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SOIR 

Le texte <le la note turque aux puissances signa-, Aml'nde1~1)C~fnl",tsl au code Le "OUUernement britannique n'est pas d1·s11osé 
taires de la Convention des J)étroits r " 1 l' 

Lo ~onvornomont do la ~R~Ünbliuno no uont oxnosor ~:i~:et~:~~;~.:.;t;:1~2rq~ .. ~~ à demander l'a22rauation des sanction7 à seule 
tout 10 pays à un couu ùo main irroparablo ~~'.~~:!t~i~:.~~(fr.~f:,~:in~'.. lin de satisfaire l'opposition 

·•· 11kunté cie l'Etat et l'intégr1té du 1ol ne 1 
.,.. ·- •• ·--- ---------· -~ Ankara. 12 A. A. Voici le teicte de 

note que le mlnlstrn des !Oi!a.~ è· 
n crei vient a.. communlquer = gou-

-. , .ements des pu nce: ayant ir.!s part 
wc nt'gœl:l.tlons d• la comentlon des 

Dctrott.• 
En ) 92 3. l<>l'"llqUe ki T Ul<Ju1-. a con-

9ent1 à L..aiusa.'llne à ~ner la convenhon 
d s l.><'troits conRCrant la liberté de 
pas dle et la dérrnlitaTisati.on. la sit.ua~ 
uon •tnéra:e de l'E.~. aux po1n~ 
d vue pol tiqu et militallire préscnta1it 
un a11pect totalC'JnC1lt dJférent de et:· 
]u1 qui ac pré!ente auiourcrhui. 

l .:t situ:ttion t•11r,•1>(aol'fllU' 14.r·s fit• 
dt• l:t sluunt111·1• 111• la l'''ll'\"1•11tto11 

L'f:.U.-ope ma:" hait V~ le. ~rme-
1nen. et son o:"gani!ation 'Po1ib.Que ~e
va1t un·quem '" se fond.c lrUl' tes. pnn
c.ne-s munuables du droit consacres par 
Ica engagementa mtc.rnatJonall;"': J_es f~r 
Ct'!'S tenestrce. naivales et aaienn e
' atr.it beauc<lU'p moins . red~tablM+ et 

1 irs tcr'-d"'""" ee rnarufesta1-cnt dane 
1 ens cl• la d'minu.:.io1. A cc mon1en!, 
la l"urqu!e- a signé le-- claDuses :"'tnci1· 
V ' ~. la conl\ention des f.trotts av c 

œe j' cl 1 8 ura.ncr:? que lui donna t .a,'!"'l e. 
qui "' :i-nit ajoutt'!'r à la garantte de ~ ar~ 

1cl,- 1 O d, p e de la S. D N .. ! en
, •rni•nt que lt"" signa.:.airn M da.ne 

1 .iJa Je (' M quatTc grandes pu.is::ances 
im\·C"nl d'entreprendre con101nte • 

1ncnt t.t par tou es moyens, décidé! à 
cet eH<t PM le Con cil de la Ligue, la 
défen e dc-5 DétTOlt menacés.. __ ...,_ 

Ln llll'lllH'P •l"nn ''onflauration 
mo1111ia1" 

l)epu· lor'S. la ai:tuatJon qui exi&tait 
dan:s la mt"T ~ozre est attlvée à PT.ésen .. 
ter un a!'pec.t de conc.oKle en toua pointe 
rit :JT'llt'tt. ce-ptondant que r.ïnceTtitudr 
~·•n t~ll.R"'t peu à peu dans la MNl~er· 
r.:irit-e- : Ir. confkences fl'llValets ont mon 
1 ë i n Oév~loppoment daans Je se~~ du 
. rm,.m n• et les chwntiien1 maT1h1ne« 
névf' r t"Tont b' nlôt da.ne les met• du 
na"Î'" cl't ri• pu· sance non encme at
t,.•n'e ~} n 1e .dom.i-n• a~·ien. la cour
be e t "'rh ~e emcr:! a ondant,.. ~ 
1 •o tif ·at cns con1..nen• l~ et tn"ula.1· 
re!I · • 1r1"". J l t'nt co •arœnent. 

Penda . , • ch. •ement compl t de 
ond1t1on . la ~ul traranlle qu· ~~ev~it 

0 ' \f"r ii 1' 1mkl,...Jté totwle des ~tro1tl! 
\Îent ft ~n to\J!T d d'~1taîlre et tan
c li ('IU(" lr ru' 111:unres k:s plue intlrc !léee 
'f\roclamr.'1.t l"c.icî·t~n<'e d"une mena""'e dr 
r.onflaRr lHOn général.ti. la TUTnu:ie. pa 
•on po1n Ir plu V'J1né:rable, e troU'Vf' 
[Z.po ~ auY v·rea daJ14,îe ns nulle 
Contrep.•rtic clr ce1.te in11b:ur.itr: ÎnQuié 
t nte. 

Pourquoi ln Tnr,1111•• a IH'''''tlll• 
ln 1l1'milit11risnlion 

E.n accédant ux demandes pressantes 
riui lu.i étaient a.dr ~ la T U!rQuie a. 
deeepté la démilita:risdion des Déttoit 
.. lOTs «-ntihrmait occwpéa 1pra1r lee for~ 
Ces ~transcères .-près avoic lonlt\lement 
Pesé. dhn~ lem condition• e:a.iMandes, la 
Vcllcur des garetntiœ minima qui lui é· 
talent -cwclée., ce •Afin que la dérrù
l' 1.:in ·at1on ~ Détroits et des zonea 
fl\ OJ in.antes ne devien.nie pas au point 
de vue ,niütairc une cause de dall1t(er 
1niuatifui; i.ourr la TurQuie.> 

1\ l'article 18 d<" la conv.,,,,tion qui 
co™acrc la gaf'anbe de aécurité indîa
solubleinent liée à i'ememble des cfau-

r.:gl•mentant le Tég.ime dce Dét,oiole 
le" ·îCllataJTC$ ont attaché unie jmpcrr • 
tance tc'Jt:, quÏ~ ont eoPenneUement aF
fmn.; que la ramntic cin quelltioa fai· 
a t PIUhf!" intégr-._,n'tc <ks clauacs de dé· 

trulitaua....tion et de liberté <le JNl91184itC. 
(,.a.·i f!Vient à dire QUe &an9 une 8.11• 

11.Uance e!fec-fvc, p:atique et efficace. 
il n"eur11't pu êtTe ~ à la TuirQUÎe 
1.me diminution de aouveraincté eur une 
tnortion Je .un territoi-re dont J.a 9écmî· 
bé est ir.diapeneable à celte de r enecm
l,le du 1><1v1. 

l'tll' nnrnntle Inopérante 
Il eot également maaûf-e qbe Ili cet

te ga nti-c d.f'Vimt i.nop.ênnte ou ince.r. 
tai...,, l'~ufübre de toute M. comoen~ion 
se trouve être ro:mpu au Jpr~iudSc.e de 
la Turquie "1 à celui de la ,,.;x euro
péenne. 

Or. les .criaee politiques ont dhn0 n .. 
tr~ clajrcment que le mécani&me actuel 
de ga1ant11C coll..ctiv<' déclenche 
avec .trop de lenteur et qu'une décision 
tardive est de nirlUœ à fave perdre dan8 

la ~lup..m des ca k bénéfl·e,d'unc a•. 
Won mteanationale. C'est pour cette 
raO.on que la Turquie ,.· a'V8it pu oe con-

tanimr en 1923, comme beaucoup d'au .. tiona) W>nt ·emplacés par des be'xtes cn
•trœ .puissanoes actudlem:ent. de M ga· t1èr·~m~nt tl1."r.;,rt-nts. 

n.t.ie collective que IW rwralt a uré -----· 
D'ailleurs, l'embargo sur le pétrole même 

aujourd'hui 
serait 

le Covcnant dès qu'..U. aurait fait par- Ï ,C budget 1936-37 
tic de S. D .• ' .. qu.ellc Vaal jUl{<i 
iMuffÎSMlte la garantie collttti\.c de 
toll8 'llett •gnaita es de la convention. 
dea Détroits et que SC'\rle la garantie 
coni°"1te des quatre grand s pwesan .. 
cee lui aivait iP3.nl swcqp•ible cl'assw-er 
dan'! Les conditions d'ailors le- n1i:nimum 
de sécurtté .îndi en&able à son intégri· 

inopérant 
l ~ con1ntlssion paTlementaire du bud 

~et a entamé l'examo.n du bud'li!et d~ 
l'exerc.a 1936-H. 

On sait que 1"' budg t de& dé;>~n 
se chiflre à Ltqs. 216.882.265, soit une 
au;i:mentat;on de 2 L87 LZ 12 Ltqs., nar 
raippott à celui de r ex.ercjce ("0 cours. 

Londres. 13 A A. ( Havaa ) : ! si l'Italie a intérêt à oubir la procédure : que fois - leo repréoentanta de la 
l,.eo milieux bien informés déclarent 1 •entachée d'illégalité• adoptée pour France demandent aux iraranta de Lo

que la réforme de la Liirue ~es Nation1, 

1 

permettre ~u C~mité des Ti;eize ~e •'~ camo un appUÏ direct, ils .., heurtent 
ta démarche alll'.laiae à Berlin, les pro- cuper de 1 enquete sur leo infraction1 a au oonllit italo-éthiopien. Le délésué de 
chaines conversations des étata-major1 , la loi de la Jl'UCl'Te et répète : •Reste- la Grande • Bretairne estime opPol'lwl 
ri notamment l'ag11Tavation d.,. sanc - rons-nouo à Genève 7• de demander d.,.- précioiono cornpl"-1 

tions contre l'Italie seront proba~lement La rnè;entente •. cordiale conduttaireo à leBer~~~aetel~"!:.~~ laL!"'"-_rit .. 
· é te

0

rrit<>l'ittlc~ L,• budget des recettes se chiff.e à 
21 o.890.00fl co!lllre 195.o 1 3.000 Ltq., 
pow l'exerti:e en ?~.-.nL------

ieo principales questions que discutera ,.._,....,.. ~-~ 
la prochaine réunion du cabinet bri .. l'l11s 4lt• suut•tit>11s! de l'attitude britaruùque, en l'oecmren. ~1aia. si ce m.nirnwn lut.même est af~ 

fa1b · ou '""'<lt probléanatiq11e par ).,., 
ci!rcons.tainces politiques d militaires en
tièrem t différentes de cdlcs q111 prési· 
d.aier>t à son établ "•ement. le p:ouv'e:rne-
ment d.e :la République ne q>eut. san •e 

tannique, qui doit se tenir mercredi ou Pario, 13 (Par Radio). - Dans la ce, parait être celui-ci : En E.wope, et 
· di presoe pari1ienne d'hier soir, le mouve- ar le Rhin, rien ne preue Tel est le 

L'anniversa Ïre de la rébel
lion irlandaise de 1B1 () 

ieu U~e violente campagne 1&11clionni te ment anti-oenctionniate 1e mMlifeote à Point de méoa>tente a-1 eot arrivée 
a recommencé dernièrement à Londres. la faveur de quelques articla éneriri !'Entente 1 

a>dre coupable d'll41c nép:ligeace gya
ve. exp<>! r tout le ~ays à 1\11'\ coup de 

TrouhlP~ l'i manift-slutions 
i1 ll11hli11 ••t 11 Londr1·~ 

Cependant, quelques membres con;er-. ques. , . l 1n J'oli nlonsicur ! 
vateuro du cabinet sont opposés à tou- ' Gall.. rappelle, dana 1 dntran11 
te aggyavation des sanctions. 11eanh que la France avait répondu à Genève, 13. A. A. - M. Avenol reçut 

Les cercles officiels estiment que aeu- l'appel de I' Anirleten-e et de la Ligue auut hier un long télégarmme u M. Su-mailn rr.ni;i>Mablc. 

Lzi position des g.ttan de la ~ tuit.é 
d Déa:roit vis-à-vis de la S. D. N .. les 
""irconstances paTticulièro qW r.endenrt 
POUT le 1m0in t:I eusc la collaboTa" on 
1nil1t.:i.h-e et ~ffectjve de ces t:aTants de
vant d" objectil qui leur est aS! ~né, sont 
des t!IOme-n.ls qui ont bouleverisé 1' écono· 
mi.e 11fo'iailc de la conven·'on de 1923. 

D..b'lin. 1 3 A. A - Une cen'"in<
dc 'PCTSOnnes fur.t"..nt hlcasécs hier. au 

• - . et 1' était ralliée aux lllnCtiono contre vich, sur la personnalité du 101-dlsant 
les des mesur'." Ires en~g•q,ues pour - l'Italie, à laquelle elle est attachée par médecin polonais, Dr. Be/au, dont les E
raient être efficaces, mB.Js, d autre part, tant de liens, uniquement par reapect 1 thlopiens demandent que soit entendu le 
le gouvernement britanniqueq disent-ils, 1 pour les t>l'incipes de la S. D. N. Or, témoignage par le comité <U1 Treize. 

cours d 'urue manifcstaJtion orJranis 
PM cl'orn~e 'pul:ikcaille iilaindia ~> 
pour c.oanmémOO'er la ri'bcllion de 191 6. 

1 .a m.aruJestation ae tt'!'l"'n1m.a n:>ar d 
'enviaace aucune sanction paramilitai- aujom-d'hui, quand il s'est agi d'appli- Cc télégranime déclare notamment que 

n Il i f tur du Canal de qu•r les mêmes aanctiona à !' Allema- le Dr. Belau s'appelle réellement Maxi-
v ·olen 'baR<llntlC$, not..llmment du faiit re te e que a erme e 1 '/' St •-1 1 • • 

irne, qui a troublé la paix beaucoup p us 1111 oen. - an~ .,. Be off. qu Il n est 1'GI 
Suez. 

li ne peut ê~ affirmé auiom"'J'hu' 
QUC la. aéc'll!r'.té d~.s D~troits .e t encore 
a surée pair une gaxal?l - rtt11e et 11 ne 
peut ôtre derri=rndé à ~a Turquie de Tetl· 

er ind'fférente à i'.ôvtt'uahté d'un" dan 

d-e J.a ,paiyttciprufon de-s communistes. 
La foule. ma .;., 111Ur I<" l>'IITT:ot>rs, ma 

nifffia Mm hos•i\.~t.é con•...-.e les commu
n." tes C"l r:.ota'mment contre le d ~ u~ 
commun Le éc""'9a Willia.m Gall"<'her. 

l blll(arres commeoc«ent <"rutr<" 1 
n tr.:feS:it·l.nts M 1 eipoc.+ 'elv.lr~ ~ f'n· 
ire lu m..in.feistants et leo 1>P=tataino, 
pu entre IC3 spcctatcur;s eux-mê.mM. 

On doute même que l'embargo sur 
le pétrole M>Ît efficace. Il eat d'ailleura 
fort improbable que le gouvemement 
britanniciue demande l'adoption de me

....,. d-ereuses dam le oeui but de 

11Tavement que l'Italie, on nouo les re- médecin et qu'U est doublement délerteur. 
fuoe. fi pe peut y avoir deux loi1 iuuea car Il abandonna l'armée polonatu en 
d'un même pacte, Ne pourrion1-nous 1922 et l'organisation sanitaire tthfoplen
pao déclarer mardi à Genève que now 11e e11 1936. Il démentit, à Maisaouah, la 
n'entendona pas continuer à appliquer 1 déclaration qu"tl sorucr1vlt. en pré1ence 
les sanctiona qui noua coûtent oi cher ? du !VégU3, le 7 décembre, a De.tsU ; au

Dans le «Petit Journal• de .,., ma·. 1ourd'hui, il dément d Genève Io. déclara
tin, le •Démocrate• con1tate que cha-/ tfon qu'il fit d M=aouah. 

gen:au e carence. 

La 
la foule chercha à empêcher 1 corn 

donner satisfaction à l'opposition. 

Pourquoi les négociations 

a \'ec le l~eich traînent ... 
Il y n lieu d'ajouter à ces conëdha· munG. de ~ dan, le cimetlr.rt" 

tiort9 que la con'V~ntion .do; Détroits ne ta holique .d.e Cllunesvin.. q.ui « t ;on. 
m....i:ionie q..., leo Eta·s de <P"ÎX et de va.il ...,. l pareows .du défilé. Pluoieun milieux politiqueo deman -
l<uaft', dens ce deniOer cas. la TUll'qui<' La betaille oc _..,ivit d- le ci- d•t une limitation de la compétence 
étant .nC\lt:Te ou bcl~brant:e, •ns ~· mrtièrlo et de nombraJeC-s !plC'JeOl\tMil fu 
voôr i'~ d'une meneoe """*'" =t bl .:.e.., l>Oliamment M. Geo•A" de la üirue et le irouveme..-t aclopte
L<" ou l!lén..;,,,.ie de """'1'"' et <1>ennettre Gilmoore. un .i..,. dôro1teanta du ,,..nt:i ré- rait swobablement ce point de vue 1'il 
à la Turquie .de 1pourvo:ir ak>rs à sa dé >uL1 :.:a&n. était obli«é de renonc9' à la politique 

Les Galla contre les troupes ré2ullères 
éthiopiennes 

+ 

Le n1aréchal Badoglio parle aux chefs de l'Eglise copte 
f"""" J..li<itirne. Or. H est aJm:P' mto ' d • La 1>li<:e cha:l1R"""' V'ioi<""""*1m1ent, à sanctiommte. 
montroé auiourd'hui qu.e la phase la pJ..,.. · -' bâ On Fr-ont lf Ll Norll -·-1 ai.d• .,. l<>ia. O<>lllP'!e unie cen On apprend qu'un irrand nombre de déliOBJI~ d',ta\ daniliitCT ext • ·el!! ~t wé- t.ain d .. b1 _ • mads ~ér.1~rrai'erncnt ~u 
i .;me"'t C'..ctte P~ d-e mmliacc. l'état Jerièv L«l . car la po}ioc n~ fit 'P8l5 IMll- membre., du Parlement et de publicis- Le• 001nmunfquiês afficirLs iteliens ci-

de'." guenre pouvant surrv n·1' ·n :>. 'm,.nt R'e d"a -:u.e.!i ù feu. tes., notamment ceux de I• gauche, aont tcnt fréquenmient l'ution d:ca Lribu• ;in. 

ns nulle fom11alüé. :, ._ "- d'avii qu'une attitude énergique à l'é- d.i:Krnes qui collaborent spo~enJ: 
Crtk lacune petlil. à dk seute . .,.,,Je- l rnd . 1 "l /\. l\. - Pl.,.i=.'" oen ir••d de I' Alianairne, en même tempa ~t activement avec l'~ du 1<énéra~ 

ver tlon e:ff ::acit~ aux ga:nM11!' e'l r-niv·~ .in dïrlaindais habita.nt Londres. o&T qu'un se.te conciliant envers i'ltalie, """' fil'td~lio et la précèdent, dan• .. mair-
i:~• q lie que "°'~ la v : .. u• le c J,,_ c pèncnt lWer. prè- mA à la man·r.,. che vc.ra le Su<l Du lac Ach'11n11hi à 

1 'I d p k rait inacceptable. Le 11ouvemement bri- llorowIDeda. !a loc.ilit<' au Nœd d Oca-ci. t tton • n»ée à r y e-- a.T • pom 

'
nt-• r --~e •·- •cL-~ u aou,-~-- tannique compte faire trainer les négo- sié que nous ravons eu déjà l'oc.cuion l.n <'onh•ihnllon lnl'•ltlt' i1 111 - -. ~··" "' • '""' ft -rn·- G 

L~ - d" t · j t dationa avec le Reich, dan1 l'espoir de c:ter, lea ail.a fonnmt l'éi<'m""'t à .st'c•urilf'• t••tllt'<'lÏ\'t• j m; t 1~tanniQue au 0 "" •r f"" ran' • pr.u p-rèa <'xclu!llif de La i>oPUllation. lia 
f t en ltlan.de d oer..d~ d• Sir Ro11:er qu'un rè11lement du conAit éthiopi<'n in· D . t~ .t•L-~ d · t la R' • <l,'V;scnt rn 'Pl leurs .tribus, d-epuia ea "" ae<>U e. son •XIS. e. . e- 1 Ca mm>!, 1 • f meux 'l>•triote irla'll<I : lervi--· entretemps. 

hi' l t- ~·-~ Io Aul>O, au NoTd. iu-"lu'aux Fg1<iO<J .pu a.que ~rqu.e .est tr.acee une ~ 1 ~ Une- T.é o'u'tilan fut -1k10-r.,·e, v.o·~ La démarche britannique auprè1 du e1 aux T
80

Jli0. 
Que df' 'PatlX et d entend te dont la. realt. ;;int contre- fatftude du K0t1vem~trllC"M Reich, qui devait avolr lieu dans le cou-
.ation 1.dana tous .. les otna1n't'!S na. _pas b. ·,iltJllnh,,,uo et df':'tTlandant R'll ncruvt':'r.C l..es Galla ont fait leur 8JPJ>a'riition en 

d l cks f ......... ""' rant de cette semaine, sera peut-être hv nie vers le X\'lème ai' !"" ii il. mlllllque " 
111 

rrnpO<OeT oa<:Tl '"" rnm cl.. l'FJtat Li~ d'blande d'in•er retardée à la suite du décès de M. Von 
iOUVCllt lourde. i ""fllÎX par \'Oie diplomaJtiqlte. H veJ1ai•nt de la meT RouRc .-t de l'Oci'an 

' - • d oeoc:h. Indien Après 'IVoir affront.: ·i>lus d'une uc R'OUvetmcrrient turc a n1ontre ans A!.tr 'c::.i.œ milli.t'T'S de ~sonnes rn · ,.._~dant, 1- convcrsati"ons das ~-
1 · l · 1 • · \...C_.. - .. "' fo;s avec succès le.! beill'queu tribu arcOlrulta.hct!S mu. t113 es QU• ~ sont to1.r.èrcnt Jes man.lfœtants Qui ho :uer:t tata---M-.. ,,...._ ___ ont d- tout- fa-

• • - ~ 1 -' .. ~'-ad d b •- - ··-~-· ~·-·-~ ~ • du < hoa el de l'Amara, il> partagè-"""t opresenitees J><"rwant a cem erc =< e aru:l<"Jo"'" et des chapeaux aux çmi le 15 COW'&llt, en dépit des crain-
un eJoprit de cO<>cil:ation. de fidélito à eoulc<D·• ~OJ>ublicaln"" et cell d. l'E· t"" de voir a•-ter les ki d&:a.den<ce des Arabe dont iJ.o va.en! 
ses <en~emenu et d'atta<:hemcnl in · I tM Lihr . de •auch-. _:::::=-t -;amdna1m1 ,~st rpousé la eau ... N nnbruaé la religion. 

