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SOIR 

"une 1e1on ~e 101muue ~onnée à rnux uni ont Le prest1~e de 11 s.n.n. ~e nn2~ern ~!en fi un~ 
vraiment à rneur le mamtteo ~e la 1aix.. n~2rn~nt10~ ~es ,sn~~n5. d1t le Temps 

C'est en ces termes que le.« Daily Teltgrapl~ )) t~é~ïnit L Itall~ r~~l~t~I â â t~ut~~ l~~ ill~Ilâ~~~ 

Le maréchal Badoglio dit dans son message : 
Là où flotte le pavillon italien l'esclavage disparaît ----·--u 11e colo1111e ve11ue de Go11dar 

a atlei11t le lac Ta11a 
la note turque sur le réarmeinent des Detro1ts . · -----

OL<>èrent que M. ~1.u ohni ne se depa.~· Paris, 14 A. A. - Le «Temps» exa- 1oulignent l'importance de l'article du 
Le poste de l'E. l. A. R. a raodiodif-1 a promulgué hier le mantfute suivant • 

lu é. hie-r, le communiqué officiel eui - Peuplea du Tigrè, de l'Amhara et du Pans. 14 (Par Rad..o) · - La ;>r"""; 
ang ia.c dans. son ensemble, a rese<rve 
un a~il très favorable à la demande 

T wqmc concernant le Téa1me~en 
d s Détroit5 ; elle s·accOTde à soul.igner 
i correction de cette démarche et O'P"' 
PC>Se à cette m.éLhode parfaite la faço~ 
d'8${rr d'autres Etau quand ils ont ~1~ 
mé avo...,. le dToit de rev~se-r certaines 
c1auses .des trrnté5 auxquels ,ls sont ~u .. 

tira san:s doute pas de la reserve .qu il mine, dans son éditorial, la position «Temps» au sujet de l'opportunité de 
affecta à légard des autres problemes britannique devant les problème. ac - l'abandon de la S. D. N. par la Fran
intéressant les pays sanetion~t::S- tuels, principalement le conflit italo - ce et relèvent la forte tendance de l'o-

Les rniLieux politiques com1dercnt e éthiopien. Il relève le renouveau de pinion publique parisienne en faveur 

va,nt (. o. 18 3), transmis •par le minis- , Goagiam, oyez ceci : 
tère de la .prcme et de la .propagandt! : «L'esclavage est un débris de la bar-

Le maréchal Badoglio télégraphie : barie antique ; il ne peut $Uboîster là 
L'avance victorieuse de nos troupes où flotte le drapeau italien. C'est POW· geste turc comme une nouvelle con é- campagne sanctionniste en Angleterre d'lD1. rapprochement avec )'Italie. 

quenoe ogJQue d~ ti<>Ubles causés par afin •de sauver le prestige de la S. D. L':.ittitude de l'Italie 
continue sw les divers secteurs du front quoi, dans le Ticrè, l' Amhara et 

mis. 
Le Times observe toutefois que le 

réarrnerm r ... t d Détroits pose certain~ 
QU :..;.ons délicates qui devro!'lt être pn~ 
ses en considération par les autrrf'.S pul&-

J"aippÜcation del' eanctJon:s contrt: lïta .. N.». 

lî1e. 
Un conunentaire 

du << 1 e111ps » 
Par-. 13 A. A - L A.,ieruoe Havas 

conunlll'UQue ; 
Le Tempa cx.aimtne le danger que 

Le «.Temps» s'élève vivement contre 
nne telle politique. li écrit notamment : 

fi Les sanctions f~nancières 
miquei, telles qu'elles sont 

et écono • 
appliquées 

actuellement, se révèlent inefficaces. 

L'extension des sanctions au pétrole et 
À d'autres matières serait sans objet 

><plentrional. le Goa&'ÎAJ!l et partout où est 
Rome, 14 A. A. - (Havas) : Une colonne partie de Gondar, a oc- le drapeau italien, l'esclavage est IUP
On confirme que M. Aloisi -a dé- cupé le 12 cri., la péninsule, le Gorgo- primé. J'ai intedit la vente et l'achat d'ea 

11igné par Je kO\tvemement italien pour ra. aur le lac Tana et y a hissé le dra- claves. Les esclaves qui te trouvent 
rencontrer M. dP- Madariaga et discuter Peau tricolore. Les troupes ont été ac- dans voc paya sont libérés. Que ceus 
les développr.ments diplomatiques de cueillies par la population en fête. Le qui ont besoin de secoun .., pré.entent 
l'affaire {th:o1-,iE-nne. lac Tana a été rattaché à Gondar par aux autorités italiennes. Ils recevront 

Les cercle& politiques estiment que le une route pour camions tracée contem- aide et protection.• 
conflit t:st entre l'Angleterre et l'Italie porainement avec l'ava:ice des troupes. Le décret pour la libération des escla-

sances 
Le cDaily Telegraph• voit, dans la 

note turQue, une leçon de politique don~ 
devront faire leur profit tous ceux qw 
ont vraiment à coeur le maintien de la 
paix internationale. 

comutu nt pour i ordre d.e l J:..urope le 
réa1mement autr:1ieh1on, la demande tur 
que de re:milita.r: r Les OarclancJles et 
la mena.ce de réairmement proc.ha'Ul de 

Une autre colonne composée de trou- ves a été accueilli avec allégresse par les 
<I nullement enlT~ l'Italie et la S. D. N. maintenant qu'en Ethiopie même une dé pes montées en camions de détache • habitants des territcnre1 conquta. .. 
Ils d<clarent que M . Eden formula de ments de méharistes et d~ chars de corn- Gondar était, avant l'arrivée de• /ta. 
nouvelles accusations contre l'Italie dan.'!. bat rapides, a occupé le poste douanier liens. le marché au.x esclave1 le plu.t im
le but de justifie• la mise en vigueur de abyosin en face de Gallabat, à l'Ouest portant d'Ethiopie. On en vendait 1ur cet
sanctiens uouv(llcs. Ils ajoutent que l'i- de Gondar. Des groupes de guerriers te "place" des milliers chaque semaine. 

La Moming Post estime que 1 <pUÎS-

sance- e opéenn-es ont intérêt au main· 

H~ne à la .Wte des d~on aHe~ 
man.diea. 

cision militaire est acquise sur le terrain. 

Enfin, de telles mesures provoqueraient 

unmanquablement des réactions violen

te• de la part de l'Italie et il y aurait 
une véritable aberration à vouloir COU· 

. , . , er.nemis ont été mis en fuite par nos Toutefoi$, leur lfbératton n'entravera en 
t11;he res1stc."ra a toutes les menaces et troupes.. rien le développenient de& travaux a.gri-

tien ..j,. ],hcrté de5 Détroô 's. 
Le «Daily Mail. prévoit que la re

quête de la Turquie sera accordée. Et 
ce Jera une bonne chose, ajoute ce jour 
nttl, qui voit, dans le réarmement des 
Détroits le point de départ d'un ordre 
nouvenu en Europe, d'une revi.sion pa
cifique des traités et, peut-être, les pré
hrninAÎres d'une paix nouvelle et réelle. 

Le l~emps aouligne parllc.ul.ett:"ITlcnt 
la d.Jfére.nice entre la dectaion autri 
chienne. faîte en dehor.:. et en Vlola • 
tion des traités. et la. requête turque, 
faite par voie TéguLère. 

l\uurcra la df,frnse de •es intérêts, tout/ Sur le front du Sud, un petit déta _ oilles da113 . la région, étant donnt! que, 
un risque de guerre en respectant çleine.ment les intérêts de chement de lanciers d'Aoste a rencon- l ontemporainement avec l'at·ance du 

dan! la Méditerranée sous prétexte d'es- l' .4.nv,leterre. i tré aux abords d'Ouadara, des troupes ~roupes, lei Italiens procèdent d l'organf-
11r délibérément 

La satisfaction de la presse;: 
•·wer d'arrêter le• hostilités en Afrique l t' 1 ' 't ~ ennemie. en nombre supérieur et les a rntto11 politique et économlque des nou-

Jél COil \'OC a 1011 l LI C01111 C 1 altaque'es hardi"ment. Apre'• une »eaux territoires. Les esclaves libérés tr«-
Oricntale. Si ces nouvelles mesures con j 

Iranienne 

Têhéran, 1 3 A A - La preose ira
n.ieruic accuei.Lie très favorablemt·nt la 
note twque concernant 1~ l.)ét.ro1ts. 

( les 18 sÏnlJ))e fornlali.tc' .•• rencor.tr. e acharnée, il les a obligées à ··ailleront en pleine Jcmtssanu de leur di-
tte l'Italie échouaient, on serait obligé ' I se replier. De notre côté il Y a eu 47 ~nllé humaine et recevre>nt un ju3te 1a-
de constater l'échec de la mission de Lonilres, 14 A. A. - De l'Agence nationaux morts ou bl~s . les pertes iclire, 

"",,.,,. 
conc;liation de la S. D. N., dont le pres Havas • . . . . . j' de l'advusaire •ont notabl~. l.f' 1•111rl'cbul Badoglio reçoit 
lll{c nt: serait nullement rehaussé. En Les milieux pohltquea estiment que F f N les jo11r11nllStPs 
q~oi servirait-on le prestiae de la S. D. le gouvernement britannique n'envisage i ront C LI onl Tc .1;ours à l'occasion des fitu de P4-,\. A. - La Moming Le 1our:,,..I Iran écnl : Londe , 1 l 

Poat éc 1t : 
Lr fait que b 'furqule est membre 

n•ente Balkan!(lue lui fa1e::litera 

t ous ouhaiton.s vivement la r · 
bon d objectifs du pays v~1n et ami. 
Dans la situ.a.bon complexe actuelle du 
monde, on ne sa.mail objecter qu un 
pays puLSSe rec.our.lr à des mesures .de 
d.éfonse rpour se prémun.r contre les me 
n.aoea et 1.eis dangers. Nou.s eapéron"S qu<= 
Ica AJ"K'Wnents décisifs et ra.isonna.blecJ 
de la note t<U:rqu:e convia.i.nc.ront ~dl si 
2nat.a1reti du traité de Laiusa:n.ne et lon 
appuiera los efforts d'un Etat pacjfique 

pas 8 l'heure actuelle une aggTavation I l~("S <•J•(•1·atj()U" t•11 Ctltlt'~ ques, 1e martchal Badoglio a reçu les Jour 
N. en provoquant le retrait de l'Italie d - l'I al" I'- u1· es sl\l'chons contre t ie. "' so ' - A.•mara, 13. - La marche vers le ~alis'es qui lui ont pré•tnté teura voeuz. 
du comeil et de l'assemblée de Genè- •nt qc:' le comit • de 18 ser b 'ln

1 
' • e • a pro a- Sud se poursuit sur tout le front, de la 11 .<'eEI entretenu cordialement avec euz. 

~si:ccia 'ons. D'autre part, ii semble 
qu• elle n~ rencontrera pas d'objections 
!. la part de ]'U. R. S. S. quÔ fut na
't1ère la grande protagoni'..ste de la po~ 
l' l! de la !:hre grande route de l.a 
1l1t'r ·o e à la MécLterranée·> 

ve. alors que déjà le Japon et l' Alle .. b ement convoque prochainement, mais mer Rouge au Soudan. C'»-:1ne il& prenaient conaé de lui, le nia· 
, . • I ltal" dë'ns le sru1 but de réexaminer corn - L t d ·d · reclial '"'•' a dit •• nagne s ~n rebrerent et que es 1ens es avan -gar es rap1 es ont atteint .. 

pt:rs1stent à ne pas vouloir s'y faire rnent les sanctions existante1 ont fonc- le torrent Golima ; elles sont flanquée• - Ces temps denüen, le travail ne 
'"d _ . f . tionné. • . par les bandes Azebo·Galla. Partout voua a pu fait défaut et il ne voua 

rcprt!Jenter ? L 1 ee juste qw ae ait Il~ a1oute~n~ que _le !fouvemement b~1· où erl ivent les troupes italiennes, les in. nianquera pas non plus. 

l..e Daily Telegraph tl0ll 1igne que pra 
1qut"me-~t }a dl-militarisatjon n ·est pa•s 

c! ·11 le V'ille11'!" ~1~1nt don'fl~ qu'c-n de-

jour dans certains milieux anglai. est lann•que de&Jre since~f:'me~t le succea 
1 

diR'ènes Raïa Galla se rebellent auui T.r:s journalistes étranger& et envoué! 
des pourll.irlers. de pa.ix ,ui ~omm-:n • contre Je &ouvemement d' Addis·Abeba. spé4•Jou:r e11 Afrique Orientale prés~nt& d 
Cfl'ront ~a &<'maine proch&Jne a Geneve. Entrelemps, les corps d'a:mées de... Asniara. se sont réunis au bureau de 

1 à alll9UJ"er '8C1i intérêt~ v.itaJUX. ho s dt• la zone dém .1t.ir' • t'! v trouve 
d Le Gouchech, dit notamn1ent : 

lu mZ!œTH-1 <le Kuerre qui peut Tapi f'· 
Il ....1_ 1 Atwun pays aouc:ueux die son eXJSlen .. 

mt"nt être ;ot>t ;. ~n-s .e vocs..ni.~e f"n 

que l'expérience faite à propos du con 
flit itaJo.éthiopien confirme que les rea
pon~abilités de la S. D. N. eont trop ô-
tendues et qu'il faut s'efforcer de les 
lin1iter dan, la mesure du pouible aux 

J~ llt.'lll"C lfc ch<.111g·er f cendent vers Je Sud, respectivement de prc&re et, en sig11e d'a/Jectueu&e recon • 

1,,, •th l ' I Qu or am et de Socota, avec toute leur nais!Jrnice pour les gentillesses dont Ils 
< ' Ille OC e. · • artillerie et leurs services d'intendance. out tté l'ohjet, ils ont offert d l'occa!fon 

cas e t nsi.on. Il e t raisorrn.able dt" 11.ip ce et d.e .es intérêt. n.e peut manquei
que les Détroi• pt'll\·ent ê•:rr ra· dan.a da aituati.on act le du mond , de 
nt fo t fiés a.u moyen de non pourvwr ac.ut C'1Agenccs de sa d 'fenec. 

t de champs de mines. En t()Ut A notre 6:Vl3. les argwn,ents de la note 

Londre~, 13. ---: Le. j~urnal ~Obtoer-j Le premier groupe tra· ... er~ la région de J tlfiues en faveur de l'oeuvre Balilla, 
problèmea euentiels se posant en Eu· ver» soutient la necess1te pour l Angle •. du JegR'iou, l'une des plu!'I riches et les 1·t1.r1 1nflle Ure! qui ont été t•ersées au &e. 
rope mCme. Cette remarque fut déjà terre de changer de politique. / plus fertile~ de J' Abys.sinie ; le second crr·'aire fédéral . 

faile lors de l'intervention de l'lnstitu- Une opinion espagnole : pointe nra l'Amba. de ~a«dala, à Ir~- Les soumissions 
d vr.ions être p-êts à ~tud~r turque eont des pluit; jumfiés- JJ est Un-

. po b que la ~furquie reste .les main 
tion genevoise dans le conflit &ino-japo- Madrid, 13. _ Le journal «El De- ~e-;:t:;:~:~e fertile egalement. m&a l:akal!è, 13. - Du cinq au vtnqt.quatre 

n111i~. Les Anglai.s ont trop Je M!OI de. cboantef»lo"t 1. 1taôlmo~e·&~oPp<>Mlo·en"bldearude 1:ésocauddrree dlee (ln rnitl sur ,\tlflls-AIH'll:l 
1 

:urs, cinquante - quatre chef& politiques on. Vt"<: t ne pleine con ir-. hées dan Jœ Détroits alors Qae Je d 
hen .du po)nt de vue de la Tu qute. gar d ,guerre court dans le mond 
Pas de surprise ù Ron1e Contribuer à la réa:li3ation des d.,man 

Rorne, 1 ~ A. A. -- L•Agence Ha,- des lurqucs c"est contribuer a'l.1 maant1e11 

réalitës pour ne pas réfléchir sur les in- uu ""'" 't 114 
chefs de village& ou de communau-

la S. D. N. et exclut que l'Italie puiaae Acldia-Ab•~a. 13· A A De /"Agence t~• religieuse& ont fait acte ~ •oumia-

vas communl'Que : de rp.a.ax. r\aus espéiron.s que les signa 
(_o,s mtlieux bien 1nfor:mks pt'n f"nt taÏJrles, de 1a convention des Détroits ap-

Qlle la nolt: tt.rrQtlC demandanit une rev1· P.rêcieriont toute l'impOTtance de la Ques
io-n du ré"'llme cires Détroits ne &UTPr. t tion et Que le got.Wernement anu réu •Ta 

convén:ents et )es risques qu'il y a à 
pour uivre une politique qui porta un 

trouble très gTave dans la situation in· 

trrnationole et dont 1' Aliemal{Re hitlé-
rienne {ut la ~eu]e bénéficiaire.» ,,. ,,. ,,. 

accepter les propositions du conseil. 1 T/at·aa t.oti au commande1nent de la. divtsion de 

1 _0 
· , f • J~ . , .i. Neuf a11ron.s ont 1ur110Ié ce matin Ad· Chentl!es Notre& "2B Ottobre". Lu chef•. 

