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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Les troupes italiennes à Dessié ................. 
La question des Détroits 

et le droit international 

{.;11t~ Ct)lt(ét•PtlCI" 
fit• \1. Ct•mll Bilst'I 

M. le Prof. Cemil Bilac!, recteur d~ 
l'Unàv6"11Îté. a falt hier, en prêst-nc.e 
d'un auditoire excessive-ment n.t>mbrcux. 
llne conférence trèe applaudie sur la rf" .. 
vi• n du régime d DétJroito.. . 

peuple britannique n'est pas disposé à se battre contre 
l'Italie pour aider l'Abyssinie, dit le « Daily Express» 

Tout gouVernement qui ~e t!icolore ffotte_s,ur 
tenterait de le faire tombera 1 ancien Q. G. du Hé.gus 

J uristc .éminenll. lorateur • e9I place 
sur le 1.,,,.,.m pUTement juridjque. li a ~ -~- • • ~ Le poate de l"E.. L A. R. a rndiorul 1 à peu prè• cteserte. 
c:k;vdoppé. en e-ffet. k prineupc ~ la Genève, 1 S A. A. - M. de Mada.. Abeba. pourrait avoir Jieu le 21 cou _ lies de paix précises, mais qu'elle ee.t f ~ hlCT, 1c co1nm\uUqué oifi. iel sui • L~entrcpnse e..xécuttc atn1t représe1'te 
caducité 01 qure}que aorte au«>ma~u~' riaga a convoqué le comité des Treize 1 rant, date aruûversa.ire de la fondation toujoura favorable à un règlement ac- \: nt {No. 185). trml3m» par le n1i..niis- I un vol superbe sur un parcours de mille 
de tout traité ou de toU:e oon.,rent~o~ pour jeudi, après-midi. de Rome. En conséquence, l'Italie ne ceptable par la Ligue et sauvegardant tèxc de 1presae et de la propagande:. c~~Uomèlrcs, couvert en .sept heures. 
dès que l oircons!z.nce8 qui onlt presi· ._ Jt."" prendra &uclDle garantie diplomatique les intérêts des pulsaance. eW"opée-nn ~1 da.na notre sec.onde édit.on d'hlft'" - 1:11&tlUUU1'ë.lLl(>J1.llu1catlll> 
dé- à leur conclusion vienruef"t àRêtrbe m:>· Londres, 16 A. A.. - Le «News 1 quelconque, ni ne rompra pas avec la en Ethiopie. t.J:>ir : 111 
-'f:..:-. c-· l- ~·-""'"e du e us SIC Ch . l ' 't s D N d 1 Le maréchal Badolt'lio tél~-aphie : --·tic ...,uuram ........ a -- ~ ~ ~·~-~ roruce• ecn : . . • avant cette ate. ;allSSL'.S run1eurs -· 
stantibua.. .-Si elle agit promptement et ferme. Concernant les termes d'une paix é- Nos troupea sont entrêea ce matin à Au cours du t'Ol de r<.>tour, on a eu l'cx·-

L. o.rateur ia cité rvotamm.ent }'oprinion ment, la Ligue peut encore prouver que ventuelle. les mêmea milieux déclanr.t Genève. 16 A. A. - Les milieux de Deuié. ca.sto11 d'inaugurer, de façon un peu /or-
clu grand juri;tc italien. An:u1otti.•. ""1 l'aa- ne a"aitne rien•. que l'Italie est opposée à une interven- la déléxation italienne démentent les ru- Front du Nord tulle, le camp d'avlatlolL amenagé à Quo-
ve-rtu cle .b..;qucllc. en pa~ C8.5. I F..~~t Du .-Daily Expresalt : tion de la S. D. N. qui pourrait condui .. 

1 

meurs disant que la tension italo·britan- rani. et sur lequel aucun tri111oteur ne s·e-
q1.11 dénonce tme pareitl<e situat~n _ n ,...1 .-Le peuple britannique n'est pas dis- re à \D'I. armistice sans aa.surer des garan nique a diminué. l'" nouvelle de 1' occup-a.boo de ()t..,.. tait pose jusqu"tci. 
md pais un . .e cproposit.on• • .mai~ en on· posé à.~ battre avec l'Italie pour aider me été confirnl.ée ~mr 11n.~ dr(.pêch die Durant le vol sur Addis-Abeba, le 11to-

ce un cdron.. l'AbyN1rue. Tout gouvernement qui ten- La presse parisienne de cc n1atin est nette111ent Houtt"r tmn mise PM' l'Agente Anatolie. leur talerai d'u11 appareil eut U1'C pa1111e_ 
Le concours de la Yougo-,' terait de le faire tombera... . l' • <l t. D'a.<Il!Jc peort."' pœtc d l'C. 1. A L'avion e.recula le Vol de retour à vitesse 