• • 1 cl., ) • - • • 1 r__ __ . • • _,.....,.. au ou)et e a c Le tY'!X' Galla - éc.rtt Ugo N<mnl., 
cere a a. cat1'5e a .p&lX QUI 

0 ete op· t «~ment est P<>lll' r.ous aus Pte' • titude pl• conciliante du 11'0U et aement ..._, "-- Ch è / Etf f 
pl'éci<' pa~ ~ourtes lœ ,pw8"'1'1ces. : 0'"'11 qu"E.hh Ca.,eJL pour le. An . b•ilannique , I' • an! d Î•J~" .... M ron .unr • CIMa ' op a 

La eéamté q= .ta TUTQttie a tou • 
1
, 1<lain. 4'écla1'a run des """euT'I. M. Ga I 1 '. ha etrd J e r . - ca:ract6rlsé por la perou couleur œré toné-

ec ec e e tlé · D est robœte. o. les cheveux noirs, ioun ..._....;., a.ux eutrcs, _,lie <"St en hrv Anil<an. , a ~•gu c~. """""'1"""1ent abonidle.nU, qui dan• 

droit ~ la r&la.rn..- .i>OU1' le-même. France et Belgique L'aile irauche du parti COrtO«Vateur TICr>I. du reUef à sa g"rœ5<' fllJCe rond(" où 
D .. cir«>nstancas ind~danlc de 1 Il ~ A A M Paul 5-k a ablllldonné ~t oon poÙlt de brillent detrX y<rux attel>Ws et très vtts 

la volonté d.,s <ignatai<es d Lausanne '
1 

e, 
1 

· • - • • • ' vue ultra-oanctionniste et a demandé Son tènpérornerrt ne seraJt iPll8 '!l1lllU _ 

ont ~en.i.u î.n.oopénu>tes d clau rt•-1 min'.•tre de~ fran.sport~ de BcJirique • ., J q119 l'on .,_ïotre l'échec de la u...... vals, &1 l'état de dure servlrt.udle où rn&m 
bJies n rout'e bonne foi, et C<mll!ne )'en- phl•l<UT~ deputk 7t «1\a- b<"ll<e;; d•n1 res effOl'b - oolutiONMr le Pro· 1.Jrnt la domtn .. t!OD abyssine n\J.w.!it f...,,.. 
i<'u en .,.t l'existence de la Turquie et PH~iczpe~t aux fct.cs fMnco;el~F ·-1 blème éthiopien et que le irouveme • ~ l!Ol1 ruililllrel. Ce sont 11':!1 Oo.llR quJ 0111( 

'a sécurité de- tout son teriritoiire, le 1t0U· : )(itni9ées .uer iCJ, ~ 1. ocC&J<>n c oi ment britannique a' occupe maintenant apporté le plu.s gm.nd contlIJgen't. de vte-
vernrmeint de la Républq1>e p•ut •tre re <ommerc•ale J;llo•~; • 1 1 franc....._,t et excluoivemeiit des pro- tlml'B à \'odietllle traite àŒ a'ICJJlve-s ... 1 

mœ>é à Prendoe d~anr la nation la 1 De nombreus<"! eooetlé9 bc:ao • fra;n-1 blèmea _.opéeru On comprend, dès l<>T•, que leur• 
reoponaabiliœ qui lui incœnbr en adop· j caisn défilèren: dan~ le centre de I• 1 On ne ,:attend· pu à ce que le sou- s.-ntim<"nb d rancune et de hirinc si 
Clan! lea meaares .diâotéeo PM l'imi>érieu- , vil~ H • l dép • . de i vemement adopte une telle politique longtemps réprimés, écla'ent autour • 
"" néc...ai..; d.,.. circanst~. i "Il · Ol<CT l;,a ·~_ro, Lu) te, ~al~H.-o"tel lant que oera maintenue la formule d'hui avec une iTTési tible vioi<'l!Ce, d~ 

\ • I .t e, re(Ut e mtrUlll're oe l<C Il j t' 1 • I • • 
ers f e 11011\'~'lllX nrcorfls de Ville La 1 ,, 1~ ae termina 'P8" un d•na 1~o~ ~» puuqb • ue. a mad ,JeUl'e partie 1".tppa'l'!Î;tion des prernièr vant.gairdœ 

b '-'~- - MM S k t e opm1on r1tanruque emem-e atta. ita ennf"..$. C--e phé:nomè.nie du eou!èvc .1 
Avant ""' vue lea oe>nsid"-iona ci • 1 ""'<l~t <I~. ~i.....ucn.t_ · pa e chée à ..,e politique éneritique de la So- 1 

haut relatées et cstirœ.r>t à jUBte litre , 1coi e, min1ottc fr11m<;a1s d.. la Sen<lé ciété dei Nationa. ment pomané des Populations ~è • 
que j.,. d'lll)Deitians de j' t'IÎcle 18 de Publioue. J 'f 

1
. I n s contre le" 11 maitros d"hier qu'cllœ 

loi con~n dœ Oétroibl "" ._. - Lee deux_ minisc- ratPPdère.>t • la • ta Je et es conversa- ahhonrc-m. a oa .... clérué d'ailleurs tot>te 
1 • d ~ - --'t t d -~ la camp•n-ne actuelle. à chacune de see I tant à une 'fOITantie oonjoônte cl.,,, qua· commune.u.e • 1"l<CC, ..., """ ure e ... t • d 't t • _ .. 

tte l!l'andes ~ oont devenue• in- 1 i>_irations qu; tmit la Fnmce et la Bd· 1 IOnS es C a S·Ola JOrS éi., .,c• et c'cs.t ce Qw dOINle un carac -
certaines et inopérantes et qu•rtf.ea ne g1Que. Rome, 13 A. A •. - Les milieux biPn tèrc très particulier à cette RUcnre. 
peuvent oplll<I pratiquem..nt couvrir !a Grands travaux archéo- informée déclarent que l'Italie ne par- l.cs Jll'Nl't'S CO(lt«i>s ('h<':r. le 
Turquie con~ .un d-er extérieur yj. loaiques en Fr· e ~cipera !'a' au" converoation1 .... tre '"' mnré('hRI Dudoglio 
oant oon te'l'ntOITe, Io l{OUVemcment de l'i anc Ptab·malQl'I. Asmara, 12. - Le maréchal Badog!lo 
la République a rhonmeur d'ln.former Pari•, 12 A. A. - On entrepren,dn Les cercles officiel1 refuoent de con- a reçu d son quartier général une lm -
lea pthosanceo qui ont ,.,.O. l>&f'I aux né- r> ochoiMm- deux ITT>Portantcs aéri<'• firmer cett• nouvell•. portante députation de pr~tre1 et <U dl-
goclafioni. de la con'Vention d<ee Dt< • de trav ... 1x nchéologiques. IUT deux • • • gnttalre1 eccléstastfque1 d•s réglonJ ré-
tToito qu'il etot prêt à entamer des 'POUT· po"ot• diffbent• du tc.rnitoite de !'cm- Rorne, 13 A. A. - •Reolwono-nouo cemment occupées qui lui ont présenté 
1>00rlcore en vue d'arsiv.-r à ~f dél&1 à ,,- e colonial lrança:ie 1 la S. D. Ill-' Main~ - noue leurs aouhans de P4quea au nom de la 
J,. co.nolU!!Îon d'accm<k destinés À ré • D'une . I<" por de l'an<e1<fme Ca•- ~ collabOta- - le Em. Lo - ! population. Le maréchal a rem"'Cf.é •t a 
lllemeinter le tti<imt: des {)étroit d&n9 thage. our la ~lote t~ _. cœ - ?a • d........!e la «Guetta del 'Invité Ica délégm d e:rprfmftT aux popu
dee c~on• <k ..&:mité in.clin>•"""' • nouv .. ,.u ouvert à la commuaic:ation Popoloa. •"- n'avono - intérêt lattons la llf71!pathle de l'ltalfe en alou
bb à Finviolebilitoé du territoi:re turc <"t ...,.,.. la mer, d'aitre .part, on cUce«era -1iculï., dit ce ;......aJ, à ...- dana tant que celle-cl sera atllal généreuse et 
dans J' 08P'rit j., pluo lib.!nù POUT le dé- 1 d •Tlll'S et c!... .,..b,.,. fintkr• é du le •Y"lème de Locamo, c'eot-à-dire à blenveUlantc envers les populations amfe& 
vei"'l>PClmen.t constant de la navip1ion m~n'fique ensemble d'erchit<ecture l'.anler ...,. aneienneo charp. et à en et ftdiles, qu'lnf1•xlblement aévlre envftTI 
cormnarciade entire fa Méditerrallliée et Khmer d•i\ngkor. enwevei1 ooue Ill forêt Pl'elldre de nouvel).,._• quiconque se rendrait coupable de barl>a-
le mlor Noin. 'tro?kale. C. inime ,iournal .. '*-ncle llUNi rie ou tk d'lol/aul4. 

i 

Le maréchal a fait veraer emuUe une 
uénércuae donation aux églises copte1 re
présentée&· d la cérémonie. 

La construclion dt•s routes 
Quoram, 11. -' La construction des rou-

1.. •• pouriuit fébrilement dana tout., 
le1 zones de l'a"lère et IU3qu'aux aborda 
du front. Cette oeut-re a été particulière
ment lnten1e au Sud de Mal Tchlou, oil 
l'on travaille aunl <U nuit. ' 

M éme lu clrconstance1 1"'t'°1'olO(ll -
quea défavorablu 1011t lmpul11ont., d 
ralentir l'activité des otlvrier1. Le dlz, au 
matin, en effet, un camion .,t arnvé 4 
Quorarn, quoique l'ouverture dl! la mate 
carrossable devant rclter la route de l'Am 
ha Alagi à la fameuse route dea Né(lua, 
ne fut préme que pour le quinze courant. 

Durant les opération.. de déblaiement 
en!re le lac Achfanghl et Quoram, lea 
troupes flaliennes ont découvert quelquea 
cadavre& d'européen.. revêltu d'unlforme1 
réguliers d"olflclera de la garde du Né
""'· mals Il n'a J>a1 été posllble d'iden
tifier les rnorts, faute d'aucun document. 

l.a \ 'isilc des • J<•uncsses Patrio-
tes • en Italie 

Rome, 12. - Sepi ceinla in.crite aus 
Jeunesses P~e .. de France qtâ oe 

lrt"'uvent dr..puit1 quelques )ow-. à Rome 
ont déposé ce matan u.n.c 00\IJ'OJ'llle 8UI' 

la rombe du Soklat Inconnu. 1111 oe -.t 
iéume en u1te IRll' la plece die Vem.e. 
0\1 ils ont a-c.cl.amé M. Mumolini. Celui .. 
ci AIPPMut a.u balcon 'POUi' 1ru1wcier et 
prononcer quelques parole. de oyt'*'8r 

thie. Il dut tt.,...attre à ~ à la 
suite de chalewreulico acolam&tiono 

BELLE JEUnESSE 
par 

MAlttELLE VIOUJC 
C'est toute une jemwsse d'au
lourd"bui, nvhle dt! nraod air 
et d't•spnce, 'tue l'on volt 
\'h·r., en (',ampin11, nvec ses 
pussions, ses drames et ses 
loit•s. 

A partir de deaialil en qaahitme Pitt 

Sur le champ de bataille 

de Vittorio Veneto 

Vcni<•, 1 3 A. A - Traio .,_. of. 
ficicr de •éoe.nre franc;aïa • ...is
hier w le et.a.ni> de baan. de Vi!llD
no V.,,,.,to. l"' of&cier• funnt rot.jril 
d"urwo manif-tion doe ~ ... 
I• pllo:e de Soiat-Mmc. 
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LE COIN DE LA CRITIQUE 

Une heure au 
bureau du fisc 

Le. départements offic.iels onl des -
vie.es qur aont diffec.tement en contact 
avec le public tels au rnin.istère des Fi
nances. lea bureaux d" établissement et 
de rperception des ùn;pôtl!;;. 

li - 1 3 heures. rentre d..n• r un 
de oes bureaJUx centraux d' Ankaira. Il 
n'y a pcraonne. Après m'être promené 
pe nicla.nt 1 0 minutes. dans les cotiTi 
dors, 1e demande à quelqu·un à quelle 
heure Lee omployds rontrent après dé
jeuner. 

- Us do.ivel\t êtire au bureau à 1 3 
heure., me répond·on, ils ne ura.-cnt 
tla'rder à ' venir .•• 

Or, n'ejl\t .. i{ pas nrécesaa.i.re qu'un aer~ 
vice qui a talnt de ra~ports avec la pu
bllc tcmctionne b~en en donnant de la 
valeur l'.u temps !-

li s'~it, ici, d'une organi!'>a.tion qui 
doit tti;o modelée sur la régularité d'u· 
ne banque. 

l'l'i11l'ip1•s et méthotlPs 
PourqUOJi ~ employés Lurx:.s au eeT· 

vice de b..nqucs telles que r <I .. et la 
llan . .tur 1\~:- . ~vle. oont-1ls pt.;.;:tuels de 
fa(, ·n ~ue les 'iC"rv1<.t:s m4rchent corn .. 
1ne une horLoge ot pourquoi devon~ 
nous constater, dans la marche des af .. 
fuires des dépa.rit.ements officiels une len
teur de tortue et une paper&"S-ser~ qu1 fait 
peur i 

La bponse est Si.mp}e. Les banQuea 
ont été créées sous le Tégime républi
cain tiluivant une mentalité moderrne et 
avec d~ principes s'inspirant de ceux 
raidica.ux. du régime. • 

L.es !Principes et les 
ceux qm durent. 

méthodes wnt 

Voyez. par exemple, le rninJ•,tère de 
l'Economie : quel est le citoyen qu1 peut 
prétendre ne pas y avoll- ter.mi.nié, en 
une acm.aine, une affaire en cours ) 
Poœquoi } Parce que ce ministère n'a 
yruo été fondé ur ks méthodes ancien
nes des ntlruatèrcs et des -. OcfderdMa > 
du 1égime ottoman. 

l.:t ll:l"\"Cltt• t"llll'C tleux .Ülll't"UllX 

En attend.a.nt, je demandai à mon in
ter~ocuteur de tout à l'heure, ce qui 
l'amène au bureau die .perception, vjdie 
encore. 

- Po,ur UI'lte questlc>n de can.a.lisa
t\-on d'ea.u ayant néc.~ité un procès 
en cours., îe tribunal a jugé néce!BsÙre 
de demander certai"fhS rensef~ments 
a.u n"l:Whatère des Finances. De plu.s, 
pour pouvoir vendre une maison que 
nous p099édons en U9ocia•tion depuis 
20 ans. avec Wl de mes parents, 1l est 
néceasa.rre de aavOO quels ont été Ica 
impôts payés. On a tran fin-é à ce bu~ 
r,e:aru une partie des archive& d-e celui 
a1Uqu.el il a succéd>é. c· est la cinquième 
fois que je fais la navette pour sa voir 
qu.el eat celui des deux qui pourra fi
aalemcnt donner les renseignernen•ts re· 
q UÎ.S· 

Et SI r on ne retrouve pas ke re
gistre voulu } 

Je ne veux même pas pern'!ICrr à 
une telle éventualité ... 

Goutrilmable ou agent <le 
renseignements.'? 

A 1 3 heures et demie, deux emplo· 
vé:e arrivent. 

Dès quïls 80nt assis, ùn citoyen. bOllJ..'o 
char de 90ll état, tend à fun d. eux Wl 

pai>ier qu.il a retiré de La poche de so.n 
tablîc:r. 

- V <»CJ., dit-il, un cor.tif.Ut qw m'a 
été délivré pa.r la Chambre de Commer
ce. E.n effet, j'ai cmvert ma boutique au 
commencement de cette année, ain• que 
le document ~l'atteste, alors que 
vous exigez de moi des impôts ·pour 
l'a.nnée d-em.ièrc. 