1 ntc ( ep d<.:el'. dls-Abcba à dix /Jeures. A d.. •-·res rn tt ...._ ,,...... ae &oume ant, ont remi.t au.n de& cen 
Genève. 13. Le délégue de l'Equat<"ur lre11fe.clnq. un grand avion. de bo1nbar- laine& de fusil& et d'arme& bla1tchea. 

" adressé une protestation é11ergir111e au dement Italien a survolé la vme. nnns ln réoiou <le Gouilai· 
"Journal des Nations", c1ui avait conimen ~ Ji. :,. 

té sur un ton ironique la dérision de cet Suivant le •PO!\te de Rad;.o dt" Pari Gondar, l3. - Quotidiennement du 
"t aéroplanes atterrissent à Gondar.· 

journaux r. at de lever les sanctions. l lcs avions italiens ont lairicé sur la ville _ d On apprend que le "cag1uumac" Alana, k • es manJfe.tes annonçant l'abolition de chef de Gondar, qui 11 avait étt! placé par La nouvelle démarche ur1tannique à Berlin ~~~~~~; ;!-~ "~~;r;: r;:na;:~ .~~ ~esNi:a~:;n~ :
1 r~!so:uj:ie ~~a~;:tu~~",!~~ 

Waohington, 13 - Les 
p t nu felll officie:ls italien.a. 11.s pre 1 draruii aa démarche. 

La 1\lunicipalité J couronn.e ru av.s d~ les jouanaux. 

f
. , b Ce reglement a ete lu h1.er à l'a~ 

et les pon1~~! une. ~·es i '.:"mblôe_ de la ville où il a donné l.reu 
- c.l l c:r. de tre:1 vif débat&. M. Sevket a for 

1'11 1m•·s «l1·11rocraliqu<', i un 
J mulé le premier deio objcct!ions très \J L • · t' 

m·al!•ur, ou Ill' saurait mltnellre vea. Il juge dé.placé que la Municipali<a eS negOCla 10IlS 
tfr o classe~ • lll'\.lllll lll lllOl't... interv1enne dans les cérémonte& J>UTe par la voie 

On t QU en vertu des lo rnuruc.i- ment rehg~. engage des auto.a, 
b . ~--- d • •- " • 1 b • Lond1·e1, 14 A , A. - ( Havaa) ' pa.1 SLJJT la te pu uque, CMUm un C· t ........ • ..,on ro e e orne à veillcr a ce 

la. :de 10 an.s à daller de Ira publication que Je tran port des mmts et leur in ~ On apprend que la prochaine démar 
de.dites lo15. ren.semMe _des services l~umation ta'apèrent de façon confonn che britannjque auprès du gouverne .. 
d pompes funèbres doit pa89CT aux aux exigence-.s de l'hygiène publ.iqu . ment de Bierlin comprendra également 
Muni~! tée. Quatre .. an 11iO~ pa Le général Hefik Mürar estime qu'on detio SU&".CClltions en vue d'un com.Pro • 
tent encore de l'entree en vigueU<r de ne peut admettre en pay démocw. qu;c nù.& c·ntre leh plans de paix allemand et 
celte CÜJ.pœibon. [n attc.ndant toute • une répa·rtition des morts pair cl e. français. "l..e gouvernement britannique 

V ch • oh'"·ato1· E•··bl " d' ' f e•t surto·•t dc'••"reux d'assurer la paix en fo.cs que la illc ll'Olt a:rgd ec u~ . · - ...a rason . it-J:i., un tari un1qut• ... 
re.tnenit et exclu!.ivemcnt e ce !le'TVIC.C, .Je 2) à 30 Ltqs. E\D'ope c~ntrale et Orientale. .. 
une orga:ruaation a Oté créée quJ lui ?e;r· Le président • adjoint de la Mwüci. I On declare que l'Angleterre sugg~
mettta d'y pourvoitr à titre facultatif. pa i.~é, ~1. 'uri et le va.li l\1. ~uhi. tin l'era que les pl~ bilatéraux ~ro!'o&d 
L préposés auront ·0 i rocca oi; de Ustunda1t, ont répondu à tout.es l 00 par M. •I1t!er n excluent pas 1 ass15tan· 

form ux exigences et aux ncc:ea-- 1ecbon~. Final:Cmcnt, il a été décidé de l'e coUeclJve prévue dans le Covcnant 
aitca de leur charze. .soumettre à un Douvel examen la qu de la S. D. 1 . De telles clauses répo~-

Un rèjrlcm.ent priovi9oire a été élabo· bon dt" La Tépar11t1on par classe d draient à rohj~c.tion de M. Litvinov d1-
ré et approuvé paT la a;ection civ11-e de VlC'CS des Pompes funèbres. Une déa.- sant «Que Jes puissances liées à l' Alle· 
la l\1uruc;>ali e. Dans Je cas où b fa. ion a prase prochai.nement à cc magn par des pactes bilatéraux &e-

11ulle d.-ésa"c fa.ire appel. !Pour un e.ntrt· PO$. raient cmP'uhées d'appliquer le5 dispo-
renicnt. :UX acrvJCca de la f\..1unicipali- llt•to -..I •· 1tiens du Cavenant ai l'Allemagne de· 

- ur tl '' l}l("l'l"·tJ:ttrit• v~--:1 anrea··ur.· 
té, avis dcV2'a en être donné au corn· -·-- ' • ._. A ,,-.;; w 

1nt e muruc.pa.I du quaJ'ltieir. La ch- L • · • Le aouvemcrnf;nt britannique suggé-
<c<hon de;s cimetières mumapaux es ImOligrants qui YÏen- rerait que lea parties contractantea dea-
tcrviendra aussitôt pour ee dut<!!"' de dront de J~oUnlanie dits pacte. Lil,.ttàaux soient liée• par le 
toLJt l s forma.'lités, y compr J'obttn __. .. ._. Covenant avant tous autrea engage • 
lion de l'acte de décès, ~t a~er k On t que 1 S.000 l ures de Rowna riients. 

I h .e.•. de vol._ ~am me dent, mali<-r.' des tile de la population. Le .. dégf<lcc" MusaJ 

Seront Poursul.VI"es I cond:t1ons met"o ·ologiques très défa a d .11 t1ec eux mi e guerrier$, prit au.t3f la 
vorablo rencontrét"S en cou de Toute. f 

d " 1 J 1 ' . 1 ulte et son arrlt!re-garde dut U•u11er dtl lp Omatl. que .11tt1t11< " "'' ('Jrro(· c·o{lt<· coups de fustl de la part des pa11saru. 
Lav•l p•1hli~ dans \Dl journal local «Le Axoum 13 Une cérémonie religieuse L'œt1H'I' d'nsslslance llH'dh•nle 
Moniteur du Pu> du Dôme•, de 'cler- ~oienm:lle pou( le succes des annes ita- Mak 'lè, 13. - Dane le ...,1 oco' 
n1ont, un llrticie où il dit notamment : <'ltncs t.'t en ~honn_eur du rot Victor Em- du Tcmbir-.. n. du 5 au 24 mars. 2.591 

•Sana un accoTd entre Paris et Ber- ~oanuet Ill a eté celébrée dans la célt!bre enfan.tm. 1.437 fommea - 496 homrnee 
l'n ·1 ' d li. ff 1· d eçliac d"f."11da Mariam qui est considér~ -• 1 , 1 n " a pas e garan e e ec ive e . · se tionl or~ ente' sp t • • 
r.a· ,_. M H"tl f 1 .. co111me tttt lir.u saint dans toute l'Ethiopie 0111 ane:rnient aui mf" 
~d 1x <:n .L'.·~·~ope. d _ 

1
1 edr '•~=I ordmu e 1 * * * · deoina m.iLta1i:rea italiens rpour être V&c• 

es Pt\lpos1hons ans es euu 1 es • . c•néa contr-e la vhrolc. 
c;uelles i·e .. • .. : pas a' entrer, c'-t l'af. 1 Au eu1et de ·la. 'Tk«"J)t.ion d:.i c'f"'rR~ T) 1 •· °'"' ""a 1 1 h 1 B alflil t011"' es SCCIC'\.l'Tao es autorrités 
frire dl.O J;ouvernement. Mais un refu~ cop c par e ma.rn: a adottlio que miLlt&Vca multipl;.ent les di$1?Cn! irea. 
•Y•l~.·mat1°que de ne'goc1"ati0 on me para"•· nou avons annonicée h~r. on commu.. 1 1· · ch '-- d. 1 ':" .; •nique.• iruTgical les d.:...ôu 
trait ur,• erreur. Dan• l'e'tat d'1'nqw·e·1u. n.que ~ etM s co1oplémcntairt." sui • .. -,.. ·~ 1 p.1armaceuti.ques en vue de aa.ôr9fa.ttc 
de et de de'Mrdre ou' •e trouve l'Euro- ·van 9 

: le,. L_ · d 1 1 ...., Asmar 13 A l' d r>e..~ ns e a P<>?U a lOn qtu ccou~t 
pc, il Caut agir et agÎr vile. Il faut essa· a. occa.tion es fétes de pleine de confiance ven b mécleci.n9 
)er nota111mient de régler toutes les Pâques, le maréchal Badoglio a reçu à ital' n 
queations qui se posent t:ntre la France son Quartirr Général une imp(JI Lante dé.. ----,,,.,.-..,.,~-,,... .... --..,,,.....,,=-......, 
et l'AUem•stne. Si la conciliation réus- putation de prétrc., abbés et dignitaires 1\1, l\1ac Donald 
sit, quel horizon magllifiquc s'ouvrira e.ccUsla&tiquei de& rPgion& récrmment 
devant nolJ:, r ur la collaboration fran· orr-upécs et notani1r:ent dt1 &ecteurs de 
co-britanniquc : Demain, nous esspe· Socota et du la,. Achianghi. Les religieux 
ron• de faire entrer l'Allemagne dans lui ont prê.srllté leurs roeu.r et leu,. félf
l'or1ranisat;, n collective de la sécurité. citations au nom des PDplllatio113 de leur1 
Les sanC"tion levées, une paix juste et réaions respectives et :e maréchal leur a 
i-onorable enfin conclue en Ethiopi~. ;epondu eti les invitant à se faire les tn· 
nous pourrons alors, avec plu!t. de ~on- terprètes auprès de leurs co1npatrlotes de 
fil'lnc~, envü1ager Je destin de l'.EW"ope la s11111pathie de l'Italie pour toute3 les 
et or1ii:aniset la paix.» vopulattons .11ou1nises, ajoutant que l'Ita-

se fera 

lJn (l .IS"COLll"S' (Je l\l. S.·it·i·.·ltll lie sera généreuse et bienveilla11tr c1wers 
• les populations amies et ftdele•. mat• fo.1 

opérer --·-Lorudru, 14 A. A. - M. Runaay 
\1ac Don1tld cntTecra auiO\nd"hui daruo 
l..inf" clin-qu-e londonienne pour uinc lé .. 
f{ère o.pé'f'at:ion dont la na!ure n' cet pae 
révélée, mai q.u1 n~ cGn ~emt'l'r'a.Ît pas 
1e-• yeux. 

Les funérailles 

de A1. von Hœsch 
lr nspott et l"i.nhunl.ation du corps au me doivent être rapatrié!! cette annéo- Le correspondant de P Agence Havas 
lieu Jnd1qué. Un tar-f a été dr ' à cc ci. confœn1ément aux accord init e lilpprend que le &OU\'emement britanni· 
propos. Il prévoit crnq classea <.l'cn1.tt· nus entre 1 deux pava. Une nouvelle que a dëcid~ de poursuivre $CS négocia· 
r 1~ qui coûtCTont TespelC.tivt--ment formule a été trou véc po.ur e paicm tions avec l't"llcmagne par la voie di· Pains, 14 A. A. - M. Sa:rmut pro· 
200, 100. 50. 30 ot 15 Ltqs. Pour la par le guuvcrnemen• du frêt d b plom tique et qu'en conséquence il e•t none r dem " un di.cou.., rod"cxliffu-

flextbfrment sé1•ère en ver> quiconq ,, <e Lond<.,., 14 A. A. - L 0 a.nba5"'de 
montri:rait déloyal ou barbare. d"All<"ma2ne aonnon.ce que lco funérailleo 

prenuère c , on prévoit !"emploi du tea"" "'"' eront .affectés à ce ~ fort ùnprobab!e que M. Eden parte ;;...;_~ ..... ----.-....,.-·---------
""'téncl d me.Ilet= qwil"té : d n• et elle ., été comrnw.iqwbe ...,x inlé'rc> r;our Berlin niiu de rencontrer M. Hit- 1 A t t' Ch' 
:ie pTIX de 200 Ltqs. sont compri un •és. L.,. armateul15 dôsposam de CMROB le. rres a ions en 1 ne 
couronne. un eortèl>:" de 20 wtos, la POUvallt ee chaagcr du tranoport d nn L'attitude Je I' Anitlelerre sera dictée ( hnn.,hai, 14 ,\. A - L'arm.=.e du 
f>ublicafon de ,'aVJS mortuaire dans rmgra.n.ts, entre Constantza et Jstan~ par la réponse de l'Allemagne au nou- Kouc1.n~1oun.g annonce I' rres.tation d<" 
c· LX JOUTllAUX aulSI que tous )~ f · ont ten'll hier une .:réunion à la Chambre veau 4uestionr•aire que Sir Pbippa re- six chcfS: nu~itaires aupériieura AÎrnlÎ Que 
de la céré:monae rcligieuae : pou,.. la ac. de Commerce ; Î en tJ1endront un au- ~ttra 11rot ba.inemenl de l' admini5tration civile da;n la pro· 
conde da c. le nombre des utos du bre auiourd"hu1 et dem<un, Je prcmi.,.,. Les idées de Al. La \'a] "nce du Nord de la Mandchou<it· H in-
CCJrtège t ramené à 10 • il n'y a ni bateau partira •pour la Roumarue 5tan. On les accuse d'esp.ionn<age en fa-

Clennont - Ferrand, 14 A. A. - M.>veu.r des paye étra~ 

Les repré.1enta11ts du clergé ont expri- d• Von Hoeoch auTont ~ à. Drnde. 
mé leur profonde gratitude et ont ajouté . medô. 

que d""' tout-.. 1es •uli•u coptes .. dé- 1 I~etour offensif de l'hiver? 
roulent dea cércmonies religieuse• d'ac - 1 
lion de grâce& pour remercier le Seigneur Pmi • 14 A. A - Toutt la F"Tano< 
d'avoir accorde la protrcHon des Italien• a véc 11 le iour d<' Pâ~ un rero..
aU.T population• qui souffraient d'une du- in..ttendu de l"h;v.,,.. u th.,.,.momètre 
re oppression. dégringola Jusqu'en partie à trols ~ 

La llhl'rntion ili•s «'Sclnn s .t0-de..ous ck zéro. La ,grêle. la neige 
qui en fut Ira qte cauea des dommagea 

Makallè, 13. - Le maréchal Badoglio pén.il>lee aux arb11C1 fniitien. 



Z -BETOCLU 
Mardi 14 Ami t9S6 

1 

Les articles de fond de l"'Ulus" Le vernissage de !'Exposi
tion de peinture et de pho- · 
tos à l'«Uni~~ Française» 1

1 

VIE LOC1lLE Un ambassadeur d'autrefoi5 
ISTANBUL ET LA 

NOUVELLE TURQUIE 
-----~-----

LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

Le tlcuil 11rcc 

fort tOIIl!rlB.s;te et son outillasce §Cra re 
nouvel-é. Des mocBfioation~ &eront a'P 
portées .aiu:x autres baMIÏ.ns. 

Les impressions de Muhib Efe~di, 
ambassadeur ottoman à Paris 

La question q1.1e se pŒJe tout voya~ 
geur aanfu~c..Mn ou européen qui. m.et le 
pied """ 1e ql><Oi cl' Istanbul est celle-ci: 
c Où le8t 1a nouvelle ·rW'Quie ? > 

Le public des gra<nds jours se rpree-
8a.Lt hieir, dans les sa>Lons du prCll'IlJer, à 
l'Union Fl'anc;.a.i.se : à diroite, en en · 
tranit, u.ne petite ,pi.èc:e abrite u.ne cm
quantaiin.e de toulee de valeur fort iné· 
o;ale. Lo photo• •oont en face, au fond, 
dan5 la salle où Me Lavalette dépioyait 
il y a quelque trois ans, au service de 
la SA TJE son éloquenoe pleine de bon
homie et seit talents crubnaires. 

