 ... Mais vou 
vous conna1SSC'Z, je suù1 bête ! ... 

En effeit 1 dis.je nerVeusernent . 
Le c bon ami > en question. n' éta.i.t 

autre que le Dr. Lolaud 1 Je Jema.n. 
da1 avec aigreur 

- \'ous n'êtes plus brouillé non 
plu!I avec. le docteur "? 

- Plus du tout 1 Pit>• du tout Ife 
m'étais 1 ompé : c' e t un as 1 E::t il 
nl'a offert girac.;;tUsement un autre 

tra;tement complet 1 
- Eh bien 1 Si f vais su, j nurrus 

continué celui que îai payé ! 
- C'est VTai, dit le docteu , S.OU 

riant ~ j'ai cessé de vou!I vorr, f;an 
coniprendre pourquoi.·· 

- f\.1on9leur, fis-je en désigna.nt 
Phyffre, m'avait jnstarnment prié de 
n~ plus mettre le pieds chez vous J 

_ Ces accusat1-ons publiques ne n1e 

pl.aisent $lUère 1 exclan1a le comédit•n. 
\fous n'êtes pas un ami f 

___ Ni vous non plus 1 
- Je me con. idère. 

r~postai·ie. 
dédara-t il. 

conime brouillé avec vous. ffiQnsieuTI 
- Soit 1 répJjouai-je. 
f~t je me levai de rable. 
On me retint, on s'ent.ren1it. .. 
Dix. minutes p}us tatd. bra r:lrssus. 

bras dessou<S, Saturîn Phvffre m'ex .. 
pliqua1t 

- \ 'ous 
rait·1l. vous 
de caractère 

t-tes un psychologue lp.3• 

me c-ompTendrez. Je au:i 
vif : je me brouille pour 

u'l rif"n et me réconcilie de même : 
'est ce QI.! fait ma force ! . . . lr:nez, 

mon 111 pre sano d'As1E>. avec qui i'é· 
1ais à couteaux tirés. eh bien f c'est 
lui qui m'offre la tournée d'Afrioue, 
aux conditions oue ie voud~al ..• 

Et, <'li~nant de l'oeil. il aiouta : 
- J'ai du décousu da~ .t:es enti· 

ments... m.a de la suite da0$ ies 
courba.Lure-. que j'avaiiJ. 

c Si vous vous sentez quelque peu idées ... 

surn1ené, d«Sprirné, aillez vous a~oir SU'r 

le fa.ulleUil électrique du Dr. Lolaud 1 

avec: NOAH BEHll Y jr. t•t ,JEAN llOGERS ISEO p~rtira jeudi i liai à 17 h. pour Bourga.1, ~arnu., Conatantza, Odeaa, Ratuin 
Trllb:.:on, :->a1n11un, Varna, Houigaa. et h• beau film an••· la n111si1111c th• Hubert STOLZ 

t.e•paquebo& pottt.e QUIRIN.A.LE pitrtirR Ven4fredi H !1.tal à li h. prliclaea, pour 
Pirée, Brlndlal, Venlae eL Trle•t• . Lo bateau partira des <iuaia de Otdata NUITS VIENNOISES. 

1 

(Der Rerr ohne Wohuung > J 
an•c: l'Al'L IJORBIGJtll 1•t LEO Sl.,EZAK 1 

Le S(lÎt' it 9 11. 1ri: u ;\nits \Ï('lllt<)is~s_ '~--

. c.AMP!UOLLIO partir~ ~a1nedl \.j Mid à IÎ h. puur Hourga1., \"arna, Cun&L&nt~a, 
!îul1nu, ,G.alatz, H~ullu. 8ulin~, Ba_tu1n, Con1tantza, Vurna. Houry.l:ll. 

