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Les travaux du Kan1utay -·-La ~t'<-lUCl' 1fJ1icl' 
D.fl. 1 . ·1·1 a tenue, h. îer, 
~ a ecanoe qu . 

1 •o.,. la ' . d d M F1kret !:i1 ay, 
le K Presi en.ce e ·' ]' d ·onction 

, a.mutay a approuve a J 
d Un ~- h . l' •'de -15 de la !01 ,.-q.rae1ap e a . airu 
allt le.a œ-ctraitée avils et milita.ires et 
d "·" autre à J'arucle 3 de la loi ~r les 
Lff1cic:rs de réaerve et .d~ e~loyes ~ ~ 

la.ir09 de ia réserve ainsi QU un credit 
::'.'.l>,Plemcnta•re de 500.000 Ltqs. au 
-~et du min tère dd Finances. 

le Kainutay a é-galornent ra1: ihé la 
enttrn.ce de mort prononcée contre Ra

'"'"<an oulu Ali du village Gazelier, de 
\1~. ~ . 

La Prochaine séance a été fixée à 
Ulad.i. 
•~:l l'éc•1·u:l1•i::o.~.lliu11 tlc .lt• JHJlit~e 
le mini tère de l' Intérieur va blentô~ 

ternettre au 1'.8.lnut..ay le pro1et d.e .101 
tel.a.tif a Ja reorganisat1on de la police 
et q · • . 1. t u· n du no1nbre 

1.11 prcvoit augmen a o 
des "!:enta de police, ceile de leUTS trai· 
~~111.cnts a1Il$1 que la créalJon a Ankara 

un lllstJtut à poHc:;:e:;·-.------
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SOIR 

Coin~.'.·.::'.~:~~~~~:l~~t:~ .. ?sult·ll M. Mussolini fera connaître ce soir les décisions 
·~~i·::·::;~~.11:,~~·:~;;:~~;;: du Grand Conseil fasciste au sujet de l'Ethiopie 

anga.1s M. , ..._ ...,. · - _ 
bonne impression. ais on s empress;e 
de faire quelques réserves. . On aur&Jt J 'l 
d • . • une formule plU> daino. On au- .. a 

es1re . . l 
Ulle ilalic1l11e Hto t:1l it:1ire ": solulio11 J' 3 llll C :X Ï 0 Il 1)1·esse 

rait voulu aussi savoll' pourquo1d'eff ~ou
"/ernement allemand fait une 1 eren- Les Italiens. et avec eux, sans doute, I' ernp("reur déchu et de &es t:l'énéraux beba, où il est dit que le corps diplo- n fait ~tablrr en divers. points de ]a vil
ce entre l'Europe occidenta1e e~ orien- le monde entier, attendent avec une im- EUrvjvants, qui abandonnent à leur aort malique pourra exercer de façon parfai .. Je d garni ana. Los détachements 8 e .. 
ta1e. en rt.commandant pot ':f ~ Europ~ patience anxieuse, Je discours que pro .. l leurs foldats, et le ralliement général tement normale et comme par le passé. tendent hnr<J de la ~pér;phé-rif" de la vil .. 
occidentale des pactes mut ateraux e noncera ce soir, M. Mussolinj, du haut au tr.icolore des populations tra~rne-tt~nt sa mi~sion pour la protection des inté .. !e. Un di- .. ret du cornm"ndement Lnsti .. 
pour l'Europe ori~ntale seulement d~s du balcon de Palazzo Venezia, en vue directement et automat:que.mt-nt les pou rêls des diveraes nations ou communà.u tue un tribuna·) de ~urre. Un man:feste 

actes bilatéraux. Le document a~glais de notifier les déci!iions du Grand Con-
1 
vairs de l'antique aut0orité du gouverne .. tés étrangères, en atter:.dant que la si- du Jl\<lrc':.c: hal Ba.dogho ..t.r.nor.ce que -les 

rait ~upposer que l'An.gleterd'~e veut 1oduer ~e.a du Fasci..<mle, ce pendant du Sénat ment d'Addi&-Abeba, peu ferme et ja tuat ion juridique de l'Ethiopie soit dé .. aut urs -:t actes de vol, rar ine, rapt 
le rôle d'arbitre au !1edu ~tre u~e des de la Rome antÎQue, ainsi Que du con .. mai$ rttonnue pleinement, à la ferme finie. ront d é féres au ti:ibuna1 de guerre et ju 
parties en sa qualite e saa:nahure u eeil des rninistYes, au -su_jet de$ desti - et protectrice autorité de l'Italie. 1 Le maréchal Badog')io a communi· Kés JS!'!on la loi italienne. J1 en ~era de 
pacte de Locarno. nées futures de l"Ethiop1e. . . . E.t cc n • e.st même plus 1e ca de qué, en outre, formellement au corps n1~":.mt- pour le:s auteurs d~ violence de 

M. G. Bidou, dans l't:Aube» .de ce Que &eYa le discours du cDuce•. ou 1 parler de ces négociations d.i·rectes que 1 diplomatique qu'il a as.sumé le contrôle tout genre, con.tre les personnes ou les 
matin, voit dans le !~e anglaJs ~ plus exactement du message quÏI a - l'Ital.e avait .généreusement et loval.i'.- - de la capitale et qu'il a désigné un gou Liens, df" révohf" à ma.in armée, d'in _ 
!Uite de réAexions méd1ocre1~~nt ~ees dressera, sWvant ·la formule si ex.pres- 1 ment proposées• au -gouvernen1ent éthio· 1 vernEur civil et un R"Ouverneur militaire. cend1es ou d'actes de •abotage de tout 

lre elles. «On n'a pas unpress1on, f>ive qui lui eat chère • ;a-ux_ hommes et 1pit-n à la ve}lle de la dernière Téunion ' l.t'S •~tal...,·l'uis l'U l>PPllt•rnul genre. 
:ioute-t-il, que ce texte .embrouillé puis aux femmes de toute l_ ltahe ] > . genevoise. L ex-empe~·euT, nou.velle et lt•ui· n iuhas..,tt<lt•ui· 

1 
L.e-s n1tmhre.s du clergé copte et mu 

·e faire avancer la solution». Nul ne pourralt le dire avec cerbtu- fatale orreu ::-, les avait rt"fu f"f"S ave: W sh' • . suln1an ont été les premieys à Tendre 
Dans l'cAgence Economique et Fi- de et tout ce que publient les agences outrecuidance. Us né-goc 'ations 15uppo- I' a mgton, 8 · -.- L •l!rut~ ~res5 » ho•'tlma~e au marée.ha.! Badoglio et l'at · 

nancière». cette constatation : Londres tél~raph1ques et ks journaux, à ce sent deux parties. Les droits de la v.t_·-1 ~; :;.e Que )~ conquete d.e I Elh10':' 1~ P~ titude <lra tout le clers,:é. sans distinction 
L,cxploité.1tÏOl~ ~~C llOS El Paris veulent également une paix jus pro_pos, n'est qu'hyipothèaes plus ou 1 toiye ital'~nne sont ceux d'une grande 1 A~d~e_;be~is ~ur le. t~pis la position a dt" confe ion, Pf'lrmet de ·prévoir qu'il 

te et durable. On ne se fait d 'ailleurs moins hasa'l'dées. nation, qui s'est irrwo ée avec tous Ir . 1~ En a u rruni~tre des Eta!a-U- collab<>teTa efficacement au rétablisse-
ru.:hesseS ni1nieres auc\Ule illusion de l'autre côté de la Toutefoi•, >I est un élément wT le-1 attributs de son authentique c·v:1 'ation. 1 n~, · • gert.. Le departement. d Et~t ment du •tatut normal dans toute l'A-

l1ttt•i·t.·::-.~c.tialc~tÎ~t•••'ttlit111~ tlU Manche. où l'on sait qu'il y a toujours quel il est possible de tableY avec quel-1 Cc ~ont .au •i lr-.:t droits de !'honneur 0 serveT a ~t .eg8[.d !a. plus .. li~icte ~e: bvs inil'. 
ll1t•t•t·tellt• tjCJlél'C.ll Ut• t •l~l• lSu u h.» E.u jusqu'ici deux sortes de traités : que certitude : il est con~titué par les eur0ipé-l'n, ob~cu:ci par l'eTre-ur fatale! aerve. ,. 

0;~ 01~ opuuon generale ica Partout, le- enfants font aux eoldats 
· b 1 M ceox que signe l'Allemagne et c~ux que publicatjon de la presse itabenne, 1n-, du .. 8 nc~ionn '$ m1·. Pe.•tonne ne peut v est_, qu in fepen 1~"":;'en\, de la ~ec.o'! .. (,... alut à la romaine 

Avant son dëpa..,.l pour Jstan u~ . · Î signent les autres P_!-~Y.;•,;,·------ terprète fidèle de l'opm1on publique na toucher. Ils imposeront le re:tpec:t à t li~&lStancle orme) ed e ~cupahon. Jta- Snt• ln l i(Jllé' tif• l)jih.,11ti 
1lha.rn1 >Ja&z l'amir directeur genera ~ - - 1 1 1 enne e rappe u representant d1plo 
d d • 1 1 CJ tiona:le. tou comml' le R"ÎR:ante~que é- an ita .f'n . ' d E U . , , .. Le!J voyages du tratn, ur tout le par-

c l E::tibank, 4 fait Id ec: a.ra ions .. 1 ! JOI• 0 1 d l 1 matique es tata- rus aupres d une '<I>. d t ~ Ankara de ... e \'O~'élge ( U 11la r, tous es journaux e a péninsule Qu1 les a c.r~é:t. • . , . . . co rs f";n terr,toire aby in de la hKne 
tes au corre pon an a sont unanimes : ils réclament une so- 1 V irginio Gayd a. co~r q w n eXJste plus et en un terr1to1rc ft:rr "' Diihollti Addis-/\beba, sont ~n· 

notre confrère le Tan : Attlee à Paris 1 t' t t lita' d 1 t' 'th r l 'J' . ' t I' QUI se trouve être entré, de fac to dans . d 
- D'après la Jo1 qui ixt: es sa -·- . p1e.nne. lis soulignent aussi que les con- <• n ' • "- U ! . R o e am as.sade des Etats ten. de pilJey les convoi·· . • M••• d.•n• f ' 1 t tuts u. ion • 0 a •.re• e a .qu"" l<>n 0 101 , .... ( e e<r," tl ()n l a 1e1111" la 'ur'1d1'ct'1 n d l' b ' - cwe menaco• par es bandits,. qui ten· 

de 1 Etibank il Y a des mmes, des con - 'f1•a\'aillistcs llll!f lais t•l SOC.ta- . d . • t G ' r.Js a orne ne saurait tarder 1 ·' -· .• • 
' . · d - t }w Ji~lPS fl'ë.lJl4',::t ÏS ceptlons e certains )OUrnaux etTangeTs J1'l f pour eneve l ' , .11 . que. ques JOU?S, toute la ligne aura été 

~c ions et des penms QBaui œven . qW précontsent la convocation d'on ne I ' ... es rCf"l l .. CSéll eS déf'nitivement déblayée et prot~ée-. 
•t1e céd~s. Ju9Qu'ici, la nque a pm Londres, 9 A. J\, - Le principal ob Il f' . 1 f ' MM Al , , R D b Il 
~ 'on de plus de 26 nuneos de char '1er de la ' te du major Attlee à Pa .. sait trop ·que e con erence rta o .. ranco- : Rome. 9 A .A. - . o1sa et oc- Cf'nève, 9 '\. 1\. - Lt- li:Ouverne e-s atai on d' i\5eari érythréens se 
1 h d ang)ais.e, est en opposition totale- avec co partiront ce soir pour Genève. ment italien a •dre. •e· ••u Pl. ,·<lent clu 1.:>nt êcht>lonné.9 le long du parcours JUS 
.kJn e-t de 8 uu.~es de c rœn.e. 115 est d'exposer à M. BJum l'attitu .e Il · .. ·· 1 f 

ous n exploitons directement QUe de l'opposition travailliste ansdaise à la situation pYésente. apparait nette- Les f'é )Ï cÎ t c.1tÎOllS <.Îtl comité des Treize, une note dans la qu c .a rontière de La Somalie. en vue 
Il 1 ment qu'elle est plus encore inconcil1a· Quelle il refu•.• a· c• comi't, I• <lroi' t d'1.;:i garantir la . écurité. 

Ce C8 dœ mm es qui ne &ont pas exp Ol- r égard des sanction.:;. bl 1 ' f d d R . z I ~ . . . L f 'l' . d 
técs actu ... ••ement .n~r leu:rs propriéta1- e avec e sentiment pro on u peu.. 0 1 .JOO'OU t•r de ..s'occupey de:; question s d e l'e pplica.. es us1 iers~manns, e retour d'Ad .. 

~ r - Les milieux travailfistes espèrent non p]e italien décidé à obtenir tous les t-.. 1 . d ' ' Il L , dis-Abeba, ont •ubi une attaque de la 
res , --..u nous contentons, par c ontre, l 1 nement front R 

9 
A A L . Z d'Al Lon e represat es. e Cômité n es t pa-s 

·~ seu ement Que e gouver fruits de, sacirifices auxQuels il a con· ome, . . - e rot l>l(OU J •t 1 d part de pillards, à 25 kilomètres de la 
<l'ex.ercc.'T un contrôle .sur les autres. populahe a.Ri.ra dans le ens du main.. b . , ' I ' d f'li r. ompe : nt n ~ n pu. pou r onn er une . l b 

li eat b1ien entendu que ~a Banque t1'•n d- "'"'net-ions, imai QuÏ.I 9C'Ta 9\lffi- ent.i. 1 'ant ti1? a ~nvMoyeMun Il~ ~K~amml' e .e ed ·1 expl'cation au protocole de 1929, con .. cap1ta.e a yssine et l'ont repousaée. Le 
d " ..... _.. Aujourd'hui, disent en substance e~ ci a ona a . usa:o lfll a occasion e 1 · c.or..vo1 a cor.linué en ui te sa route vers 

ex:pk>i~c lea nûnoa que J' Institut e mi .. samm.cnt ln fluent dès ma.in tenant pour l f I . t . . al' Afr' Or' cernant -es gaz a. phyx1ants. QUI n a z J D' D 
1 1 · journ ux .italiens, t': a1ts seuls paT - a VlC 01re tt 1enne en 1que 1en- , 1re· aoua et Djibouti . 