Ankara, 1 3 A A - Le gcruvesne
ment de la République a envoyé des. 
t~légrammes cLe condoléances à l'occa
sion du décès de M. Démerdjis, prési
dent du Conseil hellénique. 

LES TOURISTES 
La •saison • bal son plt'in 

• b lisse"'"" t. 
une bonne fortun e nous a 1nisl Je n'afi pas visité cet t!'~ . a~ 

entre les mains, un manuscrit in. mais d" après le. rapport nun~ ~· 
téressant, les hnpressions de Seiyd m ·en a été fait par lœ ~ens d.e .~ 
Abdürrahi1n Multib efendi, " Ni- te qu11. y sont allés, cet éta~ f()'lld· 
sanci " et ambassadeur de !ère ·~enfennerait plus de trois nulle ~ 
classe, ambassadeur O. Paris aux Sur ce nomb~ trois à quail~ 'fo1it 
abords de l'au. 1811 Le texte est ont enchaînés. Coox atteint e ·ête· 

A vro.i dire, il ,,.·.,.t plu.. difficile, 
dèe loo q"""'9 de G.a:lata, de hlli fair voir 
J" Ulle dca oeuvres - Ja plus pandc 
oeuvre même - de La T urqute nou
velle. li &u.ffü de lw dire : c Mon
Sl<>U'r (ou Ma.dame), jU9qu en 1919, 
c'éta4t,ia, l'un dies qu.ails de Cha.nghaï. 
Aujourd'hui, c'est, comm.e à Douvres, 
•e quaa. par kquel on accède à une 
c paltrie >. Si vollS donnez quelqu'un 
un aoufflet. vous comp.araîtri.ez devant 
un tribunal turc. . . > 

LA MUNICIPALITE 

La 1·é1111io11 du t;onscil tic la \'ille 

Nous sommes en plein.e sa11SOn de 
tourisme ; le vapeur Kralitza Maria. 
sou~ pavillon yougoslave, nous a ame. 
né hier 350 excurnionni~tes qui sont re
partis le '&OÏr, après avoj,. visjté la ville. 

• d" •--e ' écrit en une bonne langue turque. furrieusie sont revetus un JitU'"' Of?\" 
savoureuse et drue oû fort heu. ment dans Lequel l~ mlrin sont c.J11'Ct
rcus.ement pour son traducteur me ernpW!ionné~ dans le but ~ , de 
l es locution !: arabes ei persanes tre le malade dans t'1mpo :bi :cfett 
sont rares. Nou.s en donnons. tci, nu\re à lll1 - même et à ceux qUt 

Nou dirons peu de ch~· de l'expo· Ce matin, par le Gene.al Von Steu
ben, 350 touristes allemands ont ar·ri
vés également. 

· ion de pcin ture. Nou$ .nOU'S y sommes 
arŒ"êtés u.n instant .dieivant une c Po11te de 
Dama.$), s1gn-ée Crespjn, caractéri•ée 
~""' un.e recherche du détail qui c date > 
un peu. en ce aiècle des impressions fu. 
gaces et des grands coups cle pinceau 
eommaires. mais où ~lendit tout le 
solcal de la Syrrie. Atllew-.s, une marine 
qui n'JCSt pu sans agrém.onJt, ne>'U& mon
tre •la frégate Ertugrul, toutes voiles de
hors. à l' aLLure du plus près, ployée gra
deusenl.CJlit t>oua l'action d·u vent. En
fin, Mlle Molho expose quelques fu -
e$ns où ae révèle un sens du deir. in, 
net, précis et co.rulciencieux. un soua 
de la besogne bien faite que l'on aime
:caJt à retrouver dans les autres to1lies 
qu1 occupent, sans toujours les orner, 
le.t quatre mUTa de cette étroite salle. 

Le conseil général de la Ville s'est 
réuni hier sous )a,. présidence d·e M. 
Tevfik. 11 exarmina d'abord les comi:ite• 
.:;éfinitifs du Théâtre de la V.Ile, c 
établissements d.e Karaagaç, de I' Asile 
des Pauvres et du ConservatoG-e, affé
rents aux exercices 19 J.3-1934, aŒ'l'êtés 
pa.r la comrnÎS1SÎon permanente et les ré
t éra à la commission desi comptes. Pu;s 
l·•cture fut donnée du ra.popOTt des com
ptes définiLifs conce1nant les d1épenses 
t:xtraordinia1Tes de 1' exercice 19 3 3 QU 

fut adCYPté. 

LES CONFERENCES 

A la • Casa tl'llalia • 

Demain, 1 5 avr;l, à 18 h. 30, dan 
la grande 91llle de la cCasa d'Italia>. 
M. le Prof. Angelo Vertova fera une 

un extrait . tourent. 1 tal"t 
Mais -pOUiquoi la Franoe a-t-el e 

La ville lie Paris de fous ? ,,-.é 
Je m'.en ...ns mform:é auprè9 d~ d~ 

decins du pays. qui m"'cn ont donne" Mais cette ~ouvdle Tuzquie n'est 
pë1'9 celle que notire voya.ge\.IŒ' préfère. 
Peut-être les guides du T owing Club, 
ou cn.c.ore Œes :pantalons que nous poT
tons, )e chaipet81U qui 9tllrmonte notre 
chef, voire des nouveaux caractères 
d' mpri:mme qu'uti-~1ent nos journaux 
la Jui feront-11ls voir. Mais il jpOU!Tra dé
couvri.r en tout cel.p une perte de plus 
.pour le p.il.to.res.q'\lle oriental. Nou~ au
rions contribué à 1permettre à notre ,.;:. 

œur de t1e fMt-e une idée de la Tur
crum nouvelle e>I éta.it poesible de le 
Londu.ire tout de swte à f avenue de 
Çankaya. de lu faire traveTSer !e pont 
~ Yenioeh.r (à Ankara. Note de trad.) 
ou de lui fai..re accomp.li.r un vol au
d!essua de noe voief!i ferrées et de nos 
fa.hricn.1C'9. Corrwnent cela sera-t-11 pos
"ble ? 

Pour cela, bl faut qu'il y ait par
tout un., partie des quali.tés et de la 
force de la Turquie nouvelle. 

L'expo.ïtion cle photos dépa.ooe de 
beaucoup celle de pemtwe, à la foie 
par le nombre et .par la quaî:té dos piè
ct-:t· Avant d'y entrer, un arrêt s'impo
se <levant lee paravents de la c:rét,ros
pect ~ve > oU sont réunies les cdl.lection~ 
Hooertson et 1"1ille. Un" vue du port 
d 'Istanbul, d<otée de 1854, a toute la 
valeur d'un document hi!.-torique. Le 
port est -:~combré de trois mâts. et d' a
visos à roues, dont beaucoup, sans dou .. 
te, appartiennent aux flottes a1liée'8 des 
11uissances occidentales. Le -pont, au 
prenuer plan, est bien J'authentique 
Vieux Pont d'l•tanhul, celu.i de 1844. 
avec &e6 deux ouvertures arrondieti en 
&rCades pour le passage des embarca-

/\près avoir approuvé le raprpor:t des 
comm.iasions du bud~t et des trava .1. 
~uhÜC3 au ujet du progrtamm-e routier 
trien·nal, on entama ]a d,iscu:!:Sion du Tè
v-le:Jnen.t relatif au service des pon11PCl!\ 
iunèbres de la :Yluruicjpal1té. Nous rcn.
don!ll compte, d'autre 1part, de ces d'é
bats qui furent très animés. 

Après une !llU-~p.ension de 1 5 minu .. 
les, le con!eil aborda la discussion du 
1èglement élaboré en 77 a1rLcles pou.: 

Je C o n ervatoire qu.i fu-rent lus et vo· 
tés, l'wn a.prês l'autre. L'~blée a~ 
dopta ensuite le rapport de la corrumî:t
r ion rnixte au sujet des actions que la 
I\.1unici.palité ~hètera de la d·iTectiori 
dea Trams Uskiidar - Kadikoy. Su:va1 
la décision de la commj•,sion mixte, le 
nornbre deR actions qui seronrt achetées 
repréeentent un montant de 280 m f ' 

\' res. 
•~es ll()1tVellt~S J'PSS011ret!S 

ile la \ïllc 

con féTence sur : 
Les curiosités et les 

ristiques de l'Italie. 
L'entrée est Lbre. 

attractions tou-

Pour les murs ùe Byzance --
L'opinion de leu le Ur. 

Mordlma1111 

Tou;ours à propos des vieux rem
parts d'Istanbul, nous reprodui.sons 
cl-bas une etu.àe publiee, il 'V a 
vingt-sept ans, par u.ne spécialiste 
en matière d'archéologie b11zantine, 
le Dr. Mordtmann : 

C~ti.nople, caip~talie de l'empire 
romain d'Orient, ét:aiit çpelée jadis la 
T'CiÏnre des villes, et cela à ju.,te tu!Te, à 
cause de sea eplen.dides monurn.ents et 
com:me œnitire des beaux.-e:rte et d.ee 
~ 

Le coonquéraai.t ottoimram coTTll!>lit 

Cette ville ait 11' urue deo plus gran
des du monid:c par son étendue e.t ea 
populaftian. Comme elle n' eEt pa1s en
tomée d~ Ulllle enceu.nte fO'ftif.itée. on a 
établi SUT 1es routes qu.i: ·rayonnent a'U
tom d'elle des bw-eaux de douane où 
eont jnim>eetés. les vOO.tu1Tes et les char-
gements eus:pect:s. 

Le.s bâtiments sont en pieirre et les 
mai. 1on9 à un seiul éta1it'.C Y eont fotlt 
rares ; on en voit beaucoup qui ont 
ju5<1u~à ai.x étlaig'es. Le~ habitruuts vivent 
les uins SUT le& autres. Cependent, les 
• '"i,djals > (notablea). ~ .,. rrunist'es. 
Ies marécha.iux, les gens r =hes, lei1 
banqu.iors ont tous leur<S domirile's PM· 

t.i-culiie-r~. Les autres maisons .ee don· 
ne.rut. en location iau 1reste de La pQJ>uLi· 
itton ie1t aux ét.-ranstetr5· E.n outre, des 
c hans » ou hôtels sant mi's à la di _ -
po!llition de CelS derin.ic:œ. On Y est non

eu1le•mern1' logé, .mais nou1Il1Î, moyen· 
n.ant une rrét.1?"' bution Tamtonniabl". 

Pou•r ce qW con.COI\ ·ne le·-: mar·~on 
données ein ·location. le locaitaire e&t 
tenu de prévenir le .prapriétaiTe un 
mois à J'avance Or.3Qull n'n tt. ipats d ' 
po9é à r-'.n.1ouveltt le bail san5 quoi 
il ee vo' t ob]Dgé de payer une ind om 
n~té éc.:iu:ivalerute à un bon Jnods die Io· 
ye<r. 

raisons princiipa:le~. troU" 
Tout d'abord, m'ont-:il• dt. les ,p 

bles qui ont agi.' é 'la pi>pu.Jaliion 011 d'or 
dern,iè~ atnnées ont eu .pouT e-ffet 
grir ~-e cairactère des paTticuH~· f,.t:Î" 

En """'°nd heu, 1 es F ....,,ça:os d.,
guen t én()J"Tffiément •eWlll cerveau" p<>Uf 
les Techeirches qu'ils pounruâ.vent t/. 
~;triver à de n<>uvelles dkou""ette-5 
fa ·~e des inventions. . ~ 

Plus fréquemment leo holl>'tir r...-
eont d victimes du jeu et die d'uit' 
mour ; on y peru.t vog encore plus ·né· 

• · L. -t flll n.egoae.nt que 'ICI guewe9 O·~~t 
En pareil cas. beaucowp ee , bed 
d" un coup de 11» tollet <>u 11e d ero etJ"" 
aux peiJl,es de 'CC monde CT'I se 1 

dans la rivii:re. . .,;li .. 
J'a vu mo;..même, en iplane a. 

des genS; volonibaiires se noyn datt' 
se:n~ ~ 

Le cas est même ~i fTé-quent. ~ith' 
police a eoin de .plaioerr an1x eoitrc. ,,e
des -pcm.ts d.es a:pr>are.ils demtnés 11 

~ ter les cadavtes du fleuve. ~ 
On les .expose, trois jours d ;nie 

"'"' yeux du .public da une ""~' !..<' 
.POU'f aniV'el' à établ.ir leur ident1 e. 'cllt' 
'P31J"e'ilt.s viennent qUielquefoi:s les rc jJ1Y 

Le c ·ruizimat > était concentré 
dama Ull<' -petite po"'-ion d'Istanbul. li 
f"'..st hor de dGUi.t:e, d\a.u.tre ~·rt. qU!e si 
nous on fa~t converger tous nos 

efforts sur la pairtie de la T urqwe que 
les voya~curs voient, dès l'abord. en 
aririvant. la valeur de notre oeuvre, au 
poir. :t de Vll c Téc.'.ame > en eut été 
a.c.aue. Mais c ' est )à tme oeuVTe eu&

seiptihle de con1venir à une colonie. 

lion.a. 
Et nous voici en ·présence des oeuvres 

d 'art réal~ ées par des photograiphes 
amateurs. Ca.r la photographie est bien 
un art : elle r est même doublement, 
par tout rapport personnel du -photo -
i,l; raphe -- chrux du pay.!aige, utiilisati:on 
heureuae d-es effets d'ombre et de lu1-
mière, di~poaition et «pose> des per
f;onnagu. etc.,. - et pa.T la valeur tech 
nique de la réa1isat:ion. Nou~ n'essaye· 

Le Kurun ra.ppelle que la con&0mm:1..-
1ion totale du courant électr:Q\t.e s'<~\ 
élevée en notre ville, ipou'f I' a'!?n ~ 

que la consC'TVation d'un pareil héri
tage lui é~ ~osée comme un d.evoilr 
saaré vU..à·vie d.e 90n 'Pe\l!Ple et devant 
le monde entier; 90n premiar aebe de 
souveraineté, a.près eon entrée triompha~ 
le, .fut de t.cmraBser de sa propre marn le 
iani""""1e qui fœ.Pl!>aiit de "°" aabre les 
nmr& de Ste. -Sorphie. li fit venôr le cérlè
b,e ,peintre Geon.tile Bel'lmi poUl1' d.,,.,;
""'" toUtO 1C1S monument• cLe la catPitale, 
~ple wivi, entne autres, par iSon 
gra.nicl 8\JCCesseJUT Süleyman lerr, qui f;t 

mer. Le COl!ïP IC'Ulr iest touioui"'· 
l'indemnité ver éoe va médiatemen.t. délivré. 

gr ir Je trésor du fi.s.c . a:i.n que ~ ·c-
<lonne ·la loi du pays. Tout dan I' <: 

pay s a<tt i OU1rice de revienu pO'U"!' l'F 
tat. 

Le ti<:rrs de 

Vous avez vu dans les Ba.edecke 
le oeu"W'C8 ciVllœabricc!!: de l'E:uropre 
cb.n9 ecs colonies. Démolissez une iparr
l'Je d'U llttoral d'une ancienne ville d"A
frioue ou d' i\. ~e : perc ez-y une chaus· 
sée a1$J>ha1tiée à J'ombre des palmi1f'Ts. 
Au besain. fa;tieo pa.sser cette chaussée 
aiux abord!. d ... unc ruine de9 environs -
temple r>u 1pal~·. - qui' mériule d•êtrc 
vue. Ali-gnez le long de cette avtnu~ 
ou i1 .al>ord mé-di::..,~s . toutes les 
bât doc.t votre administrat ion. vo' 
nnplo}·és, vos commerçants pomront &

voir beso:rt. \' ous aurez a•!n · un pre 
nrier ou tout au iPhis un deuxième c C'.cx 
d<>n > 1 Voie> de la « c1vibation > 
sur 1 0 km. de Ion.; et 1 OO mètœs die 
profondeu~ 1 lmi=mez auta<rut de catti 
les-poatn' qu'il VOUS pladra .. !\1ai • ipour 
l'amoUT du Ciel. ne. V'QU.S avent:u~l!z PM 

d®l1!S les ru latérales. et !1-urtout r.e 
cherchez ,pa:o ~ villa~ 1 De l'aut,re 
côfi- sont les indigènes. Le cpoctade 
de la 5jtu tion rétr~aide dans ).aQuel 
le il c...r01J1pÎ$!tent est même utile a:fin 
de bien focir senior combien la V'Crlue 
en cet endroit .cl.e ]a c.iv]l" ation occi .. 
d e-n tale ét~t néc:.esS"a.ire. 

l'<ouo. twcc •m budget ég•d aux deux 
tiers de celui de la municipalité de Pa
ris. nous con ... tnëson,s. en bloc. un pavs 
de 190.000 km plus gra..,,d Qlie la 
FTanre. non lpa9 en vue de fa.Tre de 
r c ~e >. non pas en "\'1.le cLe fa 're 
une oal\'Te pure-ment "2(ppaTente. un.t' 

sorte d'ex.pos:tion. mais en vu.-e d'a.::. · 
ourer le be>nheur de 1 7 million.s d'hom 
mes : « C'est pour wûr nos coeurs dis
persés •. Nous av<>n.s établi l' é<:hafau~ 
dage de lia grande union nationale à 
la me9UJ1ei de notire. vaste pays. Nous ne 
v on14 piaB tromper ou convaincre 

autrui ; m.a.ie sueolter la foi en nou$
mêmes. 