HOLSJ<~NA partira. sa1nedJ ._1 Mai A 17 h. pour sLlloniquo MtStolln s , 1 p· 6 • 
Patras, Brindisi, \.·onise et Trieete. ' • · niyrntt, e 1r e 

Une différence de pri. · 
par trop criante 

Le uah•" de;, 1•csta111·all'ur;, 
Profitant de ce que les servicca éc.o 

nomiques de la municipalité se livrent 
à un nouvel examen 9UT i' état des ?CS· 
taura.nts. notre confrère, le < Tan >. 
for1nuLe, de son côté, les appréciation 
c1-..tprèa ; 

... Il n'y a, éc.rît~j], aucune harm<>· 
nie cntTe les prix de la place et ceux 
cxiKés dans les restaurants. 

c· t t ainsi que l'on vend à trom 
pia ~rcs. à la ipo1nonnerte, le po:iason 
c. l.:ln.k. ::t, alors que da.ns lies rcstau~ 
ranis, on vend un plat de ce poisson. 
à 1 5 ptn1. L agneau se vend à 40 ptra. 
t't, pour avoir wi petit morceau d"a· 
~ne.au, J) faut débourser 30 pt:rs., cl 

.:o çt rt. dans les re ta.urant de 2ème 
cla!i.sf". 

Néanmoins. !es restaur.abeu.r& di"<· la~ 
Jenl qu'j}s n-e rt!alisent pas des a:ain 
ur les plats de v.and.e attendu, di· 

sent-ils, Que celle-ci n.e se co11«rve pas 
t~t qu'ils eont ensuite forcés d~ la ie~ 
lcr .,i elle ne ae vend p.a.a, 

Ce raisonnement n'est iPaS tout à 
fait exact, étant donné qu'il y a une 
difference trop grande -enlTe 1 " prix 
de la 1pla-te: et ceux des Test.amant . 

Le ~~t qui ra;pparte le plu est le 
t µ'av t, il a-evierut à trois p.iastre-s, et 
on le déb e à 7.5 ptrs .. dan• les r • 
tautant le rneil1eu.r maKhé. 

11 t•n est de même des aoupr.s qui 
re\'ÎCJ}ill:ent à 1 OO ipf.ras. et que r on 
vend lt 7.) ptn. 

l>a.r ces quelQue-5 exemples. il est fa
cile de conclure que le restau1ateuT ,œ. 
l1sc df" s;rrdflds .profits, à telle cnst:Î!rne 
que :es restaurants et clli'Sines ae n1ulti. 
plient en ville. 

I i\'ou-s .attendons de la mun:icipaltté, un 

·------- -- ----;;a 

Il en vient. chaque jour, d'Adana. 
Les pluies de ces dernier!\ jours eont 

hienfaisa.ntea'!I, ma· moins pour lea frai .. 
ses, qui se vendent à 60 ptrs., à Be · 
voii:lu, et à 40 ailleurs. 

. ASSIHIA partira ~1l::'rt·r&1ti J3 Atai ù 17 h. pour Hourgaz, Varna, ConBL~lllza, Sulino, 
linl11lz et: Hrnila. • 

~EIYi,~ ·o par~irtt. _ Jeu~I t.a Mal à li h. pour Pirée. l'atrtia, Naples, Mo.rrseille Ueuo\ a· 
Al. ) .A partira J~ud1 14 ~lai à lï h. pot.r Cavalla, :->atonique, Voto, l'lrtifll, Ptt.tras, 

~1111ti-Quuranta, Hrindlai, Ant!tHul, \enlie et Trieste. 

~t'rvlt•e <·on1b1n6 ave• les lu1uuux (Jaquebota t1e11 !"oou1tt1ti ITALIA et COSULlCH 
Saur \ ariatlun» ou retarde pour leaquela la ct1111pagnie ne peut paa être tenue reepoo· 

1:tahle. 

L'irtter·\·enlion de )a Ban• La Con1pu.fi\11ie déliYre '.tee billot1:1 di16cta pour tuu8 168 port• ihi ~ord, su,f 81 Centre 
d'Arn6rlque, pour l'Australie, la Nouvelle Z4ShuHlo et 1•gxtrê1ue-Orieut. 