' ~ B l Commentant lea convenahons de Ce contraire à aggra vat1on es sanc IOllS H. a fournn à "" propos de '1ombrcux réduite, cc qut obltgea un autre appareû 
slavie et de 1 Entente a -1 nève, le .•'?aily TeleiiraPh• écrit_: .-:..-...- dbtwil. complémenit ' r dont n<>WI re- de l'cscadrtUe à faire ae nombreu.sl!s evo-

1 . t asstiré ) «En dep1t des avantages acquis par 'T d , , l s • ' l ' t nons l -pré-i ·on1 vantes ~ lutton .. pour ne pa.s aban.donner aon com 
.:a nique es ' . . l'Italie à la auite de "'' récenh auccèa 1, 0 us e11onccro11s <l a OCIP e Le drapca11 tricolore flotte sur le gite- pagnon de vol. Arrtve e11 vue au lac A-

B t ~- 15 A ,\. - Le ioumal mi~taÎl'ft, les sanctions lui ont porté un bt" lmptrùù d.e Desszé. Il a mf/i de neuf chlanghl, le pilote au premier appareU 

Vre.::~::; préoéclen- letl i.nformzwtions, coup ~ur ~.t elles do
1
ivenht èt~~ ~mainte- _.les• l Tati" OllS l I"' • oil elle jours aux troupes italiennes pour par ... jugt!a tniposstble de prcn.dre de la hauteur 

Tel ~ à la d élnM .-he turque tou - nues JUSQU a ce que es ostihles Cf'S - ~ .... e Il 0t11·"le1· courir, en dép!l dTJ nauvafs temps et du pour survoler la chaine des monts Alagi 
chant fortifJcat on de-s Détroits d'un •

1 
sent.» , 

1
. \.

1 
• 1nauvais état c! s routes, la disfanc qut et dcctda d'atterrir ci Quoram. Alais a 

t:ommen::..re amsi con<;U : L'attitude de la délé<Yation s e11 1se, (~cril le .. .LI. <tlt 11,, scpe1re Quoram d« DesslC vtngt ktlomètre$ au sol, un 1econd moteur 
cEn cos temps troubles. a <>t~ Quel . . b Le su arrtl, la Ilè11:e D1z;ts·o11 êr11thrcen- s'arrêta bru yue1nt.>nt. L'atterrissage rt..'1l~ 

<omm<:ne.e <:llltre tous !"' peuzpl•• ~ britannique m·. escortée par les avtom, citt tgnatt au de ce faU e:rtrêmemc11t d1ff1cUe, s'o-
cou.ri e aux ar:mem~ co~me: on ne~ Londres, 16 A. A. _ les milieu~ Paris, 16 (Par Radio). _ La presse le tempa n'est plua de a'embarruaer de Ala1nata a quinie kilanlètres au Sud de péta néan11iotns de /açou. tres heureu.se. 

\'l.it )Anlil!ls, J~ ch:1"1uc 10~, ~~ .... "'~ au~ori~s d~laren.t. que Ja délégation parisienne a'occupe longuement des con principes. L'ab:;ence de réaction au Quora1n Le .second apparctl, qui aL'ait été obli~ 
tombe.,. dn t;ra'td qu1 K3rant tR. britanruque a Geneve s'opposera à la veraationa de Genève. Qu'en aortira-t .. geste allemand du 7 mars a enlevé tou.. I.e 111t•1ne jour. les tl!tes de colonne clu gC de dccrlre de norubreuses éi•olutton..s 
lla..ix., 1} n'C'!ll ip s unpren~ qt:·· la e-t levée des sanctions contre 1'[ta1ie à il ? La paix ou la guene ? Et surtout, le autorité au pacte. Il faut fermer lei Ier C"Or1is d"ar1nte attctgnaie;it Quorcon a/~n de .se 1nahitc11ir u. la hauteur de l'a
puLllQu~ mqu~ Mt 'PcnM"_ a . a . i!'ndta moins que lea ho!tilités ne cessent ef _ que fera l'Analeterre ? yeux. aux manquements italiens envers Le hidt at-•rtl, le c1.;rps d'arniée érylh· vion precCde1Ll, 3e trouva de ce /atl u 
Pr"'Ptt 8 ._<::umté. La déind1tarJO-atron <• fectivement et que les nélt'ociationo d: M. Marcel Pays réswne fort nette • le Covenant de la même façon que l'on r~en acherail le déblaf•ment d• la zone court ae bcllztne. Il dut atterrir mr le 
D 't ··- · ' vm-~ la Tu<q e •n · · ffi - 1 la ···-·· d Ex 1 ·0 ul · - les •-'•••men•- de l'Al- d'Ala111ata ravttai'll' par les atrlons camp ·'e fortune de Cobbo. roi...~ qw <.i ~"7 Il paix ne soient su Eamment avancees men q~•on ans « ce s1 r». ' a vo u JIJllO·- -·- ILb • t': 14 