Po1.1r vr.ali QUIC eo9t tout cela. et mns 
oompror.lettrc la oause essentielle. ll 
n'en demeura pas moins q.ue nous 
sommes tenus de concen.tTer en une SIC'U

le 2'.~n tollill les .,fforbs que nous d6' 
tinone à Istanbul, de façon à y créer 
une vé?!iw.ble oeuvre de civi:l:isiation. La 
TuTquie nouveHe ne peut re.cor"Sltlru '.rc 
te>ut 1$tenbaL de même qu· elle ne p. u . 
conoacrer à la 10CUk ville d'lstanht ' 
tous noa efforts et tou l 
nos frai!! ; mais les efforts et ~-es 
d6pen.ses que nous d~ons à Istanbul 
nom devons Jes affecter à :lia. construc
tion dfune c entrée> qui., si. petite qu'erl. 
le aoit. 11>111#<', tel un vrai morceau d'Eu
~o,pe, avoir une ex.ceHente avenue, un 
vand et bd hôtel, un théâtre ~ un 
heu d1' villéiiiature complet. Où aeront 
ces c entrées > mairtitim.e e.t terre-Sne? 
Pair où p.&S9e'Ta ravenue ? L'urbani te 
"ndiQuera tout cela. Toutdsi nios cone4 

tru<:ti<>na n.ouv~l:es. autant QU'Ol y ien 
e.ura. 'TlO deVTons les al' ner le long 
de cette avenitJC. Sans nous engager 
da.M deli détpenses ill'l.lll..le:s d' expropria
tion. nioU:a devrons mettre les routes 
q.ui condl\l' ent a.ux prûncipaux monu~ 
ments d'f 'anbu). 'en état de j)OU'Vo>r 
êtte 1pa:t.courues commodément pa1r les 
moyen'9 de communication.. Quant à ta 
at:ation de vill~'ture, elle a été fon
dée de la façon la meilleure par la 
eorht>o<i do ],. maUion d'Atatürk. 

Nous ne pouvons démolir ni Cal'\ ... 
ta. ni Si'rkeci. Dans les p)u.s gra1nd.,.. 
vi1 

• il y a des qua..tiClfs de ce gen. 
re : Of!" .sont OC'llX où ron travêl'.!11~ et 
OÙ f on _.,,e beaucou1p, Les Ca?l<ai· 
eonl:1 eont:iinue"Lont à être déba.rqu~ 
à keci ou à Gaiaita 

Quel Q1Xe soit r urba.niste qui vien· 
dro é".abore-1'. le ,plan d'l9tanhul, n<>t 
deVTons lu. confier. sans doote, la tâ
che de dreeaer ILe p.lan de t<l\lte la ville, 

1931. à 70.730.434 kilowatts; celle du 
gaz d'éclainge s'est élevée à 11. 242 
mille 904 mètre• cubes. Sur ba"" d., ces 
ch1ffrc:!'i, notre confrère est:im.e qu'une 
majorahon d'-une p~stre pair kilowa·tt 
et 1par mètre cube assurerait à la Mu .. 
nicipa·Lité un supplément de recettes 
d' u·n million de Ltqg, par an. 

rons pws de nous wbstituer au jury en l~es rucJles et <"t1ls fil• StlCS 
diessia>er une vue génrétnat\e de Con,ltan
llin.ople pair Melc.hior Lorichs, oeuVTe ar
lli'8ti.que considé?lable d"u.n.e longueur de 
.plusieurs mè.tires, dont r ariilWal fut der· 
nièrement découvert pa;rmi .k!s trés.oni 
de la bibliothèqtle de Leyde. 

décernar.t des .;.Joges prématurés alUX 1 D · · d • · d' 't nd 
exposant~. Bornons-nous plutôt à cons .. I es Pil~meLimdees I ~~ e e ret_ 

. ,. ~ e.ur tortia.Jn ou e Tcnoire 9USCIC!P i-
tatr:r combien, meJme a travers cette ma Li_ d' ---"-( . 1 ~ __ ,: · ·- _J 

f · d · • . UJ.C une Il1'CIU eure u.l:.il.aJSH.. .... on, s 1B1C1ire&-
n 1 t<:.slat1on e portee n.ece:Mta.trement re't- d - , 1 p "--tu 

· • ff · h ,. d . sent. e temJ><O a autre, a a '"""" . treinte. sa tT!ITle et trromp e • a mLra- d d , . _L · 
'· 1 i · · · d d T . re pour cm.an er a acneter C!'T't:amea 

Los eouverains attOITllêl'l19 ·ont conti
nué ,la cnad:itiion 1ToanaÎBe iet byzantine 
on d.otomit leur _,,;œ!., de bâtisses mo· 
nR.1mentaildil d~ une t:11Pkm.deur inoompa
Kahle~ q.uj atL."TICn.t .d',i.nnombrables visi
teun venarn.t ide ,toutes pamts. 

a;. e t 1\'"181te eii paysages e wqu1e : . , Il 1 - ,_ 
J • 1 1 · 11nP8'18Cs ou certaones """' es atera= ;tcinbu et se.a pa au. ses tnosqueea aux f , - - 1 l 

1 · ._ • h. · peu r.equen.t.cea, qua Cll"lf:ent ewr 'PtO~ 
i.:OUPo es imposant , M rever erat1on .•• 
inon:ée des eaux du Bo::11phore, la c.a·m· pLte. d. anch d 
pagne riant,e ; l'U.lu Dai' aux flan:.:s ne.i.... ce · em es: e ce gefl!r'C' 9e sont 

beaucowp multipliées ces ~ dergeux, tant de solei:l sur tant de l>lan -
<:heur : lai Marma,ra, où les coucherrs de niers. Le munio.pa.bé a décidé que, 
... vieil sont ai beaux:, sillonnée d'embar- tant que l.e .plan die la ~-e n'e..uTa pas 

Cometarnt.Ïnqp)e est re.•tée lia ~e>ne 

été d.éfirui.t.ivemenit dres4é, elle 11e pom
,·at1onir. à r élégante voiJ-e tr~af"ld,fulaire ou 

na ae desaaiair d.e la moindr,,., parcelle 
~"llÎne - vigagos multi:pi!es de la Tur· 

cJ.... villeo- c ... t un lieu de rp<olerin'~ 
comme Rome, Veru..e, Athè.-, Flo-
11en.te. 

QU1e que J' on ava.it aidmi.rés. miieux en .. dt> ter.rain, si petite fût-elle. 

C·:>JP a l'expoStion organisée técem .. L'alll(~lltl{JCUlClll tic lê.l j)lage 

On vierlt laâi étJudie:r et admU1ar Ste.
Sorphùe, ~ Ka.h•iye, les oeuvres du 
m.aitr.. Sinain et de son école. P!UrS qure 
jamais. le.s grandes oeuVT~ d'art 90llt 

consi.cLérêe. conunie .tréaeor& cornm1tf'1S 
et appartenant à toutes les nations. 
dont .)' étudt' est un lien ~précieux de &0-

lldairJté paironi les Mvants et Jles arlistes 
die n.lùrions quelquefo;t. iprof<>ndément 
cliiv:iaéeo entre el'.es. 

ment à Ankara, par la direction g-éné- (lC l 11ot•ya 
raie de la presse. 

} .a pré&idence de 1' cUnion F rançai • 
11e•. t:n reprenant cette formule. quoi -
q11e !ulr une écheLie pWs modeste, a ap· 
porté à ~a connaU::!"'ance du pays tu .. 
une < ontnbution quj méniite d ' être rele
~· ée et .oopréciée. - G. P. 

"'"'"' L expruition de l' t Un.:on Ftançai~e • 
den1t>urc1a ouverte au publiie tou les 
Ï\.Hus, de 1 7 h. 30 à 19 h. 30, pendant 
qleux semaines. 

LES ARTS 

l.'Ex11osition tics hHl~lll'll<illnts 

L'Union dies artistes ind-épendoa n t3 
(groupe D), organî:s.c une exposiu.on 
dont le verni 1(C avra lieu le 18 crt., 
dan le local du Bar cTwan>. à Bey
oo:lu . 

Spectacles et Concerts 
• ous rappellon$ que c'bt dema:n 

fPir, rnc:riered_i, qu'aura lieu au Gné Sa
r<1y, le récitaJI. du virtuose d,, violon 
bien connu. Margossian.. Le program -
me de choix et 1., raient de l'artiste font 
aotJwurer que ce cooc.ert seiM un des plus 
réussis de la -on. Au pro.gramme : 
Mozart, Alben1z, Schumann, Glazou -
rlf(>v et les célèbres Zigeu.n.erwe:i.!le, d.e 
Sa~a te. Les places sont à Ptrs. 30, 50 
et 70. 

mais ftUSIU celle d'élaborer le projet de 
Id. création en cette ville d'un c noyau 
d.e I... Turquie nouvelle >. 

Si j'éc.ria oela, ce n'est pas sans TtaJi.~ 
son. Au moment -0l1 je Quittaia le .pays. 
un 8.!rch.itecte, dont je n" · d'ailleurs 
pes r.econnu 1e nom patmi oeux dea 
pjus CO<l<WS, éariva.it dans les io.ur
nztux : c Nous donner-0111, nous, des 
ordres aux irbanistes qui viendront 

O.ivera pTojets ont ébé présantés pour 
!'amén"4(ement de la ,pilage de Florya. 
Le me.lieur ... t c.eltu de J'e:rchiteote Sey
fi. Sa réalœtion sera .r<.J>arbie en p)u
t>101.rrs années et lea crédita y i:relatifa ee
rnnt affectée par tranches. Une commir>
sion .e r.éunira brès ,prochainement à cet 
effet, à la Préfecture, pour fixer les dé
tails de cette questiiœi. 

A l'issue de sa tâche, <>n .proeédera 
a·ux. .ad1udt1calÎon'i.. A,(OTS seulemie:tt on 
saura q,uels seront ,Jes tr.ava'l..l!X. qui de· 
vront être effectués .cette année et la 
90.mmie qu'on deV'ra y consa.br1Cl". 

Les cabiucs de télétihonc 
11utomali11uc tlaus nos rues 

Lee Tm>rO de Conot=itin<>i>le, monu
ment ~ue, c.omptient ,parmt ces 
oulVlrag"'I. Le ~ conquéraQt lui
même le reconnut et ne ma::n.qua pas de 
t1ép.all"e!r .soigneusement les dégâts causés 
fP'8l1' le siè.g<e. Leur dei>.truot><>n ..,..,,it 
doa>c un <U:lie de vandai\isme dont ,la' né
ceesi.té n' Mt .poinlt mairuifeste. On corn~ 
.p.rendrrait iPLutÔit la .construction d'un 
cherran ca.J;rossable lon<>:eiaint les mrurs. 
On prétend qu'il en ex.iste déjà un, rna'is 
oe qu" on appelle a:irwi route n ·est qu• une 
fontdrière """"""""'euoe, enbrleCo~ de 
mraires de 00...,, de blocs de pierres : 
un V'T'ai soamidale ( 1). Je rpmsie qu'~l oe
rait 1plu• logique cle Ùnspmer pll!Jtôt de 
l'exemple de glocrieux souverains corn· 
me Fa tili oultaai Mehmed li et J<..nu.ni 

La direction des Tél<iPh<mes d 'Istan
bul a errtr"'P'!is les études néce88aiTea 
en vue de la création en notre ville de 
cabines de téléiphorne autœnati.que, cJ...,. 
nos ru.es. On envisage de placer cee 
cabines dans toure. les rues et notam
ment dia.ns les quartiers où il n'y ia PM 

de téléphone. Toutefois, ce \l>f<>iet 
pour,ra être réalisé qu'aprè:!t .fixation 
nouveaux tarifa du téléphone. 

ne oultan Süleyman, <lt de c001server ce 
des tnésor, qui compte :parmi lea merve:iaes 

du monde. 
L'Aibum de Paris L'énergie et les ,moyie:ns ne font pas 

La ViLle de PaTis v;ent d'adreeoer à défallll : eat-ce Q<Ue no,.. n'a'lfOIOs pae vu 
la Municipalité d'Istanbul, par dércioion r.a cnéa.ti<>n d'un .muoée imp><>rtant et 
du conseil mwl:Îcipal, un exemip)aiire complet, e.t en peu d'.annéee, g.râce à 
d'un mainifique album lwweuoement l'acotivité d,. d.eux frères Ham.di bey et 
édité, qui reprod.:nt les grande travaux HaW hey} Eh 1 bien, à !'oeuvre et MW

édil.itaireo exécutés dans la caipôtaJe han vooa les ioJl!ltUX die ~ Re;n., d..., ci
ça1se die 1925 a 1929. M. Muhittin Us- ' tés 1 
tündiag en recevant cet ouvrage, a trans 1 Oo ipropoee d'.-i. con9E'Jr'VICIT les parrties 
mis aes ren1ercieme.nta et <>eux du Con- ' les :p)/ws impartanbm: : i-1 faudrait Ja;a,.. 
sd de m Ville. i • .,. dana ce cas ·toute la ,pairti~ depu.,. k.. 

MARINE MARCHANDE towrs d' Ar.ima.a. E.o;rikapu, pomte d" An· 
ln uou'veau bassin de rlllloub 1 dri.noµle ju.oqu: à T :>i>k"lpu, cé~hrc P....-

1

.lico a!eMlla et 1 enito.èe dru Conquerant; la 
scru créé en C.:ornc-1l'Or ,portie d., y ..rorrievlaha.ne """"" ardu-

Le• second plan. qu.inquennaJ :indus ' ves ; le Sigma, JPrès de 5rlrv.rikapu 
!riel compoi-te d'importantes disposi (..,.triée die l'lrmiaher); Yedikul<' et !.. 
lions au uiet des 1nstaLLatioDS de. chatn. ·tJOl\M" .de mairhr.e ootmme pr~onr C'est au 
Jel'S de la Come-d'Or don't l'out>llal!"' moiM les Î'l'ois q~t' d., toute la ·lignle. 
devra êt·re amélîoré et renouvelé. 1 No1- "&œnm.es meNC.is d'une muttla-

lndépendiamment des deux 'J>Ompes ti.on empreinte d.e vandaJi~mP.. C'était 
mécanâQues du tout dernier &y4tème et déjà blen 18.SM'Z die certain"l acc'dent 
du moteur électrique que l'on a fait •nflittés à ~;t Reine des ciobés, oee dernier9 
ventr d'Europe en 1935, on a corn - te-m'O'S : la d~~ié:rioration de la mOISQttée 
ma:ndé cette année-ci d~ grands t0\.Lf"8 de M:hr'mab et dei Kaihiri~. par les 
et d-' 8Jece8<1o.lres, l tremblrmmt' de terre et la d! pa•rition 

Consklérant que les tro.is bassins· de des fon1t.airieA de Yeniicam{ et d~ Top .. 
t'adoub exi~ts rue suffiront plus aux han~. 
besoins de notre marine marehande. 1 

après l'ar11ivée des nouveaux ·bateaux 
Dr. Mordhnann. 