L'employé répond, sa.ne llr.e le do
cument : 

A l'Assoeiatlon ilalo-juh·<· 
lie Tel-Aviv 

UNE REUNION EN L'HON
NEUR DE M. DIZENGOFF 
(De notre correspondant particulier) 

Tel-Aviv, avril 1936. 
Belle et émouvainte fut la Jléc:.ciPtaon 

que les ltaLlens résidant ,en notre ville 
firent à M. Dizengoff, maire de fel
Aviv, à l'oc~1lon de son 75ème e.111-

VIE 
LE VILAYET 

La Il'!~ nationale 11 11 2a avril 
La fête nationale du 23 avril sera cé

lébrée cette année ein vertu des dfi6ipo
~li0t1s 1prévues à cet éga.Td p.a:r la nou· 
\"c:le loi. Les départements officiels 81e-

1·0nt famés ce jour~là, ainsi que l"aprè:t· 
n1idi de lia veille. li en sera de même 

niveT.saJre. des Sociétés et entr-e!pnses pnvées o,u 
Nos lecteurto savent déjà que M. le publ!ques ~ les magasins demeureiront 

maire est le président d'honneuT du ouverts. 
Club 1talo-juif de Tel-Aviv. Le 23 avr:I devant coïncider avec la 

En conséquonce, les Italiens ne do- jÎ.; e de l'E.nfance, ce Jour-là des confé
vaient pa!I manquer cette occaaion pour 11 enc.es sezont données dans les écioles. 
lui témoigner leurs sympatlues. LA MUNIClf' ALITE 

Aussi dans le nouvearu et coquet -1 
1 • . -_-• ·~" c ._,, Les nouvcllcs ressour•e"s 
on~ on remarquao.t une- ~.:wL c c:uc· . 

gante et ru..tinguée, parrru ]laquelle plu· 1 ile la \ ille 
meurs peir90ClnaHtés de la finaince, <l!l La ma..ioriat.i'On d,es tiairifs de l' ékotri-
barweau et de lia .preS.9C· cité, du gaz et d'es téléphones en vue 

La T1éception est ouverte .paœ un tTès 1 d accroitre les :res90urces de la MunJ· 
heau djscours en Jangue italien.ne pro 4 ci.j1ia.Laté a été aipprouvée en rprjncipc pair 

noncé .pa:r .Je consu:l général à lé111.1!:il '" k: gouver.n1eiment, "&UT la propoii.tion de 
/:m. M. De ~- Il eJQprirne bien de . l. .\1uhiddùn Ustûndag. Un projet de 
iouhait.s à M. Dlz..engoff, et s'estime très loi à cet é$c:rurd sera élaboré et déposé 
heureux d.c féliciter ce pionnier de la ces jour~i au Kamutay. On .s' effQl?'Cera 
prnniîôre heure qui mit tout on oeuvTe d.e le faire voter au plus tôt de façon à 
pour 'lléussi.r d'ans la tâche qu'i s'était, ce qu'·iJ puî se enit.rer en vigueur dès le 
assQtnée. M. le consul .n"a pas manqué 1 mois de juin. 
d'ajouter que des relations des plu..=i li s"a-gJt, en l'occurrence, d

0

W'l pro -

cardial-es ne cement de régner en.ne les iot QUÎ tient à coeur deputs des années 
l ..aüen.s et les Juifs de Palo. .. tine pour

1
1 à notre gouverneur et prémd,ent de la 

le plu grand bien de deux peupl a-
1 

l\1wn.icioPal.ité. Maintes foîs, nou,s l'avons 
mtS. entendu déplorer lïn uffisance des res,.-

Le djscours de M .. Je consul fut tra- source!t de la Vj.Jle qui n'attei.gnenl pas 
<illÎt en hébreu par M. ltamar Ben Avl. 1 le d·;xième des &ommes tnSCTites annu.el
Le mêm-e. qui ~t présld.ent du Oub ' ?ernent au bud~et de cil~ d'Occident 
Jr:alo·iudécn, 1pr.lt ensui.te i1a ,pfilrole en. a;rant u.ne popula~ion de beaiucol.llp in
fMnç.aiW. ~ . , . l fér~eu.re. J\u de~~ur~n.t, les maio~ati•ons 

D.ans un.e ,tres belle unprovisatl()'l'l et pDevues ~eront ln~1gn1fta111les - ell1es1 se· 
avec la follif\J-C qui le caractél-jse, Il fit 1 ronl de 1'ord1re de 20 parias ou d'une 
l'éloge d.e M. Oizengoff, qui. sert de tou- t pla!!!llire au maximum - mais c.'est lie 
tes ses forces la nation iuive. \ fa::.tcw nombre qui as&urera des totaux 

L' onatour a, not:annmont. d't J .tnportantl". 
c Le peuple juif est habitué au_x mi-1 l,'cull•t•r••ml'llL 1k~ itulilJC ll lS l'i 

rac\es. mais cetle fois. .Les ml'rac1t-... l1•s t·ada\'t·cs tlt•. l ~t .\l t>ru u t• 
modemQ.! sont •'Pka cu:~acté:r.astiques. l La ~lun c....pialité a déei<lé de confier 

Il y a eu trois iper. orunes qui en ont . , 
f _ a un entropioneur le t:rancspor-t et 1 in -
aH

0
-, _ .._ d I __ J H I per 1 lmma.IJOn des morts md~enta. li résulte 

AO<Jr , e ,grrarNJ erz • que- • f . • 
1 · 1 · • e ........... d,..s cr.quete!l aite!:i a ce propos oue 

sonne ne ou ai.t e c.ro1r.e mem -· . , . . d. 
·11 · M - cLa • - --onod l clan• la v1l:ie d Istanbul, 300 m 1gen,t.s me1 euir a1m11 ax or u. ue _..... . 

fut un homme pelit. mais aux idé~ n1t•urcflj ... en moven~e p~r an. 

1 
· b 1 •• la corn 1 1 )~ n1eme, -le soin d enterrer les cap 

ar~es et vaste& QU:l ou eveir _.. • . ~ la M fi 
, • • ..l' 1 . M E.Li'e'zer Ben <le. Vrt':0 envoyes a o-1'R:ue aux n rm.i.naube 1u1ve u a ors. · - . . . • 1 M · · 1· • 

Y 'h ___ J L t .. c'est l'a tue] d •. ul<tops1e, arppaTtlen.t a a un'lc1pa 1te. 
e- O'\JIOta. e roxrueme, c '] . I . · 200 

ma.ire de Td-Aviv, M. Dizengoff, qui . • •Laont Meva_u'."' ]en. mofYei;'"'.' a300 . P8< 

f 
· d hl d d • l 1 · llll ur.1CJ·pa 1te a ,x.-e a p1as ~ 

l
it 'f!ll,ljtdgu es œ es u r' une vi · 1 ttes le prjx du lavage, de L:noeul et de 
e mo emnei. > · d · d' • 

M 
o __ A · · 1 f · dente 1 en ter1ement es morts in •1>:e.n,ts et a 

. ""''la ~ QUI h·~ .. 01
• aT r al~J )Ll pwistres le .prix de l'ent-e?"rement des 

<:r01 t 
1
,que • n.gue ed ique ;ou~ cadavres de la Morgue. ·routes ces af. 

etref .
1
. «. espera.nto 1 ~-- u mon f" ur '1 f. ires .seront confiées à W1 entrepreneur 

t "i ac.1 1te .et aa roup~. d · d 3 ' · · · l d' d• P<'l.41T une u:ree. e ans. 
Apres avOOIT ecaute e liCOUTS • L'ENSEIGNEMENT 

M. le con.oui général d' Italie et ce • 
Lui de M. Ben Av:i, M. Dizen11:off ae Lï n , Lilutr ur Ill' \ ' illU!J C 
lève. el, d'une voix lente, TCITTlercie 1es E.n ve1tu de la ·rtOUVelle loi sw lelf 
ont;leur dœ be:l1es paroles. ,dJtes à f.ton ,rilEa~es qui, depuis ~on ent:rée en vi~ 
éga1rd. et e:nlre dans un sujet qui p!O'a~ gueur, a beaucoup contribué à U'tl dhe· 
rait êtl"e intitulé « La volonté, cl~ de loppemont de nos (nstitru:t)ons ruraloes. 
tous les sudcès ). . . r1Mtiituteu•r ne doit pas se borner à Îns--

C Souvent on me demainde. dr~pil, le 1,1,\i.re les emfa.nts qui lui sont confiés. 
seoret de mon succès et. je 'f!é;pond~ : la 111 do~t -se fai.re, 'Pair tou.s Ler.-. rnoyiene, at 
volonté en !loi et la foi en l av.:!'Iltr. > d·ans tous les domaines, le -con.eiller 

c c· est grâce à cette voLonrté qUIÎ ne 1 du paysan. 
m'a jamait!i quitté que je w-;,s pa~e1111..1 Cette loi, d'ailleurs, n'avait pas été 
à faire ce que vous aid:m:rez au1oul!'-J complètement a,pp1iquée jUtSqu'~'t.i. El~-e 
d'h · · • ' 1 t à cette UI et C ,eet ~ace, e:«"a Cm<"n,' . cintr eQ'ta en V~etlT, dans I' enasernbk de 
vohmté ~ tm._ homme que 1 lta · .c vn ees d poâtiorv51, à ,pa.rti.I de la nouvell'C 
vem la V 1ctolfe. > aitllniée a:.okaite et r on atta~hera une im· 

Ces t.ro.is d3c.ours furent chaie:·i'!'eU· PGilta:nc.e toute ,parti.culière Ml relève
t-··J· 

'! ment .arµop~ts. ment dru nive.a.ru c.ulturel d1u paysa'O . Les 
Des jei\Jnes dt jolies jet."ner fille'!' ~ iœt~twteurs de vi'llag.e d·onneront no

vi ~nit .e:niruirent des Taf-:.aichissements. A· tlalmment de fréquentes conférences aux 
vam' d~ cse sépaTOT, l'a, ".ta~e félc1ta 
M. Dizen1<off en IW oouha;tant l'onf{Ue 
vie. 

J. AELIO N 

Les f unérai lles 
de ~1. von Hœsch 

--o----

paysans. 

L l'S examens 111• la111111es 
it rt' ll Ï\'('l'S ilé 

Les examens de lan~es étrangèl'le8 à 
l'Université auront lieu cette année vers 
la fin de ma.i. Pour pouvoir y pa:rtici
·per, les étud~ants de,~onit avoir suivi 
60 '.i des COUll'tS, duraint l'ann.éP.. On 
sait .aussi qu'en veJ1tu du ,.èglement de 

LOC1lLE 
l'Université, Jes étudmnt-9 qui auraient 
échoué aux exaanen.s des la'n.gue& étran~ 
gères ne pourront pas bénéficier d·es 
~UJCc~ éventuels qu'iJs auront rem?Or
tés en d~ autTes b:ran.chea.. 

On sait que les oours d 1e lan~ue!I cc>n1 
port·en.t .trois ,se.crions : A, B. et C. Lee 
étudiants des deux pr,emiers cours !'tC>nt 
tenus de paisser cette année r examen : 
J>OU'f ceux du troisième COUN, r examen 
.c:-;t facultatif. Les: épreuves sont écrites 
et orales. 

Dain.s l'attribution des note d'exa -
men., on tiendrra compte de celles obt("".-. 
nues par les candidats lors d com.po· 
Eition~ men&UeHes. 

LES ASSOCIATIONS 

U es tirclfre;, eu furmc 
lie JJ0111bes tl'a,·lou 

Lundi, 13 Avn1 t93' _,.. 

Pou1 .. les IIl llfS de Byza11ce 
-----···--~--=::--Un plaidoyer éloquent de Paul Adam a.-

Nous avons annoncé que l'on en- Il ? Protectrices des élites greca~ ~ 
visage de démolir les parties du borant le meilleur de notre onter!sP"" 
a.lieux rempart d'Istanbul dont l'e- ces pÎ~ furent, cl!ix aiècks. , oô fllf. 
tat de conservation - ou plus gnablle centre du oamp "et~~· 
exru:tement l'état de destruction réconfC>'Ti'<l la ,pulssance de la civ ,.,,.-

. t b' . d' - ~ "'""' ne se prête guére a uue res au- um en peine , .amreter ... .,. d. ;a"1t:& 
ration fonda1nentale. Par contre. dies batrhaTes sibériens et ~an ,ne~ 
on réparera les parties les plus Cependant, elle 911t changer. "" tdolf 
importantes des murs. Or, il Y a d·e gueNes cOJll~Uiantes, 1 (J:llJl(lesH:~ de 
quelque 27 à 28 ans. on avait en- hâlés d ·omaT, les piUuch. , les P"' à 
visagé une solution beaucoup plus Gengis Khan, lœ Rous d Oleg. ,,es d< 
radicale la démozttton de tout peu, en comipagno.ns chev~le'l'Baiazet. 
le rempart. Et voici e" quels ter- Salad'.n. en I1JObles 0.mMlli:s de_. 
1nes, M. Paul Adaui réagissait, en boyairds de Dmitri Domkoi. ~ 
dans un ;oumal parisien, contre cc Cela pax flnfllj.CnlCe des tran ,.,.... 
projet sru:rilège : , d<e; in1<énieurs. de.. c.a(ptives. de>.,,ôtt<" 

Les Jeunes-Turcs ne découragent pas chandJs, des na~eurs. des 
suffisaimment les lm br.cil Qui. &OUs, et d.es médecins grecs. , Jair'Î' 
prétexte de frayer le chemin d~ au~ Dams leurs revue~. le~ pJ\.151 echéP""' 

L"aetivité du Comité Aéropautiquoe lomobiles, prétendent r.enver~er l<'s 1 des }eunies-T'\lf?'Cs rappellient ces 'Pt ~ 
s'es.t beaucoup accrue au cour.::i d·e l'an- murs de Byzan-ce. Pour.tiant, l'Islam mènes de l'évolution hŒtorlQ.\lll'· e J,e 
·née dernière. Des 1priojeta ont été élabo- va·,1queur, jad~s., Teî!pecta. l:.t hTèche faite à tra.VCTB }e.q rn~pf 
r'68 en vrue de la c11éation d.e s.ec.tions de Nul d'es !'rultans n' o;ia toucher à ces Byzalnce pair Mahomet Il fui Io~ 
I' t:Oj~u 'fwic> en boauc.ouip dre pa'f- ;mpoœn ~ arrmures de ·pienes Qlû a- un lileru v6n.érable .pourr il" Isliant 
ties .du tpays. Par le fait même~ le pro- vaient. tant de !"ièoles, p• otégé les ·éli- de sa Pl"O..P"re ~loire. • rpari' 
blème de l'acc.ro19&0ment des re.!IM>UT - tes gr.é:·o·romair~t'S, mèr~ de tout ra'J"t Att:e\tanit l'"mpoJ'~ance d UII1 inU" 
ces de ra~tion se pose. On corn· ca.rrholii~~!. Qrthodoxe et maure. de a:-nt.nient nation.al. ks ubf'.cilll~on w 
ple recouru à cet effet à des rntturres toute l'adm i'!"'l::..St"at;on e~ dit'! toU1t.e 1a ju~ rui

1
tm<tn!3 diemandent la consef'-" ~ 

a.usai nourvelles que p-ratiques. riuptiud "nce qui lr:égÎ. .. 00 ("nft l'~:urope et t~ale des murailleis que la br.aV 
Le Com•té compte placeir de grandu 'Amérique. de tout le lu= litur~rnue. de-.• Tllll"OS força, I<" 29 mai 14 53FI ,,,.!.,.. 

mehTC6 sur toute. ]., places, les boule- de rou'.• la .cliplomOlb'~ gre<:qu.o 1ldooP- Srul. avant eux, B"utloin di; ,~Croi" 
vards, les caTrefours des vjlles et des tée par les 1uham:s, de tt:ou~e la lredi- avec lies solda.ts de la qu·a~1iern ,-péO" 
chefs~lieux des vilayets de ·rurqu1e. Les ti-0n que l' eTn1pITe ru !\e: p.erpétl.I''"' d .! tiade, availt frianichi J'C"nce-in~e de~ 
tirelires ra;ffecteront ,}a fonne de bombes tout l'esp. t que rhuma.nit.é nomma dl()Se, el fo,ndé, deJ1rière l-et!' b d'e ~ 
d'avjon~ et .s.ercxnt sunnonttées de tex ~ t: lia Renai 3 anc.e t, idt qui t1 ·n.sforrnn un emp:re latin qu1 dur:ii f'î 

tes. brefs des,tinés à .inciter le pubk à les jdêes g-énérales. tri~ r.:t ~1i:che-l-An- ans. ,,otr/,eri' 
accorder aon aide à l'înistitution. Les ti- ge, dte Viruci, Montai~n:e, Corœi1•1

t- e• Ne 8emlbe..t-il ·pals que le- ~ 
relires seront ouvertes à d·e.s dates dé-- Ra~in•e, poè es selcm la n1anière rêvée encore de cet empire noU" rdlrdf'I 
Lerminécs et l'on inscrira au compl.e de:t pa·r An'n1e Comnène d~ns EIOn palai.i µJus C"ruel ran1éan1~.tssemeint de ~ 
do.rua.tians les montants Q·ui en seront Bucoléon OUVC!11t ~ur la Corne d'Or. p· tts mémorables "> Rust=ie~ rt. ~ ctre; 
reti11és. Le projet d~ .à ce proipo.SJ l ':111p<>1·t flp lly7Hll("t" it ht.c•i- 1 r1~·"1~ensd ne JdolveruTt .. its PMI e JD~:-er c' 
.par ·lm apécia~te a Oté approuvé. lou· ,·ili'-i:t1if•ll e ite 1es r"uin.es- ures pour ~ 
tefois, il a été jugé ·opportun de pTocé- J - • à cd:i dœniers tJemips. l"hl3toÎ· mon•u1nent ess.enticl du Io!~ hu l\e!' " 
der d'aboTd. à un essai. . ':::_u :.nju •e ipour Byz".ln~e On n'a. Malwré les com.nlicat'on n,crut~ ~~ •e 1 1· · · t' · -"'~" ~ Les tirelires ont été commandiées à po'~ dit at. .. z Qut"l ~ie r"'flft"rmèren -ur 'P0 1t11que illn e-r1.C'Ur,_ . ...... for'v 
un entrepreneur et seront Lvrées ..t ' C' hau e nl\UT"" Jles ot.énelé.c-.1, ba t.:Jl':l l:u:tt~ ~tre le pouv~rr. civ 1 .et 1 . .e's ~ 
jWn. Elles .se.T'ont placées e.ux endroits né am~es pai' les 1iKne:! de CYP"ès m1hta.are". le-, Athen1ens a'\l81Sl 
Ica phis 1J>QPuleux d..Ankua- Si les r.é'" oui. so' nnell~m nt. les bordent· Un tent. . 

1
e:s pt' 

$Ultaito obt,eoius d.ims la capitale sont sa- ~ 'JlOll"Tl1 ms. Courejod d.éorncmtro. que Dans Ce3 viwJ.e.s pierr"" llJ'UP. ~ 
1,isfaieant:s, le système sera étendu à ls- ~·w héti.Que de la Ren'.\· •xe était ve ! les &lècles c4 l~ foux des ~ssi:. l> 
tanbu1, Jzmir e.t Konya et, ultériewre .. . du Bo.,phor!e avec les Grecs Avares, B1..:;'ga:res. Pt-r~es. ,\rab 1 ,e<' 

nie . . . . 1· 1 f . - . de a 
ment, à tout-es l·es vJles de 'J"uyqwe. ha. C:.S de leur P8'"r~ pa•r les inv ion tins, ure~ •. a o1 .poaitnot1qu" 

On .envi-ac eg' alement de di!kJbuer 1 1 t tu e" grecque el1t un bla'.'Jon. • éf ~ 
- """'"" e rqu ~ r11 ouh . . • b1f11 .., de petites tiirelires dants toutes lce mai- \ . d.h . ron rn-:<'rnf' Que t:.. e 9 a:1ite nte ·pas VOlr '5 a d .... u1our Ul, "' .. d f , , et e 

soM. Elles serarient ouvert.ce égaJ.en1en1l h... di Grenadt" e t ·e.lui v:.-;.sl!!lge e sa Of"C..(' cr"'.atn:e 1 ç m•<:, .. ,e!iQUe :: 1 • d · d. "èc ~ ~ 
à des dates fixes ·Pait les eru:.ai99CUirs de Svrie bvr.an\inc à pff1nf" n1odifiié selon c?1.1•·:t.~e ~en 3.J'l'IC qul, 1.x ~ •.iJÏM ; 
J'M$QÇ.iation. Seulement, J'mconvénient 'es concep:·'.·oins du:i ém:.rs. Le ~(f\..,J Tt"la 1~, Ba.rbrJres el q~ Cld(J c-" 
de C-~- -""'-hod"" ... ésiid'e dans le coût . b A~~ ..... roès n~ f1't QU.P tra• peurples ; ca•r les mogqueeis ,.,tJ'"!f 

~uc; ·.u""'~ oe ... nemseur ar.c1 e ... ...... · - , . • d 1 gfl" ... 
consi.déreble des tirelires qui SCTaJ.{'n.t du:,tf' le s::,"ence:> a•txandrinea en hon- f.'IOn'i crrigees -.iir ~ co.onnede nio• <> 
.....&r..-.-... ;........, .powr .. "• ~nd.e ville corn~ . d C s"nli·"-P'. les fame'U- C.1.1r dans le Juxe htiur21que ... )la 
·~--~- -· ~·- net.. '»n• .01> ,. ··~ - • 1 I' b . 'JI 111"'-
me lot.a11bul. L'or00ain-· ·tian d"une a.r- .. h'·· ·.,,· d" eut' '"3 •o.· 11'!.<t voûtes ht"dra tt.:, rairt yzanhn 1 u fl,étD" ~ s e ,,_,es. e d. . d f'd.1 1« r ._ .. 
mée d'en~seuTs entrainerait au i des 1 S · ' -S ph;e ou deis Saln.ts·A'Pô- .:.vot.on es i e eq, comm;e __,_èt ... r f' ~ ron e- o . I • d Co,. ... 
frais et l'on 6e demande si le rendentent tr~s. contiennent en 'S{-erme. cous 1a r:que et es sen!rJmc'flts · es pohodl' 
de cette méthode couvriœaiit 
déboun· 

tOUlS ~es !Yffiboliqu1e o1thod·ox,e, J ph ·'osonh,e s ex:.ltent drans 1;-- ~ de ~ e 

d c_; di K,ini et d< 11•1< 1. te>. dan• •es plamte.s d Herm1on · ,$ité' e ..,.,.noza. e I .. ,. · d ·ècl"'1 ... 
MARINE MARCHA NDE Quiand. ar.i l 6ôme siècle, 1es jésuites , ute '3. civ 1·nnon ds 81 clofl rr 

"""e>r'uual• ér.étrèrent don~ Pékin. ils tieais p.rote$e contrt"' la desttUC •Jfl 
Lt .. s c•, 111111i111tlt!s t l c 11t) t1\·cau:\. •· "' P ·11 d .. J Il'..., ~ . ..JY vourutent y f011.deir 'll!""• égbe c..ai~ho1.i· ces mum1 es e!Elnere esque . , .,,,,.-

l>alctt' JX 1· JI d t tal1te Que. Les manl:la.rin3 obje;c•èrent qu'urn ma exce •nce e a men 
On estime que la commission dé&.i cathéd:al n~t·orienne déjà e'v !dirt"s· péenne. }lfd. 