d d'tue à 1 heu " actue e un L'An l · d' N · Le neuf avrU le corps d'an11é• erytl:- Des "U'il eut achevé cette opération • con 1 No • . • d . 1 et claires. Les Anglais porteront surtout g etette nous avaat 11 : ous &gl- . lemqne. ~ 
-..d danj!'<:f pour . ~ecurtté u Cern· leur effort vers la cessation des hostili- rons polr l'Elrope comme vous aairez 1 La S. D. N. qui a échoué dans tous réen entamait la marche vers De slé et 
toi· .. - ··- L~ statut fixe patr la con!Ven- t. s· l • . d' . urd'h . d l'Elhi · E am· · Sain B · ( J z ë e U ~rupau Cobbo 
t
_:· ~".'·~192 3 

ne ~ut pao drmeu-:-e: ~·. d• aTre"."'ond auido • w
1 

u co- polD' op1e. t nous avona P c1- les domaines, dit M. t- nce • o\D'- e $01' m m , ~· .. • de 
~· "" . . . ~-C I 1 mite es re1ze onne es resu tah en- pé aux sanctions, au grand dam de no- nal•) rendra·l·elle aussi impossible Le dix avril. le torrent Ala, près 

maiauéc, u se mtt en co1n1nu1ùcatio11, par 
r. S. F., avec sa base. U11 autre apparctl 
fut im1nedtateme11t envo11e pour ident1 • 
JI r le point oTl li se troumit et lui four
nir du carburant • .Alai.s les ténèbres etant 
.~rvenues entretemps, Il fut tmpo&Stble 
de le retrourer. Ce n'est qu'aux premiè
re-& lueurs de l'aube qu·tz l'aperçut et at
terrlt ù ses côtes. 1·ou.s deux reprtrent au 
bout d'une tieure le che1ntn du retour et 

•rc1Ltl'ercnt U. leur base sa113 aulrt• irtci -
àcut. 

~lJVemC'lnetlt turc '.P8'r ea n~l-e #du _11 ne demand~t plus avec autant d'in. chômaae accru. L'affaire_rbénane eal la ct.4c. U&Jon e : :-:' .. Le douze uvrtl, occupatton de Lip3o, ou 
""" modilicabons. est 'P""'l'quoi •

1 

courageanls les délégués britannique tre balan<>0 conunerciale et de notre ' 
1 

. d 
1 

- ? 011aldla, était traverse ; 

avnL avua les J>IMSanIC"" mt..,,,, ~ce ai1tance une convocation immédiate du venue boulever.r tout notre 11Y1tème p · 16 A. A. _ Le cTempa» a~mportanles quantllt's d'arm• élatmt 
qu"î} est prêt ~ n~ocier en ~~ de J ~ 1 comité des 18. de défense. A notre tour, noua diaona .

1 
ana, ,..· affirmer que la France capturée$ ; 

t blrsscm.ent d un DOi.iV• f'J8IU rcR~ dea, L- cercle. du Forei- Office décla- 1 F · l'Etb" · Cl'OI pouvo Le treize avril, les troupes trar:crsalcnt D le - A'" que a l'~~l apa. pour 1 Rhi1o~ie1 euayera d'empêcber une acll"•vation 
étrol a~ ~ meme t~ ac- rent que la Grande • Bretagne, si elle comme _. .. eten-e aava pour e n. d nftit lo-itaiieo un pelrt torrent auJ· abord.s d'.l lar. lla1k .· 

<:utiJté de la furquir!· et ga.1"8.rult~t ~a est appuyée par la majorité des mem • Le .-Matin» est phu net encore : la u co An&' · f_,e quatorze arrl.l, it• c:.;rps d'armr é"rl/· 
navlgation Libre entre la metr No.re eit bres de la Lil{Ue demandera une a.g~a- preeae analaiae affirme qu'il eat faux L'Analetsre, dit-il, a toute raùon tllréen o('eupalt lrs hauteurs au Nord de 
la f\.1éd "eT.ye.in.ée. Em tant qu'alrée de la vation de. sanctions contre l'Italie. qu'il y ait un conflit en~ l'Anglete1Te d'éviter une &Qe1Te qui ~ait ae:ule Dcs.sit•. où tl a fait son rntréc cc mat n 
·rurqu>e. la Y OUR'o!!lavie ~udier avêc L • t d • t 1 · et l'Italie. JI n'y a qu'tm conflit entre aur elle. Maïa ausai. l'Italie n'a aucun La route t'l"TS le coeur du Choa r&l ou .. 
!.. !.us grimde bi<onv..:llance, en acco<d e pûl n C \'li(' 1 a ICll la S. D. N. et l'Italie. Tant mieux.. No .. intérêt à entrer en lutte ouverte avec verte le. Jours de l'tnzpir ah11<st11 saut. 
av:: ""' ~et azl!i~ de l'Ent"':te Bal d'après Havas voici à l'ai11e pour parler haut à la S. l'Ana:leterre. 11 amve que dea peuples comptés. 