C.lllC Agrico]c Slll .. Je La ('ornpagnie déli\·re de111 hlllet1 ndxteli 111lur le parcuurs mariti1ue terreetrt' latanbul· 
, ,1 , J .. • l'ariH et lstanbul-Londre1. Elle délivre 1tua11 lei hillt~t• dtt l'Aero·i~8preseo Jtaliana pour 

nl.trC lt: ( li nlaIS 1 Le l'lr6o, Ath~ne1, Brindisi. 
Les .,_rix du rnaï~ sont en bai s.e. Pour tllu• .reuaeignan11H1_la 1t'tt.l\rtttu1ar A l'AgtHl1:e Ut\nérale d.u Lh>yd Trleatioo, Merk.es 
Lu Banque 1\iifricole en fera VC'nir I Hlhlhu IJan, üalata, Ttil. 44•78 et à 1011 liuronu •le l1

Uril, Oalattt.-:SerM.y, Ttil. -""'870 

df' la Rownanie. 6000 tonnes ~ncorr. t 
Sur l" prix des mai!! qui ont étf. dis· 

trihués déjà d;ins la région de la mer 1 

~Oti«", il v a une réduction de vingt 
paras t-etJl 1ent. 

!\fa;i l'intervention de La B.1nouf" 
1-\gr colc 111C"ttra Ln .<'l la spkulation. 1 

Les fail.>riques de 1.?:lu-coee sont pa11tt .. 

cuJièit'TTI<'nt inl'éressées à '" l><.ti!IS<"' des 
prix. 

Les stocks de figues sont 
épuisés dans la région 

de l'Egéc 
Il n'y a p.a~ e-u de tran .tctj•ons un· 

portantes sur les fi.gu-es, dans la r~lon 
do l'Ei::ée. 1 

li y a eu un achat de 41 tonnN 
pour le coinpte dee Soviets. 

L..es stocks sont épuisé~ et ft"ll d.é .. 
he.16 non compris, il Tt'!lle à p~11le> 

1000 sacs. 1 
Depuis le comn~nce'lncnt de la 

ai on. jusqu'au 18 aVTil 1'l36, il a 

~té ~xporté d'11mÎT, à df'stination des 
pa}·s (.'i.aprè!l, 36.421 tonne-s de fi-

FRA.TEL LI SPERCO 
Quais •le Galata (.lnlll l\ihtlm llan 95-H7 Télé11h. 44792 

- . -
Uépar·t" JIOIJI' \'111it•urs t :om1iaunics Dah•s 

(toui imprévu) 

i\nvt:'r:-1, Rotll'rÙam, A m•ter- • L lyBBea• Compagnie Royale oh. du 11-Jù Mai Néerl.11.udaime Je 
dan1, l lamllourg, ports du Rhin a {Jreslr8 • N1vlpt1on k \'ap. d1. du 2ii-30 .Ill ai 

Hourgaz1 Varna, Co1111tantr.a .. (Jrt.~fe1 ,, le JO Mai .. .. vers 
tl fft l"lllt'B » vers le 30 Mai .. " • .. 

"/,yuu1 .1.ilaru " vers le 20 Mai 
l,iré~. Mar•eillt• \' alenru. '' IJuk<ir J11nr1'" Nippob Yult!o vers le 20 Juil. 

1 iverpool. Kaiaba 
11 

/ Jur/;uu ~lar·u" .-en lu 18 Anil 

. - .. -

• " ' . 
C. L 1. (l umpag111~ ltah~na 1 tm•mo_) Orgamsation Mondiale ùe Voyages . 

Voy ages à [urfait. - llill•ts forrov1aires 1 maritimes •t aéri•ns.- 50 01 de 
rtrluc.tiou 1ur ltl Che11lin1 dt jèr Italien• 

0 

S'atlrn•s~r à : 1-'ltA TELL! SPEHCO ; Quai a de Galata, Cinili Rihtirn Han 116-97 
• 1'61. 2447'1 

K"~~:§~:~'.;én.rties 'î:Hï:~ .Laster, Silbermann cl Co. 
J\n.:cnl1M 19,Q 1 S 'f (AN li U L 
B~IRique 1. 184. 1 

1-\llN::hé par ce di9COu.r.S., je m" en fu$ 
Io endmnain , chez le Dr. Lolaud et 
rf;;gJa.i d'avanoe un traitement de djx 
séances. 50 francs l'tme .. 