.ner o~ lw ltan!lfère après -es avoir obtenir du gouvernement actuel le main lent . et ils .parlent un langage ·n~u - tale jl cun 1ap?.o,1t .avl.~c la S.D.N .. Le gouverne ' ' Il l" t •d d' lt' 
cx.a1nm au pojnt de vue te<:hniQue. tien du statu quo 1·usQu'à l'avènement · . • • m.ent tetlere a. urance qu il veut cer ·t • f) U 
L • Jièrement éloquent, QUand ils p.e.u_ t 1 1 1 1 f t:.lle·même. d'ailleurs., s'auure, au prea· du nouveau cabinet. ee résumer en un aeul mot : ven ... a f)OS; t1on (li COl"J1S (If) o- . le..nf ment ee con 0111:'er aux "f pul.uions Dans Ta zo1u! de So<:ota. /(•Ras scyoum, 
!able, de .leur rentabilite. Les commentaires suscitées dans les cVictoi. l I' I I de ce Protoco!r. 1nn1.i ne p ut re' on l'll'l des chtfs de groupes de guerriers 

On ia conuncncé à extraire de la mi· milieux parlementaire..s par la visite du re 1• r11atÎC]Ue il J\(_ ( JS-A Je 1a nailrt' qui! C!"' protocole «. 'u:e les droits abysstn.t du front septentrional, s'es.t prê-
ne de Güleman, d'E.rgann. du chronie maior Attlee la.SSC'nt préjuM'eY une gran JI..,.,,: G .P. I Jnf" ("f)IJIUIUlti (~:;tiô11 flu in n r (•(•li a l ~t" brepr~saibllles contre 

11
1es alro< it~~ aus .. scnté' aux autorités 11iilttatres Italiennes 

·• 11..; a~ J'ex.•--ta.lion. de concordance de vue• entre Paris et . ~ 1 a om1na es Que ce es conimi~s oaT du lllè1nc cor113 d'armée et a fait acte de 
~ ·~ ~-· la Vo!Jcl, a tit'1C d"'1.dllca-i.,, queJqu pt>- lla du1Jl1u 1'5 foc~ 'th . Le gouvernement a tran.5iét'é à_ Londr . Il sombie notanunent que la miéîcs . des r s e op1ennf·s. r-~n \: -0lant d';-t • SOll71li3sfon for1nelle. 
Ba rt sur les nunes de cuivre France et l'An-gleterre ont le désir corn- b~ 6 :m. a J01V"naux ita Londres. 8. - Le correspondant de hord les accord et les u a_ges du droi.t l .. 't'Uf ln ranf•f• (l t•, H Ulc•h l n ('~ 
<l'Ëque ea mais comme les autres ac mun de sauver la S. D. !\'. de l'aven- Du Co"tere della Sera . 1 l' «United Press» a pprend que le minis- de guerre. l'Aby inif!' n·avait plu~ lt> i\u *uiet du raid effec.tué de Deaeié 
. rgant, . t - mains des 111re .abyo"'ne en renforça.nt la séc.u1ité 1 l 1re d'Angleterre a tranarnia au ForeÎKn droit d'y faire recours. Le oouverne ' ' /\dd1· ,\bt·l•a par les lro1·s rno'lle ••-lion.a se trouvaient -en re ...... .... cL'Ethjopie est jta .-enne ~t elle re Off" · · d , h ,.. _, ....u 

Particul.rers et quÏI surgtlSSêl'lt de ;iom.. ollective. tera telle, parce quÏJ est ju lt" qu"il en ace .une co~.urucahon u .marec a] 1 nte~t ital:en sou!jgne qu'il dé~ire f'ncore rnion' t11'n~port.ant If' corps d'occu 
1 

. . t re On esti'me généralement que la Fran Badoglio eu m.Jrustre d e Belgique. d o .. 1ou1ours qu" loutea les a ~cu~ations é .. lion d • . ; , . 1 . 1 . . . pa 
breux différends. l'exip oitatJon etai · ~oit a1ns.1. Nous avons trop souffert d d ' 1 · • Add ' A · r e ·ne a " cap.ita e eth1op1enne la ce et l'Analeterre ne tenteront pas de yen u corps ip omatlque a is- .. c1proqut"s soient exen1in;;es. ';I ,. 1 . t • d 1 ' 
tardée l outes ]es actions en c TCU .. ... pour que la moindre pa.Yt de la corn· ·•· 1 • in er nt e re ever Que durant 
hon y.il.nt tête -rachetées, on. va corn ~ revenir sur Je fait de la victoire italien- .pen!ation à laquelle nous avons droit j lc 400 kilomètres du parcours à tra-

::::r d:n:at: tr::u~n:i~~:r~~~ 2 a:: ~=~cti:n~~e~l:~1~u!0r:ef:.:~:ti~: '!:: ~eui~·a:~: =~~ ~0;:te·t~:p ~~i;:~t t~:i~ La sœu r du ministre de Turquie :i~:~. ~.~:~::i;: .. d"f:~t~~=~a~: ~:r c:~d·: 
La ' I' d commen· ~al de Sue~ et des mesures militaires. no• i' ntc•re·ts 1- plus sacrc's coïncident droit une altitude de 3.000 .mètres ·1 

Banque a in ton bon . d 1 1 · '-'QI ' Ad d ' Ab b t d • , • ' • ~à exploiter la mine de c~vrec lie Par contre. on ~ouligne que a evee avec ceux de ces .mêmes populations a IS· e a e5 1sparue nv a_ eu q~u?e douzain(' de voitures 
Karaan dans le ,,..ilayet d'Artv1n. e e- d-es eanction doit intervenir 'C:~=~:~ auxouel1es ne>tre tricoloYe as ure l'avè· 1 ~i~1s aq1:7t ,.:~e·•,Aa.nrtrêtde: pare-'paruaittt<>.' nd,'avdae-
~ av~t été exploitée iaup-arav~nt bapar après la conclu!t.ion d'une paix nement d'un réi;ti.me d~ civilisation, de ·• ·------- ~ ' ·~ 
,, li d . l'a enswte a n bic pour la S. D. N. 1'ust1·c, et de ~ospe'n··~- 1 <_1uc_lques heures. Ce fait reprês.ente un 
... f) 1rraupe a em.an qw. ., .li · · · t. t ,.... ..~ l R s· · h , d b1 
<lonnée. Nous n'aurons donc qua uti - Les milieux de l oppo ilion e• imen L'E.th10,,;e doit être itaLlenne parce ~e as 1rou él \'a lt été C a rgé d organiser J'cruvre 1 '" 'cuta e •uccès de l'industrie ita 
ecr les installations qui Y existent et à QUC lïdéa.I de Genève dl~it être ... entre~ Que nous, et 9C'Uleme-nt n-0us, avon dé· J' • 1 ]' IH·une. 
1 tenu dans. l'opinion pub iquc, m~me ... couvert à ia face du monde ..... m' ères ( anéanhssen1ent (. e a ncienne capita le Est-c-e au tom• Il l' lla rrn r 
esi...:arlaire. t tran ~ un règlement satisfai$8.nt de 1 affaire . r - 1 f d n • ai 11tt~n1\ n l '! 
r. gouvernement: nou, :'ya~ . oc.eu~ éthiopienne n Ïntervient pa • - - in in1:; et es autea e ~ee tyjannnux • Addis-Abeba, 8. On co1nmence à re· uaient les con ·tructions Djibouti, 8 A. A CHarasl : 
f"-rc part dans la Societe qui s fr S Il ~· c~uar~ s ; parc~ ,que nCMJ!li .eeu .s avona constituer dans toute leur horreur, les 1 , . . • • 

De de l'exploitation &~ mines de eau e Rl'0t'!Jll ral ~a ti o 11 fi l' la • • • • mQue no• deotm~ de nation dans la scènes atroces d t 1 11 1 / 
t 11 éd 1 a 1.é(la la o n h1·1t:u1t t1t f1t t' D<s messages a11no11cent que de graves 

cl K 'Il à cc QUC 1111 ilt's,·1 rrlH' ll lt" fll ? très dure entreprise libi-ratrice 
0

" a cap ac u le 1 L 1 lé t désordre, ont éclaté · H L 1 .e ecabuilu, nou. veJ ons . D' . 
1 

. 
1 

· .• • tre durant les quatre Jours de ~ac et de a aeu c va ton qui n'ait pa..lil: êté at-, t a arrar. a ma eu-
1 on en di tribue cette .année du souf~ ,\ ce .. ujet, on rapprlle qu~ l~s An· e o~ma1s, ' ? Y ..a P u mat.Jerc a déva&tation. ordonnés sciemment par le taquée, est la légation d'Angleterre, par· re par le de la rUle est la proie des flarn-
cn quantité .suffisante, aux vignobles. .~Ja'1• proposêrent une réorga~tlon de lr~mpen~. ; _les echafauda.g~ .d~ la ma· Négui, qut avait chargê le "fttaourarl" ce qu'elle ae trout'att hors de la t'ille , et 1?es. Des ba1ides de pillards se dirigent à 
et à des pnx· normaux. . ~ Il b ta ch:ne sOC'letarre crecs arhfic1elloment Birou ex m'11' t d 1 d surtout parce qu'elle était défendu• par l lleure act'lcllc vers Dlre-Daoua La ·1ar-'• S. D. :-./. su.r de nou~e es •«.•. n· I d'f d' • d E h' . • • •• re e a guerre, e con- • • ni / 1 · • 

L'Institut minéir.alogiQ1Je c0ont:Jnue ses c· le front populaire f•.ança1s pro .. p~ur a ~ e~ : une preten. ue .. t 10" dufre les ''opèrations" de destruction. des /Us de fer barbelês des tranchées ~t son ~llllÇQ se de cette localité prer.d drs 
r~herc.hes en divers e-nd'l'oits du ?~vs et Js q~e retotr1" à la politiQue du dkar- pie e~rope.an19ee et pr<>grl's&1!1ite, sont Partout, on voit les traces de l'oeuvre i des niltralileuses, derrtere lc$quels. s'abri- i dü:postt1?ns pour les repousser 
flou oespérons qu'une w.ande partit' de pose e . tombes.>. ' . dévastatrtce. Toutes les maisons, 1ans en J laient des "cipayes" de l'aruléC d<'8 ln- On ~~~n~le que ~es troupt's italiennes 
ea travaux sera achevée au ccurs de mc;:e;:~ égard. r;dée de lin1 Ier l'assi:s& Du Giomale d ltalia : excepter aucune ont êté pillées rt brû-1 df'S. Ces pré(.·autions sufftscnt d dt!mon- wn t de1a a une quinzaine d e kilomètres 

Ctotte année. Si Jes résulta~ de. ~ re- tance mutue,le à diverses zones du mon c:Maintenant la. victoire jtalienne s'im lées. Le quartier' européen est rast! au nt- trcr que les Anglais ne lie falsaie1lt ait- de Harrar. 
cherches aon.t positifs. nous n hes1te - de oulèvc des objections K,:ia.ve!I dans po!lie •dan~ ses réalités élCmentaire~ QUÎ ·eau du sol. Les pharmacies et les disprn c~ne illusion quant au dt•gré de. cfviltsa- 4- :si. M 
1 011$ Pas à exploiter imn1édiatement tou I miliei:x poLtique.;, On releve n-0tarn- dépas.~ent les calcul • les intrÎR'Ue!I, les saire3 n'ont pas été épargnés. ' tJori des Ethiopiens. ~e.!1 , 9 A. A . - . L'ordr a été res-
tes le-a mi:ncs, Par l'exportation dedJeurs ;:nt que les int.ér.êts h, ritanniques ne. formules équivoqu~ de la dernière l\I I l" l I I I \ .

11 1 
taure ~ Harrar. q ui est complètement 

l>rod .t • ei.tes assu.rerorrt .de 4tran 9 re- peu\,ent p3.s s.e l•m1ter a la France, a heure. Elle a été oonqui~e en une- f.t\leT .. , l ll<":t. )rC"s t t.~Ct)tlVtlr C"S 1 .. t•s f (' t'll t l'('S 1 n s () US d u l\'t'•tJ t lS tac~rcee. Les membres de la mission ca 
v • 1 A 1 · O ' • d 1 d t lu L On •e souz•~t q •· t t Il z th<>h_que et. des Cro1'x-Roug- 1--'~0·,.-t=nu au pays. d 1_ Ilol'.ande et a a f" i?l-QUf". n sou· re tres apre, ren ue pus ure e P e bande.s d'Ethiopiens n'ont pas atta- .~ '" · "• ue K' rcn c a; r e f ~· Ut:U '" 

i'ff~~!:e d~r.'.'.~~ft~~:h:;g~~.c:;.~~E l~n~0:~. c:~~r;:t~!fi:'it ~ndt,~n~~~t~: 1 ~~;~;:u~e~ ~i:q~=n~~~~o.n Elle v:~lul: ;~ ~::.;:~:~"::.~ 1a~~t b~~:~~0::;,at;n~";:! 1t":;: ZégAu;dt~~·~~et:'.t .:~: a:::,~;:~i:;' ~"~~i:~ l~e·~~;:~~e7."~~:g~;~t de 
études y relativ pour )n.S r e;raii t contre J'entr'a dl' des divers .:Ié-, 1ultat exclu if des ver.tus s:-uerrièrt"s et 1 Dans une auto, on a retrout'é les ca _ trouvait jusqu'alors. On sut seule-~nent qu'- f l 

<le, Ce'ltrales él•ctriQU"5 dan• les d rmi- monts de l'empire britannjQue. ~ ne na'ional. du peuple 1taLen. El~e •era 1 davres de CÙ'UX blanc• carb011fsés, dont Il il comptait sur l'armee de Ras Nasslbou ca !.' a Jyssin ù Trieste 
tca du second pan quinquennal 10 us .. t pas concevoir. en effet, qur 1 An .. 1 cl:'lnc: defendue dans son 1ntegnte, avec 1 n'a pas Cté possib d'établir l'identité et de Veliip pacha .· 1! •' pérait 'llL'une R 9 A 
ti· 1 '! b e peu , D . ,_ • f " '· Il 1 tct 1 orne, . A . - Le premier char-1e que le ~ouvernement e a OT · I t•rre ne eoubenne pa!t us om1 ~ .. a meme errne.e avec 1--0qul' e a na· J\ Ill I , 1 I ·r i fl ore abyssiue su r le front de Harrar d f . b 

1 . 8 gur 1: e " 1 d d • U 1 Ill n t t ' 11 r1111 1• gem. ent e ca e a yssin 0$! arrivé hier à 
l...C'S études faites depuis mots . ...1 se désintér~. par exeml>Je, t!on, en t\friQuf" et ans le mon e, a · · amènerait un r 1)ire11u•11t co1nplet de ra T Le Ll 

1 h r on• " 1 l'A I' ff . !' . • La 1 • . t r1e1te. oyd T riestino inan~-cra ~ h1ines de lignite de Küta va tou .. d' ... nflit en•re le . apon et ustra- souten-u e oit qw a prl'par-ee. e«atJon de Turquie a été corn .. st uation. • _ ... 
tl un c.... N . I' t ~ un 1erv1ce réa-ulier ntre T rieste ~ M~-

1ent a leur fin.> . F• J\'."'tueHement, on •P.OUTT-!ll vo_i.r ~es ... .ou avon~ ll()UJ°'.'"1ra soutl'°.U ~ue P.e ement sa~ee et in~endiée. Le mi- . . , l' l SH ruitf• gadÎ!'CÎo. ..::" ..,... 
( \ oir, en page z. 60u notre yubn- ··· , ntants britanniques soutenir 1 a- 1 la solut1on de ce conflit devait ctre j ru s~e a PU a échapper a grand' peine, ·--:---':"'."-""".--~----------. 

q d represe · d' • 1 · ' h. · d d d d ' 1 ' l 1 Ue Vie Economique, Je b~!an es r~.. d d s nctions .au sein un co- t~ouvee .ur e terrain et .op1en, an.s I J'l18l5 eux e ses omtstiquea ont ét~ La dure défaite infligée à ses troupes 

1 

~:l ' ' ll tll c> n f" ll PnlPS lltt(' 
thP-rchca de l'fn titut des mtnes du m1 ha:n. on e 'en comme on put voir un 1 s pha9't""s de la guerre coloniale pro- tués et l'on eat sans nouvelles d~ sa par l'armée du général Grazianf enleua 0 t I . 

---..;.;;.;;~-...-v~·~ ~ toprec:;en an d' d 1. . r . . • Abeba. gus ses CT1liercs esp rances. Il con, _ n, tère de l'E-~on-•- - m•te .. eur,opet de l'AfriQue du Sud de- VOQU<'• par les agrc. iono continuell ... l ' oe ... qui l'avait accompagne' •• Add1'1- au Né d " é es roupes a ng ~uses V 
·•· . 1 an~a,~ation au nn un' e ennemi. ut C'C sont 'proc- -onent au tJOQua 1 11 d S()Jlt e 1 ' l' 

L E t d eur -~· a ors son con c es m!nistr1·s et, • l voyees ( UrO'e llCC a régence en gyp e man ';r f . - 1 i< urd'hm les phases de la guerre qui Les archives de l' Empire, l'école a- recommanda à tous us courtisans d'em- L d - t-.. 
le Caire, 9 i\. A. - La journaux co'Ai~e ~j~~:~ vues du] front·rt>OP ~.l~ 1 c J:e~t en! E~h,.op!~· ~vu leffondre. : tl ~yss!n.e l et l ff, <l:é~ndancea du cghebi» porter toiit ce qu'ils pourraient car il lui ' t on rea, ~ A. A. - Les milieux com 

C°().-rnn--...- ·tent ln~u-er>t le fait que la 1 d 'sarmement. es nui ux e .. In• n f"t a ese:r ion e toute autoy1te Jmpena ont éte egalement incendiees serait difficlle ultérleurenicnt de lc~ · r ve- i pe cnla ~er. nnent la nouvelle publiée 
C ha.:_~11 ............ u f d mmet re sur e e tt quest"on ec>t hOTs d'a< c >nstit lf,e: vec k ipléb' .. :te aponta11t-I l J n h () t f' li4•r Clllir,·c ,ynnl 11ir en aide. .. par lea JO~aux du soir que des trou-

umre égyptienne re usa e no . , c.larent que ce e ff d dh, d . -c1· • 1 . . pea anglai p 
"~ conae'j] de ri-gence les ,peT onnahtes tua1ité rn.als permettra 1 un (" >Tt corn.. 1 >ri . in uien,es, es ptem.59C_3 Le 1eul fdiflce du centre de la ville qui Ce /ut le signal de la fuite yeru•rale. 1 . s.ea seront envoyée& en a • 
Ù.:s~né a >par le roi dêfuo.t. mun franco-britanniQUlf' en faveur del d" ti" :(' lesd "'-•L~ndt~~uht. b.~ pour la lu:~u1· 1i'ait pas été e'idouimagé, est l'"Hôtel lin.. Le Négus assista perso11nelle11ieut à l'é· crbne. l'~on la réclamation du haut .. 