J.'i11111rc~sio11 eu 1':thlo11ic 

k.ani.QUC'. la prapm1t1on -du gou\;f c_;nc - D. N., dénoncer le bourbier où elle a'en qui ne veulent PAi la ~e aont entraî-
• '- · a re a Rome. 16 A. A. - Du co1Tetpon-

Djibouti. 15. Un apprend que le vol 

ment turC- et "emPtoJera 'PO'U'I'lu . 
1 f . fonce et où elle menace de a' enliser et nés dan.a une aventure par le coun des 

· ~ ton a dant de l'A.,rence Havas : 1 !l ville dl'! D~é ee ri If: e ur n 
bout.sr cette QUICSt.ton a Ufle eo- 1 • d" dire que noua ne la suivrons pas dans événmnenla ; le. questions de pre&tia:e 

de.s 1..•tngt deux apparcllS italien_, au-des .. 
sus d'Addis-Abeba a fait une gro.,e tm
preuion en cette t:Ulc. Lca habttauts Ju~ 
rcnt frappes de ce que lu avious ae 
1oient ab&tenu.s de tout acte de guerre. 

1 La oerclea &emi-officiels 1sent que rn.:1mclon du haiut'!J)la.tcau éth op en, à 
vo1 b e. > .•. l'ath.tude i'tal'-~e au aui'et d- n~o • cette voie. Et l' Analeterre se ranntta à peuvent être plus fortes que toute ré • d' ._..... - "''"' '"' • 2. 5 50 mèt'l"c elt}udo.. f)éi:à, d~ 
L'entretien et l'exploita- ciations de paix est commandée par la la décision qui aera prise en dernier flexion. Voilà le danaer. La 5• D. N. , mps de Ménélik, on u vouhi ~n 

de-1-:...ti'on d'oc~~ Addi'o-Abeba rea&ort par la S. D. N. Le taut est de perdrait toute raison d'existence, si elle d d .......... ._ ........ -. faire un gron C-iCJ'll e e mvitail' m nt 
tion des débarcadères avant l'ouverlure des néa"ociations de iouer cartes"" tables et de prendre ne ..... ait""" écarter ce danirer. La S. PO'Ull''u die v te d'pôts de bJ;.. A1 ,•·. 

paix réelles. lis laissent entendre que aea responsabilités. D. N. doit avant tout trouver une ao- but do ce ècle, D é d""mt le Oil! Un it11J>0r~-pfi'1jel tle loi 

Un <pro.ret de '°" été éla:bor<\ 'P"r le 
m ère d~ rE.ccmomie concernant le 
droit d <le pasoa.a"C ( müruriY") pexçu 
parr lœ ad•min · tracions Localee. Les nu .. 
fion qui ont indui.t le minisit:èrc à pren-
dre cette mesure t)Ont mul~ .• 

[ droits d.ibl <l' céchcllc• cx•S::!"' 
~ no• IP<>l'll IP'l'1' k!o Muni.cipalitoés et 
k. aàrn ms.t'l"ations pan-ticulières e:IOl'lt 
h&en 9QUVent de nature à conslit\l.IC'J' une 
eénC1J11e entrave •U '*veloppeme<U ~<' 
l'&onomtc ..,,,~ Et le pr<><luit e 
~!te taxe - Ql!l dé- héQ~ 
1 tau:r. de 5 ', de valeur de la ma'?' 
chatndi.c doéba'l'Quée - n"est nulit:"fTI<'.nl 

affecté à renltTetien des diébaTCa·d~.rc;: 
<:eux.a. au con re:ire. son• fort nei: •Il: 
au . · b ••"OUP d'~oit•. 11 

l~1n,t qu en . ...., . d 
n., -.vont ll'Uère ""ff"'c a.ux 1><3oon u 
lrilfJC, 

Cc iclirott. qui avait é é conçu originai 
ff'Ctn~ (";J\ 'VIU de pearrvc.~ --e aux ad:" ... 
nl:atirauom local de con.truÏI'<' t"t d en 
tiet~ 1 doéharadères 2 d~énété e~ 

d.. "t U1 
a Pr• La fo.me d'une 'SOTl'e im'P0 , Q 

..,t perçu mê1111C dam les zoad dr 1 h n 
tCO"l;o,nd. 

li oertalt ~ · d Tn!n<mt fa~ de r<mé-
dier à c "nlf.ff""p.Tétatxions eirronéftl .ou 
exceniv r une "~on dies tarifs. 
Mai une quntioa phn grave ee poac : 
celle d"3 d<'han:llidères et «hdles qui 
}ouein.t un rôle UJlPoOlrt&nrt da.ne l'écono~ 
mie du pa et dont r enitrdien ne aau
nmt être IBl!BU.'ré '2fâcc iaux Te650Uf

l'entrée des troupes italiennes à Addis- Poir M. Léon Bailby ( cLe Jour•), lution pacifique dana la guerre abyNine. d'wn gmnd m.,-hé hc.bd.omad c 