\ contrôl-t"" plus ffvère en ce qui concerne 

1 
Banca Commerciale Itallana I · ~~~=·; d~ tarifs de ces étahh St" 

tapllal eotièremenl versé et résems , 1 f l · , · 

1 

Lit. s44.24.t.393.95 Jes t ern1eres cotations 

Bulga,rie 
Tchê<:oslovaquit" 
Dant'"mark 
E.11thon1e 
Finlande 

212.2 
13,9 
7.3 

liAl.ATA, llo\'aulmyuu llan, No. 49-UO 
TéU•11honc: 4.\646-44647 

Départs Prochains d'Istanbul: --- -- --
Je crus me trouver déjà bien de la 

Prerruère et men ouvrit à Phyffre. au
quel je m'étais empressé de rendre son 
diocr, 

- Voulez-vous me faire un grand 
:&lt', cher 81TniÏ me dit-il d'un aiT 

i(Tave 'e mettez plus les pieds chez 
LolaucL Ce malfa.iaant indjvidu m"a lan
c{a dans le corps je ne sais quel couTant 
qui ma fait dre&.."'er les cheveux sur 
la tête et ils eont demeurés ·tels, abso .. 
lun1ent TP.1Zidea. pond.a.nt plus de 24 
heur 1 • Aucun cosmét-ique, aucune 
« gom.ina > ne paTv°?ait à. les a~t .. 
t j 81 dû m abstenlJ de 1ouer h1ez 
r~ 1 Naturellement je uis brouillé eorr • . 

à mort avec \111on charlatan, et, pu1 auc 
vous êtes mon ami, Ï ose espérer oue 
rna conduite sera la vôtre 1 

Je hasardai timidement : 
• - ' lé le traite· - C'est que.. . J ai rC$: 

me:nt d'avance .•. 
- Voulez-v0'.15 que je vous rt"m-

bourae ? , 
1 " C est enten· _ Vous p at.antez ' 

du~ .. Le uricndemain. j'allai au théâtre 
IP<>ur a.pplaud.i.r Phyffre dans les. c Mar· 
~oui.lits > et, après le ~pectacle, 1e mon~ 
toi dan sa !Qf<e poW' le féliciter. 

- On va hoire un bock ensemblt". 

- dit-11. . 
-- Très volontiers, fis-je, et 1e pe-n-

s~ que votre adorable amit" sera des 
nôtres. 

_ 1~ me parlE>z pa de cette S?U u~ 

se 1 C'est une fille -pe-rdue 1 !\'ou &<>m· 
m~a brouillés à mort et je ne la re· 

VL-rra1 de ma vie 1 
c F;t, pui.sq.uc vous êtes mon a.nu. 

J ose ~ que, 4Sl vous la yencon 4 

trez, vous détournerez la tête ave<" un 

h'>Quet de déll:oût 1 > . , li 
1 l . . 1 hoquet souhaite. 
. e w promii• e I • en dé · 

:111e aena la main aveic ctmotaon. 

clarant : 
- Voilà wi véritable ami 1 . 
... A quelque temps de là i enlr"'.• 

dan un de ces cafés tout cristal et me~ 
tal chromé dont la tranc>M""ce ;'n' 
" 1e!lll au Téalisme des tern.PS. QWlll . JC 
vis, eoLta:m:re, cle\:ant un quinquina, 

~Ile Plulippme Joseph. 
La jolie hJonde m'adf<'S9& Io plus 

<11lablc sourire .•• 
J'~1s e,xhêmerrnent eêné : je me 

r&.l>Pows la prom""9C faite à Phvf~~; 
<f.autre part, je m •en 9C'Tais voulu d e
liTc unpo}i, •• 

Je la oa.luaa donc en so · nt de 
retour, mais sans m' ~pprocher d'elle. 
AloT , f'lle nie fit signe et m'a·ppela. en 

rnêrne tc1n.os : 
- Eh bien 1 Venez vous 'asseoir 
le ,.,.tais debout, malgré les awel 

téi1t:r~ de l'.enfant, quand, derrièr~ 
11101. une voix retentit en ces ternies : 

- V 01Ià r ernpre~sement QU~ tu 
nlontrcs à ejoindre Wl être adora-
1,Je ~ 

Je me retournm, Phyffre, rit:uT. me 
Pr Jliar le bras. m'entraîna vers la ta .. 
hie . 
. _: Tiens. ie te lamène 1 dit-il à P?i· 

lappine. Il .., fait dea manièrc•o. hem. 