~née à cet effet poUl"l'a achever d'ici la ,..,, t d~ptÙ lon1<temr>•· ~ 
fi-n du mois, les pouY:Pairlers qu'elle a A tireven~ l"A ie, de la côte vrien- c J~ 
ant""Pri5 avec les délégués des chan • nie •'·' p,~t~hil .. ,,., Greic.• de ce rit• 'l· A Notre-Da me de r .ourL 
tieu~ éitrangers qui ·ont fait des offne.s vtet1en ~. d1~pu'is ·le 6ème l!1iè!-.le, mt>né des 
polllT 1a conetru:ction des nouveaux ha- car"lv'3•"1?! chf ·hf'll~ i•s d"' roie:rics. d' é
teaux devant être com.rnan.d,és pa·r l'a.d- toffe~. de b-:od-~Jes et d ... h!'onzc11t. Les 
11intstre.trion des Voies Maritimes. Les ex:plaratierurs, aujoumd'h•Ji rf'trou • 
poU111P81flemo avec I"" délégués dC<I chan· vent l'es tl"d<:es d hn 
tiCTlS amigla.is et français eont achevés. ~e.3 étape3 çoIDmer.c' les ,..e ~n 
Les chan.tiers danois avaii.ent envoyé um m:1intje1S su-:.viivar1ln de l'iconog:rar,:>hle 
dél~ué chaTgé SÎ.ffiiple:rnent de fournir chrétit,..nne ar..1 Th ·c t. ~i!'" I~ 'T10if.e1!' QU 

de& explications 6'Ur les projets présen .. t·taversf'"n! ou lon':!e.nt •e df .t df" Go· 
tés ; on a dem.a.ndié l'envoi d'un d1élégué L". 
Pourvu de pleine .potrVoirs af»n. de n~o- Gensds K!tan ~t Tame-TL•"1 y' 1 · .. el"' 
cieT. Les délé.gués des chantiers hollain- ~ •ér":e1 d lC".!.H' r. ,... l 1ê· es a~,1ec 1 
dais s.e sont mis en .routie pour la Tur- sccnw.s d".,2énic1'. 

1.i b"·zant·· qui rli 
QWe. ·iz~ .f"Tlil le"ï ~(-_gf(· .. 

LES TOURISTES 1 De. str3''r<(e'• con e:l'cient 1,,,. mar· 

L e llé)larl lies excu rsio n ui;,les 
r oun1oi ns 

Les députés et sénateurs :roumalns 
qui ·sonrt: de pa-ssage en •noolre ville, avec 
leur f.allniHe, rep!l11ti'!'ont dem..in '!>OUT 

Constam.tza. 

ches d?s armées mongol-- p11erran1t à 
·tlevcri les Sa1rasiiu mCIJbllça1nts pou•'!' 
l'emp"rr· dle-s « ba!!;•eiu~ >· 

Die ces exempl1 e~. les Tur~ drdubsi~ 
rent .ces 1héori& m~hlz\res aui les fi
ront t;ri-omphain.~es jusque eous l·es muTS 
de Vienl>C ( 1 ). 

de Ferikoy 
Très bd les furent tou '... )"19 c~ 

nies de la Sema:ine Sainle el ded jdlo 
à l'E4i:l"1e N.-D des LoUJrd°' ., i.-. 
PP. Géo<Rierw de Ferikoy. Cha<J11• ,, 
la coquette !>"lÎll'C église étoail l~!' 
tite J>'OUIT conttenil' la foule detr q,}e 
L• affluence fut . surtout con idér'd<" ~ 
so:.- du vendre& """"' Le chan~ a Ir 
ver,e• lamemtations die _J...,;.n••,...1• Jll 
admèreh1.,ment rendu pa< la chd ;,,.i: 

- Ceci n'a .pas d,e valewr pouT nous. 
Lon::lreo. 1 3 A. A. - Les déipoui:les 

mortt'llt'"s de \'on 1-loesch, ambassadeuir 
du Re!C"h. SC'!'ont ramein~~ en Allcrna • 
~.,e par un de-troyer brita:rrnique, ce 
mercredi. 

-------------------------~!!""'!!"-•·--------•1 On n'en finir.ait Pal d.e citer 1 &Tts, 

la pairo..i&Se qui, sowt la .dir-ection u f~ 
tre de ch.pelle, k P. P.ierre. <

00
/ 

un bel ensemble de voix. Elle 1: rJ' 
P<»e de MM. G. Taou...OS.. Ach• 'f"'.. 
grépC>11te, Anirelo ScoMo. G. l(,o-1"°~ 
ni, Loui• Chil(noli, Geo<rg"" ' )""411"" 
Bella, Nicolas Cha.rik.iopaulo. · ~ O' 
Va...:iiad;s, De MaTChi, et JacQ~ I• iJJ' 
•p;.ci. E.JJe a hmlammen t exécute ÎI ~ 
manche de Pâques la belle~ r,Ail" 
tre voix de WiltbeT1<er, ain i quel Je ~ 
~uia et Filii et Fillac t""'1>t,.,,...~ ~· 

Au moment d~ louer la boutique, ovw 
.....,-iez dû dernimder .. r~n 
locatarre était ou non débiteur du chef 
d'impôta. 

- Mais il se tr:ouve à Ankara et 1 

fait k commerce. E.n quoi cela m ÏMé
reese-t·il de ara.voir sïl est débiteur ou 
non } 

L'employé réfléchit quelques ;na
tan.t~ et, a(près avo.ir jeté un cou•p d'oeil 
ttur k dooument, aj~te : 

- Tâchez d'apprendre l'adre.ose de 
votre prédécesseur et venez enisuitc à un 
moment où niou ne seTons pas occupés. 
Nous venoJ16, aJ.ors, ce que nous pow-.. 
rons faffe. Et 6\.rrtout vcilœz à ne paW ,pCT 

d1 e du terrll>S, car Je délai de réclam . 
tion p é, rimpôt et dû ... 

Ce contr.ibuablc est-il le perccipteuir 
du mini.stère des Finances, 1Jin employé 
des aiutoritôs pol.1aièracJ ou, encore, un 
agent de Tenscignemem ts ~ 

Pourquoi un document délivré :par 
la Chambre de Commerce ne f..,..it-il 
pas foi ) N' ~-il pas es.>entiel que 1 
départements officiels soient ie.nimés de 
confiance réci,p.roque ) 

A la r1•1·hel'cht• ll'un reyislt•P 

Après que le boucher se fut reti-ré, ce 
fut à nlon interlocuteUT de tout à )'heu
re d'exposer son cas. 

- On n'a pas trouvé, dans l'autre ser
vice, le rei{Ï5tre cherché qui ae trouve 
chez vous. d'après .ce qui vous a été of .. 
fici !lement communiqué. 

- Nol.19 avons déjà dit que ce re~:s· 
tre n ·était pas chez nous. Il faut W\ 

temps tÎnfinÎ• pour fai-re de nouvelles re .. 
cherches. 

~tais pour facJliter votre tâche, 1e 
vais \'O:Ul in.d.iquer un moyen. Allez au 
bureau du cada:!tre. li Y a là un em'Ployé 
du iM<Tl d-Arif ~· Il .. l très com~tent 
pour los recherches ancienn-ea. Il était 

Au Kren1lin 

Moscou, 1 3 A. A. - Au Kremlin, 
en ipté ence d'e plus de miMe dél~u>és 
t"t de nombreux hôtes, eut Leu I' ouveT-1 
'u·e du 1 Oème con-grèEi de J,a fédération 
panunioni9le des jeun.es'S'es communis:tes: 

lé.1".nistc.s. .-..!..- i 
au•:u1rz.vant emp!oyé chPz nous. Il pour-· 
ra, peut-être, ae !'OUvenîr du reg~lre qu..,. 1 
nou~ ch~rchoM. E.n effet. maimtena~t.. I 
tous les quartiers ont changé de nom. 

PJ'écisément c'est là, la défectuoS:té 
du ay ème. Anciennement. les 'nocr "P

t:on.s ont ét~ faites d'aprè.s les niom 
des qu':l>rtieTS. On .a abandonné t n.· ...... 
te ce système pour a.idopter u11 numé-
ro d" ordre. ~ 

Le~ arnciens employés, ayant étt'· 1·~
p! ·1cé1. on ne s'y reconrnaît 'Plus. 

P o n c tna li t<' ... 
.. Au morr1ent où je partais, le gn·rc<Ml. 

de bureau fi.t 'rig-nC<T a-ux employés le 1 

ca· net de présence. Il me sembl1e qu::c 1 
ce regitlrt>. qui vaut de l'argent, n'est 

1 

pa.s deS:iné à ré-gula·;i!l"er !-2 ~ituaitiion 
d"emh>oyés venus a ubutiearu a·v'CC 50 
minuites de T('tard, ma:s, au contrai. 
re, à contrôkr s'i~s ~nt ponc,1.uel1. E.n 
l'état, ce n'e~ pas entre 1 mMns du 
ga'fçon de burt>au. mais .entre celle$ 
du chef du bureau qu"'1 •hrait dû se 
trouver. Des rappels à l'ordTe aous 
la forme d'amendes peuvent seu~ être 
salutaires pour le respect des employés 

1 
de~ horaiTë qui leur sont fixés. 

Ankarali. 
( Du « KaYDllk ») [ 

L'Europe prépa re un pro jet de pa ix .. . 
( De11ln àe CllmGl Nadir Œllter 4 I' Akslun! 

le3 eciences, les phi:'o o?:es q\Jt se foo· 
mère:nit d,anr~ la 1nenta1.·té byzantin~ . 
l..es premières OC'UVTCS de Giot'o sem
b1e:nt quelques pures imitations des 

fin. La mœ= a <\hé dittlei P•' " · ..... .,... ,. 
Benoit. le 9'U ériieur die d coJJlffl 

.i-m3:R'es ria6ntes ornant 
égl' ~, grecques. 

1,. mu•" d$ LA VIE SPORTIVE 

A Padoue, 1"'9 ang<"S du c .lull:emCl'lt 
D<"rni' . > ~0tnl de<s chérubins dïcone : et 
~·i le P:"'··ni~re d;.gagea de la r1gidité hy
Z3:"'.ll1 ne b ap:paren'::iel des per 0:1nas:es. 
c'es'" à l'e!théttqlie dd"" 4:Ca('oyerst ouï\ 
cmpmmta les lignes de la nouvelle per· 
f<"::t:on. 

Simon Vouet, le maîtt·~ df" Lenôtre, 
conn .. t dans Constantin,,pl:- les jairdine 
d~i empereuirs grecs, en r>3i:itjf' conseT
vés p;ur les ..:~~tians. 

Les bu•lti t<!Ués de Versa'tles fur.nt 
,,..s copies de ces type.:; s.n~ien . Dans 
les 1f~ tnuffus. les ja:id~niee'S d~ ltau
·r e:r.'5 avaient au neuv,en1e iècle. mer
\ ~lteu..~ment 1culpté ks effis;riies d'an
ges Mll~onciateurs, d'anrm·:t.uX ~van~éli-
ques. 

Ainx?:. l'.esthétÎQue de notre l 7ème 
~:ècle procède, à pieu iprès, des ï.clbes 
bvzant~nie1; ~ta·1ian!sées, intron";!lées PaT 
:ies Médi.cis à la cour d~ Valois. Nou~ 
de-von~ aux âme!I de.s Comnèrres notre 
e!l"prit c1hi.~qule~ 

Nos amis rus e-s doivrull!: leur un<ité. 
leur Teliogion et leuTis cauturm:""S à la dy .. 
nastie macédon~enne d1~ l .kon Philo'So
phe. 

l!n mo n11 me 11 t cssrntlel 1h1 
o <m ie humai n 

Tant de ip1ésent~ ne valent- ' pais que 

1. - On mit que L,,. théories h!Slo
riques es oplu mod.e:rn renveu-aen l ces 
dorm.ées ; c~·e.st à l'école de.s Tu!J'Cs que 
les Byzantins ont ~pris lou:1 les a'l'"ts, v 
comprits Je.c; arrts militaires. 
nous mainifest>ions de la gralt'itudoe 
pour les rrwrailles bâties ,pa:r Théodose 

League-n1atches 1;-
Le <:hamipionnat d· lst111nbul det• : 

ball a dooiné Je., ré.ultat ..,,val' t • I 
Sükymaruiye et E.yup AJ 
F ener hait V cfa z.0 
Beykoz bat 1. S. K. l •I 
Besikta~ et !1;la] j-1 
Güne~ ba.t Topkapu A·' 
GalatasaTay bat Ana<lolu lie 

Le championna t d'lt~ 
de foot-ba ll tJ' 

Rom<0, 12. - Voici 1 .. ~,,i 
matches de championruit di pU 

iourd'hui : O·O 
Fioreritina ef1 Alessandria O 0 
Palermo et Milan z.0 
Roma bat Sam'l>i<irdaren..,e 2·~ 
Bol<><('!la bat Torino O· O 
Geniova et Bari Z 
Tr:estma ba,t Brescôa 3·1 

Amb,ooia.na bat Lazio Z·~ 
.J uventus et Napoli • blil e 
Le olassement général e' et" .,,. 

me suit : 3A r;; 
1. - Bol- ,, •• 
2. - Tortino 32 
3. R01ma j l 
4. - Juventu• 30 
5. - Triestma z9 
6. - Ambrosiana z6 
7. - Fioremtma zS 
8. - Lazio -t8 
9. - Milan<>. Na'Poli, Gffl0 zA " 

Bari 22 , 
1 3. - Alessrund<ia et Pal""1'1° z 1 ;: 
1 5. - SamµierdBr~ne"" 1 ~ 
1 6. - Breocia. 

bl 

d 

d 

va 
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CONTE Du BEYOCLU g.; de t'inv>tC'T à dîner avec nous. Cest \T1·e Econom1·que el }-,i11ancière, ce QU'jl fai.....tt à i'égM"d de Morne! 1 Je 

....... T li'TTERIJf .commence à croire que je le rem"Place '==---===-==--~===== tJ 1 ~ 11. ra1 d~finitivemcnt. Montel 1... Tu Be'l'1l9 
1 

1933 
1934 

20.664.521 
23.751,422 

Bulj.tari~ 

La productio n d e l'indu s

trie soviétique -· Par FREDERIC BOlTTET. . 
"e matin-là, comme cbaqlJC matm 

oauf le <li:mamche, Edouard Audry. un 

éléga.-.te ,n'eet..:e !Pas. J~ ? Tu Le chiffre du con11nerce depuis le rnom ... t = d·oo=1~':"0~'7.; 
cornprrnd • je veux que tu me fanœ • • • 1 qu au pûeag~ 1paT, • 

honln..ur, ajouta·t-11 "vec un l><'tit rire turco-égyptien a <l1n11nué' tabac •era el<porte. L organ~ne a ..... 
. ra 1 t ut pour but de ne pas • embourber 

QUIÎ ,sonnaJt UX. • h 1 i~lora qu'en J93J, )a va}eurr de nos dO ) paopeTMtSCiliC et d'obt.enÎ,r des :ré_• d.e !•· -te d c~ accriitarres ~ , _ J'.ai le temps de ma- eter ~ . • d . · d l'E aœ a 
banQue Vainorac et Gic, ee dtT1gea, a 
onze ht'IU"r.ct1 moins trois mF.NJites. ve~ 
1 b •. ~ -~-~-' liai vméré &.luoé 

robe du .~ , dit Jean/ne qw- é<teit lin ~x~ortahons a ~tl~ e d ~·ypte i u.ltials praliqu.es en toutes aes entr~~-
â!e Ce n'es-t pa~ le mom .,t d tait de plus de tro11o ,"'!!_ ~092 003o'V1"00cal 1 aes. Tou Jf".s résuttats hewreux recuit-1llls 

peu P ' r .. · tu1qu dlr. est -tomLK::e a · · l 1 ·~ ~ l l dus à ce 'Prin 
laiir des 0conomiea . .ol J emim:m~at "" 19J4 et à 1.940.000 en 1935. 'j~squ a 'J)re<cn oon -e UCMJ~. ) 

'1'll PrCTin r <'~ de I' immeub e. la 
'iortant des bur-.x. iI m>v';""' 

va.te a.nitichamb.., où miccédaiit 1 eoca . 
lie-r pa.rtteulier de la dircotion QU aucun 
"llll>loyé o "•VU! le droit .de prendre. 

I.e collie< de perl de ma mamune. 1 L . d T k f M Mecd t j CIJ>è, 

_ Et. .. ~t tu 'Oenls "imable, n'est· e dITecteur ;!_ ur 0 
"'· · • "' •

1 

Oucl•111es cons1de1·allous 

-'-~-' diwmu!é dam cd esœ.Üer, il 
A ....,., ,._ b i lui fit un 

t un -garçon ac ureNJ. QU • 
") · ~ li coimnua 91Sl'ne qu 1 ne comprrt ;-·. .. hési 

h . mais soudain <' 11111reta -
anremm 'le n 

uru ... JI comprenait P~ . ga;;:., 
cle bmœu discret se d....,muia1t, . 

0 !1 • "t pi1!119 • une VOIX c~ux. ne • aotgnat . . 1 
f . ·-·t une outre VOIX i> tJ8 tn1euse. c_ou,, .. -u du 
basse Sent~ à travm'S la 1101~ 

hureM1 d"""'tona 1. • . , 'I 
F d d A'*1rY donc h""1ta. m.,,. 1 

: oluar ~o de on deVoiT d'employé av.,.1 ( e ~·· .
1 

d __ .,. 
tue-! : à ()nze heures J eV111111 ren .. 

ponc '~ d" lie d e orripte du courr er oes epaî' -
mi . s ; ceb primait tou'. Il fr~ppa, fa/J. 
hie <>n qui e J>Crdit dans llll violent tu· 
rm te inténeur. "l''aV&nt pa de t~nee ,.. 

Au m )'eu de la i:ramle pièce 501mPtu· 
ell9C ~ o. :pa-r 'fenre le henqtier 
~n personne, M F'élix V norac. homme 
de tnQuante an ccm-ect et é}éga~. 
µ01 l'h ,.. d.épe.jgné. cravate a~ .. 
racher et J'o,.11 droit forrt.--rrtt-nt poche. 
Le domir nt de 9"' haute taille. à deux 
n ... t 1it, clebot.tt et l'T1C"na.Ç8'11t. 11<>11 

hrun \ isa ... <.";OflJ"\: u}:té pair la colère sou.s 
SR ch- vclL1rc n'Oire, M. :\.n:to.ine Montel. 
111e : étair~ gbl,éira1 dr. la banque. . .. 