- -~ } J • { ' 1 <l h QUI n.ccrut n blerr~t lïnl! t n e 
Les conversations des La lutte contre e )ru1t , llCll ents russo·n1an c ous c-onomique de 1a cité ...,, fit 1o c: 

Le · · • d fi • · · l -·~ Nvi:nille:mC"Ot des ~ovilices du le~iou . t t 'o -, ' nunu ·""" e ntenc:our, O<>lfCleux M 1 b A \ L'A T ~· ~~ e a s-111a J 1 s ! d'aautrer alUX haibita.nt:.o des gnmdoa VII·. oscou. . ' . - gence ..... de l'Ouollo e• du Goggiam. Unoe ll!Cllœ 

-·- '1 le --' 1 ·1 c011unuru.que . i._ . al' • • • • 
Londres. 16 A. A. _ Les conversa-~ de:s . omimc

1 
et le :renx>s auxqbu s 1 s onb t 

1 

Selon !ica in,form~tion.è "J'eçuem d.e conlinerctaiJJC il 11en.nre y a lt'te cTett en 
tioou entre les étata-majon reprirent I rm~. IP";;' .unera une vér" .le 

1 
•mo i· 1".hi.batrovak, le 1 0 avrd 7 MandchoU& l 90o. 

hier aprèa-midi Le. déléauéa mod.ifiè-: ~t1oln>t, e toutes dno •l. tpr!flr1pa . :rnul -1 esco-rté. .de 5 eolda.t.s a;Jnéa. abatt1ttflt Au point de vue 1n1J· iH.Ïre. D ie 

1 ,, • · t 1 

1 

n1c1pa en vure e orgia tton < e bo' .é-t t Uln ctett'l.trc im.partanl d ~jà idu lC'lr 
rent eur proceuure et ae reumren ce • L 1 tt I 1 . du is d.uie l'ile de Mofinolu U< le 

f • • • t · · 1- d la ia u • contre mut. fi . • de H Mikad. G.;tte ÎTll!Portwn c 1'e t 
te ou ~l'arAmir~ •.au mnus.~et' e d Le c01"rc!.pOlld21ni1 du c-Tan1t à ouvc d Ouseouri, laquelle confor1né • ccru1e à la 6U te de }a venue des m 
guen-e, a aute et au mm1s ere e Ank I d. . . n1cnt au tr té d.e P.ékdl de 1861 et à i'on _

11
.L;... .. ·.,., 1-- .... ....,i._-. I' ~ tiq ax , ~e que es c;po ~tians l ta ... '"--" ... Q.O'a.-cr .... _. 

aeronau ue. qui on introduites à cc.t effet d11n 1 carte Y annexée. œt l~e 'ncon~ l.a v l!e- coITTpte be:.Cl'UCOU!p d 
, b • d }'[ J' =tre nouvelle loi ..ur !es .\tun· ,p,.' • t ta.bloe de <"U. R .S. S. A l'approche t• ictioois d l}'Pc eu·opéci, doec c 

La stentton e ta !C '•eront d-e nature à aerv de modèle à de la /P<ltrowll.c eoviétÎque, Ica abat - nes. deo d~t.. une 'POUdrièrc. tl bu-

R 16 A A - Dan 1- milieux' cd! <:n v.;gueur &ans le pay [.,. pl.,. tcW11 et leur eecorte, avmtia par dœ m- r aux Pos•.,. et Tor:::;; -•, s •t '"' 
ome, · · • ~ 0 Mux b ' d ·1· a.nd h · f "' 

b . inf • d' · 1 n vanW c:n cette ma:tiàre -... rea u co e m c ou, • en ur- abod roane ft'\ a: Mn 9 - .. ~ "" -.-" ien ormes, on e.t avu que a no - · 1 d l"l '" - .. ~ ~ "~~ 
· · · d l'ltal' • · ( J ·i· 1 • ren e 1 e. D D• 6 il Addi•-Abek (296 kil~· parbapation e "' aux neR'OCla • "S ( ra llleS ( e a j)'I 'SI On Le 11 1 d- 35 I"- ~ 

lions d'état&--majon à Londrea Hl une ... ~. ~ <. ' S. avri' 'ln ~oupe e 90 u.u.i mt-:tres) · la route t l>0nnc. (. 0 -c ~ 
&uite de aon attitude réservée concer - Le n.onrnlé- llJ.Yl'1, prof~ n J'œo:e 1f)nandch~ vniBmt dud vJ~e <:~le~ v 

0

<" qu'a:fflua"C'nt, en. è m·ona, l 
1 . 1 . p . da """'111nA de StL* Ahm(>t., t6m'Ol.grnlt à oman. 8 approcha c la n1eme i ou v les rnunitiont uu Qu.r:r:. r ~ 

nant 
1
toute a. quesbon ..:-ocanuent, I ne: uas -~ fut lai ~e la pa;trouillc soviétique ~t for hv Î11;. 