Direction centra:e MILAN • 11 sur le n1ohair 
FUI.ales dans toute l'ITALIE, ISTANBUL . 

1 IZMIR, LONDRES Le tran ctions ~ur I.e mohair conti· 

Pal tin.
Hédiaz 
Indes 

47.4 
6, 5 
0.6 
),6 

l)eutsche Levante-Linie, Con1pagnia Genovese di 

Hamburg I
Navigaûonea Vapore S.A. 

Genova 
NEW·YORK 

Créatton.a à l'Etranger ~ 

1 Banca Co1nmerclale Jtalfana rFrance) 
Pans~ ltfarsetlle. Nice, Menton, Can-, 
nu, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte-1 
Carlo, Juan-les-Pins, Casablanca, 
(Maroc). 1 

' Banca Commerciale Jtaltana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdv. Varna. 

Banca Co111merciale Jtaltana e Greca : 

Ath~nes, Cat'alla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Commerciale ltaliana e Rumana, j 

Bucare&t, Arad, Braïla. Brosov, Cons- 1 

tantza, Clul. Galatz. Temiscara. SI· [ 

biu. 
Banca Commerctala Italiana per l'Egtt· 

1 

to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 

Mansourah, etc. 
Banca Commerciale J+alt~na Tru&t CJJ 

New-York. 
Banca Com1nerciale JtaHana Trust CU i 

Boston. 
Banca commerciale Jtaltana Tru•t Cl/ 1 

Philadelphla. • 
Affiltatfo~• à !'Etranger 

Banca della svlzzera rtaltana: Lugano 
Bellinzona. Chia8'D, Locarno. Men· 

art.Io. 
Banque Françaue et Italienne pour 

l'Amérique du Sud. 

1 en France! ParU. 
(en Argentine) Buenm-A11res, Ro-

•ario de santa-Fé. 
(au Brésil! sao-Paolo. Rio-de-Ja. 
neiro. santM, Bahia Cutir11ba, 
Porto Alegrt, Rio Grande, Recife i 

1 pernambucol. 1 

(au Chili! Santiago, Valparaiso, 
l•n Colombie! Bogota. Baran· 
qutlla . 
(tn Uruguay! Montevideo. 

1 
· Banca Ungaro-Italiana, Budapest. Hat-, 

1 

van, Miskole. Mako, Kormed. Oro&· 
11aza, Szeged. etc. 

, Banco Italtano fen Equateur! Gayaqutl, 
' Manta . 
Banco Jtallano tau Pérou) Lima, Are

quipa, Callao. Cuzca, Truilllo, Toa· 
na, Moutendo. Chiclayo, Ica. Piura, 
puna. Chlncha Alta. 

Hrvats~a Banka D. D. Zagreb, Sous>ak. 
società Jtaliana di Credtta , Milan, 

vienne. 
Siège d'Istanbul. \'tue Voyvooa. Pa· 
Iazzo K:J,r:ù<OY. Té1éJ)h<mc, P~ra. 

44841-2·3·4·5. 
. d'Istanbul, AJ:oJemclyan Han. 
Agence 0 - ns _,.n · 

: otreetJon: Tél. 22900. - pera o ';,~ .. 
1 P<> te!eullle oooument 22903. 
1 22915. - 22r911 l"hallll• et Port. : 

pa&tlOll: . 

22912. IJ.klâ\ cadd- 247 AU 
· Agence de Péra, Is 
1 Na.mil< Han. Tél. p_ 1046. 

Succursale d'Izmir 

Location de coffres·/Drt• à Péra. Gala·' 

1
, ta, I.ttanbul. 