La fi t la d 1 alx 3. on u c..nao et iop1en con$.ilcrahon 1 pén'al" 't " dé/ vacuatton clu .. heb " t 1 1 I Il c:omm1Ma1re. f Chambre pprouva. en e ~ . · r organi9élti-on e a P · 

1 

. . . d 1 J' _d .' i.li . , qut e aw endu par une bande g 1 t' e er 1na, par ·· ·----- - -
t~?nation d'un c<>nst.--il de r~en(.e rn• 1 ' . t ·•· . Costes n N:U. r:vo:s :ou1·1~:;:, ati:~cn~ ::~eÎe d'irrégtulters que le directeur de l'établis .. tr•aalrtchplottr/Djihloutl, laiss1~'1't derrière .tut l'a J .... es Don1j11Îons 
t!r,~1ncnt djfférent. .J a V l (l CUI .. .. fl't 't 1 b . ' ,. &emen auatt pris à sa solde. e a pus C011lp L". e, aggraree f par 

r - . Cham.. co-n i 1 a -o.-e. YSS!n ne pouvait l' t ne Le qua ti i ét it " 1 $01l ordre barbare de nzcttre Ica dc'no'ts I ,ondres, 9 A. ,\, - Le Parlem l!ln( 
h l....C8 Journaux décla'l'ent <fUe • 1 t l f d . . , La S D N . ' r er qu a occupç par es vtl- ,.. d b Rhod 

1 
te égyiptienne fut très lffiPf'CSl'IJOnn~ t't s a n )lJ ,e.valt . ~S 1nteres.se; ... : 'd ,, J'QUl ! las des ministres, est Ull amoncelle1nent d'arrnea à la dfspoSJtion dC la population e ~ 'e n1bidionaJe accepta un~ 
~lllQu elle a.ppnt que l'enveloppe . lais- L. aviateur frança'ls, CostN, renvtr1all:~ n '" it in erv:~~e QU e~ .rarson d e tt crr; de débris fu1nants et U e&t impossible de 1 ~\C UVl'P cl t~ Pll<'i flc:'t Î(l ll ;~:io~~éc~~'"'":, d:uj:'" Rt:i~ieRhdo~ 
:~ 'Par le roi et déaign~f\i le concoeil de d'1\nkar;:1, <'Ill arnvé hier en no tre l·cE:hi=~e a d:::.a c;: m:n. el.. a fuit: ade 1 préctser même l'e1nplacement où se trou- Le commandamont supérJeur italien Sud 
"Renc f • Le do.:u· -r . 

Îl\ie e ut trouvee ouverte. , 
nt <>rigina] fut découvert p lu tard. 

• 



2 BEY<>liLU 

Les articles de fond de l"'Ulus" Vie Economique et Financière 
La. voie dela. France L·activité -j~:conde de VIE LOC1lLE 

l'Institut des 111ines 1 
--·~ .. -..._- ....... 

Les ho1n1nes de la droite d,saif"'"lt. en 
r: rance : < l .. t! r ront Populaire, ... ·~St 
lu gueure 1 > Il eHt hors de doute que. 
s danger de guerre ,· y a, 11 est, dans 
tous les .pay!', à droJ .. e. Nous ne aavons 
j)as (;'"1.C :J•f' quelle se a la ccmpo~ition 
d11 n ... vea.J ~1uvernen1~nt f-anc;-'3.is. 
Le.s gau""J.iet pourront·e 1 es appliquer 
t dnquill .... ment le\;.· progr:an-i ... -.1e ~ Q;.iel· 
le ..,ra 1 a titude du Sé.'at ? Quel 
les cc.ont Jrs me. ~re-..s du gouvernemen 
du f-' ont Popula;re contre les mouve
,znents f't le!i provocations extra.iparle 
n1enta1res ? 

()l' IH)Jltl.ll't"llSt''-t t•l l'it'hl'"'\ IH i ltt'S 
~ .. ,.,, ...... htt"lllt'•l ('\)IJ•1ilt't""'t 

LE. MONDE DIPLOMA TIOUF 

C'cs• nu 1nois de un de rannée der.. On noui con1munique de •ource au'o-
nière que l"lns.titut ae, mines du min·~- i.ée Q..l~ les publ.~ation~ d~~ ~C'rta.ns 
Lère de l'E.conorn.e av~u été créé. JC i 1i 1ux du mat.n à p .>u du d{, J.trt 

i\u cuurs de prc .l1JC une anné~ d';1c rl l' ' l d'l l' S ,. '1 C 1 < amc1 i. en ta :e. . c.. " . a 
ti .... ité-, ce-t institut a cffet:.u-e de recher Io G.1. 1 ., sont abso'um_nt f-J.nt.1Î· iPR c: 
çhes el" d~vers endioits du pays. cl ';lo.Jrvues de tau~ fondement. 

C'est ainsi que dans le v1iayct de Gû- .\111h:&.., ... ilflt• d'li·:tu 
rnus.hanc~ des m;nes d'ar.gent expJo.t:i-. L I f. d d l'i S 
bles f 1c J ~. d' j e no<J\.e arn_:i.,c-a eur e ran .. 

J ement ont ,el,e ecouv~ztes. J [.. Fehn. l lalil f ldn, QUl avait Quitté 
lJ.- sondages, ont Ote OpeJe~ t:::) trOl! f L f b d j d d"ff . j euriz pour .a ~on, s·é,'Dit ren u ce 

~n· r~1ts • e cnts. aux enVlTons de c t t' ' !le, à Sam un, d' ol1 il f"gt p:irti 
· ure te. en vue de trouver des "ourccs A k · Ï d ~ · h" 
de pétrole. l pour n ara, ou 1 a u ar:-,ver 1er. 

' - d d . ,\1111Ja..,~a1l1• de 1'01011111• 
'-CS son aKes evront se poursuivre • 

dan des couches plus profondes en- 1\. r occasion de l'anniversaire de la 
tore. n10-rt du Premier Maréchal de Polo· 

LES CONFERENCES . ~ 

A lët ut.a'-•• d'llaJta• 

'vk. ,J.. 1 3 courant. à 1 8 h. 30. 
dclns a ~rancie ~alle de la c:Ca:.~ dï· l• 

J:a , aura Leu .. par les soins dt> la 
Üanlet, la quatriè1nc f!t dernièif" con

férenct" ~ur )p romanti. n1e must .:t.l ita 
lit-n. 

Sujet : Giuseppe Verdi. 
Confé.r~nc.ier .: le Prof. ./\, Montes 

iJCi e 1Ji. 

Au p'.ano : le Mo C. D'i\lpino Ca. 
pocelli. 

Chant : M'.le M. Karnka•, \1. R. de 
'vlar'hi, M. P. Vclast<. 

LA PRESSE 

l.t•s •Au nalcs ile T11rqt1i<'• 

Le No. 2. 6ème année, de l'excell•n· 
te revue que dirige M. Lanigas.Sezen. 
vient d.e paraitre. Commentant 1.a publi-

Samedi. 9 Mai t 936 

l'11c nie lie lkloraolt• où st• s1111l tt•11ut•s les co11!èrc1u•••s tlt• 

l'l'nlt'nl<~ Bal1"111iqt1<' l'l tk 1:1 P<'lilt•-Enlt>nl•·. - Au Jll'<'lllit•r 
plan: Il- Tlu"ùtn• 11ati1111al. 

l..ics nouvelles élection' fr3nça."Se:.s se 
on• déroulées en ces jours: de cri~e où 

J envient de prendre des décisions 
•ouchan.t les destinées de la S. D. N. 
Il e.t hors de doute que. quelle Que 
soit l'importance des questions oue la 
Fi. nce do"t réJ<~er. celle de la 
paix e-· de la sécurité internationales 
net pas moin1 importante pou. f"lle 
et pour tous. l .c mot d'ordre des jour
niiuX de droite e't ~~ Téforme de l::i. 
S. D •. et le retou-r de Ja F ran:-e à 
so, a"'~1enne politique de5 al!.an ea. 
Quant dU Front Populaire. il vient au 
P"3.rlcment a\"ec des idées 'Tès claire 
à ce propos : a.ssurer à la S. D. :'\. une 
f,.,1ce qui lu· permette d empêcher les 
agreaS!ons reprendre les effort:s en 
vue du dê~armeme.nt : nationaliser les 
indu ~rÎ!"-S de ~l":rre abandonner la 
diplomatie secrète : tamener à la Sa· 
c é•é des ·at.ons, et dans le ca""'re de 
la collal ration internationale, les 
Et.lts qui en sont sortis: - ce sont là, 
autant de momes9t"s, dont la 'Sincérité 
"st .absolue. du bloc de~ ~auches. 

JI y a de cela ix ou sept ans. une 1 Rne. 1 oseph Pilsudski, un service fu
banque .avait fait entreprond,re aus!ii des nèbr~ fiera célé.bTé, demain,! 0 mai, à 10 
st'nda.gea. !\-1a1s elle éta~t aruvée à la heures 30, en l'~lise de Terra Sa.ncta, 
cor.clus!on que l'ex.)'..lloitation ne donne· cl, aussitôt après la ceremonie rel,. 
rait pas de profits certains. gicuse, une réunion aura lieu au •Dom 

cation de I' ~Antholo!'(ie des éuivains• :.1:.l:.:IS~'..:T:..0:.:.:1.:.1.:..l l::~.:.S:..' _;;IN~'~l:..l:.F~.l:..•':.:1:\:.:.:.1:.1~::.;:"S 
turcs>. et la c:l~u-rqU.:e contemporaine>. Ah l Néanmoins, l'Institut a voulu quand Pol.~k.> en mémoire du maréch31. 

même tenter, au1ourd'hui, un nouvel es- 1 LE VILA YET 
lal. 

Une co1nmission technique examine 
1 

les nunes d·asphalte découvertes à Ine- 1 

gi.il. 

f)il'C('lt 'lll' 

c·111tur1· 
yéncral tlt• l'auri
eu lOUl'IH·f~ 

~~e;~~~c·,:::~é~ 1:~:v::n:::it d~:::i~hi: ' m i n e 
notre arsenal de propagandr de deux 
C\f'ffies efficaces, dont l"utilité ne peut 
échapper qu'aux e~prÎls insuffisamme'!lt 

(*) 

------··------
\ 40 kilomètres a~ sud de Konya, 

on a lrouvé des mines de mercure, 

1\prè.s avoir tt"rminé Eon inspection à 
l tanbul, !\1. Ahidin, directeur génfral 
de l"ag-rieulture, est parti hier pour la 
îhrece, aux mêmes fins. 

C'est seulement quand fappris sa niort de cinietièrc .• 
compét~nts. : 

1 
, 

1 
. que je pus rne souvent de lui ; on a"étalt " Je doUJ avouer que 111e~ nerfs étairut 

.Aussi, en s.g.na.a~t cet~e, nou\ eL~ vi::: I vu rarernent. Depuis longte1nps, '' i·i- ci bout. Nous ne p01.tz•io11& rester sous la li Y a, d"ailleur:;;, en l urqu1e, d'autres 
mines iana.le>gues à Karabu'"run. Cellt..."S
c1 poi.-raient, non ~eulement euff.Te aux 
besoin:s di.4 paya, mai::; encore permettre 
"exportation du mercure. 

LA MUNICll'ALITl:. 
to:re qu~ la ddi.~ec.tion igenerale de la 

1 
vait solitaire, retiré, ians auc·1ne espe- pluîe Tout pri!s il Y at.·ait un. café. NouJ 

;>res~e vient e rem.p.orter, ?~u.s consi- ce de co1Ltact avec le mo11de. Je reçus alldn1 nOU.!. 'JI abriter 
dérons ~e notre de_vo;r. de. fehc1ter tous uue lettre de lui ainsi conçue " Dans le café. ü 'JI avait un tte,i llom"' 
c~ux qui ont. travaille a ·1 obten:'o~ ... de I c Qu'M1ki bu recevLl.S .. , .., ~ je se 1ne. Il fu 1nait , niais sa cl9arette rJé 

La nune de fl....onya Que l'on vient 
de découvrir sera exploitée par l'Eti 
Bank. 

La SOCJété d'électricité percevait ius 
QU 'lei de ses clients, à titre de loyer 
d'e1nbranchement. 25 à 50 piastres 
pour les În$tallations souterraines et 10 
à 20 piasttes pour celles aériennes. Le 
ministère des "f ra vaux Publics a Téduit 
ce tarif .re!'l'pectivement à 12.50 et à 
10 piastres. 

reStUlta~a aus..~1 heureux. ~t parttcti._1e~e, 
1 

if!iilll: mc:i~. J~~11 ùn dt:rr\i~r oaqeait une odeur êtrange... ;·eus le 
ment 1 ho?'1".1e tenace qui l~s a ,gu;d~~. dem:an1der - je n'.airo; ·e ..... c L"'l tiertige. Shada11, lui. avait le11é la tête et 
rendant a1nq-1 au pays un ~1gnale serv,. dl!tr re voliOnlé , car ternie avait co1nu1erzcé à aspirer profondément 
ce : Veda·t Tor. 1 m'éin:.. v Voliiâ. de quoi il agit viens ,. t'e odC1tr qui envahissait le café. Puis 

Si. après les amères expériences de 
la guerre d'Abyssinie, qu. ont amt"né 
le! divers pays à rechercher leur .s.écu 
rité dzn 1 s allian es p..'\rticulières et 
rar:.c.ro..ssement des armement!, on 
trouve la poSS:bilité de réaliser des me 
sures de aécu: é ('.ollectîv'"' pratiques et 
collectivf"s, QU écartent le dat1$;~r 
d·un renouvellemt"nt de c~s ex,én,.nce, 

i vict~Te du Front Pcpul-iire eux ilec
tions f anc;ai!M!S pot.tTra ê'.re cons"r.!é~ée 

Le:s sondages pour d6c:ouvnr des 
ources d~ pétrole continuent à Mar. Mais 1plus haut que luj, u,ne Pl"Tson· ~ in. Lin 6bI1 ; it•u y ·tl"oUV'e iJIS • "'-C n"' 1.:e ~es yeux restèrent attachés sur 1111e 

din. 

On en attend des résultats notables. 
Des recherches $Ont faites à Keban 

pour Y découvi.r de:-> .mines de plomb 
argentifère. 

nalité qui mérite notre zeconnaissanee f _t'rn:ée à e f et ;. •. Ton m y eGt étrange grai'ure accrochée au mu" C'é, 
e: no!!> hommages, c'est notre éinincnt ir.S r~t. Prf".roj•J ~a Jl'Cai~e : d: Jli 11 y !l. tatt une tllustrat.on à l'hulle d~ la ta· 
et énentique ministre de lïntérjeur. Qui des t. b:eaux • tu poux ~ amdel'.'. TU meuse phrase et pensée " Ah, 11d11Cl 

Lt•s IHHl\Clles liy1ws •l'autohn!> a si bien su choi.sir l'homme ettQuel il .. u.1 hœmne ou:ti ~ • le .. cr~ •ne- ask". 

L' ln...:i.titut fait également des recher· 
ches à Kütahya pour découvrir des 
rnines d-e J1${nite. 

Notons que, depuis quelQues an 
nées déjà, une société exploite une nu
nr. semblable à Deyirm;saz, eur la 
route Kütahya - Balikcsi"T. 

La Munictpalité d'Istanbul a décidé 
de se charger de r exploitation des ser
vices d'autob dans la ville et a ,pré
paré à cet égard le projet ci-après 

Douze lignes seront desservies ; cc 
seront les S'Uivantes : 

a confié Ja périlleuse mi ~ion de vt"i!le:r mie Q je te tlemaa-.J;lalls ~ n! pas y 1 - .. Je ne sais co1nbien de lcrnps passa 
aur les destinées toujours plus glorit"u- gardlei. tn.t n"obéirra.ts pas. 1 ain;f. La pluie a ait cessé depuis long· 
ses de la presse turQue, et sur l'affirma.. c Je 151.1.Js n,ur;si que tiu e.s UIIll ~D:'lUl1.C fc1n7;s, lt1oi J'attendais qu,c Shadan pro
tion. de iour en jouT plus éclatant~. de d',un ~t.tne fon::ièr\enreillt h-oL OO~ nonçât un mot. Tand:.s que tuf ne me 
notre pJestige international. Donc. ta;près M'a11" rc.;..i.ra:e ) l.lb.eJ.U:X,, regardait 1nême pas Seule1nc.nit à .1111 

Pour cette oeuvre, il e..c;t incontesta- je te de'.1\a.~ de le b:rluer Je atts su: 1nonient donné il nie dt : 
comme un évént""nent heureux po 1r les 
;).-'l.}'~ de rF...: ope et du monde. Lminonu (tête de ligne), Topkap1, 

[d;rnekapi, Y edikule, Rami, Eyup, Ko
<.:aimustafa1pa{la, BakirkOy, Ye,ilkOy et 
F iorya. Les autobus, desservant ces Io .. 
calité~ •. pas:leront .par les endroits où il 
Y a déjà une ligne de tr,amway ou pa~. 

ble oue Vedat Nedim Tor était vrai ue tu ne Jne œf'U. · ·~ P3$ œ -.rv!ce. .. Toi, va ·l'eri ! 