que es aancbons conuuuen a reoerve !'~gant <le J'llœ de Sl'S t•vcs, 1 \ l un h . . f 
de l'Italie envers les questions européen- Rana, un l.n.'té~t ta·f>s supérieur .l é· ·i.lt nwnt <' ainie, ouvnt le eu Wlr ceN.'t" P~\· P.arraJlè-lea:11e:rJJt à cette ro.u•e, qu: 

· · -'---t , .• ,,c ,......te n m1.~1emcnt un Ln:.,.tltu T' trouill"" .. Les lilJP' u:ria, C88UV&Jnit le feu titue c iproloingeinent d 11 routro df' nes conbnue ea"~ • ~- ~ J k ·11 • -
La .cTrib•a• écrit que le• pourpar· con:sclmt de devo!:rs QAl.'1' j mies pC'.J'"· c e . 1 patrouu · se retirerent. e.rpTès N~lll!\ doux au' n vo ~ d"' CC1'1"-nun:i 

Ier• d'étata-majora à Londrea ont ou nnm.es qui l'lll s:l.l'lt't. canfloé<' 011 rencc~1- quoi cette derruère CCS!la de t..ir-CT, rataon con.{ti" cnt vers le COit d )',\ . 
bien ~t un caractère 1ymboli· l.ral souvcn ll:ayoc et la jeune fille fn1- ·• hy mie 1 rou'e Adoua Sok•,Ja, où 
que, donc irTêel et inutile pow !'Anille- t è ongues ;>ttilllCIU<i<'G u cours d.,,... 1\1. 1\lac Donald a été 011ér ~ t •·n~··Ré l lli:rne co"!'s d' rmi!' et la 
terre et du fait même pour l'Italie, ou quelle3 Il est pcmll's de ~ qui:i; ~·~ C 1 route a traVOl'll le Bel a <>! l I..n ta, le 
bien conaim-t une affaire aérieme et a'ent.re1~ d'llUtre chŒe que do Lond 

16 
A \ __ Le 1 -~ , • j lo:ig d ce qu• l'on a ppelé l"Astabo-

alon l'Italie ttaterait à l'écart pour lea ra d cr un roupon. •ea. · · LA>TO-pr<>~ · raa d Homams 
motih connu• de tous. or. lùyrt est ma!'iè et il est père de idcnt du conaeal rct, M. Hamsay Mac' 1 1. '\ 1 11 

Z •··• ·-•t Donald. a llUb etr une ""'""-t'--n ·-i' ,C' 'lll'\O 11. 1' ,·,\hf'l>a - deux en1ant&. & !emmi.>. .ehm. •~ "u -~·- - ·-

1 .e u RanJ)Uf"a ;1 fa.lt de r mes remoot.mnces u jet grande ortancc. U ne pou:nia rcpron- De111 prf.c nt eont fou 
- de relattJons avac Ram" : ~ bonn<> dre - foru::oons que da.na une quw-r noi ,.,. .1 t d' Ad<! ,\bel 

cew ectudloes de la taxe cmüruriye> mê Gibraltar, 16 A A - H><.r. darr 
me i le poodui;t leur en était enrtière # 1''8.!Prè9-:midi. tro· puissalnl . tls J'cmh O'J"Qucude 
n1C'nt affec,té. On SOQK~ 'Paf' C"lOruléquien. essayèrent :pendant IP USlallra ewr_es 
à f;tf'OltPC!T tO\DI ces services d- ie ca; renflouer Je Ranpura, m&S en vam . 

•1 ente du ménD. en SQllrfœlt. zame. 1 PM' '"V1o 
D y o quclquœ Jours, H.ayrl et Rann , • Ma1'a116. 15. Trel:e appareils de bom 

dlspa.rurentt. en 1111ême te~ Zehm et 4<S l) ne grande parade llld l- hardeme11t prirent le départ du camp de 

p its de Jn Jeune !Ul<• œ "-~t la taii·c Ù Berlt"ll r.11fafa. le douze. à •f:r heures qutn.e, en 
.. Ir d'une drninistnation unique. D perits patt'llÎ9 de l..it>nd"Tes tri· 

fin •tt...dant. le minbtèrc de rEco- es ":Ujourc!.hui pou• rxamineT le 
n.omir- fi:xmia ki tanf des dtioits Cl'\ Q\119o venant 

-~ _..,. navire. 'lie h' .....,_ lion t paurnra ~ ex .............. ~. .:;1w1ere-tnent Le temps étatt mC'i u 1er -..ri, ce 

;;c,;;;.;!ll;;;TM;;;..-=".,,rocë'· ;:-J-es,--:----;-::--;-:::::::-=--;;::-· I qui ~ à de nom br.eux P Il"":" d • = l · 'è d ~ ma!s il .. etoumcr-n 
Nou• publion• toua c• ioura en .. m• eacendto a ~erre. h. tels d G brui· 

page eou• notTe rubrique tll1T le Ranpura. cal' les 0 

IAT 10n1 e.rchic.ombles. 
La presse turque 

• • 
de ce matin 

'llne analyae et de larges extrait• des ar
hclea de fond de cou1 no1 conftèrea d' ou
ts. l>Oà 