Avanit qu.Fdmun:d Audrv. ehin1. otout 
pu fa::rre un ~e qiuePco:nqu~. M. Mo~ 
tel 1. bMDCu1a en s'rlançan~ ers la 'PO'f

te 'P- r laqœl'e ,) dispzrut. Audrv. re· 
prt n nt ttS H?rits. ram M. \'a.no-

" I b \' ancma<: éœit boulevard 
\1Alher~Fdou.ard Audry, qu" habi 
1-,;1 ~venue des Gobehns.' ne TMtraü 
Pil• d~j::uner chez lui : c d!ll donc ~ 
aoir seu-lemt'nt, Qu·rl J)Ut ra-conter a 

l fr-mm~ l'~vênetn~t entre OU't ecn
t:onnel ( :' e ervit d• Ce.!i teormcs) 

c·.11 ··~ta·r pradtt•t à îa banQUe • 
!\1nle T n Tit' .i\udr'· éta.:.t un-e . 1~~ 

n,. fenun,. l>ru!l:e et vive, tl:!SCZ 101:'"'. 

un peu re-vêche ,parfo's ouar.d ,.111" d.é
,/r;;l.'• un a,.-!icle de toilettf" QUe ln. aip: 
Jthi~tr.om nts mod,é.réS' de son main lui 
·ntc.,·f a·en.-t de yi paver. 

- tt a.lors ) cria-t-rlle. tr~p:dante 
d' nt r.t Qt.:anrl le 'l"~c.t flJlt a:!:'he-vé Ra· 

'f ) p . Co e. vn}'ruts ~ le mo~J . ou QIJOl 

!'a t 1 fratµpé ? 
ud ·v ôta .es lull'ettes, li•m de le 

main es cheveux bl-onds et fixa ft"S pâ~ 
1 . veux bleus ""' 1.,, yeux noirs dr fee. 
nînr. 

- On ne it 001 au ju!t~. On rat:on
tt.! d chore-s ... 1\1ais ·1 a'v a qu• moi 
Q\l i a:; vu e-t j'ai cru d'f" mon devo.k die 
n · pas ba vn rder ..• 

-- \1ontt-I est marié. n·ei!lf--ce pas ) 
di• fp nm~. 

__ O~. LJne rrf..s iolie fem1ne· blon-
d . élkcantc. 

1 _ Oh ! pa •i jolie que ca. E:l., ~t 
d~ r df t ...,,.out "' d • effets. 1 e 1 ai 
v.ue I' ;ff.re j 0 • ~ à un the des Champs-

• • · • t~ mair-F 'y•éei ou m avait nv. . ma 
""'""" Pour élégarnte, elle l -.. • d~.s 
rcn,.rds & .. g tés... COUve::1f'! de d..a · 
man .. . d v ;. ... D donc. ton 
p;' M \' norac. la connait ? 

Oh 1 tr • bUln. Une OCJ deux fO: 
"ne, Morn el travailiait trè.. ~a•? 

ceJui..ci r · ta 11 avec \1. Vanorac et mvi ") 

Be .rendra en L.Kypte ipour cx.aimm'er __ __,
11 ce pas ? di< Auchy AIH œ rega·•<l la 1 esures à prend"' powr i La .....,n pour 1aq...,. e noa eçor-

E.lle bauma le< épaules. sur !'d. ce • es m t" . ratjons de taba<: décro.loeent ne proVJent 
E ,_, , . J'habitu reme '"' a cette 5tlua 1cm. !'-- L d"~·'""-ti<>n à - VKietnmelllt. Je n .a.1 Pél-5 nu 1e1na11t ou. 'JDllnQUC ...... .,......._ 

de d'&re ltr<>Uière awc 1 ... 1i:=• qui Pour co1nbattrc la rcxtm-..r e1 à 11 .. ~. u n·.,.t ~ 
m'invlkn,... co11truban .. le >n.uœle pow noue, d'avoir d ... échuitil-

Se · r- là mtCore, il• ne pawèrertt PM '- Jons et da ""°"b ...,. le. ~chéo émm-
ctava.nt.aae. 1 On a décidé de lutter con.tre la con. liter&. 

Le dîllo<'r, le r cndematn. fut très a· !rebande i'ar dds moyens économw1u Mais la diminution de nos expon.a. 
~ble. M. \'anorac, dont ~·~il ava.'."t arussi. lionia ne 'J>«'Ul âtrre e.ttnbuée à oette-
.rep on coloris DOnnaiJi, c:L.iploya 1>0UT 1 Une commission va ex.am.in r Ica 1 carence, .et ieela 1P10llr les 'fl8iaons lkll-
lea ·ne uoe oour.toiaie tentée de galan- mewre• à prendre à cet égard avec ''1. viainitea : 
ter.• qu 8l"'rnbb.it être d'11nl 88 r.:ature ; ?artkipaitw.n d\m déléguë d~ la Sümeor 1. - Le tabac ·blut: n'est pas u:n af't.i-
1 ninle fut pour lui admi"3tive av Bank. i cle récemment """"" our le moirché. Sa 
do-$t11é. a·mable av·ec un'l:e réserve de 1 Cette dernière tnstitution compte 1 valeur eat con.nue du monde ent~. et 
bon tc>n. FJJ avaf,f des ~ rè • vercdr•. dan lea vilayeh< du Sud, dos 1 il n'a tl>l>S beeoin de Têdeme ; 
vei1.JM. Elle ét.a.rt séchi.. a.rite et ea robe étoffes à b()11 'fnarc.hé et confectionn-ées 1 2. - La quaùité de n.os tabaicis leur 
lui allait très b1rn. Edo111ml Audtv ...,,... d'après le goût de la ,popul.a.tion, Elie. ~rmettent d"améliorer lœ mélange8 
ta effacé. , y cr· ra, à cet effet, un gnnd t' ae. 1 deiiti~ à fabriq.,.... des c&1>:aarett ... ~ 

Dam le taxi QUÎ leo ramemut avenue On t que la. contrebande a leur donnar>t le parfwn, la couleur, le 
des GnLcljn,s. 1is ne comme-ntèrr'nt pat li~ daru le.a viJ.ayet!I du • <1 r un~ R'OÛt recherchéa Ils alaurent aux ciga. 
'"'ur r.oitiée. aSff'z fitl'ancle ~lf.a. rettea ce R'OÛt faible ou fottt qui leUT 

Cette aoir~e lie TeROUV• six f:S 1 'u} doute Q\Je la ffiCSIJ!'t: domie la AVeQT. 

sur ml esprat:e de temP5 d un pa.i ip • ment.Jonnée enrayera le mal Par corméqufent, ks f-a.br:ques d •. i 
d'un n1ois. Le ménage \udry cont'Jnu '1 L'. • de confoctionm::::r des ci5l:&r-t!tt 
n ne .,,.... commenter les év<nemc. . 11nportante question :'7'out ... eolltes sont .,.,. cl.entes a ..... 
\1. Vanerac t.;adaat à ~ une dé ' des Cn1balJages dues. T .. nt QUe ncMM ,k..,. _,...,.,.°""' la 
saon défirurive au AIJet du l>06't.oe de .,... , . . , , .. . Q\Wllu.; de taba'C et le marc.hé normal 

• . "n"'-al Ai>dry n'" ·1 deman- 1 "'' ""'ttWh• chi l 111•kofts , Il . ..;~•on• Pllll cretatre gr- ..... • qu e e.a exigent. noua ne •----r-
de .. à Jeanl-ne si -elle av.ait r po1r Qu'il 1 Llne moinS-vah.Je .important~ est de demeurer 111 ~tcuJ'9:. 
r:e.r.ait nomnH.:. Il CO'D9tata-it que fean1· con.st.atée da.ns le chiffre de nos ex -

3 
_La 1·urQUie n'est P'M' )e aeul ipays 

ne était 'VT8im.ent devenue t'r' coqu-eotte. portatlon d'oeuf:1. 'OÙ . rexportation des taba.c.s aille en 
LAt cal raphe f;it IS'OUClai.ne. Un oir, Ceci eM dû à la défectuosit~ d t em- JércJr,oiaaint. La Grèoe et ,Ja BulgaTi'c, 

T'll._ ant bouleverse avenu" de Gohe hall.age•. · c Ltivent du 'lia.baie oomrne nOWI 
1, 0

.. Edouard A.udrv l'a1Pprit à Je•nl• .Aussi, ).'.' siêi<e d'l•tanbu.I du Tü1kof,,. Q~~t d<11n11 le même .,_, C..tte dfurois-
ne. fait controlcr toutes les ot'Xipor'.at ... t due à riétat où ee trouve le 

- Te ne is pes M"Créta:re gMé-ral. faitœ à r~rang~r et perçoit, JPOtl!I' cal .. ::~e Jntern.a.tion111} M NWton die la 
C e:!t une femme qui a la Jl1,ace. Une ae control~ 1 0 ptrs. . économiqu.e. Pa~mi qui paya qui 
armf" •.• oui .•. ll no\J"' )'a 'Présentée <"~ Le montant sera utilisé pour l'achat ~-~ent ieurs impoJ1tation il s'it-n trou· 

PTè.. midi... Du reste. il m'a P=n:> de mach à dénombrer lco oeufs. . 11 · 
111 

~ta'-t des athet"""' de 
. M . d ' ' - d T· k r· M ve """'"' q ' ~·· u~e augmentation .•• 1 a1 tout e me i Le rappartcur u tir o 1s, . Sefik, . bac 

tn .•. prcnd::-e une femme ... cn.iand il ex mine, de son côté, la Ll8t.c de tous ta 
1

,;l \':tl('lll' tl('S t'XJHll"lRlittlJS 
y 

8 
d'anc,.,,,. employés... 1 les ouvriers qui travaillent à l'emballasie Afm d'avoir une iidée fP)u

8 
n<etlc 

-Elle e t jolie ~ demar>da •èch•m""4 dn man-h81!1disee afin de savoi:r s'ils 1 lùf'-"-· 

l< ....,,.,. 1 aont Iota à la haJUt<'llr de feur tâche. suiv~ts ..,r les ""l?Qrlat>orus de. trois 1 dC ia simra.bon, C()Midérons es c rre:.1 

Oui. ~rande. blonde. à eff•t ... La protection de l'i ndus- paya V() ·,,,. - produet1«>un de tabac -
gen•e Mmr Montel. dorant les nnéee 1929 à 1934 (in1 

- Tu es oûr que 1u n'a• oa~ fa>t trie nationale ) 
f J. • • > 1 chiffr eJQJ>nÛT><'nt des kg, trot) de gaf PC'ftqant t-0n 1nt~1iTn . t' 

I Les fabrique qui produi.sen•t la toile On voit d•onc que 1l'OS exporta ton&, 
.-ft n\11.nda f eartinc. ' cirée servant à La couverture d.es toits, Qui éta.ien.t cLe 3 3, 5 m:ililâoins deo kilos 

Il bondit. L._, __ , • 20 6 ·11· _ De~ gaff~ } M..,,. j'ai fait padai· 01>1 demandé l'aide gouv=-nent .. Je en en 1929. ont .,,..;.,,,; a . rru tons fb 

vue de pouvOir .&.!9\lrer par la pro.. 19 3 3. ;pour remoniter à 2 3, 7 mjllions. de 
ternent le orv.:e ! d 1 b b . d klloa au coU'8 de 1934. 80it un accsoi!J. 

Un moment, ils restèr . t ilenc!a.ix. uc.t.u>n na(il·on.a e e:toln u .paya -•nt de .-.lu, de ttrrois millions d'~n<r' 
f)'.,n oeil critC,,U<', l'errwloyé dé1a:llait "" Clet art.ic· e. ~.. -

La Coruk>ntrnatian en est de 20.000 l>nnée à rautre. 1
a beavté d- 3 femme f b. · k>cal , __ statiu.iques 9UT 1935 aont ton voie c A-t- Ile é•é "'"5ez e'mable ? ,... halle. .alors que .a ncation e ......, 

d d · ·1 ·\ Il )' • > E C.•I de 3000. d'éil boratiion. Mais J.., Tésultats obte· d :mu~" .. '~7~t~~.
1

-·r:..:.~11a;:~~-Q~·i1· n·o Nosf'ru1.ts f'rais à l'étranger """' j.,.qu'à ce iour ·permettent d., p~ 
....... .t. vo~ que lt' rota1 de nos ~xpOITtatÎoni!i de 

•t se i>omr. La l'urQUie est Wl im.po<Laait pays babacs en 19 35 atteindra 24 millk>n d c~t-"l vra.-im~nt ccela> ? Ide di- produe;t...,. de fruits dont la meilleur• kilos. 
·, Jeanine. é~matique. se tirouvent en A:natodie. Lca exportaltioM die la Grèu, QUÎ 

- Que veux~tu. prononea-t~Jle ~ En effet, Les 'Plus renommée raDine et étaient die 49,8 mal;o,11"8 d>e kHoa. en 
fin. Mme Montel ou ees Pli '"'..e'

1
1r-s <)!"'' figud du monde altier l&e' J 929. ace.usent unie dm.inutîon sn-alduoe] .. 

oo.ur réa D des moycr! QUe toute'S 1 Vent d:rtne la Téaion de l'f:eéc. )e ;pour dl!':l!leendr.e jUSQu'à 34,9 millione 
f. mmea ne Vft.llent pas ~mplove-r. Lebi .rio!aettea de Gir~llWl aont. corn- en 19 3 3, Urne légère aiu~t">n1af on e9lt 

f.it. comm.e <"~te eXPlication sa Î~f'l' rne quadibés, .llllJ)érJe\D'e. à celles de !notée ~ltl.'5 f ~llU>Onttation de <"~ p.;\)'1t à 
•a"t leur .-,ité à tous deux, ils ~·v l~ l'E.apagnoe et de 1'1talie . .Dan. toua J.,. P""lir de 1934. 

reont. coin. de l' Anwt:olœe. il Y a des pom- Los eJOP<>rtatio1113 de la BulJrari~ ont 

le monde, vu par nn poète ... = ,,!~ti=-- d .. abricots al - =::!1 :... ~!..'7re, ':!:~jo;:.c::;~ fi 
Quoique g~ ?""cfuctrice de fruits, nukment de 20 mil li"". de kik>« «n 

M. HU.evln RI/al. qui est poète. veut la Turquie n'a"Va>t pas accord..; de 1929, è. 16 rril!OOm <m 1934. 
bien répondre au.z quuttMU que 1e lut l'importa.noe jU1qu0

joî à leur exportia- Le taux de d.écre>bami:e diee rxPO~ • 

tian.. t.:ttio de c"" troio 'l>A'!'!I cntare 1929 d 

pose 

Comnumt voyez·rOUJ la rie et quel Ma , vu l'amélioration des moyene 
rn est le genre que vous goiltez ? de locomohon el de la fOltltlle deo em· 

Je n'ai malheureu.sement PIU VU la ba:llagœ
0 

f' elQl>éditi0<1 à l' étnnger de 
vie telle que le la désirai$ et le l'ent'I- ces produits tend maintenant à pren· 
so~1·al3,11U1u au gré des lnclcùnts jour- dre d., pJ.., en plus de 1' .,_,., 

1934 .,..,,.,;,,, 29,27<; P<>Ur la Twn,,i~. 
25,07'. 'J>OCJIT la Grècc, et 19.21 '. 
pour la BuJ.am,ie. 

à <IÎ.rn'T .ins un !l'."1•aturant chic. d 1 

•n a t e,_.,.. Mme Monrrl. 
_ Ah 1 d t fœ11>ine. EJ1., réf échit. la 

Vct1x brilbmt et cantÎn'Ul3 : il galtfllC 
b,"1Ucaup cr.,.rgent à la b~nq.,.,, Mon
tel ) 

tialtcrs de l'eztstencc. Je me suis ressat- c eet ainsi que, cette armée, nos 
t! ti cinquante ans et je regrette aujaur- pommee ont été tTès goûtéea arr lee 
ct'hul beaucoup d'occanoiu perdues. man:hée aAlema'flds 9llrtou< cell« de 

Exanrn oM mairn".f'!n131nt !a vaJ.cur d N 

expOIJ'l.ations de ce.s traie rpavs .r.n•re 
1929, con id~rlt- çomme r nn~ initia
'e de b ra!.arMs.1on, "1 1934 où fex'Pnr· 
tation par,zît devoir tma.dre- lie n~veau 
normal : 

- T irois fois autant QUC moi. . 
- T ou;t de même. pour leur t!"am 

d Voe. ', •t les diinnante de sa femme 
tu.relt.,ment, il qouÏtl!e la ba<>que ? 
-U par.ait qu"J~ va d:Ziger un~ me· 

<:Ur.sa.le en. province. 
-- -r.· M \'an erra~ n. est pae trop 

""'lcunou ... 'Et Mantel .,mmène sa:=· 
1

11. na•ure-lle-ment .•. Comme tes c 0~ 
,· rr.an$l'ent .•• Dis donc. qui va le rern-
PL'l<:e-r à la banque, Monœl ? . 

Néanmmru, bien que fa! beaucoup Hize. 
souffert matériellement et moralement, En oe qui concerne cette demi~re 
j'ai rependant poQté ci le vie qui com - localité. elle produit .....; d..., ,, . 
mence après lt.t quarante ans. me a.Ïgrea. 

C'est bien d'c'tre jeune : la vlellle.uc c.,. fruâto, peu recherchés, é-.i 
est douce CU3SI. Mai$ la L'ie d quarante vendus à bas prix. Or, depuis qu'iJ Y 
am et la plia belle, eu ddo commandes ck létranger, 1 .. 

Comment vft'rlez-vous si vous dl$- prix ont hatJ9eé. 
pœlez de la fortune ? ActuelJcmea<, le Türkofis fait efrec-

- Je n'en demande pas tant. Les jouri tuer des oti>des IRlT leo modes d' em· 
où f'al beaucoup gagné et eeuz pendant hnllages deo ra>Ana frai• "°"' 1"" pro· 
l<>quels fat souflert &ont nombreux. Les chair>es gnmdb, ~xJ>Ortation•. 
ami$ àe3 beaux 1oura m•ont abandonné b d • . d 
dom mon Infortune. SI, à mon àge, f'a- Les onnes con IUODS e nos 
t•al• élf' rU:he Il n'11 a pas de doute que 

mes héritier& CUUent BOu/rafté ma mort., exportat1'ons 
Le dé.tirer, maintenant, c'eit vouloirl 
augmenter le nombre de ceru qui prie- N lùona d I' Ankara•: 
raient pour 1na disparition l Mais puis- . OUI . an « dee 
qu"ll faut répondre à la Qatestion, st par l C~t.ainCA m.eau.res prJsca au cou:ra t 

de tabacs 

1929 
1934 

ür co 
fDraeluu~•) 

3.950.000.()()0 
2.024. 716.037 

T11r1111ln 
(pi11111trf!l11) 

2.686.491.520 
1.425.085. 320 

1.261.406.200 
BulgariA 
(levas) 

2.836.251.341 
766.4 72.162 

1.925.283.967 2.049.779.179 
Le taux de l'égl'd9toion de la OOll1llre 

,aJeirr <I... "lllP<>TbllolÏ<><l d'une année à 
l'autre atteint 7 2,20 '.i ..., llull{&rie, 
48.7 ',, en Grèce et 46,9 povr cerl'I 
rh•z ....,.,., 

49.893.389 20.222.563 
49.472. 139 22.452.751 
43.162.924 24.587.030 
35.625.336 20.491.77'1 
34.900.977 22.551.433 
37.381.970 16.336.943 
Les raison'!! pour )es.que]~ ~ ~x-

portati.ons de la Grèce d6paMerlt le-.Y 
,nôtt~ Pf'oviennellt dee. difflniences QUl.Ï 

existent .enl!rie les IJ)Tod:uctions des dC"ux 
payg, La production d< la Grèce 11 'ad:
teônt pa• moin de 60 millions de kiloe 
tahdU que chez nous e-l)e ne dép a e Da.J 

en mo~ 3 5 - 40 millions d kilos. 
Nabrc commerce ·in .,.... 1 1 de ta baie 

pr-0uvé qu'.il ne ~erait JPM opportim de 
laniter la quantité de productiol!. No· 
tre Té=l!Je tteint 36 mdlions de kfloe 
C<ll!Je année, .,, on me trouve dam l'obi;. 
ll'!<ÛOn de faire face à de trè.. «rendes 
d<nnandte3 ....,. tes man:hés. La ~écolte a 
d'éjà ét>é 6DK"'R'.ée avaint d'être offerte mi'!' 

n1arehé. L"llnique mioyen d'au'$tmenite:r 
noa exportation!! 9m'aii.t donc d4 accroitre 
1a produiction en ra'P(porit. .1vec lc-s die .. 
znancles. 