Lies Jo·irnaux Bnnonce que la venue au 
'PO"Uvo r du F".P.n"appo!tera pas de J'Tl<lcL 
fi tion e :sentie} -c à la politique étran
gè:P c:ie lr.i France. Mais ce serait déjà 
U"l rhansttment ~nl:portant et essentiel 
que de voir la polit ique !urmonte- fies 
hé!"tzt10T15 actuelles.Conc-idért"z un 1 5 .. 
tint ce Qu eût été une victoire de ceux 
QU1 voula1e;:" c fasci.9ti~er > la F'.::ince. 
Qu <l .U'-c' qu'un pa'."'eil é,·éne-ment n ,.u• 
étr. aussi fata' 1&ux de tinées de l'F.. o 
1.1e lL.

0

aux Jibert~s fran4;a es ? 

·nent l"homme ouï! fallait. J,.. meur; t,,mnq.W...a Adieu. Je me levai et quitte: le lieu 

c· est ct:lte qui fournit, d'ailleurs, le 
charbon aux tuileries de Kütahya, 

Le développen1ent de 
l'industrie sucrière en 

'furquie 
En ce qui concerne Beyoglu, Galata 

(tête de ligne), par la montée Sî~hane, 
Beyoglu, Tak~im, Harbiye, Ni~nla~. 

l . ..c•s 1•t"JH'l'("(1.c;si1;11s dt•t•1>uJaul, Maçka, V'alideçe~e. Be:~ikta~. FindikH, 
<Il' la hah"• •h's )H'Î'I. Toµh2ne, Galata. Galata (tête de li • 

!'v1a.lgré ta rédu<:t 1on des prix du BU- l(ne). Kahata~ Be~ikta~. Maçka. Har-
re, ceux des 15ucreries tclle,:1, Que cho bive, l'ak im. Galata.. 

co1ats, fo.nda.nts, c helva a-, ~âtcaux Lne -autre l~ne a:wurera les comn1u
ct autres. n"ont pas diminué da.ns les n1caLons entre KarakOy-Si li-Mecidive-
r êmes proportions. kO:r et entre KarakOy-Kurtulu,. 

L'enquête menée à cet égard a dé. La hgne du Bosphore sera a.suré.e 
montré, on ce oui conce1ne Je chO('o- par des autobus partant de Mecidiye. 
lat, Que ctti parvient de Ja cherté du kOy ver.i Büyükdere-lstinye. La route 

Aussi, par ce choix t:i heureux. S. f'_ 
.)ükrii Kava a prouvé pour la millième 
fois peut·être, qu'il possède, au p]u, 
haut de degré le.~ qualités Înapiprécia -
hies et rares d'un vrai chef révolution 
naite, en se pénétrant et e.n faisant dans 
~a politique sien, ce princjpe qui a Fait 
la grandeur et la fortune de I' Anl!lt-tcr .. 
TP, où -0n a la ve-ttu, ~ouvera1ne entre 
autres. de '!avcir placer l'homme qu''l 
faut à la p.)ace qu"il faut. 

IJ n'y a pa• de doute QUC le jour où 
nou~ Fin.irons par nou pén~trCT de cet 
le vérité ·mmu::tble et éclatante, 
.ous ~erons incontestablement devenus, 

par nos propres et qeuls moyens.. com
me nous Je souhaiton!li, le premier pav3 
du monde.> 

Sr J f·.,.ont Popula· re se con•olid 
pt.ri.d int Q\H'·~ues .année-s, s" l oar,· n• 
à t c.rr·>her des mol.;.vemen•s co'l:.,. i
re! o négatif! et si la France u:ilise 
toutes es re"ssour"::e5 au s,.r,t·ce de la 
pax int rnaLoPale, le pes!Îm:sme 01.ii 

VJ. gr~nd ssant. à l'heure actue-Ile. ne 
f>e i_ '1Sipera ·t--îl pa'! ; le!lï ch3.I" ·es de dé
ba•ra•ser le monde du sp~1 trp d<"' la 
guerre, ne &acc.roitront-elles ,pas ? 

prix du cacao. / étan.t étroite, i.l n"y .aura :oas de se-rviccs 
N • 1 B L k Au somtmatre également e-anmoins, la baisse du pnx du SU• pou.r e"e . 

De même Qtle les solutions à la c,.i
se t!_ ... onomique internationale ne sa..1-

r 1a eve oppe 1n ustrie sucnère en es ,verses u~nes ex-.1gcnt emp 01 C e d • 1 • 1·· d 1 C d' 1· · l' l •Les lettre·.s mod-erne.s turqut"s-., par 
"I'urquie. de 100 .autobus que la Munic:paJité va Fr.anço:s P.Nlhy. - •Les Tu·rtares po 

Rien qu'à Istanbul, il y a 10 fabri- commander en Europe, à la uite d'un lonai.s et l'Or!ent musulman>. par le 

ient ê"Tf' attendues du front cap;t-a-
11ste. celles d• la pol t.Jque de sécurité 
f'"t de p.o pé "té ;nte"'"nationales ne sau~ 
t'aient être attendues du fror.t im,pé-ria 
liste 

Que de fondants c:-t 40 dans les divers ernprunt à long terme a contracteT. L~ Prof. Léon 'ajman Mtrza Kryczvnsk 
endroit& de l'Anatolie JesQuelles cm· voiturt-s auront à lïntt:rieur des instal- - Stanisla~ Kryczyn~ki, Bey de Bar. 
Plol.nt 50 • 60 1 t. d L · d l - Les "rands t1·avaux en TurQu1··. ·• • en moyenn-e, a ou· a ..ans ma ernes. es pnx es p aces ~-

vners. se1ont un peu 9upérieurs à ceux dei L 'amélioration de l'agriculture et du 
La Co Il t d d 1 d • bétail, par M. l'lna .. S. Corio, [.es rela· nsommat on annue e de Ja ramv.·ays ê secon e c a!'se, s.an! e- ... 

Tu;quie est de 12.000 tonnes. passe:t IC3 prix de }a première classe. tians commerciales entre la Turquie ~t 
F. R. ATAY En calculant la tonne à 350 livres. Quand Je pont tGazi> sera construit, j la France, par A. Critico, etc .. etc •.. 

on constate Que le mouvement de ;1 n. y aura pas lieu de le faire traver et 1 Les faits du mois ( févrieT 19 ~6). 

Quelques instants avec 
l'<n·iatrice ~llle Fournie 

fonds de• Iïndustr~ suêriète est pour par un.e ligne des tramways, les autobu1 • l ... llJustrnti(ll' tle Tiirqnit•• 
une l'nnée, de 4.250.000 livre~ tur _ dcv~1nt aseure:r les communicati,ons ayant 1 

Ques. co-mn1e tête de ligne Sehzadeba~i et 1 L'excellente revue, !'Illustration de la 

C'est a Ve" un rée) .pJais.T QUC nous 
som.1toe.s ailé • ia.luer à !"hôtel c C ·1ti
nentnl > l\1!1e dr.enne Fournie, une 
av1alTÎce fran~:.dse de pas!21.ge en no 

l_Jc tissage ll'l {Y([Ït"' ~~outi~~nt à Panga.lti pa~ Azapkapi., Turqui.e.' ent~-e dans sa troisièm~ e.~née. 
ô l epeba!:H, Tarlaba~. Taksim. Aus.~1. ·presente·t·elle. ce moi --Cl, un 

Us -études que la Sümer Bank a fa 1t Le bénéfice .prévu ,pour la !Vlunicioa· 1 nun1éro fort intéressant avez de beaux 

trt- ville 

entreprendre à l~dir, où elle compte lité du chef de cette exploitation est de 1 cl.ché et un te:xite très riche. 
~nstaller Un tissage,vrenneTit .de prendre 100.?00 Ltqs. à employer pour la cons-! Nous ?'rofiton~ .de l'occasion .. POUT a-
fin. truction de t'Oute~. d·res..~ a nos v:a11lant.s confreYes nos 

A bâtons r0tnPUS, nous nous sommes 
entretenus d -aviation et de féminisme. 

- Conduire un avion. nous dit no

l .... cs l1at1ls-{~OUrlleélllX Néanmoin5, on ne raurait indiQuPr à jmellleuir~ s~uhaits de réussite .dan~ leur 
Qut-lle époque cette eXiploitation corn _ 1 tâ0he, s1 ublc, pou'T la conna1SSance de 

de Karabuk mencera. 11a Turquie kamâliste à l'étranger. 

tre charmante interlocutrice. est i\USSl 1 
1 

_f nd6penda:mment d'une firine an
aise flue conduire une auto. g aise et des ftablissements Krupp, QUI 

le om.ple, '3prè• l'obo~tion de ont fait des offres pour l'outilU.ge dC3 
mon brevet de pilote. <"ntrep1endre hauts • fourneaux Que la Sümer Bank 

un raid à grande distance, peut - ê~c créer.a à K-arabuk, d"autres groupes 1 
Pa.nsrSaïRcm ou Paris-Tokio, all"t'r et étrangers ont .présen"'é, C.t':S jours-ci, des 
retour. p.opositions qui sont l'objet d'un exa-l 

c \.'oler, toujours voler.. Voilà n1en aP1profondi. i 1 

moë:~%ebu~o:. lui d•mendion• •e• Pour le dé,,eJoppen1ent de 
1mpre•sion1 sur notre ville, Mlle Four· la <.:Ol1SOl1li11ation du 
nie nous répond: çomm esu,t : 
~ le rer;:rette de quitter ., vile VO· poisson en Turquie 

t".'"c 
1

1r.aan1fique cité. Surtout. ïa:urais 1 .. ·t'\l'lll))l(• fi<' J'Alle1•1aunt .. 
v-ou u beau ... oup rencontrer une av1a·1 1 

tr <°r turque. \1alhcureusement, Je "lou avons déjà exposé les rai 
trrn.p · Presse. sons pour lesquelles nous devions in-

Nou Prenons congé de notre ai· tensifier, d'.lns tout le pays, la con.om .. 
mable hôt("..sse en lui souhziitant ui:t mation du poisson, afin de ne pa! être 
~r"lnd succès. dans l'exécution de ses con:roints <le rejeter à la mer les po~s-
Pt OJels les plus chers, h · · sons ~n PéTiode de pléthore. sou ait, Qtu, 
nous en sommes sûr, se réalisera b.en Le même fait s'étant produit au si 
tôt. \li l 

M. B. 
C":" 1 em.a2ne. a fédéTation des pê • 
cheurs a!lemands ia pris les mesures 
suivantes. on plein accord avec le gou-

1 
, vernerncAt : 

{ i1C pOUYa1t. vivre sans elle. Un" propagande intense sera faite 
-....,__. j dans tout le pays, .nJin qu'au me>in 9 un 

C\-.st l)(lllr«1uoi il l';t lll('<• , ioui p.:ir temaine. la population man~e 
··"-' - M r d • un p}at de pois..o;.on. 

U. m<'n~ c m rm<lllnUtt a I 1 . d . ta'Lt df1pu1s ..l mo.!Lc; z- 1 es pnx e vente t>eront t1goureuse-
;,1tr, c Hl ..... L~·-,ni~ i.;J>a--né d m. n1e.nt contrôlée. 1 
emm·" ID~ "1.7 ... ~"v ,~ell'Co::trœ L h d d' 

d:lhSi la rueio :'l Wt .r ~· 1 es marc an s ass_ureront une fa· 
ho: d 1<1.ndre 11'1. -~..., ~lui~ çon parfaite les besoms de la popula-

"1 .... met la la!rda de 8 CO\Çls de cou hon sans on-:cttre. surtout, de varier 
rc.ft:: lru!° étalaa:e. 
t.earu ee . .H , bien ~ qu'ell.e Pend•nt • 1 . f 

1 1 

t ~ t IDl()l'te. at!la. se ClJilStltulc"r M-mê- ront d:_. trois mo.s, es 1ournaux e-

rni!' prist:lrJ:l: Il d~ (,..Je :ne 'PO'Uva:.:.t r.e public..ations en conséquen-
1
r 1-Jiiiiiiii;!;;;:~~~;;~~~~i...-.,.i;iiii~~:.-~[.L.J.~!;;;l,J;I;l;~~=:::;;J 

'1.$ !'thilme .Il -iv.:: t pré:: édité œ E ' 
1wr~ • r.,tn, des causrries adéquate~ a.nsi l .. 'tlS(U'rl 
,.~ ·1:1it nr~me, 'POUT œ f~c. q d fil 

uc es · ms de oropa~nde eront 1 
son cow u. d • • 1 onnes a. travers tout le pays. l 

<il' la rue Yüks1•k l{ahli•rim quan<I le transport 
!I''" à 1los tl'ho111111c aura Né interdit. 

des char-

1 Desairr de Cemal Nadir Güler à l'Akœml 

cSHADAN . Jr. te retrouvai au débarcadère Jt' 
Pauvre Shadan ... Lui ausst avati dou" 1 1

'"' <7.is QU~ Shadan t'1ait r0 slé lei-haut, 
quitté ce mo1ide ! Il e,11t l'ral qu'on s'e j qu·u uc i 1oulait pas l'enir .. Le reste, tu 
tait vu rarement. Pourtant, pendant neuf 

1 

le Bais. " 
longues années, nous avions été dans Les paroles. de 1na fe111111e araie11t é
la nLê?ne école, dans la 1nè111e classe. sur' refl.lé en niai un tas de so1lf·e11i,.s Je 
les nièmes rangs. En cc tc1np~ 1à aussl, I ~·~val~ ~~s prêle! une atten.1ton vartiru 
c'était un aarçon étrange. lzerP. a Z etranpelé de Shadan. 

Je te11dis. la lettre à nza fe1n1nc qui ve- D'ailleurs, depllis cc jour·là je ne ra-
natt d'entrer. Elle la prtt, la l :it Son i.·i· 1 vals prP.sque plus ret)U !/amour tout 
sage fut, soudain, envahi par uric étrange platonique qu'il ressentait envers ma /e'n 
e.rpression de douleur. 1 nie me paraisttait ch~sr naturelle Parrc 

Ecoute-moi. dit-elle. J'ai c1uelque cne ma femme était vraiment belle. sur
chose à te dire. Ne te fdche pas st je te tout ses yeux... ~la'.s pourquoi m·a,,a '
l'at caché jusqu'à 1naintc11ant D'culleur cllt caché cela ? En 11 rcpe113ant, je co1n
ce n'était pa:• telle1ne11t t1nporfant .. En- 111ençai à ni.'énerver 
Jin, tll jugeras toi-rnême. Voi u pvurqunt jP. refusai d" l'em111crier 

sa i:oix trenzblait. Elle s'arrêta dr par~ '?ir les tabl<'O'l.X de Slladan D'ailleurs. 

Ier. 
Je la regardai arec a1i.xtété .. Aprè.9 

a1ioir essuyé 1lflC' lar1ne, elle continua 
Pauvre Shadan... Ra pelle- toi. . no-Js 

étions alors f1ancés ,· un jour, tu me e 
présentas. '" Sei.ma, ntc dts-t·L, rioilà mon 
a1ni le plus inttnie. en1,•r1t lequel fat 
le plus de confiance, tu pc;u le trait· r 
co1n11ll' un frère. " 

·• Laisse-niot te le dire tout de sut!e 
Shadan n'a ja112ais es.'>aYé d'ahusr.r de 
cette confiance. D'aillf'llrs, Il n'aurait JJM 
pu ... parce 'lUe je t'aimai.s, et malg"P 'los 
sept ans de mariage, tu sais trPs bien 
que je t'aime toujours. Cela n'en·v roha 
pas Shadan de to1nbcr follement a1nou
reux de 1nni. Pas une fois il ne fit allu. 
sion à cet amour , ntais 1noi. grdcc à cet 
instinct qui c.riste che,.. les fe1n1nes. f!t qui 
est plus fort que l'intelligence. je scnt1s 
cela Et, l'étendue de la passion de cet 
aniour nie remplissait d"effrof Shadan. ai. 
,nait. de cet a11iour dont on 11e parle pas, 
rnais dont on meurt. 
''Peut-être te souvicn.""-tu 'A un nioment 

donné il partit en Egypte. sol-dLSan' pour 
aller voir sa tante. La i:érfté c·est qu'il me 
j>Jyait. 