M. Goen1 boes est indispost -·-BucL.peot, 1 b A A. - M. Co.;m· 
\,._ ....ff.e de néphrite. Son état n est 

pa!lœ Or, almdl soir, lœ d«tix ·~ route pour Addis-Abeba, Pla IJcsslé. A 
ll.T'l'lvèrent chei Zehm. A gna:ndc sur- -- quarante kilom.ttre. au Sud Ile cette der-
prtœ d:o œtte dernkme, Hayn! entmln::t la Herl n, 16 A A. - (Havas) : 11Ure vUle ils furent re;ot11/e1 par neuf 
Jeullle fl <Itaons W1f() ch<unibrc du 'Promlel'. Des oolennitbo n · ahoes trè& imoo . i apparet/• dits d"'ill<'Urston rapide qui 
U vo ~t <t~· <tee .aan1es ec d • auleront demmn. nll1ver· atiaient pour 111ilston de les awurer ct 

à son ma:r Sir ct'tte - .aire die M. U-4""· Le tzoi ème corp d.e le• proUger. La prMnttre phase du vol 
= .!T,<!llù'-'C QU m.b vou19ll" d"ar ... -~ tout entier .et de. di.;.ach nMlta /ut caractérl.sée par un fort beau temps. 

y,a.nt brnqué BW' elle de La rnnrÎllc pa.Tticipe.Y-Ont à une 'Ptllfa- la seconde. par beaucoup de brouillard. 
n•<ltlt que lem'?' de d<>. !;avenwo do Charlottm·buT1<, aitèr • A at.J: heures quarante. la formation 
e se préc!,pl t <!a:llll principeJe de Berlin. er" f~e " t... at'rten11e arrivait au-ckssUI d.Aààla·Abe-

L:i. <tll', deux de feu reteIJU4'etllt circulation de 11 h. 30_' 16 h. On a ba et 11 faisait pleavofr •es tracta 
Lll pdlce, allOOu:riue u bruit des dét<m- érôgé dC3 tr bun"6 le lonit de cette avc- 011 auppose que l'arrivée clc3 Italiens 
~. trouva ma.ThelJl'ffil!le RM1lll. o.&- nue. La para<Je ...,,.a la plus ~nd d avait été signalée de Dellsté, étant dcm-
sez grtèvooient, blieœée et HaYJ1 qu1. av~t puis la l<U<U'rc. 11é que la capitale ab11&Stne est apparu• 
o-6 lie mre.. 

Apr~ que l'escadrUle ";.,1 disparu, on 
cuava de satsir le$ tracts qui avatC'12t été 
lancéa et d'en enipc.;cher la. lecture, 111m 
cette tentative demeura i:atne etant don. 
nt le nombre enor11ze des pcttf.8 /1utllet.s 
rnulttcolorca qui avaient été' lancés par lc.s 
a~ion.s. Ahisi. 1a population a apprla la 
verlté sur la défaite ab11sst11c qui avait 
a·atueurs déjà trazisptrci à la suite des 
ceré11iouies religieu.sea prOJJiltaloires or .. 
do1mées par les autorité3. ' 

Sur le lat• th' 'l'auu 

l.a • t:1mc :i1u~,.,ol111i • 

Gondar, 1 S. Le ara peau ltalt1!71 a été 
hissé 1ur la péntzLSule d.e Gorgora 1ur le 
1ommet le PlUI élet'e qui domine le lac 
de '.l'ana. Au cou.ra de la cérémonie orga-
1ll3tc a cette occasum, on a àonn• d ce 
sommet le nom ae Cime ~. 

Les ilabttants de toute la région ltml
trophe sont accouru& en Joule pour a.s
ststcr au salut aux ccr.deur1. 

Devant la pemnsulc, d quelque cmq kl
lomdtrcs de rcüe-ct, est une Ue, appeltc 
GhclUa Zacarlas ; elle est la prvprtete du 
clergé et quelques moine.s, qui •• 1ont re
ttréa volontatrc-n:ent du monde, 11 viv nt 
dans ~a 1ol1tude. 11 est .i;arttculttrcment 
caractcri.sttque de relever oue cc1 pretres 
n'ont paa llé•tté d rompre leurs voeuz 
pour aller a Gorgora, avec tous lea pa11-
1ans a·a1e11tour, pour rendre hommage au 
commanaa11t ~ troupe& d'occupatton. 
Ceci démontre les 1entiments ae.s 1natgt
ne1 entiers les Itatten.s. Le gute eat d au .. 
tant plru 81gni/icatrJ que la co1nmunaute 
reltgteu.e ao11t Il S'llf/tt est absolument 111 
dépend.ante du gourer1le11ient central et 
111 me de l .. 'abou11a" (grand prêtre) de la 
capitale. 