Comme Paris est ·u.ne vill andenr. 
ses ma· onl,, afnsi que se-s tues ne sor. 
pas eu n:fveau de.c. progt~s: ·comrplis. 
C'est pourqu;oi on Y .a.1P1pOr1te actu~lle • 
meT\lt d ~ ch""i.ngenlenrs afin. qu' e"llee 
arif'n• plu d'air et de l·unière. 11 est 
en effet d?J ns Jie~ · eox u:art~ de.s 
-rt.~~)le é~oites où ne _pénètre pas le ~ 
l pl.J'ante"' de mauv. od rs en 
été. ~lle's fonct contira.::Jbe e,~,ec d·a.'Ultre~ 
rues de la. vtt1Ie et sut t0iut a.ver les rour 
tes d~ '~ 1--x lieoue qui sa.nit la.?'$tM et 
dmite3. plantées .de longues ran~es 
d" ormes. <le ti1le\l~s, <le peui>lien, de 
mairro~· Des ~enta .f?éc.iaux l&ODl 
c.hargÔJ du soin d e i~ fm!rd,enà. 

l.l e!t ,de règle que ' oute voiture ou 
dir~.rette chargée ,enmmt dJ111s la ville. 
pa · une taxe au hu ~u de d ouian 
cité plus ha.ut. 

.Si le vol1 ie e t !'Ot:'P.ro nuf: d'avoir fai. 
une fall!ise déc\11ra.l:rl ~ I.e s>Œd o'U 
eur la naturf> du ch~etn· !lt. il est p 
sible d'une am.nde qu'il ,,..;e ., 
de ~.a taxe obli:ga!l:oire. 

D'a>lleurs l" d.écla: n 

contrôlée p&•r im.e ~ d ~ 
t"IOUterra.:n où le Whfcule ae 
matiquement en 'Pl'GJBant s. 

Le produit de J., ta-xe ~l pr-é<: -é· 
men .. à l'enitrr~tien des rout~s. 

L,... agents de police sent habill ", 
en c.rivil. En ca~ de besO".:n:. 8l un ns.?en t 
est obh~é die lflle treeonnaitr:e, il soulè
ve eimipleoment le colk,t <le son Ve'<1ton 
et mon~Œ'"e une plaiqt!e di tinctive. Cha· 
cwn dioiit aLors s'incliner .et 11.e suivre. 
Tout homme coupable d'homicid<- ou 
de T'évolte à mam armée ne saurait 
être molet!té. Nul n'est châtié sains iu 
gemenrt. Tout délit est déféré à l'en 
quête du tribun.al dont ol se.a. !~ 
ment quest:io.n plus loin. 

Le coup<lble est io>te111'ogé en 1>Ublic 
et défendu 'PM des hommes dOt.s c avo
cats J . QUJ conn.alASent les l<iis et ven 
faJ'irre des discours. 

li .en est pao-mi eux d• fort e:otimés. 
Reconnus CouPahles, le• a 9BÎM. ).,.. 

voleur.! ou s.im?les evrocs. sont con .. 
damnés. les premÎie:ll'$ à mior.t, ·l.cs autree 
à l'exposiliorn (,pilori) pendant tmi< 
iouu~. Après quoi, ils aont con.d'llita en 
,pri~on ou chal"g"és d,u nettoyage des 
'J'lUCS. Si ~. cr:Ïn11Î•n1el ee ~.-ouvc être un 
ooldat, il est fusillé 'PM .,.,. c.eimaredes 
au9S:itôt .aiprès la sie.nterica 

llospi<'•• •l'a 1it'11é~ 

Depuîs qudque3 
hoopioe d'al.i.éni:s a 
ban.lieue de p.....,,_ 

an~ un gr.antd 
iété ~ dan l~ 

Ne pow.riof'llS-'nous pas donner ce.s 
0:rdirC$ à. ,nou ... mêmeas ? Ce qu; nous 
ma.11<1uie. ce n'est ;pas de aavoiir meau,. 
rer Les cou.rbe.!i ou bim la direction 
des clvenuu ; c'est la conception 
de ce qu' <lot l'urbaoiame. Si chacun 
doit donnier des ordres. au 9Uiet du 
plan d'Istanbul suivant Bll propre con
veruuice, sa. ~ fa.ntaaie ret 90\llo '"' 
propre r""'l'onsabilité. ce n • eat p&.s qu • 
un 1Plan ne ,pourra pa.91 êt.re tracé, male 
îl n'cxprimtra pa!'I la Turquie nouvel .. 
le. en construction dans les chantiers ét:ran 1. - On saU que, IUT cc 11oin.t, l'admhiis- , 

ger.a, on a décidié, en principe, d'en arné tration républicaine a combl& les 
nager un nouveau. En outre. Je ha~ 1 

lacunes de l'incu1il! ottomane et 

vitt-
11 est d'usage, qu.and on va en_ .~ 

te, de demander a'll concierg:e tO 

maitre est chez lui ~do 
Vous d.em.and ~'t·z cnsu i:I e 1' il 

vou.-: recevocir. cot'Y 
Le visiteur n'entre que IE1Ï 

1le te' 
cie:rge il'a'.utoriise. Sinon, on clorl. ~ pi.1 
tü1e-r sans manifester de rna:uVB•~ i1 
meur. Agir a~ement. ee.rm.t ~\ 
g - 0991er. ·~ 

Celuii qw va en v:j te a to1'1 ti'I 
., , 1 <l'em·>mter avec ~ Q~f1 oiJ 

de petits bil'ets déc~.....:. ni .,,.~. "'-
-~~- ~··lit"'." 

se trouve-nt son nom et <es '4' tfl'1' 
1 ~ e<n remet un eu IOCYTlC!icrge de la. 1'Ï'illl" 
eon où il se ,p1opose de faitt ' 
et demand·e à être int.rodu1t ,t1" 

Par~o1~. ·1 1.e bornt- à r mettift" 
billet et passe out ne. 

Cdra équifvaut à une visite. . ,aui 1 
L'u!';age veut encore que celu.1 ~ ci/. 

oeçu 'Un de ces bill~ts, r 'pond• .• " 
te ;politesse~ en envoyarnt le ttrefi 
échan~e . . ~ 

Il ,peut eirriv~r qu'un vi~ teUI'• p..r 
M'être v,u 'n.terdiit l'·ent:rée. OUL'I un .,e' 
texte quelconque, aperçoive n f fe' 
•,îrn.n.t le maître df" la n1 on ii ' 
n.:!t e de 1-on a,-ppa.'!'tement t JI 

En ce ca9, 11 doit faine semblia~t if.Y 

,,,.. iape:ce-voir de rien, et i1 aer"' 
cc.nveî'êlr\I~ de ie ea~UeT"· , l 

(La fin à d ... rnail' 

------o -------"' ·10'"' 
~ 

tlllill' 
l.es llHll'('hands tlu G1'11111l 

et l'a,·iation 

"" Les boutiqui.-.~ et marcha,,,d~,..,n 
Grillnd Bazar inSOTits au comité 0~- ' 

tique, ont décidé de faire don d ~ 
vi-On ~ la pa1rie. Les S()UttT ptio~ 
cessaires ont commencé à êtr~ 
lieo dans ce but. 

f1111• iuspecllon 
, tra- ~ \1. Emm Ali. inapecteur gèD cr .,... 

comité aéronautique, v•cntt d'arl"V de' 
notre vil1e et a en•tamé la i('"visïct:, tJ. 
<.'C>~tes des organisahonsi cefltni 110tJ' 
régionales de cette lnstltution en s ~ 
vill.e. Il vi~tcra les seeti,on:ï de toU 

<kaza> d 'l •anbul. llJB 
Le tlépart tle :\1. Fual 8 11 -~ 

·a" 
Le président du comité a"1"onll~'; 

t.urc, M. Fuat Buka. aye.nl e.cb',iu 'i.t 
f'tudea en notre vilfie, au sui~: et 
ve~pement du cTürk Ku.$ut de ,,c
l' C>"!'l(anisation d'L'l'I comité Joeal A~" 
t,. instltui~ion. est reparti pour 
par le tTain d'hier. ~ 

La question du plain d'L.ta:nbul est 
une queait.ion nia.ti.oina!J~ au moins autant 
que celle du pl.a.n d'Anka<a. 

F •• R. ATAY. 
No. 1 actuel sera aJ!Tan<cli, all<>nir:é de~ qu'une magnifique chaussée longeant. -r'ne \'llC (Ill mont Hozdag, l fa~.on à pouvoh recevoir les navire9 dei le rempart e!t en vole d'achévement. J est en honncui· cette année. 

tians la région d'Izmh·, oil 

il 

" 
c 
a 
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CONTE DU BEY<>Gl.U 

111 t e111rogat.oi111e 
Par H.-J.MAGOG. 

- A yez.vous. Je vais vous po6C'SI" 

quelQu qu tions. Nlwt.ureilJ.em~, il 
Volll!I •81 loi ible de reluoeT. d Y r~n· 
dre et de rédaaner l'umi.ta.nce d \Ill 

avoc..lt- C'est votre droit absolu. 
L'inculpé dissimulait. ttous un &o!1r~

re un 'PCU moqueur, une gêne troi;> ev1-
dcnte. Il était rnqu.1et en ne .• vou~!t. ~ 
le paraitre. H accepta le 11uege esrgne 
et répondit d ·un ton de défi. , . 

_ Je n"usenci pa de ce droit. Qu .,. 

ie à craindre ? Je wis ~ent. ;J 
-On colTl11\CllCC touJOUTS par ~ 

lamer cd.a, r=ll>O"ta froidrment le ju-

C est quelquefois vrai. . 
D'accord. Nous allons vorr. Je 

1 h rele-v0ius pr.é" 1ens que es c &TXC• 
vées CO'flltre vou nit écrasant~s. 

- J'en attends l'énumération avec 

rnriosité. • J'hw 
- \-'ou crânerez moiM tout a 

re. Je ti.ens pctJt·être en tést"rve une 
p.n,u>-e mailléridle. 

---En ce cas. mon che-r juge, vo~ 
v-ous d.omlez une ipei:ne inutile_ et 1e 

m'étonne que vous ne coonmenc1ez pa_s 
Par me la eervir. 

- Mettons que «: aolt pour veu:s 
laiss.-r •le bénéfice de la f.an.chise. 

Qw me vaudrait voile indul • 
1tence ) 

- Evidemment. 
Le aowire du ptés.umé coupablt" e'ac

<~tuai. 

LR malice e8t cOU9U<' de fil b la.ne. 
Co\J'paWl"', je ne n 1 'y ladseraÏ!I pas pren 
circ Innocent. je pJ'é.fère m'3r.rn1scr. ') 

- \..'<Mis amu9ez-vous ~1ment. • 
_ Autant que vous. m<>n bon 1u~e. 
_ Je joue avec la 90\l'l'Ïb. C*est au 

fond ce que vou pensez~ 
I e n •ai pa encore n ti vos $ff"if · 

les. . 
l-..e!a va venir. Que fa· ezpVnus ... 

dll.iranit ta eoiré-e du quatorze 
- •·• f" La ~hrase et clas-au qwnze CWH"T .• • .... 

&lQue. " - c· est exactement ja date... i:..t 
c ·Pst presque un raveu. · • . 

- D"a!Voit devanc.; votre QuestK>n 1 
Puis-j"" vous faire observet .. que c~e 
<late li=e dans le libellé d snc.uJa,at;ort 
que vous Jn'avez fli:gnifié... verbale .. 
n1 nt ) 

V("Z t~paré vos ré-Pon 

• 
- C'cnnme vous vos qwestions. 

. f •• int~to.llie, dont, ~videmn:ent. t 
1 ac-c--usateu avait escomp!e un resul~ J 

lr · déciiuf débutair rna:l. Un mouvc
'llent d m;,,.tience traduisit la décoove· I 
nue n d-éptt du questionneur. 

-Vous ne voukz décidément pas 
Pntr<" d:tn voie drs aveux ••• et du 

mple rc;penLT ) soupira la voix Aé~' 
vf:.re-, Pa180D:S donc aux ipreuves. Con
ha.i99CZ-\~ ce carnet "> 

Piorm-e nt cl.ans. un tiroir, une main 
impla bit! en eorl!llt un ca:gcnda> él~ 
'tant dont 1 a tir~he dorée. un peu 
f'T 1e par fusagc, brillait dl9CTf.te .. 

rn"flt '"1ttt ~ee cplaita> r~ouverts de 
ll1,11 oqu1n roUJ(e. 

l.'mrnlpé h...,_ lea épaules. . 
_ Je ne eer:ai pas alJSeZ stupide 

Pot&t n:i.ot qu
0

1l m • pparbt'!IW1e. Té.pondit~ 
il. Mon non1 et nlon acb-~ figure:ll!' 
9U'1' la .prem\ère page. avec que)Qu~ 
irid' ations 'PeTS<>nnclles. fort uti:le• a 
l'homme sans mémoire que je SU!Î& 

- Sans mémcmo estt bien le Qua ·~ 
fÏCa'tlr Q~ vou9 convient-. .obderva iro· 
niQuement l'impitoyable inquisiteur· . 

- Ces indkat>ora n'ont IPaA ffi 
à 1ne faire irentrcr .e:n ,poesession de ce 
<.amet, quand je J'ai IP.,,..Ju ... ou .qu'il 
'lll

0

a '-té volé, conatata mélancoliQue .. 
rnent l'in1t:1.1Lp~. Je ne vous Oemand~ 
T<ll& pae coanrn.ent iJ e5l paorvenu entre 
voa maina 

_ Ce serait de l'ôn.diocrétion et je 
rn.'.ahot.i=drais de '\'OllS répond,,... 
~ fait <l'ind.iocrétion 1 rica-r>a le 

Propriétaire du camiet. 
- l'ai eu cdle d'en feuilleter lea 

~es ) c.•• est bien oe que vous vou· 
lez <fit.., ~ 

tia:Ic est M. Et it est non moins e.xac't 
ainsi Que cela est -relaté dan cc jour· 
nal oue. ce dit soir. dans un restaurant 
du bouleva.rd. un financie3', répondant 
au nom de Mauléon. a été trouvé la 
tempe trouée d'Wlie baie. Il avaù été 
8811lWÎDé par un inconu. Cet inconnu. 
c'est moi. \'oue m~.a:vez dé~quê iet 

contraint à l'aveu. Il n,e vous restt" plus 
ou'à ap.p.eler la police. 

- FMdérüc 1. .. 
Pâle d'épouvante, boulevetsée, trem·· 

blante. .Jan.ne Hcmra.n - l'impitoya· 
ble enquê~ qw. l'insi.am d'avant. 
re .posa1t en juge dïnstn.iction - s'ef· 
fondraiit d vant le coupable. cité par sa 
jal ·e à oomparoÎllTc <leva.nt elle et 
auquel etk avait es:-om.pté amac.het un 
tout autrt" aveu. 

- Fred ! ... Fred chér• ! Ce n":•t 
PM vrai '·~· \'Dt.19 n'êtes ipas un s
oin 1 ozia>.t·elle. Je pTéfércrais encore .. , 

Le beau F Técl êrx: souriL 
- M'en.1'cndrc confesseT que je vous 

w rompé > acheva·t-il. Rasmirez vous. 
peti-te [anm Je IA1is au:sgj innocent de 
cc crime que de l'autre. L•a.nti -point 
crune amie 1 , - avœ qW )ni dîn.é 
ce &0ir ... Jà voua If" confmn.cm. SO"n nom 
oommencr aussi J)al' M. J' a5 simpl.,m=I 
voulu vouis fa: e 1peur. me v~nsrer d 
œt ~ntrrroiatoire et voos guérir d.e la 
mani.e du owpçon ••• Rendez-moi m0'1 
ra.met et TCI11oncez à y fou:rrer ~ obr~ 
nez rose.. V' ou:s voyez où 'POur.!3it con 
duirc une fa rn1or.pl'ikation '/ 

Rad.ieu6e)llcnt conb"te, Janine tendit 
œs lèvTes. 