·· Probablement, tt ne put réstster à 
celte séparation. car il rrvtnt après qua
tre mois. A ses yeux. je co111pris que le 

1 
temps et l'absence n'aralent }ait ~u·at-
t~ser ses sentiments. Alors je decidai 

1 
d'essayer de le soigner. 

Un jour, Shadan, toi et nioi, nous é· 
j tions allés à Eyup. A1lTès avoir visité le 

1

.. turbe " n?us av~ons. pris une route, 
qut nous avait menes a une espèce de 

' colline du haut de laquelle nous pou 
vions, en un coup d'oeil, enibrasser tou~ 

te la Corne d'Or Ce jour-là, Shadan éta•t 
plus fiévreux et plus tourmenté que 
de coutu111e Une étrauge 11ieur brillait 
dan.If ses yeux. Dans le hatcau. fi s'êta~t 

assf,<; entre n'1us deux , un 11louve1nent 
involontaire que je fis avec 111a 11iatn 
nie fit sentir la présence d'un revol1•er 
dans sa poche. A chaque in8tant, 1c treni· 
blats, craignant un malheur. Sur 
tout quand nous avancions entre le.s torn
bes, uton émotion était à son paror11s11u! 
Passant du côté où se trouvait le revol
ver, j'avais de1nandé à Shadan de preu
dre 1non bras. Jr pouvai.'>, ain"i, 
contrôler chacun de ses mouvenicnts 

" Enfin, nous arrivànies au Izaut de 
la collinr.. Nous nous as.,l11ies sur une 
tonibe, Quelques instants p'us tard, tu 
nous quittas pour aller vtsfler la f"1.1be 
d'un de tes parents. Nou._ restâmes 
seuls. 

41 Shadan nie prit la 1nain. J'eus l'lm. 
pressio11. d'at'oir touché dit feu Il bril
lait tellement ... Nous restânles ainsi sans 
parler. Par bonheur, il commença subi
tement à pleuvoir lfne giboulée d'a
vril l Puis, du sol co1nmença à 111onter 
une odeur de terre mouillée, de cyprè•, 

11zon a1ni arait deu1andé que cc f11t 11101 
setJl qui le.~ vtt . " "' 

Je suts dans la chanzbrr de Shadan Jr 
suts .seul A l'elage '11/érleur, sa vieille 
11HHnan. at'ec des ucux 1iu1n'des, est en 
t,.a 1t de préparer le feu 

JP tfP.n.9 à la main la clé qu tl m·ara.t 
cn~r11 ee f1"'ec la lettre , fat ro771pu tes 
cachrt1t de cire fp ~u;.s etz tra 'Jl d'oucrrlf 
la 1nall 

J'en ai rP.liré a,:r~huit tableaux. 
De pures nzernPilles. PT us d, la ni.oitié 

•ont le. illustrations de la phrase, " Ah. 
• lnel ask". Le< autres sorzt des portraits: 

deux d'entre eux sPuIP.11lPn t sC1nt 

d ' paysages. 1nal.s tni!me res paysages 
ont un ·• m.odèle " pour sujet. 

Dans tous les tableau~ de Shada 11 le 
1nô<.lè!e est une frmmc , une /c1n112c quf 
rlianqc d'attitude dan.• chaque tab/faJl, 
1nal.s dont l'âme ,,t l'expression, seni ~ 

blent rester les mê112es. 
nan:r tous les tableaux on voit la n1é

me expression d'yeux, le méme regarà 
.,r1intfj. les mèmes narines frémissan
ted la même bouche entr'ourertc MafS 
tout cela .. cela cc sont les porta•ts de 
ma femme Les expression• d 'l visage de 
111':1 /Dmmc. les reqards dt! rrztI femme · 

"'"'"' Ce n'est pas Shadan q ie je plains • 
c'"'st moi. Lui, il a su aimer ma fcmT?le ... 
1r a été maitre de son cime .• 

Quant à moi. je suis uu 1nalhcureu:r ... 
FIKRET ADIL 

r.iit) C'e!.. .. ut.:"" phmts"f! qtri vcu!t d1re· cAh! 

d ''runou' Le" pe lb: pi-.mt<;!S 
ltu'."œ ••?~- . ..,, 'J)il'ell' ':-;: •1ll1l 
tL ~ ~ête de femme e11> ~l:l\l'l' . r.es 
lann qt>I coir:a1em œ yett:< 
!~nt 'UJ>e .riviere tmvrlmnt 11'1 
JJRYf>t.!',e t 0 ot•e ph.-....e sacrnmenl" 
te'!<> é!At• tc'bj "tlT'S ~·e ru le t:i· 
bleau. 

L'ENSEIGNEME~ 
tl<• prtn ilH't' 

La direction dPs écoles particulières 
r en-ant """ considération quê pPnda.nt 
les va<:anc.es les éilèvPs or®nairee de 
I' '\natolie, se rendent auprès de leur~ 
Parents, dern.andé à la direction de 
lïn truction publique, l'autori tion 
POUT C'"'-S élèves de faire du campintl 
dans lf":s lycées d~s localités, où ils .. e 
trou .... cnt. 

l ' 111• rt'Yl'IJtlil'll lion i 11 j11..,t lli•' 1' 

l a d .. ectîon de l'lnstn .• ction f>uhh 
Que examine le bien londé de pl 1in1t·5 

Qui lui parvienne-it a11 ~ujt-t de l·l peT" 

ceplion dans ceTt line! écoles étr.an11:è-r~ 
de ;o piartre<11 paT élèvr pour les cour11 
dlnstn1ction militai.r , qu a sont ~r3hli~S 
et qui son! fa: , d'aiHr·urs. par dt"S offi" 
ciers. 

• 
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S11medi, 9 Mm 1938 

CONTE "" U la rue de la Paix. - DU BEYOuL Mais bientôt, Thérèse déclara qu'une 
"t d fe:mnie comme eJle ne pouvait consen-

1 0 n tan Be r n a r tir à V<IUT ~e ~encontrer à l'hôtel. 
1 

Sortir d une mal on. passe encore. 

p -·- ma.ia si son f.Ls •.• •r Rouert DIEUDONNE. . Elle cherchait un appartement pour 
T ·t que Thér~!"e \.tJ.ucelles n eut son an1ant dans les a1ritences de lo~ation. 

i'i ( ·.'1e-r sa lia on avec Be:rnard Co· Elle en trouv<iit \ln tous ~es iou1s:. P~ 
~e. qu·;. nn rn;\ L, Fernand \ 'auC"elle.;. elle refusa de .Je retrouver chez lui ; elle 
<'e fut a nrine ~lie piit le min1mu111, iui donna des rendez"vous dans les Quar 
cj .. Pr autions 1 t ers les plus éloignés. 
I ~ f C t 1 '."!"'O.' dl" i•a.t a-t:J COUt

0

ant. sauf J ' JI attrap_a des br?nchit~ ~ ~'attendre 
..... ':.JX. u l homme ec e fro d, dont. J à des &orties du metropolitai.n. 

'1 l tfl~d on ne c-lvait pas s"il ne cava t 1 Cette vîe parut à Bernard si -parfal· 
i:e:n r.u ,'il vou!a.it ne Tien savoir. tem~nt intolérable quïl finit par !ouer. 

R Til~ 1 a:\'~l be'lU )31 up;:>lier de n>Cj du côté de J"Observato1re, un peht P't· 

>~R Commettre d'imvrudenc-es. elle h3us villon .da.os le fond d'un jardin. 
·:iit 1~ cp' a·-' . 1 II :!l• occupa de Jïn.staller à son R"ré' 

·w"" . 'î 
-- Il nous trouvern.l ensemble au 1 avec le plue grand eo~n. . , , 1 

. ,.era t la première explication aue fout était prêt et 11 comptait faire a 
1'" 1:.Ji donnera·s t sa ma.itreue les honne'Urs de son nou· 

C"ette liaison ,.·était formée que loue veau logis. 
tf":rrtps aPl'ès la na.l,ssance de ses deux JI l'attendit vainement. Il reçut un 

1 

~~fants.. Ravmond maintenant \.'ena.t pneu à la fin de la toumée. , 
~~Voir douze ans et .'11ar.guerite en a· c On n'est ~ plu~ bête que vous 1 

a11 nM.Jf Au moment morne ou nous ail.ans en-

1 r'Jle a\:ait rencontré Bernard p.:ndant fin réorgani8er notre vie, vous jllfi{CZ ' 
"11 Vacances, à \'illers .. sur .. Mer. . . bon, alors ou' on vous c.roi~ e~ voyage, l 

Il n'était RUère "Séduisant. son 1ntelh~ d'aller assistl'·r à votre demena~cment 
~f'-?""e ~lait m"d ocre, il n'avait_ pour lui dans notre qu.a.rtier. Ra~mond ':"ou_~ ai 

~ t.Jne immense fortune QUÎ lu 'Oerm~t- vu ! Il _,. même demande aux de~ena· 
tai.t d"f.tre généreux. :\1aîs Tht=rè~e 1 a· gews votre nouvelle adresse et i~s. la 
"JtJt choisi ans cette atrière-pensée de luii ont donnée : 128, rue Cassini ! 
l>rf 1 • · · . o lter <le r-.$ large:sse.s. car el e-meme \·ous pensez bien que, maintenant ou~ 
n &\"a,t he oin de rien. mon f& sait où vous demeurez. il 
• EUe avait pri" un nmant par .curio~i- n'est pas qu~tion de déménd~f"T une 
e, Peut-être. ou bien encore pour ge- seconde fois. Ce serait inutile ,une gaffe 
~:ouvry à elle·1nême qu. elle n'avait plus de vous Jrâcherait encore tous no~ beaux 

fi' \'aina préjugés. projets. 1 
il Elle introdutsait Re-rn<"rd chez elle. c Et dir~ qu'un s1 gr3.nd amour 

bl .' 1. t nve · le ma ,j Ct con1me il c~- fJnit au!t:sÎ bêtcrrl'f'nt l. ·· , .. 
an dt": cade. uz.x les enfants, ceux~c1 fi.. « Therese ». I 

ri·rent par l'"'imer p}u'I Que leur p~re. . « P. S. - Fernand m'a demandé 
t .._ Po1J·Quoi que ce fl'e5t p~s hu quilpourquoi on ne vous voya.t _plu~. Je 
~t notre papa? den1an.da un JOU! \t1~r- 1 1ul ai répondu que vou~ alliez vous 

1~ite, 111
arier ; vous ,pouvez bien faire ca 

-- Parce QU~ ça ne s'est pas trouv.é pour moi, à cau$C de mes enfants, à 

t?rnrnc cela. ma ch~rie 1 épond.t The- lïi'ui§se~d~e=m=o=n=m=•=r=i=I =>====== \ '••e . d . - .. · en 'e'c}a.ant e rrre. 
b ~C"rn.a1d. Qui n'était pa9 hardi, tren~· 
,lait il la •r cp.1."un jour pourrait\ 
.,.1 !>f"n e . l' • . 

ate .. un canda!c. ce QU:t eut '!1.s 1 

A 

On en trouve en sachets 
de 2 comprimés el en 
tubes de 20 comprimés . 
Veillez à ce qu'elle porte 
le signe de l'authenticité 
œ sur l'emballage et sur 

le comprimé! 

LES ARTS 
.~latiui•(• dt• tlansPs :111 'l'h('<\lt't' 

:\l1111i<'i11al 
1\u rhé-âtre l\1unic\paa. dema.n. le 

111 llUIÎ 1'>36. it lï h., 1natinée de dan·f 
ses p)a .que~ et (laes.Jque.s, donnée par :!O 
le élève-a de l\1nl.e Dorrat. en l'honneur 

16 

17 
18 

SaIDJl.-Sa.e.n~, 

1.1. Kollen). 
Strnu Plt"t~ u-l' 1L. Nah~ni~1. 
Beethove'n, S<m:>te J><l thétique IE. 
NannscvJ. 

Mkkey-~~ouse 10. Nihat, H. MU'>
vù:h. A. Ytoralde, R. N!t:;o M. 

Dol!.:"" le moins, dans une po5:t .on dieli
~a_te h l' ~ard de F t-rnand. Il ne e:;e ;-en

a.11 Pas 1· ... iui p!t.T les noeuds dune 

l'an1phithéùtrc 
de Tcpeba~i 

(:4lo Sftil" ttll l't'l)1't'"~l"'Hl('l':I 

!) '1:ti 1 9:u; :"1 20 h. :w 
1 
de leur profe seur. 

1 
PROGRAMME 

Niégo, N Kenan. S. o.ir.ioo. M. 
Mœkovlt'h •. 

~r e a . • h 
and an1itié mail' il ,1urait ere on- 1 

l~.l ttÎ le ma;1 trompé lui avait dit, avec 
?i~ueur. Lüküs Hayat 

.AutC'ur et c·o1np118iteur: M. Ekrorn He~it 

1 P pce chlnolse < N Kemn 'I'un:i-

1 kan). 
2 Gouruod, vnJse •S. Ja,m00rt1. 
3 Schubert, Momen\ M~1 <T. 

Velikorod, R. NJègo, I. TJ.b.th, M. 
Euremi,, M. Barzi:ayJ. 

4 Tumnlltell<J,, IM. Hasan Gabiœ-"l. 

On peut se procure: .Jos mvltatlons chez 
les elèves de Mme Dc.rrot. 

l'n conrt•rl 1lt1 baryton S<'hillon 
Le jeudi, 14 mai, à 9 heures, aura 

lieu à la cCasa d.lt.alie .t , le second con· 
Cert de M. &hilton, baryton de ro . 
péra Royal de Bucarest. 

- Ce QU~ je vous reprothe. ce n'oe!=!t 
t>;is d'rtre l'amant de ma femme, c'est 
df< VolJs ~t·e introduit d:tn~ ma mai.-.on 
"t rlc nl .nvoir ravi même l'affection de 
"'•• f rroutes 1~~ 1.Jnc~es sont 11nifor1né1ne11~ 1 

e11 ants 1 ' · l de à :l(J l'iu-str1•s, 
un autr,. aurnit trouvr e nloven 

5 D<fi.b, AmOW' tM. Maskovirtch 1. 
6 -· PJJd •w•ki, MLmJet !H. Mi.lovlch 1. 
7 Chqp." V<lil<;e No. 9 •E. Namnsovl. 

Au piano, J\.1me Eine.a Voskov. 
Programme 

tornPre une raison QUJ lui eemblait si "-======---= =-===: .. 
D}"'ine d~ , 1sque-9• nuis il aimait Thé .. , ..,.""'"""""'""''""'..,........,,._-..., ............ -.
rc!". Qui éta. t entrée dans sa vie et· 1 
~Crn.e dans es habitud. et dans ses . 
tn.an1e9 de vleux ~arçon. 1 

Banca commerciale ltallnna 
ùpilil e0Uère11eot mié et résem1 
Lil. 81~.\.244.393.!);) le drame écL1ta un ë près .. midi. Ber· 1 

T'lard venait d'anive-r chez les \'au~elles 
DlrecUon Centrale MlLAN "t 'fhérèse avait cru bon de l'embraSM!r 

au nril:eu du salon. con1me si. aprè~ de-; 
t~larion.s si longues déjà. elle ne pou
\'ij_jt tempérer de pareils excès. /\ ce 
l'riQment- là, Raymond entra dans la 
î»iè~e et, com.m.e Bernard et Thérèse se 
•ép.araient en 1"oug.tssanit. le petit S{ar
Con dit gentimrnt : 

-- Ça ne fait rien, ça ne fait rien 1 
l(! ne: )f" d:T3i pas à papa~ 

Îh ·rèse ne perdit pas la tête. el1e 

'~nd.t à •on fil• ; . 
- ~ais ciois-tu. mon petit Ravmon~. 