1 '11•• lormnl•• lnsl•• 
Cotte vér<té est deV'enlue é-vidn.t,.. 

C'est pourquoi J' organisme R'OUVe'!'l1 " 1 

m"'11 1 c.ha~é d' étudioeo- 1 moy~ 
d~aus;:-rnonte-r l'exportation du tabac d 

n.T• :n.t Je. revenus n.ationaux 8 occupe 
d'assur.e-r en pr>em2er l1t'll un marché !ta.· 
bic et unie éch-elle éQu.'1lhrtt. 

Le progrtaimme c-on taot Îl a.!IUT'Cl" 

une ,prOOuction nonn.a~ comm~"ll.cie à ~on 
n m- 8C'S ~ruits. 

La ..&:o.!te de tabac oui, ""1• 
1932, Mt .. -i:gnetit à peme 18 m;lli°"" 
de kilos, s't$! é)e,·ée à 35,5 million• 
en 1q34 et à 36 mlliom en 1935. On 
pré.urne que 91\uf Mnpflévu~ la 1rêcol!e d("! 
1936 att,.;ncha 40 à 45 m1IJ;on• de 
kiloo. 

Il ttt ten11>s d' Bl?PliQUr:C"r a.ux tabacs 
la iu Il" formu!e du président du con
ril, 1 met lnanü, qui ..,, ~ doubleor no

ire prooduc;t'on, de QlM'")que TTWlltrièrt- qu'i1 
s"a"R"isse. 

Adjudications, ventes ef 
achats des départen1ents 

officiels 

Mooeou, 1 3 A. A - Au c.,..,. du 
?renû.,.,. trimC91re de 19 36, la vallieu.
de la prodt><tion 11lobale de l'industrie 

t!'ejja,nit 12 milliattlo 986 nülllione d" 
roubl~s dépassant <'elle du 'P'f'cm.Ïer tri .. 
me<tr. de 1935 de .Près de 31 'é. 

L' acioroisse:m.ent de la production de 
l'induot1ie lourde eot de 36 ·~ , de l'in
du~ tri~ al'merntaiTe d·~ 32 ', et de l'in
dt.1str1~ légère ~ 2 5 ';'~ • 

Banca Commerclale lhlllana 
tap1111 rntlèmia1 rem et résmes 
l.ll. 8 4-t.24-4.393.9 5 

Dlr~n centrale MILAN 
Filial"" daœ toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créatloiu à l'ElrAnger : 
Banca Commerciale ltnUana fFranceJ 

Pari•, Marseille, Nke, Menton, Can
nes, Monaco, Tolo3a1 Beaulteu, Monte
Carlo, Juan-lei-Pins, Calablanca, 
!Maroc). 

Banca Commerciale ftaliana e Brdgara 
Sofia, Burga., Plovdu. Varna. 

Banca Commerciale ltalfana e Greca 

Alhene•, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Commerctale Jtaliana e Rumana. 

Bucar••t, Arad, Braïla, Broiov, C0111-
tant2a, Cluj. Gelat:. Temllcara, Si
biu. 

Banca Commerciale ltallana per l'Eglt
to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
Mansourah., etc. 

Banca Commerciale llaltana Trrut CJi 
1 New-York. 

Banca Commerciale lta!lana Triut 
Boston. 

Banca Commerciale ltallana TrUlt Cr 
1 Philadelphie. 

1 

Al/lllatlon• à l'Etranger : 
Banca della Svluera ltallana; LUQGno 

BeUtnzona, Chta110, Locarno, Jlen-
1 dri1io. 

Banque Française et Italienne -r 
l'Amérique du Sud. 

(en France) Paris. 

La dif'f'Ction de l'atel<er de cnûtutd 
de la gemlarmeri• de O.dikpa.., m<t ' 

n adiudica!ion. le 27 de ce rnoi:, l:\i 1 

fourmt e ~- 7.000.000 de mètr"" d 

!en Argentine) Bueno1-A11r.,, Ro-
1ario de Santa-n. 
1 au Brûl!J Seo-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santot, Bah1a Cutirwba, 
Porto Alegre, Rio Grande, R•elfe 
r Pemambuco). fils colori~s. ....... 

L·lntendan.c.e m?litaire met en adiu· 
dication. le 16 cou1raint, La fouirnitutt 
de 170 tonnrs d., farin~ pour 22.4111 
liVTCS. 

La 1nêmc. !'lluivant ren11e:ïtrnemenœ 
C'Ornp!~n1e-ntaâJ"f" que l'on ~ut a'\'o-iT à 

on •i~e. achetera, juoqu' à fin mai 19 36 
dt-1 cais es de iprodults phann21ceutiques. 

E TR ANGER ----La Foire d e Mila n 

lau ChlllJ Santiago, Valparallo, 
!en Colombie) Bogota, Baran-

' quille. 
1 !en UruguauJ Monte11l4eo. 
. Ba1Lca Ungaro-Itallana, Budapest, Hat
' van, Ml$kole, Mako, Kormed, Oros-

ha2a, S:eged, etc. 
Banco Jtaliano 1 en Equateur) Ga11aqull, 

: Manta. 

1 
Banco ltallano 1 au Pirou) Lima, Are

quipa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa
\ na, Molllendo, Chlc!a110, Ica, l'lara, 
' Puno. Chlnc/t.a Alta. 

Milan, 12. - La XVllème Foü.. 1 Hrvat1ka Banka D. D. Z411Tel>, Sot<llGA:. 
d'Ech...W:llons s'est ouverte, saJuée par · Soclelà Itallana dl Credtta ; .lfflan, 
les ·rènes de centaine.! d'u in" l't d.... Vienne. 
fabriques. Dam~ l'a.près-midi. rlle a été Slète d'letanbul, Rue Vo)'VOda. Pa-

" ~"1~e officiellement ;>air k n1jn.istire des lazzo Karakoy, Télfphone, P6r&, 
com.mU1nicati01W, le vice-sec~ta "rc du 44841-3-3-4-5. 
parti. leo autorité.. De même Qt>e le. Agence d'I&t..nbul, Allale111Clyan Han, 

aa.natiron11 n'ont rpas ~é ce.tte mani • DtrectJ.on: Tél. 22900.-0pératlonsdn.: 
f"91nt'on de oon caraetèr.e interna "onaf, 22915. _Portefeuille Dooument 22903. 
clks »'en ont PM dimUwé f'Ùîl">o llln!"c Poelt.Jon: 22911. - Chan.ie et Port. : 
tant du poil>t de vue qualii.~( que du 229!2 

P<>int . de vue qu".""i<atif. Au co~trai~e, l Al"nœ' <le Pm, I&tlklà! Cadd. 247, Ali 
la FoJre ';'&~ p)U$. '"':'~'• ~ I~ 1 Namlk Han, 'NI. P. !Of8. 5't aqperficte, Qll!I et;ut 1 a.nnee d-e:mrere 

d'o 94.205 mètres camée, eot pa oée à 'I' Succur1ale <l'l•mlr 1 
54 969 mè•·.,• car.-,és : le nombre O.,., Location de colfre1-forti 4 Péra, Gala-
fnnes Ît&Ürnnee expo~tœ 9est acetu 1 ta. l1tanbul. 1 
de 3.908 à 4.069 ot cel"'i d- Firmee r SERVICE TRAVEL/IR"S CHKQUllS 
é-.tr.angèreo, de 5.220 à 5.326. 1 = = -... ....... ..-..--..--..-........... ____ ... 

--------- --· MOUVEMENT MARITIME 
LL O YD T~IE.STINO 

Gala ta, l\lerkt•7 IU h llm hnn. T f' I. 44870-7-8-9 
DE P ARTS 

Jff<;.NICfA parti ra Mercredi 
Sulina, Clalalz, Bralht. 

CAMl'li>OHl.10 p•rtlra Jeudi 
et Oén09. 

Hourgaz, \' arna. Cou•lantaa, 

lfi A\lrll A 17 h. pour le i->ir6e, Patraa, Naple1, llar1eillo 

Le i11u1ueho• poste CBLIO par$lra Jeu1tl 16 Avril à al h. prt1t•l11ea pour le P l rie, 
Brlndla t, V e nlae et Trle at.e. Le l1u1 t1au parUra dei q u a i• d e Galata. -· ·-::1&r-.·lcA <'nn1hlntli a\·e1• leit lusueus. 11aquAhett1' 1IH So0Hl•611 ITALIA et CoSUl.10.H 

!'au( varlntlonA on relf11rJ• pour IMquele ltl '·ompagnie ne peut p&!t '°tre tenue re1pon 
1alole. 

La Cu1npagnle dtlili\" re r1ee hillet11 rt11et·ts puur lou11 le1 ports du Nord, Nud et. Centr• 
ll'Arntlirlque, pour l'Australie, la Nou,·olle Zdlancle et 1•to;1tré1ne-Orleut. 

La Compn~oie d'livre ile" hl Ilets nlixtAa pour le parcours maritime terrea'r"" I1tanbul 
f'ari11 et lt1tanhul-l.11n<irfl1. Elle d61hn• au111i l~1s billet• tle l'Aero-Etpre110 ltalitna pour 
I.e Pl rtie, Athène1, Hrin.t11i. 

.. _ ( .. ~ moi poUr quelques 1ou~ 

V n '>Tac me J' a d....-dé IJlllllfOC qtte 1 e 
~e lnotJva1s a. ttU comp~d~ ? q~~ 
c t moi qui l'ai reolevé. qu 11! sait QU 

l>f'!Ul compter aurr ma d:llC~tion e.t QUI! 

ca Lai C' t égal que- je vo.s son oeil po
ch~. Alors, m a·1tmc1ant quïl :t nom· 
~6 un tre ecr.éta.•re $ténéral. je fa..! 
rint~un.,, Naturellement, pendant "' 
tertvp J• . _..,,. ""'"!!: .a.u.g-a, mes eppo•ntemlt"ll.- ser ....... 
"'ent • · 

-P~qtroi ne .garderais-'lll pas la 
Pla.:. ? dcml>n.::la bru9Q0et11enl ieaM
lle 

hasard jr. derenats riche niaintenant derniern annees ,par le gauvememen • 
le vfvr~LI comme •1 l'avais .quarante an• : d~ même ~ l'~n de. œrt:Un"" 

La quiami.té de '"'OIS e:xiportations di· 
tH"1ue d111ru9 wne proportion de 4,20 1 <• 

r,:>M" ral'POrt à vdle d" Grèce <!! die 
1 0,06 <; à c..!Joe de la Bulgarie. Pair 
cOOll!T•. la diminution de ola valeur d<11 
ex.PO'l't~tiona est tupéri:eurc die 1,8 1 r 
en Grèœ, et de 26. 1 1 "{, ..,.. Buil{ar· • ' 
la dinunurtton oonstatée pecr la T tlrQUÎe. 

Pour tou11 ren1eigne1nenla 1'1dr 1aer à t·A~·ioc~e <i•n6rale du Lloyd Trle•tino, Merkea 
Hlhtlm llt1n, (111lata. Tt11. 447itc et à aon Bureau de J>t\rat., Oalatta-Ser•y, T'l. 44870 

lin•• n111tlyst' •fos •·hllrr<'s FRATELLI 
·- -----

u flimmte -
ltre de 1 'employai!. 

Avez-vous atmé et été aimé ? 1 lois ont exerce une 11nf)u.ence tres hem-.~ .. 
Un coeur 1ans amour est une vol- 1 ee aur k ééveotoppc:rn~"'!-" d~ l 1n· 

turc ICTU roues 1 Peut-on dire qu'elle du.tue cru tabac "" Tu:rqu~. L <>?11~· 
11iarchc ? Ev1den1mcnt non elle ae trai· 1 nit9nlc gouveir.nemeont.a). charge de ve .. 
ne / · Ier, ÎO<Je un rôle excellent de réguJ.;l!eur 

-· Avez-vous l'habitude de boire et •I d,..,. <0ette indcaome. c..t OT1tanisme 
... r • vi we mai- 1 -urquot ? ' conaidè,., la mtionalloa.tion de la CU.Ùu· • ~ ou,,.., ..L. ba "h 

- f le voudrais bitta 1 Cela chan· 
lltie:ntit du tout M.I tout 'TlQ\tre Muation ! 
lm~ ne ça 1 Du r-. je la !fnd,..., · 
!Jkut-Atr F..:n me f.a2aant bien voir de 
\'.elnio•td • t'"n lui rendant des rervïtes. 
en h.ri Pî'OUv.nnt que ic MlÎ8 au.sai ntpa~ 

-Jt n'ai Jamais bu pour m'enivrer maU rc au ta c comme une tac e am:m irtl"' 
IAi •aieon pour laQUIClle la Vllleur de 1 U1111ls d•• Galalu t:lnlll Rlhllm Hon 95-97 Télépb. 44 79:1 noo -.iationo a dnninaoé da.n.. une 1 

proportion moindre que celle des IMitr"' I llt'Jlllrls JlOUI' \'n111•111•s 1 ( :0111111111nlcs (•a:1{1-l '"'' 

SPERCO Œ 

C dûtraire J'ai matntenant ctn portante que celle qui consiste à assure:t ponrm . -d r- c . 
t h Il ans . .-pionne ne n#ut iou- es rc:vcnu au resor. est pourquoi quan e- u Y- Y- j 1 tache . . ul.i. • 

tenir m'avoir ru ivre. t at une at.'t>enti<;m ~l'tlc ere a 
1 Orte C• que les an t f.cllcooll- cc que da va-...,. qualitative du tabac 

Peu mp ' · · -"- • 1· t dire Rfen ne peut don .. • accro.iue -~ ceeae et vc.l!UC' a ac..-ques pcuvcn · r t f · d .._._ -~ 
ner la satts/action que: l'on re.ssent en comn> *~ ipa.r &:&t e toutes a pna .. hl~ que Mon~ •.• 

- Oui. tn."1rrmf"nt ..• 
dry ~n.Mve. 

ttt Verre d bon escient et aes tTav,,,..,...,. 'PM 16 culture> du tabac prenant un pt. 
dit Mm~ Au- 1ans en abuser. -·--- --- -·· 

lea jour: où VOUJ vo1<s ~te• considéré IS 
plus heureux ? 

u., n'ojoutèrcnit rie-n. 

1i ois io...,. l>U!èr<lnl. Edaow.n:J Au
dlrv le<! rt feMtine au coonuit d1es 
rnaind- fait de la ioumée. M. Veno. 
"1c ocmb it contmt de ila collabora. 
lion,, Il y 'ait ~ rcspoir .. , 

l...t! tr.orsième .aoir. !"employé 'l'entra 
.,texc11 • avenue des Gobdms. 

- Vuorac 1'lîOUS invite à dîner pour 
"~~ ckmain, dlt.,1 a f<&nÎne. fe lni
V"aillerai très tal!d av.ec lui et il m'a char· 

L'argent a·t-U été p-OUr vous louve. 

ratn • 1 pour gagner de Les jour> où fa! goûté du ploJltr 
!' Bea.ucloup pein:' leur front SI l'on de repœer "'" ll•UJ: •ur tout ce qui ut 

argent a a aueur e · 1 beau Je n'ai lamais pu inn,,Z. 
n•rn profite l'IU, cela équfraudratt d de- ré.taler d 111 bea é ' Par e.r ' 
Venir p rte/al:t de son argent pour lei u du 11eu.r. 
tra rto d' ·'/ •·fort à l'autre . Lea plu. Pe&•lm13tu vcrralen;t le m<>ll· 

n•po er un co, r · de autrement l'i'· 1 d ·le t avec Certe u f t nagner 1lOW" vivre 1.1 e regar a. n 1
• au en • ' lu 11eux d'un poète é · d toutes lei lnal$ -r avoir aaaal le• satl$/actf01U beauté.t. pm e 

qu'il voui procure et non d~enlr rea-,· Asilt IZZET. 
clave û l'argent. ( Ka 

- Que!Z.1 •ont, dan• votre ezutence, c Yllak•) 

.paye ne cocneiste pa.s dans 'l.!Oe ha.ume -------------l--------~·-------11....::;;;,;:;..;::,:;:.;;,:..;;:_ cenoécutive à une él.;vaa.Jon a•tilicidle 
da. prix, mais bien dama lia qualttoé ex· 
cellen te de llll09 ta~ qua lité 'Îorn'fT<>s-. 
aibl.e à oLte.niir dans aucun a~ 'PaYM. 

Un au!Jre côté par ,)<,quel notM tabac va 
en 11'améliorant ie!t • CIU18.li-bé. La valewr 
de rooe tabac. _t., m même tem,,.. 
qU'e leur qualité, _. '&mEli~ d'~ 
en année. ~ 

di--On j!Cll>t d ooc _ .tcl...e que ei ta 
monut!Îôn des ~ cire ,i.hirlc 
~r~. la d.Ominuâon de -~ 
moindre chez nouo """" "-"" aux 
pays voisina. 

Ann~• 

1929 
1930 
193 l 
1932 

Turquie 

33.584.2•• 
26.374.278 
23.887.957 
30.777.693 

Bourgas, Varna, ConAtantsa " Ctrf'B t1 

u Llly11t• ,, .. " 
" Lyo1u Maru • 

Liverpool • J.irHa Maru • 

•'.l'oyoolu1 .Alary, 

-

Compegolo Royale 
NMrlanùlot de 

Na•lption à V1p. 

.. .. 
.. 