- Je voue po:r:dom>"- · • la 'P=r q 
vous m'avez faite. soupira-t~. 

pou~ LES ELE<i~NTES 

\Tie Eco11omiq11e el Financière 
Le 1narché du <•tif tik » 

lA:: nlarché. du c tiftik > a <~té cairnc .. 
tériX nu coura de ta dernière semaine 
1Par la. Te-py-i!1!!0 d~ arrivages dea mar-

1 ch=d.ise& 

116•uhat 
209.921069 
200.282.500 

9.638.569 

Diff~n1noe 

.. 25.840 069 
~ 16.207.500 

9.632.569 

Quoique IC9 prix in°aient rpaJS hau~ ~. I.e cornparai.to.n avec ,J,es résultat• de 
on remairque un re$C'aii.n d'entrain. 'l'excrcoe préc&ient n°e&t p.as poasible, 

l .ca achats opérés .au COUlll de la se- 1 en raison d :nombreuses n1odifica'tion'!I 
mai ne. ve sont élevés à 2. 500 balles. l epporl~f".S au régime fiscal du pays. 
Voi01. d'a.près le9 qualtéa. J prix qui : Il est int:onteatiable. néanmoint, Que 
manifestent, «U1' Je marTChé, rune hC1JTCU les t'e'C.OUvrement ~és durant r~xe-r~ 
'"' fe:m té : cire 1934-35 tradu>sent de façon frup-

c O~Wc • 9 3-94 ' pan.te l'amélioration de la •ituation éco-
B<>mle ou.JÎito 8 3-84 nomi0 u-e du pays. 
Qualité movrnne 78 Le budget de l'exercice 1935-36 a ét,. 
c De:r:i > 70-7 1 conllJ>&Té ravec: }C$ mêmee aoiin 
c 5aTi > 70~7 I méticuieux dont on avait entourié les 
Sur le ma ... hé de Mersin ~lement, 1>récédenl•. C'e budp;et, le douzième 

les tra.nsact.iom ee d~veloppent. \'oici depuis l'avèn~ent du régime répu
les iprix pratiqués danoi nos d~vna cm• bli ·n. s' établjt coinmf" ~~t : 

tres ck production : Recette.. 195.01 3.000 
.\ l\len;n, le kg. 80 ptrs: D.;pen9"11 195.011053 
A Konya, qua.lité blainche. 59 : 
Oua!lité c dari > 47, Excédent 1.947 
On awrend d'Allemagne que le dé- C'est le budl(et le ·!>lus élevê établi 

1-IŒTOCl.U 

de l'&at, une nouvelle ère ,r,. tivité J vr ... M y • lisu de ............ à ce Pl'OP<>s 
a' est ouvert~ da.ns le tpaya.. 1'adoption du •yetème des crédita bud· 

2. - L'applic:ation des mesu.rcs pro- gétaim:. tJ>OW' a"amoriti11 oant gradue{ 
pres à la atabllisation <!.. ·la monnaie oe de Ja dette Aottarite. 
développe d'une façon normaile ; les 4. - En ce quÎ. concerne Le commen:.e 
mceuree d" ord.re économlqu.e arrêtm f"xtérienrr. il a été Jléglé 9U.1' la baee du 
à cet effet ont été re:nforcks par des •Y tème de clearing, à ~· exclu:don du 
diopo.Ot>ons léiiales. Le contrôl<" dd 8Y81ème de diev;..... lib.rea. Le. échaTlll; .. 

chanll;'ee a été con titué de tdlc lac;<>n 1 effectués 9Ur lai bu.c du cil.,....ing r--6-
que la vJe com:rtl'('lt'C.ja)e n'eut pas à t"ll sentent k. 85 'POUT cent des écha.ngee 
eouffrir. La Banque Centrale de la Rt<- 11;énérau.x de la TUTq.ui.e. Le eyotème dont 
IP'labl.)que est cha.!'X'ét" de prendlre, d'ac- il 8aM1t o.ppoee, à l'avanta-ge de 
oorcl av.ec. le gouvernement, des diapo- fiavor.iR'J" lee eX'J)Oritationa. l'-inconvé .. 
titK>ne utiles pour la tabi'lisation de la nient de paraly1er Ja rentrée des dievi
rnonnaie et poiur f'eccroÎ88ement de la ece. 
ri!:aerve- <JY. • • • 

3. - D
0

1Împortan1~ m~r~ •ont ét~ T ~11 !lOnt.. br.ièverncnt e~. lee 
P~ .rn vue de la l1quidaLîon R"radl.lr'lle rai~ rofond~ crui. au eoura de cm 
d la dette flott.a.n.te. Les i:r.embourse- J dernièrœ année-. ont orienté les fin..,_ 
mf'nts effectuêo a.u C<>lJTs de <eo 3 der- <es de la Turqu;., dan. à vie de l'amé
nièr.e. années Wlll" les dettes ..,odU1Ctivea l liotaition. 
dïntétêta <>nt d"""-é 3 rnill>on,, de li- A. CRl11CO. 

_ _ (Des • Annalea de Turquie ») 

MOUVEMENT-MARITIME 
LLOYD Tft'IESTINO 

Galata, i\l••rkez Rlhtlm ban, Tél . .\t.870-7-8-9 
DEPARTS 

parteinlent pouir le contrôle .d11 malrché df":Puis 1931. Ffi:NICIA partira Mercro1ll lh A\·rll à li h. pour Bourgai, \'arna, Conatantaa, 
a jua-é élevés des prix du c tiiftik > et • .Y. °" 8ulinll, Ualatt, Brailn. 
n"a pa! accardé l'autorisation d'fmpoy~ 11 e d~e. à ipremière vue, du su&- CAMPll>OtlLJ() partir'' Jeudl Ill Avril A •Ï h. pour le Pir6e, Patraa, Naples, 11.arieille 

l 
1 

,_ · d · et Gôn ... r cet a.rtic e. dit tableau. que I<'" principe u mrun-

De ce fait. iil :n·y a pas .d-e tJan ctlon. tr-n de la ttdation entre les recette- et Lf'I paquebot.poste CELJO parllra l~1;1u,fr~11l 17 :\vril A aJ h.pr.Scites pour le PlrH, 
( S ' l t 1 t, ; les dépemtea eat ob9CT'Vé. avec une Brindi•i, Vent•• et Trte•t•. Le bateau par,lra de1 quai• de Galata. 
~CS 0\'IC s nous on ac le e ·i~u·ur QU• tbmoigne de la tendance bien A' !RIA partir" .Joudi Ill AHll à 17 "· pocr ea,..11 •• Salonique, Voler la l'lnl•, 

}OÜÛ balles de COtOO marquée du g~~mement à ne pas l'alr8', Saoli-Qunnnla. llrlndl•I, Anrona, l'enloe ot Trleote. 
f ·!l"e de proiPOC!!lttiorus dont la contr& B<ll 'Jt;!\A parllra juedl 23 Avril à 17 h. ilour Rourgu, Varn•, Coostantza, 

La ema.inc qui voient de e'atheveir a partie financière n1 aura pa9 -été pn;a.. Trahli.on, Sarn11un. 

été très WlÎméc sur Je nm:n:hé .du coton Jablesnent aSM.trée. l,a paquelJo' posio QUIRIN'ALE partira Ven•lredi 23 Avril à H h. pr6<-tiei. pour 
.crJstanbul. 1 Dan• fe cha,pitlfe de.s d~SiN. l.a Pirée, Brtndial, Veni•e et Trle•te I.e IJaleau par,ira de" qua.\1 

1
18 Galata. 

l~ Soviets ~~ ont acheté 1.500 
1 

P<>litiq rinanclère du; gouvernement 1 Al.BA NO partira eu1uedl 26 Al·rll • 17 h, pour }ialooiquo, Métello, Smyrne, le Pi"9, 
acltll'llenwnt rkhe assorli-
111t•11t tlt• ftltlrrurt•s 1>011r l.a 

1 snlson à tlt•s 11rix d<"liant 
l<Jlllt' ("Oflt'Ul"l"f'Jl("t', CIJ(1Z: 

balles de la qualit<" c yapak >, au PT\IX tend à atugm-eniter les d~~es &U9Cf'P· j P11.lrN, Brindi11, \"enll!lle et Trie1te. 

1 de 5 3 ptrs. I:allure diu marché est ani- tibl a de cr6er un Tenouveau d'activü~ ~~r\ lce <'on1tJ1né R\'etJ l'as luxtll'ux ,.;:;;;;ï,~'t.-de11 Sooi.St.6t1 lTAl.IA et COSULICH 
mée. Lee PT~~ ne 'Présent>Mit rpaa. toute- fl•ans le doma.inie .étconotn.ÎQue. et à; .Saur \'Mrlatlo111 ou relar1l11 pour !eM14uel11 la compagnie ne peut pas être tenue reapoo-
fois. de gMnd diff.;,,,.nces. Ils! oont 1,,. "éduiTe autant Que paesible iee dlopen. •nblo. 

l ':.~P..~.~~:· 1 C """''l'\'Ution tlt•s lonrr11r1•s it 
.. tlt•s ~iti••11s :l\":ln~u .... t•s 

1 

Banca Commerciale ltallana 
ùpilil enliirement msé et résenes 
Lit. R4<l.24.\.39:.J.!ll) 

DirecUon =trale MILAN 
FUlalee druà! toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW· YORK 

Crt!ation• à /'Etranger : 
Banca Commercla1e lla1iana 1 France) 

' Parts, Mar .. Ule, Nice, Menton Can
ne•. Monaco, Tolo•a, Beaulfeu, Monte. 
Carlo, Juan-le1-Pms. Casablanca, 
tMaroc1 

1 
, Banca Ccmzmercta/e Ttaliana e Bulgara' 
; Sofia. Burga•, Plovdy. Varna. 
1 Banl'a Commerciale ltaltana. e Greca 

/ Alhène•, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Commerciale Italiana e Rumana, 

Bucareat, Arad, Braîla, Brcaov. Con.a· 
tant:ui, C/uj, Galat:; Temllcara, SI· 

I btu. 
Banca Commerciala Jtaliana per l'Egit· 

! to, Alezandrle, Le Caire, Demanour. 
Ma,.,oarah, etc. 

Banca Commerciale /!altana Trrut C11 
New-York. 

Banca Commerciale Jta'lana Trun Cl! 
Boiton. 

Banca Commerciale Jtllliana Tnut CV 
Phlladelphia. 

AlfUlatlons à !'Etranger 
Banca della Svtzzera ltaliana: Lugano 

Bellfnaona, Chiano, Locarno. Men
drlslo. 

, Banque Françalle et Italienne p01<r 
l'Am~rfque du Sud. 

ten France! Parll. 
(en ArgentlMJ B11enos·A11re1, RD· 
1ano de Santa-n. 
1au Brésil! Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santos, Bahia Cutlr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 

suivante : ses r.té<iiles. j 1 La Cv1upn~nl" d.Slh·re da• hillet1 d11t\t 11 pour tou11 '"~ purt1 du Nurd, Sud et Centre 
Anadolu 51~52 1 L~ chif&QI qm suivent donnent une. j 1t'Amérlque, pour l'Australie, )'i. Noul·elle Zélt1nde et l't<~xtrêrne-Orlent. 
Anadolu (fin) 54~55 •idée de la tendance d-iee budttets des La C'on1pttgu1e d.Sll\re cte1 blllet11 rnixte• pour le parcoun maritune terrelltrfl litanbul· 
Thrace . 65~66 '. d6s>en4e& de la TuTQuie au c0\11"!1 die cœ · l'ttna et lKtanhul-Londrt'I. k:lle ddll\·re au111 IH lnHEtt• ,1 6 l'Aero-Eepret1tl) ltaH,oe pour 
Le anarchê .de 1 E1tée. qualité c ya. · 3 dernière& .. nnéC'S. Da.ns le bud11;et de J I.e Plr6e, Alhènoe, Hrin•tl•1. 

pale. > est fc:rne.. .. I 19 32, 48 p.c, 8e; ~aip~ent aiux a~; 1 •·our toua .rena11il(nernenla 1'adrt'l1111er à l'Ag-'nee liéndr11.le du Lloyd 1'rleitino, llerkea 
I~ prochB!s fins Kmt vendus a 54. pointemerits et tc-tnbutaon.s. ~t 52 ' \ Hlhtlnl Han, (1alata, Tél. 4477~ t'lt à aon liureat1 de 1'6ra, Oalata-Seray, 'r61. ""870 

5 5 'PtTll. C.,.,x de .la ouafüé dite aux dépens.es propr<'Tllents d.tea. Po"' I 23 

o:rossière, à 51-52 J>t.ra. 1933, cette Pl'QJ>Ortion avait ~ de, F t) A TE L L I s p E R c 0 
On s'a~t<:nd à ce que lea Prod.i nou , 4 7 pour cmt et 5 3 P· .1 OO . r~ti-1 "' 

v ux ....i. ltwé:o au maitthé d"""" une vemonl. E.n 1934, la 8lluahon •est ·---:"'!"=:'""":',....:'7"':"==~"":'::"".-:?:';'~-":':"!'!=!'!!!!====,,;!~~~,,;;~==!!I 
QU.nzaine de jours. f établie co.mme suit : a1>PO'ntementa rl l (}1111ls de (.Oalula (.;lulli Rlhtlm llun 96-97 Télépb. t.<l 792 

Le marché de la laine 1 rétributions 44 p.c., dé~ 56 POUT Dates 
• i cent. . • , Uépnrts 11our \ '1111P11rs Co11111agnles ( f 

1 Il n y a !Plus :aucun stock d<' laine ...,. · Il reaaorl du ""~t expo9" QU en mar· --------------J-------·J--------1-..::'":;";;_:m::pN=•::;•::>:_ 
le marché. I.e.. urix ron.t de 60 Ptlra. ,,- ~ de J'au~entation progressive . du 1 Anvers, Itot.tl'lr<lan1, .. .\1nMler- « (J,u1y111edr.1 » 

Le maaché de li.a a..;,,.. eot éll;ale •. budRet. l.ee dé,pensea de la ll'fem.è • 
· • • M · A K 1 ' 1 • • a"'usent une r"-.,.,.;on dore dam, l lamhourg, port8 du Rhrn « <he1 • 

prix d .. la loüie est de 61 ptn. ' 1 bénéficie le cha<prlTe dea dépenaes 11;<-
m'C'nt a:nll'me a ersm. onya e . ca ~10 ....... _.... 

1 
0n apprend d' All.emavne que qurl- néra:l.ea; BourJ,:"&I., \r arna. Uo11tttantza " (~t're1 ,, 

" c~19,,t,,, Qt>e!I lransactiooui V ont eu lieu b se- .. D<me !:é~bl~t de !'MSi_e:te .~ I 
mame d..,-oière 8UT les .!aineoi. Ldl 1>rix 1 unpôt 1 idée pr~rruna.nle a ete d e- I 
ont comcrvé en g~n.f-ral lt"UT niveau de VJter la cornprees.icm ~ la producUon 

.. 
la se:main pn<cédente. Les 1 OO kp;, de et la diminution de ila conaommation. l'irêe Mars .. Valcnl'e 
la:rtc ,j •e ,.le (Anadol.u kiTlt) à 43. On •'est touiO<Jra aMach~ à oonsidérer ' 
45 pour oent de rendement. de 56 à lea contributions comme un élém=t 
5 7 L~ · les 1 00 kll;. de la même lai- nécem.ir>e dane ln. vie économique du ' 
n~ de R~ à 54 l>OUif cent de paya et l'on aeot 11;airdé de leo -1a-..' 

" T.yorur J\/nr" ,, 
Îvt>rpool "fA'uu' J/Clru 

11 

• 'l'oyooka Jfo"Y, 

t "rlmpegnie Royale 
Néerlaodaiee de 

Na'rlptioo à V1p. 

.. 
~ÎppOll \ Uldb 

K&hba 

vers le 15 Avril 
vers le 2/i Avril 

Vt'f8 

vers 
I~ 21 Avril 
le 3 Ma 

vers le 20 Avril 
vttra le 20 Mai 
ven le 20 Juin 

rendement, à 70 Ltiq.. aappeaantir .,.. elle. . i C. 1. 1'. (Compaguia ltaliana Tmisrno) <'rg•11isation Mondiale de Voyagea. 

Les prix des huiles d'olives m!:ue~':..!'::e n:t.::..,.Tu;;::;;~ 1 Voyages à forfait. - B~lleta ferroviaire•.' nuuillmL•s et aérions.- 60 o;. di 
die. . , . 1'able aux contributiona .indiTectea. El:le 1 rtduction lllr lt1 (,'hf'lnu..,, dt ftr ltalitn1 

La ....._ "'""J -~Léhui!esd.I d ~!>; implique en effet. IP<><W' ce qui eonce.- · S'adre••~r à' FllA1'1<)1.LI 8PEIWO: <,.luais de llalata, Oioili Hihtim Han 116-ff? vea c.anbcDUe aur e uawn;..n ....._DUll _1 , ' • 
1

_ [ = ll>Oint qu"ll n'est guè.., pl .. poeoible, ""'. "'" unpôt~ ...,. la ~"°'" ,. 'l'AI, 244711 
sur oette baae de PITOCéder à da ex· ba.i..., du pnx de .N!'V>ent, 1 _,,,.,nta· L s 1 b · 
!:.~!~ L~ d~. po;x aon:9

1

"" Ë = !:!Ëo::E2 aster, i ermann cl Co. 
Huile• de table 5 5 ~ - le !Mm: cl... ~ôta *-nt : J S 1' A N B U L 
Huil~ POU!T oavons 45 le ....,..e et le ...i. Une >mi>ortante Té-
Le man:hé de i'Et.é.. ee <affcotni(.. d.ucûon "" ......, · lit ,,,..T un tot114 de 1 c;Al.A1'A, llon1ylmy1111 llnu, No. t.9-60 

l hwles à 5 d~ d'acidit<' se ven. 4,5 million. doe im- a étié éa'alemel'>I ~ Téléphmrn: ll.\6"6-4411.\7 
<kn1 à 44.45 1Ptn. Les huï"" d• tahle ~.,., "*" 1:0mi>?• ,J)t!'Tçu ..... i1e bétaï!· '. Départs Prochains d'Istanbul: 
entf'1' 46 r.t 50 ptro., euivant l.e.rr d.....,.é Tédue10on ""~ aurvant "- natUll'C du be-' 
if acidité. tail. v""!e d~ 20 à 65 p .• 1 OO. . l l)eutsche 
Les Finances turques sous 
le Régin1c Républicain.
Politique budgétaire du 
gouvernctnent. - Analyse 

du budget de !'Exercice: 

En TeSUrne, on 'P<'l>t dm-e que 1 &Ull;- · Levante-Lini~l-ëompagnia Genovese di 
Han1burg Navigazionea Vapore S.A. 