<:tqf" si ce que nous faistons là était ",_ 
1 . . h. 1 ;:n nous ne nous 1>enons pas cac · · 

ti. Prux Taconter à ton papa Que tu 
%\l!; a vus nous enibrasser : c'est tout 
'latur~l. puisaue nous sommes ?e V:ieux 
"-tll1s et que c'est auiourd'hu1 1 ann1ver· .,.. 

lte <le tonton BernaTd. 
\1ais 1-h~rèse 'Se rendit compte aue ~e 

l't\ nsonge n'.av·lit pas convaincu son fils 
f~u'il ne dit Tien à son père. même 
P>~~rement ro1nrne tant d'autres enfants 
~\ti au1iaie~t provoqué de.J massacres en 
Jctivardant : 

1· -- l'u s:li-S, papa. c'est aujourd'hui 
b}•nniv~ ahe de tonton Bernard. ma-

a.n l'a embrassé. 
Dt~~i ramant tremblait. Thérèse ~tait 

1 
tte à bn er toutes Jes offensives de 

on rnari. 
i. l\1~is ce QUI l'effara. ce ful de cons· 
b le.r QUe on fikt déjà soupc:onnait 
•o '"n <Je:s cho es. Peut-être. avt:c sa 

•ur, parlaü-il de la conduite de leur 
"'" 1 't . t tr rt-, &ans t"ncore la juger; 1 s e a1en 

'>p · . -· Raymond Petits, ma:.s. avant p ....... 
• Th' • VOU J . tt•rtdraît compte et ere.<11!" ne -
a1l ~ fants con~ 

11 
... aucun prix que ses en ~ 

llr"'nt sa condu1te. 
~ ·Jlf' . fie pou\aÎt j:ter un r~ard sur 
lJJ~ î>etits ans être profondément trou

•e. 
' E.l!e qui, pendant ai lon~temP•· a
d~- bravé l'opinion. bouleversa fa ,,e 

10ttr au lendemain. 
"1 E:.lle domanda à Bernard de ne plu 
'>. •'.tre 1 pieds chn elle. 11 aurait été 
tr~·' de cette mesure !iÏI n"ava 1 t P~9 

rn l?H Que Fernand \faucclles et me-
• Io 1 fu t e' tonné.s tf J en ants ne ~e ssen 
Une dîspa'fition si pron1pte. 

v ..._ .le raconterai que tu e!'\ parti en 
1·

0
Yage ! Ne t·inquiète de ri~n. tu ipeux 

•n ra • · M · ·1 1 t q·ll d, PPorter a mot ••. ~ a19 1 au u-.. 

tlïa,• ern..:.nages. ·ru demeures dans une 
Fa t&on Qui est sur le chemin des en-

nts d . • 1 • 
t

0 
quan ils vont a yc.ee ou au 

11.1 lita. 1".ant quÏI n ·y avait Que F Prnand, 
~L Pouvais habiter à 300 mètres d~ 
"•z 1 d' nous et ie n'avai aucun c--crupu e 
"'ntT h · A · jO\tr ,P.1' c ez toi et d'en sort r. ut-

l'ël d hui. c' f":St une autre affa.re. Si je 
Cant 1 het· e qu~ tu H ~n vo}'nJi?e et QUe es 

&ta t ·1 · • ont tflle .. ~ rencontrent. 1 5 ~ apercevr 
1 ai n1 1· 

....___ '" • n 1 ..• 
t'tte iv1a1 • tna chérie. moi qui adore 

habitud-· 
t;.î'J:;J~ faut .....,.~h~isit entre el1e~ et moi 1 

Il n .t-•lle aèch<iroent. 
Il 1~ r>•• choisir. 

~ Re- réfuKÎer dans un hôtel de 

}'!Jiales darui toute l'ITALIE. ISTANBUL 
IZMIR. LONDRES 

NEW-YORK 

Crtatfona d 1•.rtranger : 
Banca Commerciale Jtaltana (France) 

j Paria, Mar1eille, Nice, Menton. can-

1 

ne.s, Monaco, Tolo&a, Beaulteu, Monte
Carlo, Jucn.-le1-Ptn1, Casablanca, 
rMarocJ. 

i Banca Commerciale ftaliana e Bulgara 
' Sotta, Burgru, Plovdy. Varna. 

! 

Banca Commerciale Jtaliana e Greca 

Athènes, Car;alla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Commerciale Italiana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Braïla, Brosov, Con.s
tantza, Cluj, Galatz. Temiscara, Si
biu. ' 1 

. Banca Ccr1n1nerciala Jtaltana per l'Egtt-
to, Alexandrie, c,e Catre, l>emanour, 

Mansourah, etc. 
: Banca Commerciale I'al1ana Trust C'I/ 

New-York. 

8 Polk!l tG. N1ha.t S€say). 
9 Val.se ,5 Juda). 

10 Dmse espatoole tM. Brod 1. 

11 Str:w&S, Va:;.;;e CL. Nahmirusl. 

12 - Sclrnoont. M<>rche Mftiltalre 1S. Ka
raJro). 

Schubert, Kornaut, Mou5sorg•kv. R. 
Strauss, Duparc. Sa~nt-Saens. 
Û'Péras : 

Prologue 
de Séville 
c Alric.ana 

de < Paillace >, « Barbier 
>. < Andréa Chenier >. 

J, etc ••• 13 - TchadkoWISkl. Che.nt d'Autorrulè 
IV. N1l!ri. V. NlgIGi, o. Vertova, I. 
Balt'll<lllfal4, L. Levy, S. Jambert, T. , COLLECTIONS de v!e'.Jx quot.ldlens d'L!· 
Vellkarod. A. Y'taraùde, E. Nana· tanbuJ en langue tran.;al.se, des années 
oov J, 1880 et antérieure&, aeralent a.chetéee à un 

14 - saJnt-Sae'flS, Rondo Capr!bciœo : bon prix. ~ of!r .. à • BeY<>tlu• avec 
rM Brodl. 1 prill et lndkatlon.s deo &lllléeo aow Cwio-

l C - - c;r~:. Morn1ng 1$, J\ldaJ. •ft' 

Pl\ll\IS OU SIÈGE SOCll\l fT DE V\ DIRECTIOti 

CENTRl\LE 1\ ROME 

I 

1-llEYOCl.o 

R. C.A. 
:présente un nouveau n •--~\~ll)ES 

toutl'H ondes ( Ili· 2000 Ill.) 

t erveau MaSique 
Oeil MaSique 
Lampes tout acier 
tl 1111 1>1·i.r l.i.ll IJ.1l 111ltl1LE 

• 

'!'out 11• nu111de fait 'flt'un radi n ('011lrih111• aux joie~ du fover JttaiK 
un bon rn1lio1 Pt pa1lct11l, uni· lin1111P n"l'Pptio11 ~ur toutt•s Îes ondP8 
e-,t i11ti111t~r11e11t lit~ à dt>S d1~Ll1; lt1 f'h11i1ptt>~ qut• seul ri . (' A. est 
~\ Jllr•n1P dt> 1Hetlrt• tla11. lt• c·ba111p pratique. 

l)l'rnandt-z 11nr au1lit1011 rt \'ou~ sP.rez ért1t'r\'t•il1t~~ ile la cla rté du 

son .. t dt• la mti>ic·a 1 ilt" Jla< fait" tic ct•I "l'l""eil. 

O. T. T. A. S. Beyoglu, 
lstiklàl <:addesi 

MOUVEMENT MAfilTIME 
LLOTD T~IESTINO 

Gat11111, :\l1•rk•'' Hihtim b1111, Tt'I. 44870-7-8-9 
DEPARTS 

l ,t- paq1u•l101110Ktt' QUIRINAl.E pur irat. \ ~111lro•lt 8 )lai A 1) 1 
Ptr•e, Brlodl•l. Venlae ('! Trieste 1 e l1111~au 1111r.t1ra 1 • •: ~!r61G·l11Aa pour 

, , , . . '~ i1uuti ue .. 1t.luta 
L:\MI lUOl1L.ll) \Ht1'llr·t tuuue,fl \1 }tl.J1 1 ,j h 1,0 ur B , . \ C · . • . . . u 1r nz, 11rnK, \Jfl"lallt<tu 

~ul11ut, (1Rlu1z, HrttLla. ~ul1nn, Hut.11111 1 l :u11~t1u1tzn \'arii• Il ' • • >Jljfl~1L't. 

BOLHl~:N .-\ 1•1trt1rtt. flun1e1li U Mui à li L. puur ~t&!u11i1.p111 M't~lln s . 1 . 
l'1tlraR, Brint.!Îl!lt, \oniae ut Tr1e1t". ' . · · 

111
.>rne, tt Pir~e 

ASSUtlA pnrtira ~[,\rt.:reJi lH \lui ù. 17 h. ~11·u r HuurK1lz, v ttrna, Cura~t. .. · ntita, Sulinn. 
lifthtl;,, '3t Bruilu. 

~\lEHASU partira jtJudl 1-1 ~ai à 17 11 puur PiréA, IJatras, Nuples, llar oille Geaova· 
CALl1l· \ pnrlira jt-111li 1-1 ~L1i ù r; 1 •• pot.r Ca\·tt.lltt, Splonhiue, \'ulu, Pirét•, Pa.iras, 

!Su11li-4utlr:t.nta, Brintlhd, Atu·ona, \"C'nÏ&à •~t 1 riuste. 

CALIH•:A pan ira JauJi 1 i :\1 d ·, li h. pour Cuvall<l, ...::nlnnique. \'ulo, le Pir~tt, P.t&ras 
S1111ti 40, Brin·liiti, Ancono, \ttr.1su et. fri·•8to. 

L~ poqu~liot·poste CELIO pnrGira \',•ndrtltti 16 Mlli ù \1 11. prt'iciBe!'t poiir I~ Ptr••• 
Brlndlal, Venlee et Trleate. Ln l 0 11leHu partira Je• quais de Galata. 

:-1:.<or\ ll't' (•011ild11t1 K\'eo) le.11 luxueux j.IRl~Ut>bota cht• ~vo1'1t,11 ITALIA et cusULfCH 
~ttur vurlatÎ<.HlS uu 1'Atar..!1 pour !eBttuel, la <1C>111pagnie ne peui. ila, être tenue re. 00• 

11ahlu. p 

1 
1.ti C1°111p11f>;llÎ~ tl~lnrei ~tos l·illet• dno'Lll pour tuul'I les portes 1tu ~vrJ, .S•~it et Centre 

Il A1nérlqu111 pour l'Au11tr.11.l1e, la f\pU\ t'llo Z~la11dt• et 1·gxtrlline-Orlent. 
l.tt, ('urnpagnie J6li\·re de:~ hlllet11 nlixt<·" ptll1P Io pa.rl·oura 111u1timo terreatrA litanbul· 

l 'Rll• Al lstanhuJ-Lundres .... llo délivrt\ t\11!1'-lil le1 h11Jùt11 \ltt l'Aero J'i:1presa [t r 
I.e Plr,e, Atht•uee, Brin•llai. .. " a 

1
•

0
• pout 

l'our tou11 rena0ignon1ont!t 1'11.droruier i\ I' AK41111•0 (ié:H'lrttla Ju Llo)'d T 1 f Merkds 

1 
Hlhtlm Han, l;aJatt\, T'I. 447îl-' At 1\ a._.n Bur~nu \le P~r1&, OttlatR.·Seray, 'f:l.e~.;;i~ 

!~--"'!"""!------------------'"'"'"!!~~"'!!'!'!!!!!!!!'!~--
1 FRATELLI SPERCO 

V1111is tle (ô11l11l11 Cinili Hihlit11 111111 U:>-1>7 Tél1'11h. 4\792 
-- -· ~- - ·- - ... -

1 ), ... ,,!lrl~ JU)UJ' \ '11p1•11rs i Com111111nlcs Uatcs 
1 (aauf im11r,vu) 

Anvcr , Hulterd un, A1nsh·1 ftf l!J Nf,'(11 1 ( umpaguie llùyalé cl1.1l u 11- lô Mai 

dam, llamhourg;, purl• 1!11 Hl1i1< ~ ( h· stes » 
~ k'rl11.ud1tite de 

Navlg1t1Jon a. \'ap. ch. du 2:i-30 Mai 

Bourgaz, Varnll1 ( '011t1tantza " ( Jre11dP• ,, 
" .. vers le lo litai 

t1 /frTl1lCS » vers le 30 Mai 

" .. ' " l~i. n \/nru ,. 
.. 

vers le 16 Mai 
1 >j rt~tll. Mar.eille, \' ulenct~. '' I Jakar Nippou \: U9till Jl<1ru" vers le 18 Juil. 

Liverpool. 11 
/ >u1 buu ftl11rtt" 

Kaiol.a vers le 18 AoCll 

.. ... . . - - . i 
' ' ' ; C. 1. 'f'. (( ompag111a ltahana 111ns1110) Organisa ton M " l d y 

1 

. . · ouura e e oyages . 

. 

Voyages à forfa11. - Billets ferruviairn 3 mimtim 1 é · ,,,, 01 d . , es e a r1~ns.- vv ,. • 

r·Muct1011 sur l<1 Che:111i111 dt f..- Jt~litt" 
S'a1lresper à: ~'HA'l'ELLI SPEUCO; Quais .Ju Ualata, Ciniii Rihtim Han 116-97 

1'~' 2447V 



LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN 1ü~·~·ép~';°uve à _grand spectacle: 
· le 400 mètres 

Les routes et:IIes: 
concessionnaires! 

réside dans r1ntan~1bili é des fron11èr~s, 
•,actuelles des Etats de l'E'ntcnte ; le 

con~ei~ 
1
•
1 

pris aus
1
s• les mesudresdles Pf lrnl le 400 m. plat, l'une de6 plus belles cependant que tro.is jours après il 

ess.ent1e es pour a sauve~ar e es ron · · l' d 1 d ff' 1 • chis~t en 4 7 sec. 5. N,éanmo:ind, 
t:l ... n 'furquie, affirme l'Açik Séiz, e. t tière-. européennes dr-s Etats dM Bal~ 1 mais daussi, un . es P u.shl,, . i 

101 
eds ep-redu-

(ran
i lar
actif 1 vcs u reperto1re at ·et•que, eman e d.in qui compte également à son 

un des pays au monde qui dépens~nt le kan-s. t • v v 1 aux coureurs qui veulent y briller une 47 .sec. 2, sur 440 yards, voudra, nous 
plus pour la construction de routr-~. Et 'Z' -r 'T' 

S le 
• . ,,

1 
y " d 1 dose d'énertorie très développée. Mais n'en .doutons pas, s'adonner uniquement 

c.'t.""Sl au .i le pays ..• qul a le plus be- ur me-me u1et .• ~. unus ,"la J 1 d d f • f 1 400 h . - d I C h . La R. hl' comme e stan arr de9 per ormances a sa cour-se avorite : e m. aies, 
coin de routes ! ecnt ans e um unyet et epu •-

1 

s'est itensiblement améli0:.ré, bon nom- laissant ainsi à la tr~plette Lu'Valle-Cas-
Pour nou'J ê~re arrêté que]Que jours que : d d f 

b N 
. I d •

1
; . bre e champions atteJ:gnent auiour- sin-0' Brien, le soin de é endre le pa-

.ur -.e pro le'me d-•. routes et du man- <'011s • ••von• pa s1 es e s ... _ .._ • n.. _. s - . ~e _ d'hui des temps pour le moins aussi v-illon étoilé. 
que de rout.es, nous avons appris beau- des Etats de rEntente Balkanique qUl 1 .. J prodiirieux que surprenants. On le sait. Les chances des Brllanuic1ues 

deo 440 yairds en 48 eec. 2, record 
qu'il devait améliorer par la guite, en 
fin septembre de la même année. A 
JohannesbuT~ ce jour-là. uivant un 
train d'enfer, il L'ÔUSsi~~a;t 4 7 sec. 3. 
tem.pR équivalent à 47 sec. 1 ~u1' les 
400 mètTes. Depu;s que!que te1nns, Sho
re fléchit et sa ,performance la olus ré~ 
cente, 48 s.ec. 6 à Prétor.·a le 3 avril 1 
1936, fait cra:indre qu'il ne pui qf" être 
en -plein possession -de se.'l moyens d' le~ 

h 
Londrf'M 

juillet proc ajn. Sans être pessi:miste à ,... 
1
. 