SERVICE TRAVELER'S CHEQUES 

-

nu~nt. ur le ma:l"C'.hé d'I,.tanbul. 
Le-s offres eont nombreuses. 
les prix •t.a.bleg $Ont les suivants: 
Oglak 'l0-94: 1 ère quai. Il> 85. 
Orta : 80-82 
D ri : 71 : 
-Sari : 71. 
Su-T la pJ.acQ d'Ankara, ol1 il n'y 

a pas d'importants chan~~rneJtts à is1· 

gnalor, lt"s prix sont 
Beyaz. de Konya : 70, 
Sari · 72.)0 
De ri : ». 

l rn aperçu sur les n1arch<'S 
du coton 

J Dans la rég1-0n d.e rE~êe, Ir. marché 

1

. du coton est "1.tationnaiTe. 
11 y a une -nouvelle baiS!!• de 20 

para '81Ur les prix, bien que cr-ttc ~tua· 
lion soit provi?:t01Te. 

Holland• 
Cr ndf' 
ltali~ 
Suiss~ 

Suède 
F..s~ne 
AfrÎQUt' du Sud 
Can::td.a. 
('olotnhie 
Nippon 
Pofowi,. 
[·4typte 
l lonime 
MexlQue 
\1andchfuukouo 
Norvès;c'e 
Rou1nanie 
U. R. S. S. 
Svrle 
Y O\Ji{oslarvie 
C.rèc~ 

Total 

383 
6.081.9 

550,6 
I! 34, 7 
470.7 

H 
1.770.8 

1,3 

165.3 
481.8 
236 

0,9 

5 55. 5 
18.3 
27.5 

90.6 

36.421 

1 Uéparts prochains pour 
Servie" réuuller ('nlre llambury, \'Al..ENCH, BARCl!:LONI!:, l\IAK-

81·•\me Anvct'S lslanbul, A11•r ' SHILLK, GENl!:S, NAPLl!:S 
' ' 1 et CATANE : 
Noire et retour S/S CAPO PINO h 7 Mai 

S/S CAPO ~'ARO l• 21 Mai 

1 
S;S CAPO AHMA Io 4 .Juin 

\'a11curs attendus à lstnuhul l>éparts prochains 1iour HOUR-
' 1 GAS, \'AHNA, CONSTAN'fZA 
•le llA:\IBURG, BRl!:l\U<:,AN\'HHS GAl,ATZ et BRAILA ' 

J S;S CA l'O F c\RO 1 5 Mai 

15/S SAMOS v•r le 10 Mai' S/S CAl'O ARMA 1: 1 ~ Mai 

1 
S/S MANISSA vers le 12 Mai S;S CAPO PINO le Ier .Ju111 

S/S llEHAl'LgA 

· ~/S ITllAKA 
• 

Vl'<B le l 4 ~!ai 

Hrs le 15 Mai 

Ullle&t Je paauge en cl•• unique à 
rt>duill liant cabiDel extérieuree à 1 et ~ 
11ourr1wiw. fta el eau miuerale y œmpri.a. 

pnz 
lita 

's S AKA vers le l! 1 Mai Ath.I. Navigation Company Cllllla 

1 services l\laritlmes Houmalus 

l>é1111rts proehal us d'Istanbul 
Les dcrni("rS prix sont )("5 

Prese l 
Prese Il 

111 

~uivant 

40-40 
37.39 
l5 35 

1 

Prese 
Dans la. ré,.tîon de Mermn, 11 

\ Uéput•ts J>rochaln,; Jlour 

1 CONSTANT:tA, GALA T:t, 
, HHAILA, HELGl:tAUl!:, llUUA-
l'EST, BRA'flSLA ,.A et \'IENNE 

r C<>TRE A V-;;l)l~E 11 
1 Jul1 'r.trP li vendre ~l un prix 

11our BOL:RGAS, \ 'Al\NA et 

CONSTANTZA 

1 
llalue. 

A ,\dana. 
vants : 

K pi rnaL 
Pa.rlak 
1·emiz 
A Menin 
K 1e:slant 
lxipr~~q 

fane 

prix 

y •• 

&Ont les SUI 

35, 50 35 75 
33.34 

31 12.7) 

41 
40 
38 

d'nccll~Îon tl.Jt(JS. ~GO) 