! Genova 

""'"11labon ~ des dépen""" I' 

utiles, ceileo des Tecettes, J' accéléra • 
bOO d<' ),., ·oculation de l'aT11;ent dano. 
k 1Paya cone&t-u.tive à .r .a'l.IJrmentiatlon 1 
du voJume dea affanreo con.sliituent lee 1 St'l' \'lc1• ré1111ller enlre llnmhury, 

~ esaentielo lll>T \esquds ac i>orte Ur~me, Anvm·s, hlauhul, !llt•r 
H1'1111rts 11rochatns pour 

l"attentiOl'I du R'OUvernemmt <·t qui sont, 
à la Vlérité, I'e~reaàon de a capacité Nolrtl et 1·eto11r 

\ 'ALENC .. ~, BAl\Ct<;l.ONE, i\IAR
! SEILLE, GEN .. ::S, NAPLE.') 

financière. 1935-1936 
(Pernambucol. • .,. • 

tau Chili! Santiago, Valparai3o, Peraonne ne - ....,,n. d'appren- A c.e IPl'oi>oe. il eerait utile de toucher 

1 et CATANE: 
1ss CAPO ARMA le 22 Avril 

(en Colombie! Bonota, Baran- -' "'--·'L- d • d ·• J • are que • N•..-->n oncee ceo emte· que QUCS moto ...,. la rdat;on ~ant 
S/S C \PO ~'>,RO 1 °1 M · quflla. reo enn6ea à l'activité économique de màe lea revenuo n.-i.ioomux et le Poid.a 

_ Exactement. ten Urugua111 Montevideo. î'.UTQuie a eu ...,. les fin&ncee puhl· des irnlPÔllo AWtQUlels ile ecmt anuiettia. 
_ Dans l'mtérêt ,de Ja vérité. Ce.r· Banca Ungaro-Jtalfana, Budapeat, Hal- '"' du ipayo une ~ Téperem: , A combien ae monte la valeUT an-

\ 'a11eurs attendus à lstunbul 

1

, S/S CA PO PINO h 7 Mai 

1h1 llAlltHl ' H(; RHEl\IE AN\'ll:RS ' ' " . e • ai 
' ' 1 llé11arts 11rochalns pour BOUR-

8/S 'l'Jl,LY M. RUSS ,·en 11• If' Anil GAS, \ 'A ltNA, CONSTANTZA, 
ta.i...,. chooes que VOU5 y a""'z notées van, Mlllcole, Mal<o, Konned, Oro1- aion. Moins touc.hbe, i'*!u'à 1>réoent, nudle deo rev"""" llénêraux de la Tur-
"°nt édif~ haza, Suged, etc. pax la crise mondiale que certain. au· ouie ~ • 

_ V<>us voukz dlre ~et~ Banco ltallano ten Equateur} Ga11aqull, tr pay1 étirarigera, ila TurqlllÎe n',. p.ae L'évaluation faite en 
1930 

l>M' le 
t.o., l! restera à 'l>l'ouv« qu eleo n Y Manta. ét.é aux pri,oeo avec de .;n....,, dilli- raP'POl'teur de W. comu. ·,... dea fi. 
"°>t OU élé aioutôas iDtentionnelle • Banco ltaltano lau Pirou) Lima, Are- cuitée pa.mù ~uelles J dillioultéo nanoee l'avait fixée à 

1 
.rrùlliard de 

1 
.. 

rncri1 pu l'auteur de la trouvaâlle... qulpa, Callao, Cuzca, Tru!Ulo, Toa-1 bud11éulires viennent en 1Première lio<ne. vrres. Lee deni.ièrea rechercheo elfe:-
~. d · ·t voulu na, Mo!Uendo, Chic!a110, Ica, Piura, L' -- '" -- .: t • ..:.... d ] f' ~~ u laTcin. Soro>osez QU on at cu~.a""'on ooru: a.,..ç ail& es 1- tuiées par le eervice de conjoncture du l'l>e Puno, Chine/la Aller. ' bJ.j d d 

Pe.rche... Hrvat1/ca Banl<a D. D. Zagreb, Saussaie. nances pu Q""8 ""' e<>urs e oes er· mi$tère de ~'Economie nationale don-
- Je oonnais voile écTitwre. m ...... anJlks, reflèt-e fôclèlem"'1t ,)eo nont. l>OUn' l'année J934, Je chiffre ÔC 
- Ce4a a'imite. . Socletà ltaltana dt Credlta ; Milan, PT'ORTèe énottnes réalisés doan le d.éve- 1 milJ>a..d 200 miillions de Uqs. 
- Voilà ... n eystème de défense QUI Vienne. n,ppemen11 économique du ?il~ et ré- Le total dee nnJ)Ôta J>CTÇUO - -.. 

lll'i!.clique q..., vous COflBldéra votre Siège d'Lstanbul, Rue VO}'VOQa, Pa· quil'bre con.otant dont 1-érnoigne le bud- tevenu• généraux de I& TuTquioe aa.r-
""'ioe conune déoeepériée. lazzo Kara.koy, Téléphone, Péta, 11;et 11;énéraJ de la Turquie n'est rête aux environo de 25 - cent. 

- POIZTWivez donc vot<e intt!Il'OI!&· 44141·2-J-4-5. P.. ~cr au crédit dont iouiasmt Ceue proJ>«tion ne aau.miit: être con-
1otrc. 1 Agooe<! d'Isbnbul, Allalemclyan Han. actuollqnant leo iinaJ>C.e9 turques. C'r<t ei<hOrée comme exc....rve, euriout, .; 

- Je vous lirai oirnple,nent. cea Ji.; Dtrectlon: Tél. 22900. - Opéra.tioœ gén.: équJibr.- oe manife9te onon J>&9 _.., • l'an tien.t co- 'en 1929, elf.e 
4 ltnea ... i"*'"'- à .la date du quator • 22915.-Port<'leu.!Ue Document 22903. ment da115 l'élaboration du budget, été de lO •,, 

1 
Fra.~ 22,5 1>our 

l:e : cHuit heurea. Mét,., Mad.Cl 'ne. Pœ!tlon: 22911. - Change et Port. : """"' .,,, même t=- dans l'étah!Uoe· uni en Italie, 10,5 p.c. "'" AIJ.emlll(Tle 
Rendez-vouo M .. , dinen. 22912. ment d conu>teo dél>nit.ifa. et 20 c, ...., Anirletene. 

SJS ANDHOS vers J,, 2:1 • GALATZ et BRAll,A 
S/S S,S CAPO PINO Io :!O Al'fil 

A VOLA vers le 26 • • /S OA l'O ~'ARO le .f Mai 

818 MAl\'ISSA vers le 6 Mai 8 S OAPO AHMA le 18 Mai 

l 1t'1111rts 11rochalus tl'lstanhul 

pour llot:BGAS, \ 'AHNA d 

CONSTASTZA 

S/S ANDHOS charg. du 2:!-l!ô Avril 

8/S ~l.\NISSA char~. du 6 • 8 Mai 

l><'11arts 1n·ot•ht1lns tl'lstauhul 

!H>ur llAllBOlJR(;, HHE:\IE, 

AN\'ERS el ROT1't<;IU1All : 

BIU1&1 de 11a11ap f"D. claue unique à 
rrJuitt dan1 rabiDOI U'4rieunt1 ~ J el 8 
nourrt&ure, Titi et 1111u minmJe 1 compria. 

pri1 

"'" 
Atid Navigation Con1pany 

Caiffa 
,.,.1111rts prochains 1mur 

CONSTANTZA, GAl.ATZ, 
HRAILA, HRl.GRAHE, Bl'DA
P.EST, HRATIS&,A \"A el \1ENNE 
S/S ATID le 19 Avril 

S/S ALISA le 3 Mai - Oui - M... ) 1 Agence de Péra, IstltlM Cadd. 247. Ali Un Tap;,j,, couip d" oeil rétroapectif ./\ . d d I ~ , 
. -Je voua prki-..; aon ,_,. uhé- Namlk Han. Tél P. 1046. peonnetlnl de meltre en <eÜef l'.....,.;J,io. " P<>•rut • e vue ~ a ;~•ellt" lee 8/S ALIMNIA 

V · · 1 m.......,. radicailes 11>,_ a 1 effet de 111Cllftlnent. ous COn""'-z. avoi:r dinél Succursale d'Izmir 1 r.abon Que nous _... ons plus haut.! , . . 1 • . T • .., A" '(lf'' h 
act, dans !~ Port Héparts 11rocbains 1mur BEY-

1\0UTll, l:Al .. 'FA, JAF•'A, PORT 
SAIU et ALl!.XANURIE: 

v..., lie oe>iwormc ) Il D'aprèe Jes comptea déliniti.fa de 1932. maenten.or. m~t e. cttdit du . ré.or ::;,., .-.U "' c· arl{. du 16.JR Avril 
- "·· l'--- _.....,__.._ 1... Location de coffre1-forl• à nra, Ga/a-1 )' --'- f' peuvent etr- ,-su-- ~- -"t 

""" -·- _..,., ""'""' •nanciène à laquelk ils .., rap· ' ~ ~ "~ -···- - 8/8 TILLY L. M, RUS/; 
SS ALISA le 15 Avril ~ N~ plaianotn: paa 1... .. ta, 11tanbul. porte-nt a'i:-st clôtu.l!é~ .avec u.n excédent 1 J. -. Le ren~on::e-ment .. des ~ .. 

- Je ne 'Plaiioantie ..,... • ., SERVICE TRAVEC.Ell'S CHEQUES d.., 12 m;llions de livres tu , Us, ces nationales V>enl en tel• du 1>ro • 
l·:t lïncwl'l>é - Frédéric Muèll;eio _ - -- ---- - opér..00..,. ~étairc de ~~~3.· ,,. Il;~~· L'équilibre du budg.,t e~ le S/S KIEL 

oc dr , de toute ,... haute\lT de beau ================~ni OO<>t eoldéea ~lemcnt :v ev:J:. ..,..J-...aon d .. itrancla tnlvaux rec]a. 

l'harg. du 19-24 Avril S/S A'l'!U le Ier .Mai 

charg. du :!5·26 Avril Service •11icial bi....,.11Ul "• M.,.,;,. 
charg. du 27-30 A wil poMr /JeyroMtÀ, Uaifja, JBffa, Porl-&ltl !(arçon, développé par la watique d- ;:;: dent QUi dépa""" 400000"" J;~ hm'· ~ P<l:' !..,. .in•orê1s supc:.,.ieura du paya S1S AVOl.I\ 

llJ><>Tto. Tirant un journal de aa poche_ TARIF D'ABONNEMENT ques. Ouaint à l'exeitice 1934 1 ·.et d.,,tir>éa a """À .1"""' eicpanoion tl Alnandrit. 
'-\e d ' eo Te • 0 ,......_ · ' "' -~ ' il ~ posa sur la talo • evant le- iu . t PTovisaires ae ~ent corn.. eoon m.tQu-e et muu&a1e11e ~eMttant 

~. Turquie: Elr1tn11t•r: ·1• par COTni>a:raison avec ~ • de nouvel!.,. reaeo1m:.oa. ceilea-ci ont 
- Pourquoi plai!ianterais-ie ) L'ar:- Ltqa. v b~ s>re· ~té founûes PlllT les .an>endementa ..,.. 

C'-tion tien! Elle est IK>lide et vaus en Llqs. 2" _ Pr6i i•lona po>Ti!s à l'auiette de l'imp&t et P&T 

av.,z tous .,. éliuneni. aous lee veui. Il ! an 13.60 ! am,~is Recett 184.081.000 l'in•tiH1tion d., nouv-.x étJ.liuemeote 
est J>&rlai~ exact qœ, comme ie mois ?,- u 

12·- Déi>ena< 184.075.000 financ:;.,.,.. 
!' · moi-même ..scm, je ~ din...- le! 3 moi1 4.- 3 mms 6.50 De grandes 111m~lioretiona ont été ._,. 
14 fé.,,_ ""'"" un convive dont l'ini- s..\iomce 6.000 JXJl'llées à la vie ~. ind...mele et 

éconacnique d11 IP&Y9. ot &:rice à l'llllPUi 
' 

~~rv1ca 1ptlcial d'Istanbul via l'ort-Said 1•our I~ Jn11on, la Chine bl 189 Indes 
par des hateau -eipre. s à dus taux de frêLa avantageu:< 

Conn1l11ement1 dlreot1 et blllet1 de p111age pour toua lei porù du 
mo11ck e11 con11ezio11 avec lea paq1<ebota de la Ha•bttrg-A.mtt'ika 
Lfoic, NorddeutaclU?.r Lloyd et t.k la Hamburq Sadamerila:mùclie 

Dampf1chif f altrta- Geae/.UcliaÎt 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 



4-BEYOGLU 

La presse turque 
de ce matin 

L'accueil fait en Europe 
cl.a note adressée paT notre gouver

nement aux rpuis.sances intérers&ées et à 
la S. D. N. au sujet de la rev.i~ion du 
tra:té fixant le régiime des Dét101t!, sur 
les baises deti conditions s.wvenues 
avec le temps dans la s1 • 

tuation fut, écrit M. Yunus 
Nadi, dans le Cumhuriyet et La Répu
blique, d"une façon générale, accueilJ.ie 
très favorablement cA une époque où 
il est devenu d'usage, depuis quel] que 
temps, de procéder daJ'lS Je. poLtiQue 
mondiale, au moyen de faits accoJl'lPl~ 
la déma:rche entreprise paz le gouverne
ment die lia République en vue de solu
tionner ~ 'Problème par voie de négo~ 
cîations rrégulières, a fait partout une 
très bonne lmpress...on, ainsi que JlOIUS 

nous y attendi.o.ns d'ailleu'r& L'accueil 
favorable dont cette démaoche a été 
lobjet quant à aa forme n'a pa~ man· 
QUé de ae manifester a.u~~ pour le fond. 

1\1. Démerd jis est n1ort 
subiten1ent 

:\l. ~lélnxas de\'icnl président 1 

du Conseil I 
Athènes. l 3 A. A. - M. Démer<liia 

est mort pendant la nuit. 11 avait paS1::1é 
la soirée en farrulle. Ce matin, son va
let .Je trouva me>rt dans son li.t. ll appela 
aussitôt les médecJns qui puren1t seule
ment constater que M. Oénnerdjis .suc .. 
comba à une attaque d' a.pop.lexie 8lll· 

venue nwtamment. 
M. Démerdjis fut, avant la guerre, 

mjnistre de la maYine dan le cabinet 
Vénizél08. Il quitta le parti libéral Ion· 
que Vénazélos entra en conflit avec le 
roi Constantin. LoTS de la dictatll'TC de 
Pangalœ, Démerdjis fut dé.,;gné com
me ca.ndidat à la présidence de la Ré
publique lorsque ramiral Coundourio· 
tis démissionna. Mais jl retira· sa can
d~dature lo-requ.e Pangalos posa 1a 
sienne. n était professeuŒ" de droit ro
main à l"Université d'Athènes depuis 
1928 et jouissait de la considération 
s;ténérale. 

M. ~1étaxas, ayant remis, à titre de 
vice-président, la démis$lon du cabinet 
au roi, celui-ci l'a chargé d.e la mJss1on 
dot former le nouvea.u cabinet. 