1 
. Sh d .,e,v- urk te µs>1nt, nous pensons que ore e- i 

1
, . 

t ' B 1· d' 1 J ""' Vlla se con enter a er 1n une 'P ace , •. 1 . h . d 1 fill "" d onneur, mais non e a couronne Il 11 . h • , I . J ru xe ns 
du trrromP e, a moins qu l ne soit un Ali" , . 1 h::llO!i 
phénomene comme on en volt rare- Gent·\ 6 
ment. Attendons toujours 1 · r· :'lu Ill 

Le S11édois von \\'achcnfeld A111~terdarn 

Prague coup de chose-s. Il serait trop Ion~ de c.01nprenn.-ent J
1
1mpordtance. et le carac.·, le 400 ·m. liera l'un des c clou.s > de 

1 t 
~ I t Il est d Si les Ame"rica1·-~ ma-"estent ouver-

e9 4!'XPO!ier ou1..-c~, aux ec eur!t. tere sacre .e. eurs evo1rs, . on. t trouve 
10 

la 11 ème Olym,pi- ..1·0 et comment en '""' rw 

h 1 d h 1 d d 
"'° tement leur conviction de classer leurs La Suède, elle, fait confiance à Ber- \ï~nne 

~.urtout une c ose que nou!'. avons ap- e temps ec an~er eurs 1 ees, ans f.eraît-il autrem:ent 1 
pri!-e et que nou~ voudrion!t apprendre I' t h • · • d 1 fé e ce 1 trojs hormnes dans la finale, imposant til von Wachenfeldt, actuellement le ~1ndrid 

a mosp ere !ttncere e a con r n . 't l .. e <Jl'l\11(1 fa\'(ll'i · O'BriCll 1 1 d · · h · ·11 • 'al· t • d 1 d. R·r11·11 
au lecteur : au ujet d'tine collabo .. ation plu-t étroi-

1 
• • est e ot es nabons QU!l r1guent au mei eur spcci 15 e europeen e a 1s- '' 

<• :0 111·s ol!icit•ls) 
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2.45.10 

fi.188.UU 
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IU. lfi.ôO 
4.~a.:!.; 

o.82.42 
1 ~lti ;j'J 

4 l!2 no - La personnalité du concess1onnai· 1 te. Par contre, ce que nous Eavons. J Merveilleux ,paraissent les représcn- mêm.e honneur. E-par.pitlés à .traver~ les . tance. Recordman national en 48 s. de- \'nriu\·i., 
' E d l'E d • 1 t t d E U · d · 1 d' vastes e'tendues de notre planète, exhor- puis le 8 9eptembre 1934, il réussit, une Budapest Je. c est que les ... tats e ntente !le t"· ans es tats- rus et opws a ,1s.pa-

E1 cela peut a·exprimer aussi autTc .lc:rleront. avec le temp-3, à créer un rn- rition par trop ,prématurée du beau cou- t~ par leuxs plus chauds supporters. de 1année plus tard, presque jour pour',B 111 • 11 re~t HJ~o'l8.ii). 
nte'1t l .. emble d'organication ayant un rièe; ... reur que fut Will Can, on ~s..~iste à un célèbres athlètes, vivent psycholoRique- jour, le 7 sept., à Stockholm, le ten\PS Bolgra lu H~.U7.if1 

t;2ï ÎJÜ 
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~.4.t.04 

G4.72.lii 
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- L'abolition du concesisi.onnaire p~·rmanent et à mf·~e de trava1!1cr:ir~~'\:n d'émulation su: ~ne ~:stance .Qui ment paTlant, le filin de l'épreuve Quil m3g-njf:que de 48 s.2. La valeur delYnkoliatnu 2.iiJ:82 
F.n formulant cette propo~1t;,on. nous· d une facon plus !fattonnelle. A no're exige la nt de quahtes. 5 1 dohc l A- ieu.r tient tant à coeuT. 1 von .~achenfel.d~ est indubitab.le, corn- :-.t.oi·khnlrn tl.OHAO 

ne p;1'étendons pa.i priver le conce!sion-1 avis. c"est là une chos.e qui, d'elle mê-
1 

mérique perdit Carr, elle retrouva d'au- Attachés à un tra'Vlail titanique, -in - 1 m~ l ind.Que d ~llleurs. sa victoire berlri-1 1)1~\'IS~~S (\Plltt~s) 
narre de 

8
a subsistance D:ailleurs, no~s 1 me,_ s'~vérera, qui a mê?1e ~~rnmencé tres c maitres; >. lal'lsables dans le désir de .parfaire leurs noise du 11 aout dernier, où. en 48 s.6 

ne sOJnmes pas en peJne pour lu.1. I à s avC"rer cetmme une nece!"Sl.~e. l..a S. I Edward- 0 Bnen de Syracu.e (N. moyen~ athlétiques sur la distance QlÙ ;I va;~1uit. HCamandn, !avernh.ani ~t Zodl-
1 

Luu.Jru1:1 h:,c:t f~~'. 1~ 
cConce• onnarre>. en turc. es:t df"vcnu 

1 
D éprouve df'.s diffirulté!S à rern- j Y.) caractérise aux yeux du Nouveau nous intéTesse, les ·Britanniques veulent tHan ~- 1 

va1. 
48

e ern1er, c amp1on ... e t\o\v-\'urk l~:L 
à peu mès synonyme de cdéhrouillard>. Ji: lir !.Z. _ m1ss1on : les Ftats de "F.ntente Monde le futur lauréat des palmes :ev:vre dans la capitale du lllème Rt>ich. ongne en s. 6, !aura peut-etre-. 1 ttri.'\ lfi~.-

Notre con·frè:e vort le ~rand mal. en j Bal_kan1<1ue. eux._ montre~·ont au monde olym1piques. Son imposant palmaTè.; les beaux jours de Lo.s Angeles. Me~s hf'a tednac'.t
1
é aidant, prendre parti d'un :\J:luu 

cette n\'atière ,.Lans le fait que les ~r.t'""td!. qu' 119 eauront faire marcher avt'.- p!u5 fait l'admiral1on des ·nitiés et ses qua- Cf.'tte fois, le~ An~lais dés:;.ent distancer asar · 1 est vrai p:--obl~matiqu~. oui Hiux••llo~ 
1

~:-
conce ionnaires de travaux public .. --iu; ide 1.i.CCè:i Je-ur cSoc· .;té des '\ations> lit~s tant physiques que te-chnique~ ont leurs compatriotes des Dominion.,, aus- lui pe:rmettrait d'occuper à Berlin en été Alhl-ues 2t 
partiri?ent 8UX adjudicatio:ts et oui ont: d'enver.:ure p]u, ,estreinte. "'°'" en 1oué un 1ôle propond•rant le Jon1< .le 'i ont-ils accumulé les séances d'entrtÎ· prorhain, une honnête place de choix. Gouho ~ 1 ~:-
réalis~ des fortunes en un bref lapt de 

1
,orr.me, fe-rmement convaincus, et nous sa vie sportive. nement en vue d'aligner une éoulpe t!n 

1 
Sulla ... 1.-Les •011hi!lers» = 

te:mps, n'exécutent pas eux-mêmes le.s ivons la certitJcle. oue la réaH.sation de ChanlipÎon des Etats-Uni3 1935, en POMess~on d'une foTme étincelante. 1 A•u'i t'r•!.1111 !-l'.1.-
travaux ?OUT le"Juels il!t ont pri~ des en 1 et idt:.al ne se frra pas attend'"e Ion~- 47 s. 6. O'Brien fit partie de l'expédi- B1Ll Roberts, champion d'Angleter-1 Il doit en être de même pour Hel~ Prague 80. 
~a.g:men''l. Ils l~-s concède~t à l~u"' t~ur; t inos. I.e prin1~ipe. «-Les ~a}k.a~s 3UX : on qui .!ie d-éplaça· en Europe l'été re 1935 des 440 }'1ards, acquit son tro- muth }-la·mann, champion d'Alle Vienne :.?:!.-· 
a d autre! C"t a1n~in de suite ; 11 atriv-e 

1 
l'la1kan:ques~ Que 1 on a repete a cha· dernier. Dès son arrivée sur le sol 'Phée à White City le 14 juillet <'n dfes magne écrasé à Mün.ch par les An _ :\hulrid 14. 

q.:e la c~ncession change ainsi quatre' que occasion, a trouvé. dans !'Entente c-:andlnave, il s'attribua à Stocholm. le circonstances très -imprévues. En ef et, glais. Sa meilleuTe cours-e qu'il fournit Herlin OO.-
ou cinq fois de mains. li Balkanique, le tertain de réali!'.?t'.on le 27 juillet, le ~ain d'u-ne course en 48 c'est ~ous, l'actio~ 1 d.une c1.haleu~ !"Ruffo- à Stu tgart, le 22 ~ept. 1935 en 48 s.4 \nr-.0\10 ~l.-

cDès lor'!i, conclut notre confrère:. plus favorable et le ·plus !';Ûr_ l.'E.ntente -conde.J 6. Le 4 août suivant a· û.l;lo. cante et equatoria e que on vit 0 • s prouv 400 • 1 '~u.Ju1 1i•SI ~2.-
d b M . nou e QU~ sur m ega ement, I 

vo~ci ce que !e g~uv1.emement P.v
1
ra 

1 
continuera dorénavant à s'in,p:rer de il t.iu!'l,is.'fa t 48 s. 8. puis, cln.q jours erUi g~n~r sa couirse Aen 49.

1
.sec. d' ais l'Allemagne décline, s'en va à 1-a dé- Bulnr~~l J:J 

faire On 1 •t ou on se. procure. ~lce princ"pe comme d'une vérité qu" a ip)u.5 tard, à MaJmO. 48 s. 2. Invité à vo,'C.i mieux encore 1 u mi11eu une . , 1 h d 1 Holgn1 j.., ~T.-
PÎ"nes et le _sable : on .s:i1t aus!'1 ou 1 tTiomphé-. Il s'a-git là d'un but ai nobl"' Amsterdam le 11 août, il se clas~a une pluie torrentielle, handicapé par un vent .ive sa~.s l'qhu une P anc e e ta ut pa-1 'okohu1n11 ;J:~ 

f 1 
' ffl • .11 . • ra1"e a onzon 

aont t"S ouvrrers : on "'t dre ... ~er es et •i humanitaire que pou'" ]•s p..,uo1c1 fc·s de ph.:~ premier en •eulement 48 sou ant en tempete, assai 1 trattreu8e- p . d \Jost•uu -.-~ _ . . ' our ce ou .. regar e les Fran<;;ais, no· 
plans t:t devi~ par leci i.n~. énieu-rs d,. l'E-. qui se eont donné la mÎ!SÎon de l'at .. ~·econdes J li ne deva>.t pas s'arre'"' _ ment par un .froid glacial. en un mot 1'.1 . . ; ; • Stot·kholn1 ''O. 

1 

• 'hl d d' tons que .,_, ons:1eur 1 agi ege es-let _ 
ta• Du m~ment qu: ! ar~e~t :"l fourni teind~e il ne u:ur'lit v avolr une cho ter au beau milieu de cet:e forme trans- ~argue ostenhe-1 

.. _e-ment •. par esblcon 
1
1

- tres > Raymond Bo.ssct méi.ite tout ... \~ro · r Hill.-
'"'J les c"i1 .. se5 du 1 resor, 1! n y a plus plus naturelle que de res.<ier'!"e chaque cendante. A peine l'eut-on adm"1ré en tions atmo.sip enques opouvanta "s, e l t. . ··1 . t•• ')t' -.-

b h 
. 

3 
notre a en ion, Quo1qu 1 ~l t'ncore li k ,1 . ., .. ,. 
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de 0 '$0n pour QU~ la r.ot:::e :ne soit exé~ I jour davan'age leur union dans le" rio-
1j F:urope septentrionale, qu'on le voyait ruper e c am.p.on remiporlait le 2 h' 1 ' d 1 f · fi't de lur·, 1·1 au 

1111

'e i&.' 

JE 1 
• 1935 . • Wh' c· 1 ren o>n e a orme QUI 

cutée és,tall"ment par tat et avec es maint"'9 politique, militaire, économ'.oue feuler le toi magyar où, à Budzroes~. aout • tou1ours a rte itv. es d 47 1 li'() NIJS t>UIJl.IC.., 
T d Ï d 1 11 20 440 yards du «Jubilee• en 48 sec. 8. Y a eux dan•, edn F sec. 

6· un va eu-
~ ~ent~ ont 1. 1s:p~se. ; et culturel.> e. août. il batta1. nettement !C" Fran- N I b . _ , reux recor mzn e rance. 

Si ~oui1 eu .ons d1!\pose de c
1
onces- . :/-:/-JI. } c;ais Boisset, tout fra:-s émoulu dans !\on . u es:<>Jn de commenter un pareil ex- 1 

s·onna:re!, ou plus exactement d entre- L.e Tan na pas d"article de fond ce t ~-e: de champion du monde univer~i .. ploit. j Boisset. champ:on mond.,a) univcr~ 
prises capa.blH d'a rurer : matin. 1 ti"re. Le temp~ d'O'iBrien, dûment chro- Bill Robert!': cependant, devait conf1r- sitaire en 48 sec. 9 à Bu.dape!t. s.'at-

1. - des crédits à longue échéance : 1 nom~tré. donna 47 s. 8. Comme on a mer tous les éloges émis à son suiet 
1 

ta·1dant quelques jours encore sur leR ti-
2. d'exécuter eux-mêmes les tra- tr1,c (•C<>IP l>ul~pll'f' '111i fCl'lllf" 1 pu le remarquer . .au fur et à mesure, O' en enlevan• brillamment la première ve~ du beau Danube qui n·e~t cbleu> 

vaux : S<'S IH>l'lf'S Brien iéali!a des courJes magnifiques place lors de la rencontre Allemagne-
1 

que de nom, el prenant part au mee·· 

llc1·11it~1·s t.·t•111·s 

l~ Hanknei ,au p•1rteuri 
l:j lla11kusi (1101111nal11) 
H<giH de.::1 tuL1lC1 
B11n1uuti );ckt;.1r 
~'li iijtti l>f\r(lo~ 
~irkot ilu1y riy e 
Tra111wuy!! 
So1.:iUt6 Uu& Quui; 

.,., -
ïli:·ri 3, - en présentant, dans une pro ~ La direction de !'-école bul~3.rc, ét:i.· et tpe::tac-ula:res. Sur unf" p.s~e dt- 'fOn Angleterre, à Mün .. ch, le 11 août der .. ' ting organ::isé le 20 août 19 35 par le 

port:on de 100 '; les qualités désirées: blie à Car~ikapi, a avi~é la direction de ?~Ys. il fut, .d'autre part. cNd;té le 15 nier, bouclant la dis.tance en 47 sec. 7. j M. A. C. dans la flor'.~s.a-nte c.aoitale 
4 de constru;re les routt'l'I de tou· 1935 d 47 3 ·] · le 15 septembre 1935, "'Ur les rude.~ du royaume, apprbt à ~es dépens QU<" 

n trl!ction i:ublique qu'elle feJmerait J:JH• · un ~- • qui ~ situe '.lU 1 
lf' la 1'urQUlt' ; e.;; portes à la fin de l'année ~colaire. tout premier rang des vedettes mon- pi.s:es nordiqu~s. à Hauge-sund ('Jorvè- l la classe d'un o· Brien était indénia- C1111tH1l8 Aslan 

ClitH11in Jo Cer Au fiU 0,-0 au t·u111ptu11l 

Clien1i11 de Ier .~11 li() t1111 il tHr11111 

~:! ;11 

_4 2• 
10.r1» 

5 ... ._ dans le délai le plus bref : d:ales. E!'poir na•.'onal, Edward o· gt>) préci"!lément. i.l franchit le poteau hie. Défait par l'ext·raordinaire rham-w _ l>et~e Tur411e i ;1 (1) u, 1~ 
1 .l QuesLon ne o&e fût même .pas posée. 