- --

vers le 15 Avril 
vers Je 2h Avril 

vers le 2 1 A Yril 
ven le 8 Ma 

lven le 20 Avril 
vers le 20 Mai 
vers le 20 Juin 

C. 1. T. (Compagnia ltaliana 1'urismo) Organisation Mondiale de Vo.r..-. 

Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritime• et a6riea1.- 60 °Io de 
rtduclion IVr lt1 0Mmi1&1 d1 fir llalilft1 

S'adre11er à: FRATELLI SPERCO: Quai• de Galata, Ciail i Rihlim Haa ~97 
'OO. 2"711 



4-BEYOCLU 

LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN L~OIR~~t;ib~îion turque au 
i1)1 .. ogrès de ~.- ca1 .. tog1 .. a1)l1ie: Le réarmement des Détroits 

Par le COLONEL AUDl.JRRAHMA'.'1 

M. Ah Naci Kara.catn con"Saere 'f;On au commerce intern..aitional. En cela. · 1 I 1omb pour CQt:rer à eon een-ric.e. Jl est 
a.ruolc de fond du Tan, de ce matin. à nous voyon'!! d'ai1teu-r4 Ja sécurité na _ Sa\-·:tlllS lUl"CS Fœrt proba.b1e que cet homme, q-ui. IPOT-
Ia QUC:Jtion des Dètrou. lionale s accor.der avec la. !:'écurité in _ D d , h taOt W\ peeudonyme 90Jlt Rodrigo lui-

~~ain:s l'ensemble. ob~e-t-il. n.o ternat1onale. L'opinion publique tUT' _ es .&iil;ant:sMet ""'A~P es .tdim"cs même. 
tamment. la tuati.on mondiale présen- . , , , . . .. ont eXJSte &l oyen· ge conune an9 Le c__, i._ . te ~-- '-""Il QUe qu1 apprec1e a JUSte t1 tTe l 1mpor - ri\_ . . . On . l'ili~__._ F ra.i.t Que sur ~ car IUCB /'"\,lll,ll;] C6 

te un oll1$PCCt te'I que I° on ·peut dire QU0 
• ,.ar.ce de la Question 0$1: étroitement ! bi:U,11t1qwit.e. 9allit qu.e , inpn.e Ma]· q,ui se tr.auvaii.t entre les ~ de l.o 

au milr"u des urnombrables accorde et d'accord avec le i:ouvemement qui sef- tl 1 et<ut und, sa'V8illit, tu:rcl • qwd."~ad1t elxce.' .lomb hguira;.ent les A.nit:.i1le. e,t que lew-

tra 
·e's ~o ... :...._ d~u· 1 • • 1 f emment em.Ol\tll"C a roton 11te e a ter · . l __ ;....,.....1~ ....... 1 . . .i· 

' ... ~....... -,..., 19 a guerre gen.era e, orce, par tous !es moyens. de défen· POISlbi<M\ ouapr.-.. .. ~e et la.ta.tuoma!e 
,.tle se~ qui. "°"t .demeumé in - dre notre eau-Sie et constiLue I' ntewrète 1 re.S ~1~ lb . s· (A . ) fut était ex.actel:'Dellt mdiql.ibe. prouve qu.e 
tangJb. e9t cdui des Détroits et il des volontés nationoa:lœ. Cct•e démaT . 1 ~n eeve, d m ma, vxi..:'n~.b 

1 

a.ristophe Colom,b avait été p.ré<:.éd.é 
ne ,ser.u t pae déplacé de dire qu 0 au ml- che de ha Tu'fQuie. désireu•e K<Ulement , au.:ssa. un grAanbd · ~~~t t'\l.TICSo.f' ,. ~ ~. re en ces lieux par- dt~ ne:vigaterwre. 
lieu d~ l'anar h · d ]" d" . • ,. • ..,onome """""main 1 etalt '*"' D • . C 1 b c ie eUiopeennoe et :e e· entretenJr. arvec. les 

1
puissance.5 pro - / L d . hl 'f e .mmne que Chri:s.tqphe o om , 

branle-nient f(énéral du droit. l.a1• Tur • <"'hes ou lorntaines, une amitié véritable dcmRt ë: d ~ria e. ·~~nt .~· nat1 J l'h.ietorien J. Hariaee :reconnaît que 
Ql..ie a Pfl~ :'aspect d'un Etat modèle e t dura-hie est une nouvelle pttuve d-e 1 e ey. ~·~W..Vl'Va.1t:.~..a~' 8

"
8 

a- dta.ns !lai flotte de Colomb, il ee tr-ou~ 
paL.&a t'Odyauté C!l sa droitu:re. la nécesf!1té avC'C laQUelle elle em. et~~.1 fva•n·t hnbo~e .. er~, ét.81ltdpam 'leTe-r:'I"!' va.t d.ee co~ de Rod.ngo, 

un es obi·e t'f · · t h' . I L . , . . 1 ort au a C11re99ôr es caa'te& cees- d ----~ c 1 s qu •nvooua1en c ~e a •a po tique- qu elle 6 Eu 1v1e de- JI . • . end. ïl et que tous partaient es pscuuonyme~, 
c;ux QlJl nous ont forcés à ~igner lr trai

1 
p-tr la procktn1 ad-on de èa Républ°queJ te.s. 

9 ~~t 1~- u. ~-~ usl:R'lke ~k. 9e$ in.a.i9 que la chose n'était collllue que de 
te de L~ usanne 6ta- · · . , d , ouvr&Sl!lC"s •nt1tu~ c .:J1UVeru e va ·1p > I-·~ _Le.f. 

• <.l _ •• ,a neces le e ga. t·t QUI se re$Urne e-n ceibte formu]l' : paix• F lk Co F b' ·1 - "" 
rant1r la "'>a..tx Or le mon.de ava t l' - 1-...!: t . d I d et • e nu·ina >. mme a•ra 1. 1 a-. · • n en· " 1nLic:rteur ~ paix artS e mon e. > , , 1 · · d 1 d, · d V'éclulUlllS ~ervlccs 
trepria de irevislctr toutes ·l 

5 
~ iuridii~ ~ ~ :,. vau ,pose e 1prlnoi.pe e a ir'O'loin 1te e 1 • • 

que• et poL'cques de oon •at 
1 

1 · '' d 't h I I . . • la terre. 11 reoeollt de '"'" in<;L.oallon.s que la, . - . u, e main ~"ou.s e ac ons a concue1on cr-1arpres L ']"b 01"" be , · ... · · · d · lad' 
hen de la s tuation bizaTre at e • ~· d 1· •

1
• 1 d f d d M y. N 1 e ce e re ug y ètmt m me· parlbqpaaon t\llrqUiC est grain e a e-,_ x ... e...,..10-ll.. .fi! a. JC e e on e . :.inus a_ .,. , Le · · · La d"A 

ne lie des Détre>its Jo"n de 
0

_ t" la d' d 1 C mh · 
1 

La R, hl' me temps geographe et astronome. couvemte de l Am.enque. carte · 
, 1 ~·u.:ln tr ., an-5 e U ur1ye et epu •• 

1 

d . K L_ ... ,_ c...J._ • • _J.._ ' d · 
paix, la compromet en ce sen • li que . gran &ouveram. ture UD'liliiY J'Ul a\JIS- men.quo U11"C881e.C pe!U' e tenip.s rai>irCS 
e~t un encouranement et une 9 ':1

1
"te e • L. . . d I . ~ , ~i um grand géognaiphe. L'hil!ftotire n·en- Colomb palI' Piini. ReM an une peau de 

"' 1nc1 a ion e pnnc1pe e a .paix annP.e n est 1 · d . __ ,, • d' • 
a un a'rre .. ~f"lî"" év-en:'ue! 1 a ·t t' t . • 

1 
· d 1. TegL-~-tre pas e eervtce p!Ut:t .gr;cw- Que '.PaITTithere eet wie oeuTVJre- art. De me-

• ,... - • ---4 111 1.M .on c;ue JUS t! • 1 n y ia cepen ant pas teu 1 · d K b'I · ~ • • · 
de " Tm:qui• ne d;lfère auè .• d Il d ltci . r"f' La "' D N Le I ] ce u1 e u, 1 ay Te1>dlt a La wltm1e e.."l me. une caJrte 'llelprœen<ant la Mé<:IHC'I· , ~ e ce e e ... c 1 1er ~. . . s petrp es h M p l d f · · la N j • d,.,. __ _ 
ri' un hon1me q1.li. e:u n1i!it"1t d·un u1t1lver.s défen5'eurs du d·ro.il et pairli'Î$âne de la c arR"~nt airoo o o e aJJ'e se. ex· ~ . mer ome,. ~s col~ r:.;w:ope 
sall3 aécu11 tP aurait la Po<>Ite de- ~ rnm :>ai.X dO!vent être Fot~ et, a'll be•oin 1 sp~orl?'t1ons et dtr.et<si~r wn;e carrffte u1m~<l1af~, at d Ad&~~L. ~vait eté d.1"1C89ée SUI' Uille 
100 ouverte. ~ecour- au d 'f d •· I' l on se ·na-pp.e].11e les di it:. tes QU a ipeau e 11-"Qw1ere, Wl d-erni sièole avant 

E 
. rr x arme'J 1pour e Cfl •re e ; Ch h Col b pou:r p D__:_ • .J l" d d 

n rnê1ne t~·. il -~t d-·enu dou ~,01· 1 et la · C tt . . rencontreeis -ra.stop e Oill ~n i~ fPllll" un IXllal'Jn ue e90a. re es ..... _ ~ .. - ......,. ..... paix. e e expenen-:"' e.r;t .i.· . • d T · . . ··-L:-
teux que les pays qm. aux termes du n.éc:f'~sa1re. n.e fut-ce qu"u;ne E. :: ule fois u~seJ .. de tno;s v~ux .. ?'" itaiE;. ~ :aed. Û ~eb. iruom:tl),e lb~u 
t;_a.ité de: Lausanne. devaient gaa-ar.itir pour con"'Ol!der l'lnst)tu,(on de Gernè~ r~eu~ Mmvpcmtp~e e K ~Las~1.on c~n . ur élaes~ ---~ le que.~ m.arme 
l ·r:tooigibi~ ;. des Détroit!, puissent ag.. ve. 11 suffi:a;•, paT la suite, de ne pa~ ;-c~ a l a.rco Ol'O bpair UU!I. r· . a.lent pu UQK\Ol" ces m.agru.fiques CM· 

WJ"er cette tâche en cae de g\Jle'J're ... d~roger à l'es.prit de justice.» · J oc a ~ ee. orne ipas 11les !<eTV' tea ~ quÏlB ne posaéd.taient e.ucun 
Dama ces conditio.ns, notre tâche n<atio~ JI. JI. JI. ces •rendus a l~ ~e p.air lee. TllJ!I"C.S du doe Ul.Stilum.CUlll's clloalt on d.Mspose au-

rw1le la plu°" ·m:portrante e ' de ta.uveS?:al"'- L.e Zaman repl"oduit en arrticle de ~~yen. .A~e, Les m;:J~'R"~ de g~ ... jo~'bui.. l 
i!eT paT nos propres moyens !.li sécurité fond ul'.'• étude de ,l"Ulus SUT le• é'lec· "'c ileb. eorT11:'. 1>'.'r R ...'~ UiSÇUf. . 1'.'m.d T ""'voit que leo --WCcs renidus pard" ee 
d .. notre p.aya. t.on!. fr.anr,.ra.iSCIS. ~ 

1 
~ e .1. a1KJyetLn. a~ Olll.t . a11l a • . ma dame ce d1e>mame 9C)lllt une 

/'\ une ~poque où lee noav.•res de guer~ ·•· mrrahon des occicle11Jla:ux. qw )es on! Ji~ortanioe capi:t.alc '°t il a:ppa:raît que, 
re fient i. deo messes d'expres. et où Au Consulat généra) >r.i>duit.. dan• leurs propf'CS langu.,... vere la fin du Moyen Age, les caJJ1tee 1...,. 
les avions ont SUPPrimé 1~· distances. des SoYÎets l.1• t'l\S Hrnll'llJO .Plus gran.des furec,t c!Jr.,...éeo; par nos 
nou'3 ne pouv:<>n& 1ai. '!" les Détroits ou iaal!Cêtriee, et qu.e ceux.-ci. cOIIDPOsèrent 
ve"'ts aux 'Y ~é~ cri?nir:Plles d~ Cf"UX Qllil Le troisième ~·roupe de fillffi.fl de la 1 R.aippeleir ici la queeti-on Rod~o. an..l8llÎ .ks ouvrages de géo~h:ie lea 
pourra·('nt nourrir des visée. d'agt~s .. ~é-rie de!I tdoc.umontaires> sov.étiQues teM.ée jusqu'à présant searète, eerait iplua ~ 
s;.on." nous a été présenté hter, après-m'Îdi. Teindre fiervice ·niom. eeulemen:t aJ\l. ·peu:pil.c Katip t;clcl•i 

~'Io~ dian& le grand S'B!lon de réceptions du turc, maiis à la vémité h' tor.que. En ef- Ajautona aiusai. que J;e. savant Kâtip 
•Les De• 01h. note 'e Kurun, 

0
,u ccm•ulat a;énélrel dr ru. R. s. s. Public f~t. c"œt bien plus taT<I qu"oo a,pprit Celebi, coonma d.aalls tout l"Ocadent, a 

l!n~ vo.e m.zr•tnne trè~ mtportain•e Qu: de choix, campo é de représentants du Que Ro.drigo, qui avait ébé attaché- à la oaàc.ulé ipefU.t-êt'IIC 1polllt la pn::rnière fois 
rel:.c les pays de la rner Noire au reste monde poliitiQwe, de l'art. de la Jittéra .. :P~Ntonn~ .d.e Colomb. était c.arpftaine à 18.tanbul. r~n magnét.ique et a 
du monde. lie d'l'Vl8ent oéRalement en ture. de:t écriwuni9. ainsi Qu-e ka mem- dan la mairi:.n·e turque, et Que c'est lui Prouvé que les iaiguillee Bimant~ n é~ 
d~ux la patrit- tu:rqu.e. Cette !'!tuation bres de La pres$e. cru:. a'Perroe·vant b. teinre amérrica~ne rpou1r ·taieot rpaa st.ablee· Kâtiip Celelx. Qu.i fut 
~ou :unpose l'oh!~tion d"" "\•e.ller tou.- .A..u pr<>1itramme figuraient troÏ!· films: 1=" Première fols, amtnonça l'exi~ence du l'un d.ee esprt:Îlbdl ~es plue ~qua:o1·-b
JMns av'ec b phis rgrande vigj}Jnce à <leux •documentaires:) et un va<1.1d-eville r.ouve<au monde aux homTnles d·e l'an .. de aon ~pe. a. ég:alem.ent ~ un 
la eécur•té des <'ommuni-:ation~ entre musica.J. p}ejns d'humour et de 6Cènes cit:i- Colomb avalt conP.'dérablement ouvrage du norn de cCih.amiüma> qui 
1~ deux riv C'est là une ciuestion ~r~1cîeus.e.s. Qu12,0 t aux fîlm·s documen _, profit4f d'C'S conn.a~nt:e.s et du Fan~· C!ltt un v:r.al chef.d'oeuvne. Evhya Cel.e
''>tale "PO'l>T la patrie 1UTque. taires. il• nou font a.si ter à un ""'d foocd de Rodr~o. dont i'I di,ait qu'il pro- bi, dui. fut rHémoid<:ibe de 80n lem~ 

A ~nne, le ~ouv~.rne'?llent natlo • de cavalieM turcomaM qui couvrent fe.,..ui't un.e religion secTète et QUÏI a- C'est lw qui follmlit BA.11 Tœcs le plus 
na 1 .n"" se t pas appuyé UT le victoh'c!. <:În.Q miille kilom,èt~ du Turkc.tt:an vai'..t chaingé de nom pair n·~ee$&ité. Ma.:19 ~raind nœnbre de renseignc'llllellts, suc 
décit: ve.s de nos a1mc!'I pour avani:.et luequ'à MoSCou. à travere l.elsl !'lte<ppes llJ.

1
'.b3 tard, dain.s ~ Mémoires. Colomb l'Europe et Cl!UÎ. IJ>Oltt réwUr cce renseâ-

dc:s reven-c:Lcaticms q\Â a\r.'a!i.ent pu pa· ct les mon~es : nOl.18 v<>yons ·~on,+e que RodlJ'l~igo é.taJi.t ru'!l officicrr de ~nernenit.s. fit a.Ulllant de voya'getJ 
'ait c exccsmvœ ; en tautes choc!Cs, il a kuT arrivée à Moscou et la réception la m&.~ne turque, mai'l QUrc la chose n'é. QUHéoodot-e. 

tenu com'Pte d·es in.térêt!L de la partie sz-randiose que ~c5 diu~eanit.! de l'a'?llllée t·2~t connue que de lllii. Noua tt<>UV0118 euperflu de rarppeÎ 
a-:lverae, dans !a mesure où il~ ne por· rouge leur ~éaervent. Nous a :~tons a.us- Mais nous isavoM au i Que Je f3 .. iic.i. les services IDCallCiU11 à Ja. sci.eooe .paa 

laJenit 'PM atteinte à l"Wl 0 té et à l'indté· si rl deo différtntes exhibitiolll! d"" la ca- m•eux Ba1rhawos Hayret;n ,pa·la ccm1niai3. Ibrahim Miiitef.e:t1~ et Yirmmekiz 
i::en>dance nationa}es. A l'~poquc. le v~leriie &ovié1.1que, aLnsi qu'à de!i exer- llit cette hiisto ire. Un 1passa~e <1 · Mehmet cfendri. .U faut, cepeulidant, 
f de l'e pas armer IC3 D< ro.ts n'eop· CJ1C"5 des i>arachutio!c!s de l'aviat;on « Préc:'s d"" <"éori~=<• de Tu01;,.:e et signal.cir que le falt de publier à la pre-
'Pa-ai!Sa!;t pas comme devant comportC'r tot~. d'Occldf:"lt > de l'hi""'torr·ographf' E~lt mi.ère ~ d.'Usküdwr un atlas 
d. . ,cx-vénients graves. !\1ais auiour· !~e second film documen·ar·re, niou~ efendi. ouvr.a~e Qui 9e .trouve· w:tueP~-- d'une ipetrfection tt:marquable prouve 
d ~ui. uatron politI-Que européenne t>rl~~>. .. r.:-e les membret sovi.étique;1 qui menit à Ir:. bibliiothèqu-e .de l'Univ"t"rs:té toute l'~ que les Turcs alta
p-~e-ent-e un a: p-ec lrès embrouill~ et or.t µ~rticiip~ au Festi\·al d'il Y a d'!ux d'l ... r.bt:.1 conti.ent leis l:~nM ~uivantet cha9ent à La canthogNIQ)-h!e. En 1rap-pc· 
l""es ~ave. Un , p.atrt1e des pu· nces ans, ï Londret. \'oici 1~ db!écraition a·1 ·i-e.t de Barbai' o0 Hayre1~n . la.nt ici le nom dru aavaint Abdurrahm ·. 
ga"ar. :~ù?e J.a 9CCUT é des Dét!"o'ts ont des divers peuples de ru. R. S .... S. Q1Ji " Et mênie, ayant ètudté la géographie, Qui a aicLé à k 1J'léallintion de ce prettnieT f-asufe autres 1tha:'Jtes.. .tou•es nouvel. défilent avec leurs mu qucs et leUN cos la cosmographie, et avant dédu1t de la po- e .. tle..si, je hieall9 iauasi ài honorcrr Jai mémoi
e.: ,dn ou•re le.s guerres ne ont .plus tumc..1 n"'ltionaux. On aop11.ud'h, lour à aition de! astreJ et d'autres indices l'e:r1&- re de l".ancien directeur igénéral. !;:> 

Pdr,ec
1
c e~s. c:nnme autrefo , pa,. un-c 1 d d tencc du nouueau monde, il avait ,·m~zo- ---L·- · ~ .. 1 

cc aratJon solenncl11C Ce ne ur. es an!cu•s e3 usines dP MOI!' ~ é l t t· d ,., ~14, QllLL a iebé e ipire:m,iier orrgain:isalleurr 
d •.L d . Eon~ ·Plêl.:3 ~ou, 1es Uzbe-kn, 1~:s Géorst,!e111s. lt":s mon· r a pro ec ion u !ultan Süleyman pour des services caaithogna1phiQuos en Tu.r 
,es ec.nange9 notes entr-e les ntini's- Il d d C Jaire des découvertes et cela avant l'ex- · t d ff · ignar u aUca.e-e, } . Ukra~~:.r.n.s etc. - qwe. 

b
eresb es a arres étrangère, m~li de.s 1\ • 1 ' pêdition du marin étrauger r Chrlsto-
o?n a.dements aériens qW Prcs a projec~;on, nous ~uivo-nr1 un. h C r d h marquerut .se- ond «event .. artistique, qui :-:e déroule 'P e olo1nb J. Le sultan avatt demandé 

fo~:er1~1:torie~s o(·/~l.i~=· ~~~:~.de.et c,,tt: foi! à ~loseou : l~ concert de l'A· d"~bord t d ce ·t"!e~ /l'avis d'Ibrahim pasa 
f ~...:- ~ad.ermie i'rlia•ique de atte vt'lle déd~~ à qu ~e rouvai a a ep. La de1nande fut 
,ore~ ,.t:rrestr.es), l surrorisc oet devc- i.a. • urq\11e. e"' Que La R d" repoussée en raison du fait que les pays 

rwue 1 element es-sentie) {lu succès. ri ans met de touivr ... dan 
1 

a io nioud:it; P~1r· qu'il compfrzit parcourir n't!taient Pas 11-
la g 11·-re m- -' li fF . ~ ' s ou5 ~es etnt "S. ~. =ei:ne su , rwn de QU('] ous entendons le d 1. . • . mftr01Jhes "' etc. 
Ques Jot.rr T"us d- 1 h cl . .s :scour.s im1na1rc." \ La d • h d • "" Qu<· qu_~ e1 es n VKe-py&.:die-nt de l'Academ' 

1
••• M. .e1malnc e · u lfl'.ahd amiral turc 

pour obten r des résuîtat déc. 5 •1f5 ..L. ... ~ A k f d ""'~ ·Ir ·a no , et de not're am'- - deur à PrO'Uve o_n.c. q. ue ,,.,°'" .marmts de l' o· 
une zone !IIPOrtant~ '- ~ 

1 
~ 1"•:)"Cou, M. ;\pa}·dPn. Que con1nia.e8aflent l exl:!•tt-nce du conf .. 

ar$i?l::llents d'ordre. ipolitiqut: dé lJ ' · · A" · ·1 'l 

Colonel Abclurrahman. 
(De l'cAnkaru) -- --·------

LES CONFERENCES 

A la • Casa <l'llahu • 
Mereredi, 15 avril, à 18 h. 30 dans 

la grande ealle de la «Casa d · Ùahu, 
M. le Pl'Of. Angelo V ertova fera une 
conférence .ur ; 

Les curiosit.éa et les attractions tou
ristiques de l'Italie. 