~'a Jress1•r sou «t'Ôtn~ .. ;\ la I~oîtc 
Postalo l 7ti, Istanbul 

Les légun1es sont ù bon 

COLLECTIONS OO Vle:JX quoUdlem d'll· 

tan buJ en Jang-Je française, des llllnéee 

1830 et antérieure.>. seraient achetéea à un 

bon Prix. A~r ortres à c B<!J'Ollu> avec 

marché 
L.es ptix dea légumes, aont 

prix et lndlcatlona des anlléee IOllll Ct<rlo· 

.,n b · e. rfl6 

1 S/S MANISSA 

I S/S AKA 

"11ar~. tlu 12· lù Mai 

d1arg. clu 21-23 ~lai 

Ut\parts prochains 1l'lsta11bul 

1mur HA:\IBOURG, BREl\IE, 

AN\.EHS et KOTTE.l\OA'I: 

S,S SUC}!;A\'A le li Mai 
M/S A'J'ID le Ill Mai 
ii1S AHLHJAL Io 2i> Mai 
S1S Ol'l'UZ le 31 Mai 

1 Oéparts proebalw; pour HE'Y· 
KOU'l'H, CAU'1'"A, JA1'"1''A, POUT 

1 SAIU et AL~XANOHIH: 

S/S Ol'i'UZ l• 10 Mai 
. Ill;::> ALISA le 18 Mai 
'~,s l!UUCHES'l'I le :.!3 Mlli 

H/:S TILLY L. M. R.lJSS l .strvict •p!ci .. t birrnm•uel de Meriin 
charg. ùu 8 -IO Mai P"'" Heyruuth, Uai(Ja, Jaffa, Purt-Sald 

1 et Aluandrie . 
S/S ANIJROS chur,:. ùu 7 -10 Mai 1 

1 • Po.ur tou11 . renaeigoe1neo111 a'adreeaer aux 
sis IfElit\ULl-~A charg. <lu 14·17 ~ta1 1 ~erv~cea Mllrlt~inea t<uun!ttll\11, GRIBta, Alerkee 

1 
Hlhun1 Han, féJ. -lt84!. 8 ou à 1 Agenct 

lio\·at.;bunut.a. H*'u 'fél. "4t)47.B. 1 

1 

S
1

::; li A:\ ISSA charg. ùu 24 28 Mai lllurlmuo 1."""'"'• ~1lbormano •• Lie, liala1a 

-------
::-urv1ce sp•'cial d'lstanlJUI via l'ort·Said pour le Ja11011, la t.:hlnt• ut lu' Inde" 

1 par des OateUUX·UXprnss Ù d•S lllUX de trêts avantagcu 

1 
ConnaissemePts direota et billets de pnaage pour tu1u lu port& du 

1 muud.., e11 connexturt avec lu paqutbut& de la lian1bur9·A111ertka 
L.iuie, Nu1·ddeutsch.tr L/uyd ot ti• la lla111b1trf!·.Südu111er1kamsclie 

lJamp/scltij /utu·ts· l.Juelt..clw.j t. 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 

Muste des Antfqultt.., ÇinUI Kl~fk 
.!IU1ée de l'Ancien Omnt 

ouverta toua Ica joun, aauf le mardi, de 
10 à 17 b. Lea v-Orecl.ia de 13 à 17 b. 

Pm d' enlTée: 1 0 Ptra. pour chaque 
aection 

.!ll'U1ée rtu art1 turc1 et mu*lma111 
à Sul•11manl11e : 

ouvert toua lea joura, Nu.f lei lunclia. 
Lea vendredia à partir de 1 3 b. 

Prix d'entrée : Ptnè 10 

MUIH 1U Y~ule: 
ouvert toua lea joun de 10 à 1 7 b. 

1 
. .. .!IUlk du palall de 2'op1c4Jlt< 

Les précieux grillages (;Il )OIS f 1nement ouvragés de ., le rruor : 

l 
• l'Ad' v} Mh li 'Qd • (l ')louvertatoualeajouudel3àl7beuree, 

Prix d' entTée Ptn. 1 O. 
MUlte de !'Annie <Bt•.-Ir-1 

ouvert to.,. lee jo...., .. uE 1- mardio 
del0àl71a. a n1osquee ( y 1nog u e 111e ">CY a enll!;i zn11r .. .u 1 ... metcredu et MmediL Pm d'en· 1 

tr9e: s~ ~ ~ ~ ........... 