1 
o brien est un c cominaman > qui', a' Ber- en 47 sec. 8 devant le champion local. pion yankee, Bois!"ct se conten!"a d'un ' J h tietle T11r4l1tJ 7,a (li) 

:u1 Qu.il n':n e_at; l>~S ai~ 1, on ne 
1 
1 C 

1 
.. 
0 

''lltnlC (.}U BOSJ)hOl .. e 
1 

1·n. neut vaincre 1 . o ann~cn. RoheTts a un bien bel ave- 48 ec. 3, !"O'JTlme toute bien au-dessuJ l>e~tu Turttue ï,;j (lllJ 
volt pas a necf'!'!Slte d une 1nte- venhon .. ~ < j , . nir. as!>urément 1 de la moyt'nne. On pMJt dès lors. con- 1.1. · 

1 
Un IH'C!-tll<lt h • uu 1gat.1u11s Auutulie li) lllJ 

<iuelconaue d'un tiers entTe l"Etat d'une , • t•ttX <' AfllllU>tl Le- Cantab Godfrey Brown. di~nC" qe .. férer à Raymond Boi~set, sana toutt-foU 

1 f 
lh•<'tl\l\"(•rtf"S ialérf'ssaut1•s 1 d . h 1 1 OhliK1ltion-1 Anatu11u dll) 

!Jt!rt, et, d autre part, es ournts-seu s 
1 

\1a 1,. on mé.se-stimerait .pour }e moins cond e 1 e!poir ritannique dont nous ou:repasser es im?tes de l'opt"m c;m• l'rti"or Ture;," . ., 
d-e ~able et de- pierres, les ouvr1CT" les Dans 1'3 environs de K~rthc, le& les chances de ses autores compatriotes étudiâmes un peu plus haut, les chan- une sixième place olympique -fort hor.o· rrûsur Turc :! tl/o 
ÎnR"énir"urs.> 1 a.r.chéoloi.rues ont découvert 20 anciens J'on devait ~e baser sur des rai~r c.-~.s. do't étonner à .Berlin même c;es p)u<Jj rable et pour laquelle on bataillera feT Ergaui 

La 
réL111ion (le B J l . bourgs fortifié remontant au 5e siècl'C un\quemcnts !entimental!'"'., Le plus in- chaud,;, partisans. A Lond.res, le 15 ju'.n me à Berlin. ,...,i\n.---Erz~ru111 

e gt•a( C J avant notre è.e et faisant partie du quléta:nt d'entre f_UX, James L.uvalle, dernier, il fasc.na la foule en couvrant 1 Son compatriote, Pien·e SkawÎnRkJ. EuiprunG iuiOrit.Hir Jt..: 

Dans !a rt-vue de~ événements poli~ 1
1 oyaume du Bo!'1pihore. 1 e_ t un c soccer > noir comme r..:.bène les 440 ya1ds en 48 sec. 1, et, pourant. se contentera de donner cton meilleur. Buiis ilu Ht.JprU~llnt.iliun u.'e 

tiques de la !oemaine. da-.1 le Kurunu 1 Au cours des cinq dernières années, de l'Université de Los An~ele~. A Ber- qui connait la piètre configuration deR, mais n'oublions pa.s qu'il fl!t à Turin Hon!'J do Hl'pré!Jontnl11Jn n.:t 
:Vl As1m Vs ér:rî• notamm_nt : 11~ .archéologues soviétiques ont effe-c· ktlPy (("''il f.) nO'tamment, au cours dt's p'~tes an~laises, ~aura situer à ea iuste le 8 sept. 1934, !'tecond t"n 48 ~ec. dl"r- Hll1111u~ Centri\le ~lo h~ I<. '1'-1ili.7r, 
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<fLes tr~vaux du ConqeiJ de l'Entt"nte tué de nombteu~es fouilles sur l'em ... !"\alional Collegiate Ghanyp=on!h-ps > ~aleur cette rem3:quable ·performance. r1ere le champion d'Europe Metzncr. 
Balk-::anique, qui s'est tenu à Belgrade, plaC'ement de l'ancienne ville de Oi1. è puté 1 28 juin 1935, mal~ré une ch3 D!.l reste. e'align3nt à White C.tv. en Ce n'est point une min:e ré.férenC'e C't 
ont pTÎll fin. Vn communiqué a été pu- Ils ont mis à 1our et étudié les mu· leur can1::ula:.,.~. Luvalte .gagna c;on ti- mî-iuillf't 1935 contre le.s étudiants de nombre de connaisseur~ dt.'rlarent Que 
bliê à lïs1Ue de la réuni-on. La f.f' _·on ,.aillC3 et les eQueduçs dl" c"tte ville. trc en 47 sec. 7. Pourtent, quatre se- Yale et Harvard, Brown afficha une Skawinski est 5uper1"'ur à Bo:• et 

Les Bourses étrangères 
Clôture du "i ~lai 

a.:tu,.lle du conseil de !'Entente Balka- 1lusicurs grandes cuves pour la •alai .. man 1 aupa!"avant, exacteme-nt le pre- telle c;upériorité qu'il écrasa ses adve:r- Mais quant à le prouver attendons les 
nique 11 811'" ité C".l très vif intérêt en ~on du po~n. de nombreux bâ'.i 1n1 r iu1ll~t. ·1 ava t accomoli un 400 \ S-a;res malheureux en 48 sec. 6. Jeux 1 
Euro.pe, L.a ra1qon e.n est dan' le fait r;nC"nts d'ex 1loita•ion et ouvrages d'uti' m. en 47 sec. 1. se rendant ain~ ac .. 1 Quant à George Rampling, offic:er Oui. attendon.s Bf"rl;n. .attend.on 
qu'une érie de rumeurs ava·ent meulé 1t! publique, etc. Q"'J ~u.r de J3 ,plus belle petformante de la Royal Army et fri~.ant la tren- l'Olvmpiade et !'f'"S verdi,-ti!i aan!ll ap -

lf1 h. 47 (<:hil. off.) 18 h, 
New-York --1.~17_;,.; 

'11pr;.,. 1·105 

~-U!:::J.iU 
70.1'' 

au et de prétendues divergen.:e!t de f'out de:nièrement le.<1 :ir.:héol~u,.s dP J' nnée 1935. _'on. non 1 pour nou-t. taine. il établit, à \Vhite City le 7 pe) 1 
vuc--s. s .,on de conflits, surg;.es ent'l'e la v dé<:ouvr ren• un -cimetière urb· .:in. f"'e n'est point O' Br.en qui doit Tem,por- aoû 1934, au cours de-i Jeux de l'Em 
Turquie et la Roumanie au sujet de la D'après les pierres tombales. les ur-

1 

·er le 400 m. olympique - l"t )P:"s Amé p:1·e, le record britannique des 440 
remilîta.risation d« Détroits et entre la n~ et les d!vers objets de bronze. de 

1 
riC'ains le ~avent b:en, eux qul, pour la j yards en 48 sec .• record Que détenait 

Grèce et les autres .alliés balkaniques. cuivre. de verre. découverts dans les 1 formr, ·préfèrent un cBlanc• à un Halwell en 48 sec. 7, dcpu.s 1908 5:1 
au suiC"t de l'interprétation du pacte. Or, tombes. on a pu établir que ces sépul- '.\Jolr - mais ce prestigieux champion vous ·plait 1 Ramplin-g sera d'un !'térieux 
contra:r~1nent aux publications de ceT· tures ne l'lont pas touteg grecques, Il qui_ a nom de : .James Luvalle 1 a pp-oint à Berlin pour ses je.unes corn .. 
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tain~ journaux, I~ communiqué qui vient rnais qu'il s'y trouve au!si des épul- 1 Cependant, .'\ faudra compter aussi patriotes. 
d'être publié démontre que l'En~en'e tu e'I po tér1etP·es au lllème 'E.ièelC" <avant avec un James Cassin par exempl~ qui, Pourtant, il existe dans les vastes 
Balkanique n'est pas à la veil1e de s:e notre ère, appartenant à l' ipoque ro· ! a1p.partient à 1'01.Yrnp:c Club de San confins de l'Afrique Australe, s.i éloi .. 
.sc•nder en deux, nt de se d'. "O(Îe- : me ne. 1 Franoi!co et e t champ;on des U. S. A. gnée de la Métropole, un élément cra· 
que tout au contraire. elle qort des pour- (.es riches matériaux provenant des JUnÎotla, titre qu'il décrocha de haute quant .de jC\ln.esse et de vi.itueur : Den
parlera de Belgrade olus forte QU• i. fouilles de la ville de Dia <>nt éti' étu- lutte en 4 7 sec. 6, le 3 juillet 19 35 à ,,,. V. Shore, né en 19 1 5. li e t r CS· 

ma1s. Une identité de vues com.p!f.t a O\~s et on fourni le contenu <l'un livre ))ncoln (J\ebr. ). D'autre part, Glen ,poir de l'Empire, d'une communauté 
été réa'·!iée rur toutes les questions QUI q Ji ~eta trè proc.hainement pu blé par H3.rd·n, de. Lou:s.iana State, hu•rdler de peuples. Déjà, au début de mai 1935 
ont fait l'ob1et de$ pourparlers entre lei l'Acadé'.nut- de Ja culture matérielle de fameux. fe spécialisant sur une ;.preuve à Prétoria, on put assister à un coup de 
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quatrea m1ni-.tres des affaires étrangères. 1 URSS. à Lén;nloîrad qui s'apparente fortement aux 400 m. maitre. En effet, le Jeune champion 
La politique de !'Entente Balkanique (Tass) haies, la défit le 1 •mai 1935 en 48 •cc. mettait un terme au ·record sud-africain 

Ism..'til, ~rèoo de E)ltlp ~br!, chef de la 
bamOO d - voleu'1s, c:lonlt nJDu,, nvons an
rumœ l'anm;ta1Jl<m. et Q'U. t..l\ient OTga·' 

nt!sés .aru point d'nvo:,r -un btmca1u ':lJU #me 1 

Vak!i.'f Ham·, a été ~nœ(roéré. à san rouir Il 
a ~té éœbli qu"i! avatl:t rnvoyé à w cer
tain Mahmrurt., d'Erdek. pqii'r être vendu• 
En celtte viMe, des g.I1a1mophonJes et des ~- : 
po;reils de radio volés. i 
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MARCELLE VIOU X 

CHAPITRE VI 5ans hlairues, lu es malade > 
Jo ta:::sait ~ouvent de ce!\ confidcn

J\lain revint le 1premler, avec de11 sr:â ces 1ntin1-e9 avec d-es yeux innocents 
teaux secs pour tout le monde el des\ et un a~r candide que l'on supposait 
chocolats au la.t .pour Jo ma•s lo voulltl"' aa sottise, t-ellement elle ét!Ït 
éta.t accaparée ·pa.r le grand ~ar-s hrun adorahlc et ..-,.POJ'tune. 
qui l'entraînait dan-s le courant. Oui. ;\ i"'.ar ~ j'ava1s des étour-

I.orsqu' elle revint, les cheveux pl-P,ins di. •·ements. d ve1tiR:es. 
de sable d'avo?r été ·roulés dan'\ le flot - F.t le docteur t'a ordonné le 
1aune de l'estuaire. 1e griand gara s'ac- c:amp~nsc: ? 
croupit devant elle pour la sk.her. - Non. Il a dit : « li fa•J la marier. 

Elle lui p:tTlait .avec des battt:ment~ cette ~n.fant. > 
de cils et cou<ha>t et rebrou=it, d'u- - Eh 1 Eh ! Pas bête, ce touhib. 
TIC" pau:rne nUt.Chinale. le duvet d'or en - -'iais si tu crois que c'est fac.ile 
bâilbnt, m-on1!fant 1usqu'au fond sa quand on n'a pas de dot ! \lous chan .. 
petite h eule rose. t.,.z p~r .. dessus les toJ..lf' que vous vou 

1 vola, lui apporta son café au lait. f:...:hez de l'ar~ent, '1eu~ment vous n*é 
- Oh, 'I faut que 1e prenne mes lJOll!('Z pas les filles sans dot. 

.,11che•s ! \'a me les chercher. Ils ~ont - Que tu dis ... 
dt1n5 mon sac On dev nait, à l'accent de Jo. que 

li La re~.,rd.a et rit : cette pénurie avait dû souvent la tra-

caeeer. jtunesse que s'ila avaient dormi tolit monter aussi bien que •moi, d1t-i.I, corn- sage rayonnant, cette ex.prcssion d'ell'" 
- Alors poursuivit-elle, on m·a C'X· leur soûl. pétent. fance joyC1Use que les parents ne leur 

pédiéP. à Arca~~on, dan~ une -p~nsion de 1 . A huit heures. t~us les oiseaux al- 1 ;R.iad~eux, les. sept, augmentés de !'/\-'connaissaient pas, pour devenir dt!I 

repos pour v1e1lles dames. lu penses J la1en~ ex.plo;eT certa.1nes grottes du Lot., tnenc.31ne, repT1rent la .route. jeunes gens polis, céré-monieux, au toP 
4ue Marifa, quj y moi~is'!tait depuis 8 jx Cordiaux, les deux Allemands et les De beaux nuages blancs, légers, vo- filial. , 
semaines, t"t moi, on 9 ' est trottées. deux in~énieurs Franoais partaient en- guaient mollement. 1 Ils res,ipiraient soudain avec modé· 

L'athlète se leva, fit jouu orgueilleu~ !lemble, à bicyclette, après .avoir conve-! Ce serait une nouvelle journée lum1 .. 1 ration et, l'entretien tie pro.lon~e"nt· 
•en-lent ses ·pectoraux, conseilla : nu. afin de ee perfectionner dans les neuse, libre, 1<aie, lonaue. 1 ·1 · · .. • mali'n •

1 
~ 0

1
1 s pnrent ce sourire gene, 

- VieOs à Hossegor avec nous. L'A· deux lan.gues, de parler J'aJlemand J Les filles marchaient en avant. sournois, à la fois, supérieur et cofl " 
berge de la Jeunease y e:;t é,petante. jusqu'à midi et le français de midi au chantant .- Aurprès de ma blonde >. 1 descendant. des adole!K:ents devan' Je! 
c· est celle qui totalJse le plus grand Soir. 1 Elles étaient tootes en shorts. l\.farl- parents en tTain de .pontifier 
nombre de mariages. Peut-être y trou- L'électricien de Bordeaux allait ex ... fa avait abandonné 1>a jupe après Que La ~rosse dame tenait ·un jou.ro!l

1 

veras-tu ta ch~nce, mignonne gourde. plorait cert~ines grottes_ du ~t. . 1-!ean ~t. constaté à haute voix qu·une, couvert de grands caractère!';. de c::et1"-
- Pourquo1 pas ? Tu y re tes Io~- l~e PO!tber et aa f1ancee se ~1.rl· JU.~e eta1t beaucoup plus perverse qui annoncent }et;, catastrophes. 

temps ) . . gea1ent ;ers. Hosse.gor _av~nt de re101n-
1 
~u ~n short. et que &eule la nudité Il!S les lrrent pour savoiT que la ~oerr.~ 

- ~~x 1ours, Je ~en ~- Je regagne dre un -e tud1~nt QUI arrtvait un peu plus eta1t c.h~te. étalt en maTche, qu.elle !'I.e rapproch
31 

:-~ dom1~11e pa .. ternel. J a~a1s des del.tes tard po.ur e embaucher aux venda.nges. I Le pebt corps. d.odu de Jo. un peu 
1 

inélucteblement. 
Je Jes a1 paye.es avec 1 argent desti - Maurr1ce ayant malheureusement en .. bas sur pattes, eta1t coqu;n : celui de 1 Toui:;., plus ou moins savaient oo'e:l .. 
né au voyage en deuxième ~lasse que trep1is de réparer la bicyclette de 1 r Américaine, impeccable, Tcti<l)irait la le barrait leur avenir. • 
1n3 mère m'avait envoyé. C'est pour- l'1nstitutrice, la machine gisait mainte- 1 b~tise ; celui de Reine éta.t garçon- C'était leur destin dans c.e monde 
c,uot tu m'~s rencontré ic1 où je suis nant sur le sol, en p1eces détachées... nier et sy.mfPathique ; de 'Ses talons min 

1 

fou. 
venu en autostop. A neuf heures arriva à l'Au.berge ce"S au Touleau de ses cheveux bruns, 

1 [~nfin, jJs furent iseuÎs livrés à lellf 
- E.n quoi ;i un grand gaTçon roux. polytecnicien rou,~~is •par le !itoleil, le corps élégant all..;gTess:e physique, à k.ur Joie. 3 c:~ 
- D'où .sors-tu / En auto top par la volonté de ses parents, qui avait j de Ma·rifa était intelli~ent et arristocra- '.don merveilleux : l'oubli de la rhtli 

auto qu'on fait stopper, mon enfant décid~ d'entrer en apprC"ntissage afin tique. 1 té. 
l_es autres, bondissants, potrssaient de deveni: ajusteur. , 1 . Les, deux Danoises .et l'institutrice Reine et Jean devaient prendre !~ 

ries ru_:i e-ments de fauves faméli Il ex.pliqua, en humant 1 a·rome de depas~erent la bande 1oyeuse ; long- car, sur Ja grand' route Je m'1Iade 
ques. sa tasse fumante, qu.ingénieur il ne ga- temps les cris et les rires résonnèreni: yant besoin d'un réel re~os. tutl!'I de~ 

Entn. as$Î. en cercle au sole-il. les gne.rait que 800 francs par mois. à J Mir la route ouverte dans le temple de gagneraient les Pyrénées par )t".$ sni' 
.poumons aérés pa; le ouffle rude du supposer qu'il trouvât une place, t.an- verdure aux ~enteurs balsamiques. yens les plus rap.idcs. 
la"Tge. ils dé.ieunèrent joyeusement, dé~ dis qu'un ajusteur dont on manquait Un petit vent frais et _allègre ~onflait (à 9ll:Î~ 
vorant avec bruit. .. actuelle.ment. en gagnait 1. 5 OO. les poitrines, aiguillonnart les éne-.rgies. 1 --- • • -

Leur appétit de tout 6emhlait infati- li remit le vélo sur roues, non sans lis retrouvèrent le cheftaine et l'har- Sahibi: G. PRIMI 
gable, inépuisable. en a;voir longuement montré le méca- 1 monica ·et sa mère, une g:rosee dame 1 

Dans la vermeille lumiëre matinale, nisJne à MauTce. j bienveillante, en train de vi!iter l'an- 1 

après cette nuit sans sommeil. ils é- Tâche d'en ohopper une enco- tique chapelle désen~ovelie. 1 

laient tous auhi ·~rais et éclatants de TC et tu sauras la .d.émonter et la re-
1 

Instantanément, i.loS perdirent ce vj .. 

Umumi netriyat müdürü: 

Dr. Abdül Vehab ---
M. BABOK, Ba11mevi, ~!!!. 
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