L'entrée ""l L.'bre. montrë!n.t ~a ciadUC1té Jes claiuses d'e !a le n ~ouper cordial réu1T1Î;t en$UÎte tous neint moncain· . ms1, i a'?Pa•raît qu'u'11e 
V d D L 1 "S!J ,t:an.t3. l~e conc-u} n-énka]. M., o.u, deu:x.. d•Co$. va. r.seaux die nrotre nott-, 

con enitii>o.n. e ét oits niM sont .-..- ~ I• k ' ,, , ~~ .on .y llll!, prononça une allocu•W.n a et'ant es?B.'"CS JU.9QUe vens les Ant",JI- -
mo1n11 puissants QUf" ceux d'ordre m·111·· !': -- ~ COLLECTIO S ·-----t.mre. 

11
°• npplami'e à laquelle Téopondit M • pa.r •u'te de lai tempête ou "POO• loute N de vieux quotldlen.s d'ls-

Ce eera notre devoir ~k~1 Tarik Us. d~u é de C7rcson e~ i au:a-e . i~on, un des homme1, Qu•i, san9 tanbul en langue frança.U;e, des an.n.ées 

LETIRE D'IT AUE 

L'unité des esprits dans 
lïtalie en armes -·-

(De notre correspondant particulier) 
Rome. AvTil. - Il suffit de verur ""' 

ltalie !\lD seul jour même, pour corn· 
pren•d'l'le ·mieux, 1pour ~tir à quel 'POÎ'nl 

l'entrerpri.se afnioaân.e est: popurlWire dan& 
toutes les d""808 social""' 

Cette guene que l'ltalie fait en 
Abyssinie. Mus~oliru l'a défin.ie c guer
:ne de petJPle >. mais il faut entendre ce 
mot c 1peup1e > dans &on 8elnS le plus 
]airge et le plus compréhensif, c'ee à di· 
re ]<1. nation à l'·u.na.n.Unité, du Palais 
Royal au taud,., du faite de ]'échelle 
sociale aux cowches les 1plus humbles des 
massetsl U1I baJ.nes et rurales. 

Sous une atUtre fOO'me en0<71'e, le sen· 
ttmen! P?P'u~re d'i&dhé~io.n fncorUcH .. 
llioniruee a l entrePTÎsc africaine, ~·ex· 
prime par le c voloDl:a'J'"·ÎSme >, Elle'3 
Oll1lt été et sont encore innombrables, 
les demandes de ceux qui veult..-nt paT· 
tir aiu front. Les prernierrs à donn 
1' exemple sona. ceux qui occ~etlt les 
charges le., ?'lus importantes, ceux qui 
ont les .plus lourdeis r« -rponsabihtés et 
cela stlon le principe ethniQue fascis· 
te : p.hus haute est sa charrge, plus grand 
est le devoir. 

Lt:s ·prem.ie·~s entre tous ont été lat 
plus proches parents du Duce. Deux 
de ses fils, encore très jeune&--n~ t'oo. 
nif: J"autre n'·ont asttcint r~ d.e la cons~ 
cription - 9on gendre, le comte Ga
leazzo Ciano. ministre dë la Presse et 
de la P1ropa.gande, 1et son neveu (fils 
de ~on regretté frère, Arnaklo Muuo
liini), '!iOnt les UillS et les autres avia · 
Leurs oombatlant"' et donnent quoti
di€nnemen1t dans les actions aériennes 
!~ :plus au-dues. lia .preuve de lc\lr noble 
valeur ert de leur mép1is h'MUluille et 
aud::ic.ieux. du danger. Soldats parmi les 
1'olda!s, iJg .ne ti:ennent qu'à leuir p)act' 
de comb3ittani1ts et rien ne pourrait les 
indigna davantage qu'une tentative -
si quelque joum.al le fa.Wùt - de rap· 
Peler sur leur personne une attent 'o
dif féren,te de celle dont les aut'l'es corn· 
battants sont l'obi.et. Cet Cf.IP'lit miHta.: 
re ai éleV'é a été compris et re::fpocté r. 
la presse iit~e et bien que les oc 
c&~ions plu~ que lég.j.t~n1es de le'3 signa~ 
Ier avec adn1iration a 0 f!n1; é • trè! n!"'"T1 
hflou.q,e, la 1Prdi!ie ne s'est oelt.upée d'eux 
que loroque S.E. c;..,,o et los 2 f:l, d" 
[)Uice ont obtenu la ·récompense. ~1 h·~ ... 

~r ' 'f 1 ~ /; // 
--
-h 
~~ :1:~ 
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gagnée.. de leurs vertus m.:w-taall'" ~e. 
médaille d"""l!ent au mérite de 1{11 cern 

Il y a auss.î parmi les LrotJIPel5 , 
battantes en Afrique Orien cale. le ses:rt' 

f 'dha~· ta.ire du .parti, los aecrétaiT~ e .. nont-
le gouverrneuT de Rome. de tires wl'I 
br.eux h:iér.arrches et de nouveMJX 'P'

1r ti 

chaque jom. eu fur et à mesure au 
leur<Si demandes son•t acceptées. . .. . jop.'\llt ,. 

Mats -au.dessus de cette part.JC . J1f1d 
si large des cla es dhirgeantes tahe Ile 
à la guerre en Afrique Orient.a:l_e. ce de 
de la Fa mille Régnante, La MaTsa!' fs
Savoie. eE.t encore plus franlPJ>aTlte .,. 

dè1.es à leul?' traditions héroÏQll'C et 1!11
; 

taire, les Prjnces de Savoie l~nt e tte 
nom eiouveirain à l' enitrepr:me Qtt1 R 
POU!"SU.Î.t en Afrique, et dont le. ,r 
Soldat a indiqur:. parr sa parole fld~-< 
vée, la nécessité et la jurstice : 1·ui1 

P'fim '":: es de sa'1"11C7 royaJ eont là-ba.'8. -- Ch•· 
d'eux comm.ainde une division de 
mises 'o' es. . r 

Ma,i,ntenant une femme de 1 Au~]e
f\~.llson de Savoie a ch~ ,pour e i"J 
tnême remploi ,}c ,pl11 ia.u~ère au:: 111'"

1 

P,<..rtoO 
se rempjiT une fômme. Marie <le l'C'~·~ r 
femme du Prince • J-[; ~ 
""'rtie à bord du ha-Il « ~rea,,.,. 
en qualité de Dam• de la. C.01~·({ 
~. ~ 

(',,. R• te royal. fa;t av"" tant d" ; 
p·le spontmié:té et de dé-vouemr!1l "' 
l'Italie, a quelque chooe qui kfl'• 
profondément. Cet>te pirince.-.e;e QU• ,.,. 

bam d.,.,ne lM """"" de b C..cwr r 
porte.r le confort <le ~ P eo'irn'"' "fr 
lieu même du c:omhat et aui 0 

t 
,prévenante et affe1ctt1eu.!te. .c1<>0 °~ t 
à Ct!UX qui ont bien ""'WPriti- d la 'Ç (Y 

est l' t'Xpres:~;on 1,, p}uo; ha.ut«" de la r, 

bleo:.s.e, d ... .,. l .bonté. de r,.. !)Jl t d"f" 

' 

Foe de la femme "talie1me. .,., 
MaT;e de Piémont les IJ"CIPyiése11t~ .,i 

tes. D;i1na :son '"'me vibre 'e scPt'f 
d' u~"'es mi11' on-, de femme! cp.ri. Il 

!ic:uT ferveuT ipa8il11Îonnée, ac.cOlll" ... 
de leU'?1S VOe\JX rar1mée c.or:mbatUt'fl~' ' 

Telle es• l'Italie <l"auio~'htll· ul'l 

nuissan~e d'esprit et de vo]o.nté c'r1J 
~ée vers un ~ul but, ~rête ;, l~~l'lt 
a t>out sa.cr f1~r pohr l acc-O'!Tl'P1

' li . 
d-es destînét>S de la patrie i?nJJlO~e J~ 

--------<>--------
Retour ù la nière-patrie 

_.,,, "~ Les réfugiés qui, c~tltP anind. u.v· ,.. 
vicrtr de Roumanie et .rent~r dfco~ 
tnère ;la!tTÎe. sont aiu r.u->r bre de Id' \ 
dont ltea 6.000 arra·'e" à p ..V u 
co.u,ant .et les Q.000 autrtes en ,oût 

eJY e mbre oroc: hMn. 

Il 
1 

M 

r\{~I 
't'J ~ 

t"' 9s 
1' ( V l.f 

', ~ J: ~ 
1 

1 r .,_ - ~ v -'"-" 

r ouverture do Détroits, que d' aesurei" ~r~1dent dt: l'·aS9ociati~on de La pres e i:ul doute, ... é~ait un excelf.en.t marin, 1880 et antérieure,,,. seraient achetées à un 
en tout temps, u.. oue. s C!lt peut _ ehe adre98é avec quelque&- bon prix. Adresser offres à cBeyoRJ.u> avt.-c 

-----~~~;~~~~~~~~;::~~:~~===~M~.~B~.=~~~~~d~e~-~=~~~~~·~~~~a~·~~~-~·~~~h~e~C~o~·]=~-~-~~:d~t~œ~U~o~M~~~~- la~Întu~ ~ ~~ FEUILLETON DU BEYOCLU N• 
84 

_ rneasin de cemaz Nadir Güller 0.7 

E 
E.t la lfl'oMe rancoeu1r de I'h--e l - (. 

Xcell 
~fondit en un Tepr.ochc tirèa d~ ... ·; qnueOIU8c~t_],~ ~e.ver es forma.lité-a ce k1bo.r ky, qui lui montrut 3JUX lèvT'CS. LE s nr1 s E f. ..J 

Attention ù 

ellce 
r_____ .. ~ QICUlu ....... v """4...,..,.... m.Ms il y avait un tel -ê-p·anou ement sur 'l 

1 - '--Oil'fl.l'fl.ent as-tu J>u etre .; lonR D · · · · t • ~-- gli# temps à reveniT ? E.t IJ)ourquoi m' • 1 f .• ,_ "1PWl9f ~1.ihours, ie ·~ .. crut a le viaa11;e du millionnaire. qu'elle vou· 1 Musée dea Antiquités, ÇinOI 
1 v · lai.soé li , a- '1lll ... eunme °"'' · omme que l aJ'me et lut lui laisser le plaâsir de le nommeT. j Musée de l'Ancien or1e11t '•'· J• 

1 

01r sa.111s nouve e . . . . · · h " ~ 

h ff 
- Oh 1 ne m"aco:UM" pu Je &Ula C!UJ1e!USO. • • -.- Eh b»en 1 ma bonine amie, le ouverts tous les jours, sauf = ffl~r 11 

Son 
mon C ë\ U d 

, ~ nie me < Mo mari d .Mae une maJJJOn d assis- <:r.oa""'~- bu M h ]] -·• 1 • 1 
2 

• 

e Ur gro11 " P<l"- Est-ce qu on est T , . --. . d ·-· : ic e e ~- pmlcesre 1 0 a 1 7 h. Le• vendredj• de 
7 

•' 

aable de ]& maladie et d~ '- f""?O·. "'" 1 1'ance médiœlle et. al f,.t. beaucoup e Elle a épousé un docteur, le .,..;nc.e ls· 1 p . d" , 0 eh•~ '<# Fa. oJi } biien b ~.. 1 r1x cnlree: 1 Ptrs. pour 
1 Mon Sac.ha chôr1, je suie venu. dèe eue 1 autour de l'ui. .. ?rsky, qu-i dirige une maison de saD· • section 
mes foroe

8 
ont pu me porter . q .• , . « p.., oonmat, .,.,,us sommes aosures 1 t~, en Angletea'l"e· Elle "'t hC"UJr~'ll "'· 1 u 

toi.,. 1"""" a dune vie i..,.g,, 'PeJndant .dix aina. j c cet le ?rincipa.l ! NC>US J)alrtons tout Musée du palais de T<YPl<OP • 
Et tu viens POUT ]~ 1 « le .me eeJruJ' une âme érneirveillée de 1 de ""1te la rejoindre 1 et le Trésor.: 1 1ie•.1~ 

demain<lia.-t-11, tou.t bais et preeque 8 . ? peb.te PÂn<:e8oe, heur..-, de vivre une, . ,Et. comme la mère 1prote.;tait qu" ouverts tous les jouu de 13 à I ·~ J '~· 
- Madame, .; ! J hv.eme11t. onun-1 = OIÎ:rr>ple _.-ès de mon mari aimant 1 c eta•t ~rCl!JJ tôt. qu'il fa.liait ]~ laa-r sauf les mercredis et samedi•· pri,e<t'" 

Par M~x_p~ .VEUZIT 

XL 

Surprrs de .ta ailhouctJbe entrevue, eon 
regaJ"d aigu s anêta mieux 8Ur Michelle 
et il pâlit aoudain. 

La jeuM fille pei-çut 9UJ ·les liÎrns la 
vnlle n.céTée de ees yeux bleus il lui 
aembla qu.il avait senti déjà peseJ"sur elle 
le même regaTd de dureté qu'elle aVlUt 

senUi déjà peser sur ell~. une fois à Pa
ri5, au parc Monceau. quand die a'y pro· 
men.a.Tt avec 90n couslin. 

Ce fut à peine une imprcsmon. 
Bien Que devenu fort pâo}\e", le méde· 

cin commandait à ses imPttSaâon!· 
W ym:x bai!lséa &UT \ln jeuin~ garçon, 

qtt'd maintenart de la main à J'épaule, 
il ~e 1prncha v.. une Jeune nllrae et 
prononça quelques iparolcs .. 

La blolllCI e et jolîe m1 9 approuvi:t de 
la tête et, une seconde après. Michelle 
la vit se d1rigeJJ" vers elle. 

\or ... : le doctetrr a ~~tus vo~iez mie auî· - Mais pour toujouni f Je . et bon. •Un peu seuls, M. Jour<lam.-FeJTrières l'en- trée: 50 piastres pour chaqlle I 

attendre dan ' '.'lue Je vous fa e femme, et .. · · • """ ta 1 « Si Îa.n:u..ls, 1Plua taird vous con!ICJl'ttez 1 voya promenœ. ,;1,,.0~ Lai . ~ &on cabrnet. • 1 ·oi.nd J"" tout quotte POUT te ..... , • w· • . . . 1 - Ah 1 d h . . 1 Mu1ée de• arts turc• et mul 
Jetmc f

11
ll,e aourit 1 ne... a ou ~ que vo~ ete9 riche, Je senw 1 n.c. ouc e 'PatS ma 101-e, m~ à S 1 1 • . .. 

Elle <'t.a.it à ......__ • . • d Alors rhomme ref-· 1~ b 1 heureuse, mon, opapa, de vous ~ l bonne amie. Voioi tnoois "'maines que te u eyman ve . Jo"J1 

h 
"' ........ .-.;;- ..,evcnl\l 6P'Te.<t ~ Sa la <-~1 ' ......... ...,. ..._ ras SU!r t 1 h . ·v , d' "li • l . f Je• c a. que, déjà elle ~· • - .. ..,.., e com~ne . l . ,,_. ous es ~ antemon.ts de ma nC>Uvelk suis pru. e •e ma " 1 Et puÜ\ ajouta-t• ouvert tous es iours. sau ] 3 li· 

• &el\->t _,. a "<>li- d qui u1 =•t re11- . ·1 •-"-" . ·• . i - d d" à . de veau SUT elle r.lon ".in1a.asab1e . ue. vie. i un peu m,-_,.;;l"l!eUX, J ai ienvve de voir ~a ven re 1s partir 

u~~lc "'1ivit la 11urae ; m~r::de do~~ -. l~es. à lui., IPC>!ées sur celles 1 « R<>cevez, ,.., attertda.nt, ainsi que ma· conunent e~e es~ '.'lichelle, en petite Prix d'entrée : Ptrsè 1 O 
~ 'c'r ~a salle, elle "" touma vers le 11<>11 ~~· 71.s l'CJ>rin!nt l"étemn,elle chan.1 man, _tous les affectueux baisers de vo• W'"'bj." . <:o;'"C.t-e1le bien too.utes Musée de Yedlkul'' • 17 P' 
~eQn; 'd uue ~~ de )om. 1u1 aid ~ t amour dee eoup} unis... 1 tre A~~ILe, q-ui V'OIU9 ûne. > 1 ses o ~tu:~ns . 1 el9t que, maîrn. e· ouvert tous les jours de 10 • 

n ~1 e_ .et di.cret~ 3ouririe. 1. . .. l""\IP!rèa avc)ÎT e.chevé de lire cette 1 rua:nt. q~~ Je '8'Ws. 1 e- beau-pèr~ d'un PTi:ir d'entrée Ptrs. 10· 

1 b
DJXk rrunutes eipre. après, le "Ptince ...... • .......... •· . .. . .. lettJre, une girandJe joie souleva J'a,=i'n • pmnce. il faut que e aa{che deopen$C>r 1rtr>'' J•' 

s ors y, t1'0)> ~>ooblé ,~~ ln 1 '" · · · 1 c.haa.:Utiier . ' pr.fncièrement mon al'1':ent J Musée de !'Armée este.· ~•' 
.
1 

,...~... cont IUCT Qu' . · . f 1e• , .. ut~ emeont conaultation, vena>t la 1 • :nz? lot>nl "1!>rès, Michelle , . "t 1 Sa fille 'œ.Ot . El . ouvert tous leo l""''· pu 
to:ndre. re-1 a eon .?ere, ot le m!Llfon...U ecnl ~ 1 men ... le,, h Pnn<:el ~ l le avait eu -· de l 0 à 17 b. 

M · M h I -ev& t ].,. li« . re, "O\J a~e. c ose!i. a matine 1 F 1 N ' 
. fm. a peti,t le e le, fit-il avec une « M n.es BUJ~a;ntes : Tout ex.albé, il ..., préc · !.a vers la 

1 
•• e;: N 

:;'e i'e piti-', comme tu as été mal a- « j'.., le on c;;erb 'Pere, chamb,.., de - femme : l!P< 1 TA A 1 F D'A B 0 N N E': ,., ,. 

1 

clir grain onhel.J]I" de VCJUe M' h n . tl . 
Ellie vint vers lui. •' Pren e mon mariage avec J .a"P- J -. ic e e m écrit! Elle- eat mariée! Sahibi: G. PRIMI Tur(ittle •. l;"U'll

11
\I 

M 
Alexa.ndi,e (sL--k e ?nnce ""1JallOl tu ne devinerais !'" · ' J>'l 

-
11 

°" Sacha me1H1,mé... j 'uom y, ' blabl m"""""m· Umumi netriyat müdürü: • 
n'ei.t qu'à ouvl'ir l b 1 .. • otre union "'"ali.t ébé cél 'b , . V e nouvt"!le qu'elle m· annonce l Dr. Abdu"'! Vehab Llqs. 2•· _,. 

rel::A.l.etlli.T toute J>alpita:C r:,,::" ~, lig1ousememt. il Y a .trois m . e ;ee. ".'"" 1 . oyori.s, eosme un J>CJU de deviner ie 1 an 13.50 1 au 1i· 1 
comme un oi-u effarouché. h11, da.ne une. éKl.Œ!e ooa. a Pairu, btre -de son :mari ? 6 mois 7.- 6 rnoi~ ti 5l 

« Ma malad.;.,
1
"':';'\es év' 1 La mère aourit. M. BABOK, Buunevl, Galata 3 mois 4.- 3 111ois 

en.ement1 ne I Ellle faillit pronot;icer le r,om du J)'rin- S--l'iJ'• Hu - Telefoa 43418 