!'v1. Métaxas, prêta serment comme 
premier ministre ot minie:tre des affai
reti étrangères. et les autre$ membres 
du cabinet ~ardèrent le'U'l'S postes rcs • 

llnc interpellation de \1. Berc 

La 
Türkcr ·-·--dévalorisation de la 

propriété bâtie 

e"n temps, par .}e min1'9tère dies Finances. 
des Jmm~bles .3jppartenant aAJX biens 
aband,onnés et aux biens de l'Etat, conis 
titue un d..es secondis facteurs de la ba.is-
9e c,- n.ti..nueHe de la valeur des tmme1.1-
ble..i. Quelles sont 1es meeur~ que no- l 
tre honorable n..ini::.tre de5 F1nd:n'C se 

- -·- propoge de pre1nidre en vue de sauver 
'\1. Bore Kere-steciyan Türker, dtiputé lia :iche-sse des prOjpriétaires d'immeu -

indépendant d'Afyon, vient de présen .. hies de celte cituation d.ésast•reuise ?Ji 
ter a'\\ Kamutay une nouv-elle motion F. M F Le rni:i.1stt1e d,es tnances.. . uat 
dïnter,pcllation où il est dit : Agraili, répondra -proc.ha~nemen•t à celtite 

'Notre gouver.nemen.t VÎien•t de 'Pro- 1nterpellait.ion. 
mullitueT la loi 9ur la prot.ect:i.on des dé- · Ü S S 
pÔt• en vue de saUVOJ<aJrder la fortune Norvège et . R. . . 
de• citoyens turcs. Prochainœnent ,,.,,... Moscou, 14 A. A. _ Selon l' Agen-
1nist en viogueur da.Jl;S le même but, une ce Tass. le ministre des affaires étran
)i;i sur les Banques. gères norvégien rendra le 20 avril une 

~~~ '!ortes .de lois .aont tlouLajowr~ hz ) visite officielle à Moscou. 
prec•ees par nos conoitoycns. ne ~- L d ' t 
se personnelle dans les grandes villes e epar 
de la Turquie est de deux sol'los. L'une du ((Graf Zeppelin)) 
compr~nd l'a'rgent déposé en espèces 

11 . · 
dans le• Banques et r autre les fonds Berlm, 14 A. A. - Le dm•:eable 
plac.és en biens immobilic79• Graf Zeppelin ~st pa.rli hier d. 1? h .. 1.1 

Il OS't: cependant constaité -aiujourd'hui pour -ion premier voyage ver~ 1 An"ler1-

Ql e la valeuT des im:meub~es en T UlfQui~ ' que du S.ud. Le dirigeable emrp0f1te 1 ~ 
a hai~~é en moyenne d'e moitié. C'est-à--~ pa·ssageirs et quelques c~ta1nes de k1-
dire que la Tiches9e d'une ipaTtie de la logrammes de maTchand'1ses et de ·pos-

' po~>llla.!on convertie en bjencs immobi- I te. 
liers el s'élevant à rp)uMeurs m.iHionsl se 
trouv~ rédu:te de 5 0 '' . A l'exception 

1 
de la capitale, les immeubles se trou - 1 
vant danis les grandes villes, .tJelles qu'ls~ l 
tanbul et Izmir, tendent contitnrue1le -1 
merl ;:, t>e déva-!·oriser. L'une des pni.n
cipales cause.i de cette d·évaloriaati-on 

Mardi 14 Avril 1938 ,.-

MOI AUSSI J
1

UTULISE 
LE CHAU~r~- BAIN AU 6AZ 
QUI HE DONNE CHAQUE t1A11~ 
L'EAU CHAUDE À BON MARCHE 

• 
VENTE À CREDIT I 

PC~R TOUS Q~NSEIGNEM~NTS 101 isT (KLÂL (ADDES~ 

. [~~ B~;~ 
Istanbul i:~ Anil 1936 

-·-

Dan9 quelques milieux de Genève 
comme dans les grandes ca.pitalH, on 
estIDle que Ja note turque e8t rOdigée 
fort habilement et qu'elle et QU

0 

elle con 
tient des arguments tr~ probants. D' a· 
près n(lllls, J'habi1eté du gouveinemert 
républicain consï te à avoir fait un ex
posé sincère ei réussi de 1a situation, 
telle qu•eJle ""' .présente. Dan~ la rédac
tion de cettt! noœ, on s'est scrupui~u~· 
ment .appliqué à ex.poser la situa,tion 
SOlJS son véritable jour et à envi~:ager 
clairement toutes les réahtés. Un !an.ga
ge ausei fmnic ne pouvait sa'fls doute ne 
pas être eff.icace. J. 

peotifs. continue, est la suivan't-e : \ 
>f. >f. >f. Les immeubles hypolhéqwés pair la 

population à la B2inque F o:ncière, à la l 
,\thènes, j 4 A A. - M. Métaxas e. ('aü~sf" d'Epairgne, aux au.ree Banques 

r.rl:té Sttment. f ( b ) fi 1 ~t aux ·~sara s) petits. enquiers , e. n 
Il &e pr~.sentera devant la Chambre c:,e satisfa'.re leurs b~oins d'airgent, sont 1 

1 1.onrtres 
S'e·w- York 
l'aris 
'.\lilnu Je 22 COù'Iant. vr.ndus, :~ }' échba'nce de l!a. d~ttC, a.\lX 

l.e roi ~romut M: Démer.djls. post - "nchères ·pl·hb:q ues, par suite die la crise j 
u;ortem. l .:-and-Crre>ix cle l Ordre .de 1 et d·e leur grand•e nombre, à dee pr.ix 

En Espagne 
Geor~e:1 Ier. déri5oire La m~e en vente, de temps l 

1 

Hru:'tellos 
Alhè11e~ 

1 tionl•ve 
:-Ou[iu 

APRES L'INAUGURATION DE LA LIGNE AFYON·ISPARTA .A 1 nsterd n111 

Preg-u~ cM. As-im lis ~ouligne, dans le Ku
run, l'étrange destinée de M. Alcale 
7.arnora qui, arraché il y a c.inq an<:i, 
aux. appLaudisseme.nts des masses 'PO .. 
pul.aircs, de la prison où j( expiralt son 
attachement à l'idée républicaine, vient 
d'être renversé de la présidence de la 
République et se trouve menacé d" êt1·e 
jeté à nouvea'U en pris.on. :"J'otre con
frère -netrace à ce propos 1a biogTa'J)hi.e 
de l'homme d'Etat esipa.gfllO.l et indique 
les particula.rités de la Co.no.:titutlon e&

pagnote en vertu d.esqu.elle.s en cas de 
dis;olution des Cortès, la nouvelle 
Chambre doit se prononcer wr la léga~ 
Lité de la df::.solution pron<>nc.ée à l' é~ 
gard de la Ch;i;mbre précédenl• C'est 
P"appJ cation de cet article - l'articl~ 
81 - de l:a Constitution qui a amené la 
chute de :-A. Zamora. En terminant. le 
1édacteur ern chef du KurWl enr~i fi 

les rnmC'Urs selon lesquelles \1. Zamo"' 
ser~* SU1' Ir. point d'être arrêté sou~ lïn 

Où en sont nos constructions· 
ferroviaires? 

\ ienuo 
!lla.Jrid 
Barlin 
\' arsu\ i ' 
Hudapcst 

1 
Bucur1,it 
Belgr .. ,de 

<:u•pat:on de menées fa~i.Jtes. 
.e;ll y aurait là. un enseignement pouf" 

le monde entier. C01lch11t 1\.1. Asim Us : 
uux- là même qui l'ont retiré de pr:ron 
pour le hisser à la pr~ .. -denoe de '::i Ré~ 
publique l-e ietteraient donc à nouv~l\1 
dans les cachots ... > 

"'"'"' 

Les bandits 1nex1ca1ns 
Mexico, 14 A. A - Une ba11de de 

rebeilles oous la conduite du célèbre f.[ 
Tallarin, a été forcée à la lu• par des 
troupes gouvc:memerrtales et a été mise 
en fuite après un combat acharné. Les 
rebe~lt-s a.nt laissé 16 morts.. 
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tarulle fine, mince de hamches ett les é- iaJV1a.it ~ encore un mois. d'une !leUle né su. 1e côté d·une grosse ampouile, yeux n<>Vs, mon v,ileux. E.ll~ 
JPaule la<gement ouvert&.<, brès beau, chiquena1Ude, ;\ l'eût mis knok-oul el pa"1sa1t, couché w~ la trace d"argent tente m<l>viduelle de 950 ~".ir. C/I' 

; Mauirice p-erût, érroû:t de poitrine, parais .. le pebt coq lie eaviait, mais il ne Tecu- d'um iesea~t. des sacs .de cO'll'Cha.ge en ~ 
eit on i(TI~alet. Laid. a n ·avait 'J)O'UT lait j~ Une lettre commencée : • Mon cher cha.rdes "'°nt d..,. bleu.es. c1l ~ "'_, BELLE JEUNESSE lui que &an air évej.llé, débrowillarid, sym 1 Il n'eût pas Teculé devant d:ix adve.-.. papa, mR chè"e ma:men >. trainait AAir elles cmt planté .]eur toile f. ; ,- · 

1 
pathique eit .sa. gro.r.d.e bouohe saine aux sait~ ; devant La mortt mên\e N était u·n "Sec de couchage en eider et lin leil couchant et dans un P8-'1'°" _ A 
dents solidee.· 1 capable de lamcer, .le front bu~é: «Vien • bleu : Mau.nce i>rilt le crayon tout mâ tiq=s. cofl""" ~I! 

1. .. , 2 ... , 3 ... , 4 ... , cc>nVptait.y vo>r I> chonné, abandonné ur la !>llll':C ~t é-! Un peu pl11& tand, izcôl 

par 

MARCELLE VIOU X 

La Jumière montait, a étendait paT~ De branche e'1 btarnche, Ica oiseaux 
<l~S9'lLS la dune cou11orrnée. de pms., tou- de la forêt 5°évf"illaicnt, t>.;piant à pleine 
ch;iit de rosie le Jac de Parenti encore gor~e laubade tamilière. 
el\dormi. 1 -· Salut, P~ui. Bion donm ? deman-

'fout était silenloi1eux, ·de ce .iienc~ da le bâ.illeur tou<mié vers une a'Utre 
ahsolu de l'aube p@ntante. ionchée, a deux Illt'.~res die lui. 

Soudain, un cormaron SUTR1ft dlCS bois,! - Bon!our, l\1~1.r.i<'e. Comme un roi. 
plana, ,,r<l, piqu.i. ~:c:-s une proie filant E~· toi ? 
"""" le• vaguelettes puis, l'ayant gobée, - Pare.il. 
powtsa un en rauque ; un poi1S0n sauta Extraits de leur !"ac de coucha~e. i.ls 
hors de l'eo:ru pour happer un mouche~ '8"'c1utère:nt suir leurs pied. , ee donnèrent 
ron téméraire et, de leur ~le bleue, les en ourlant la chaiUde p~ée de maina 
m:lrlins-pêcheur~ creu èrent de lé-gens du Téveil, atjpirèrent .profondémellt J' aiir 
si.'l~es. pur du matin, ôtèrent leur pyjama, en-

5ur la nve .une jonchée de fou~ères filèrent un slip et bondirent sur le bo:rd 
tt mit à bouger ; un jeune garçon ae aabfonneux du lac maintenant étincelant 
dressa, s é~ira, s'aéra le$ cheveux e.vec de soleil. 
.aes doj~ts et bâJ11a en exhalant un ru- Côte à côte les dewt. jeunes gen au 
Ras&omen.t Qui !•en alla, d'écho en écho, torse b.-onzé commencè-rent leuT gym· 

Paul Dans le oairne bourdonnanot des en- 1 crivit : [achevait la confection d'Ull. lof 
Tu es enœndu, cetire ruJJit ~ ;n- touno on n'entendait plus que lle'UT souf-1 « PouT maachC'r, r;oro' -toi le.s pieds.

1 
de fer et que Paul épluch;:.;; 

terrogea Mauri.œ rper1dant U81e pauec. fie haletamt et le bOl1l mat d • pomg,o 1 Si~é. Maurice. >. . . . 1 duini du_ déjeuner,. âls en filll<" . Î 
Oui. Des éclaire..._ : il semble nus sur la chair. 1 Il e rellrant, t•cs hcn- de B<>n mvest , VOi$ fraiches des ieunes rV'.-' 

avolir reconnu leum chants. E.infin. les deux lu~teuTS is'élan:èrent gatio~ claind~tinie,. lorsqu'ua11e ?'omm.e '1 - Des Paa~sienn.es. j~ dl' -
1 ••• , 2 ... Mon v:kux, je me di- et plor.R:èrcnt, beaux corp clores, en I <le> pi~ chut a ses p1eds,t.and.s qu un b1- en prenant La 1wnelle de 

aa: lie paradis, c'eet vm.i que ce doit 1pC>U:i9ant un igrand c.ri, dans un éc]a .. zarre petit ri.fflomenit iparta~t de la cime de. . Jil" 
bi<-n êlore ici, maiS <;a manque d., fem- bowteement joyC'UX. d·un a.bre. Les ieuneo fillos fa>oal•01 ~ 
mes... Pianni l'all~eese du matin, ils fcn- Il leva vivement ta ~êtt', croyant à titure physique. _ et ?'_ 

De plaisir. 1la gymn.a'!ltique termirnée. daientt à J,on,i;Nles bre..9!'1es l'eau profon· une fa..rce d'écul!'lf"ull et l dér.ouvrit, à .. L'Wlle .était brune, longue/ .Ji. 
il exécu.ba plusileuirs cabrioles. de et litn1Pide. cheva·l su< la fourche d'un Pin, à six tres HCXJb!e, avec: d"" • .Î 

P·ui~ .Iles deux ga'fÇons duu.èrent ; l'u.n Mau1t!Îice aussitôt se d~T~ea ve.r·s mètres dain.s lr- cie1 
rl'U1TI ble'U l~"'r, une sowplesi ,et haumcmûieux. d ~ 1 

J.éger. dansant, 11efprodulsanit n~tu'l'elle- l'autre côté d·e la JPet~te ha.Ve. ir:-une fille blon le qlli se moqufl·iit de L'autre, petite et blon ~~ 
ment, à chaque mouvement, une atti· ()l1 vas-tu ? s'inQuéta Paul lw. cemme une poupée! était tollJ 
tude de statue a.M!ique ; fautrre moins Je vais V'oir. Vexé d'avoiir été su·rpris paT cette ta·rd d'une demi seconde. •; "'-~ 
habile, tTQJ> '™"l"Veux, tout de 9Uiot.: rou· Laisse-.!es tranquillœ. ~amine hlilllt ·pe<rrh~o. il haussa I' ~u- On .les connaissait rien au P'" 
ché. Je suds curieux d.e ma nature •.. le d'un a":r supéx

0

'e1.U, e.e rei('ta à fealll exéc.utier 1euT gymn.aetiClue· ·Ille I 
- .J'ai augmenté de dix ccmtiomètree Ecoute, :reprit Paul d'urn. ton fâ- pour Tega-gner a; Tive opposée. Vi i.on d"art . . g~ e' · 

rpon tour- d~ p.oâ:~rin'e, annonça Mau· ché, tâche de te bc'n!Îr 1 Nous sornm Une toute ·petite voile. stonfléc de ce. • 
ru:e, l'au fat. detl< ga:rçons bien élevés. brise matinale, courait déjà SU< le lac; Elles eont bien f, .. #'/ 

- Qui te re. dit ? LO"MQu'il •1Perçut Je campement des c'était le canot de celui quïls nom· Paul, gravement. (Il P/ . 
- c· est la mercière qui m'a me.MJ .. fill~ . Maurrice. émergea et, à ~~8 ~e mai.ent entre ~ux : Le CampeuT Soli.. ~ 

ré... Elle me trou~ beau go~'.'le. Une con~rat'cu'r, e eng&gea 8'UJ' 1 étto1te tai~. fdl 
touche, tu sais... sente couverte. Deux terites éœient po- G>mme111t sont- 1 ? • e'llquit Sahibi. G pRJ '.:..Jill 

- Elle pourra joueir de la haTI>" su~ &ées 9Ur les bruyè1~ en f1c1US : l'une f'aul. ét<ndu nu au soleil. U • • . • l JJJiÎdiJJ"' 

tes~ô1[';; :it~:;!:t'°:~toi bien. ~=tt ~id~:!:t '::U~.~ à l'intérieur de raJ.:e~··n 1'.:; ;~ .-.1~·~n:~h~~ :~: 

1 

m'i>O:'. ~~~~a Veh•~- . ..JI. 
Paul rit .e,n recevant le caup e1t ne Par une fenrte d·e- la poorte rabattue une ampoule de tajlle. m.a.iB le g>OS:!;e . ~ 

grand, éla.ncé, I.- m~ea p,lus lion co~gnon. li n'y de l'autre, un IP""tit pied meu.11ri, or· est mignonc comme tout ; bonde aux M. BABOK, BaalJll~~ 
S..-Piy• Hua - T-~ 

mourir trèi:o lo:n, dan:S la .pirofondeur em· nastique matinale. 
haumée de• µiv,nadas. Al!<Pfès de Paul, 