1.a 11riucessc tic Pi(,1110111 
à t:hlssimnlo 

Chu...;.naio, 15. - Le llllvirc·hôpital 
Ceaarea, e)'lllnt à aon bord la princ.,.. 
:lie de Piémont,. C9t amrJvé à Chiw.imaio. 
1)...,.. 1 après-midi, la pim.c.:- a db
barqu.\ "'t viaté l'hôpital mil:itau..,. ac • 
~ PM le eénateUll' CastellaN. 
La IPQ'.>UI on mét:roPolila2ne et indiaè
n a proviaé une ananife11taûon en • 
thou"'1il&e en eon hoimeur. Le Cesarea. 
après avoir cmbe.rQué d<f9 anazla.des. est 
pam pour Mo1radoocio. 
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Les articles de fond de l'"Ulus" trn entretien avee :\1. Ben A vi -·--Leré2ime des Détroits Le système descantons est-il 
eigence..s ne nous 

ont ipa encore informé$ au sujet de 
l'écho que notre note au suje,t du régi~ 
me des 1 Oétroits a trouvé '8ll1Prèei des 
gouvemernents inléreslsés. 

t\oua espérons que c.ette démarche, 
la prc:nuère réeLleme:rut impOTtante que 
le gouvememeat de la République ait 
itJntirepirise depULs la paix de Lausanne, 
trouvera un bon accu.eü auprès de<1 E. 
l:ats mtéiressé.. Car il fa.u.t faire la du•· 
Unction ·nécessraNe entre le procéd.é ap. 
pliqué e:n 1 occurrence par la Républî
que turque, qu.a a érigé on principe 
poliuque de loyauté et de paix, et la 
façon d.ooit agi<en,t ces tCTn1Ps dein.ero 
l'Allemagne à l'égaird de Locarno et 
l' Autric.he à r égard du tra>té de St.· 
Germa.in. S.i r on soumet 1a. note turque 
à une analyse très miilllntieuse, on lui 
trouve cerrte.inee qualités caractél'UJ11 .. 
ques. 

La ·r UiTquie ne CC\rlteste pas la signa
ture qu' e.Lie a appoSée volontairem'Cflt au. 
ha.a d la convention dea Détroits. 

Le 'l'C'Bpec.t d.e aa sign,a,lure et la fi
délltlé aux e.ggagements pris est l'une 
d.,. qua lit· tr..dition.niel1es du Ture. Les 
exerqplea abondent à cet égard dans 
l'hi oor.e. On n'a JamaJS vu la ieuin-e R.;.. 
publique turqt1e agir contre ses engage
mttnt. ou con.tre. les traités internat 
naux. C'est en toute .sincérité et en 
toute loyauté qwe la RépubJ;que turqu, 
111 vj te les E.taits ln.téressés à soumettre à 
un nouvel ex.amen .Les clause.s de La con· 
venlion, des Détroits devOllAJlea lJl'alPPli· 
cablœ pour une série de nais<>n~ JUTtC. 
qucs, ·pOOtiquca et milibaiÎlres. 

Il est iln/po$1ible de d"'llonlreT .<. 

conlnute. Lomme le Grand Chef et ...,. 
tre prés.dent du Conseil, f on déci.> 
en beaucoup d'oc.camons tla T urQui.c 
ne JlOllfrit aucune autre ambition 1 ce 
n'ct1t d'a.s81Ulre1" eon d:év~oppernen a 

n t d a.a UTCT &on dévelowemenl da.na 
le cadre de fr<>ntièrcs. L' aapJR'i>On 
suprem.c de la 1 wrquu: est de 'J>Ortcc la 
cu1ture t.Ulrque au ru.veau des cu 1 ~wes 
les plus hautes au mœiode. l'ouœs J.,.. 
aJt.....,,, de la j{épubl..qu.o twqu.e "" font 
d.U grand jour.> .t:.n 1 OGCU1Nenc.e, n.otre 
but e$. d assurer notr.t! prop1e se<:.w h 
a.an• .lJe célldlre de la sécUlllté coHec ü... • 

t"erson.n.e ne peut nGus gara.nt1r que J .. 

convcntJ.on dea l>étro1t:s ac.tuie:He nous 
ai98Urera 1a. .-ec.uqt.é que noUlj deairona. 
i.\JulBl qu on J. ex.poae délll,8 Ja .note avec 
bcb.ucoup de compélence et d autor .. e, 

Ja uat1on pohUque et m.hta1re ., edl. 

bcwiooo,p m.odiliée depws l 'JLJ. L t:.u
ropc d au1ouir<l hw n osl pi.us ce.ue d a
.on. Va.na outea les pait1f!3 de i t:.uro .. 

P , d Y a eu dea c.hangcrnenits pol1<1 • 
ques. i\.u pomt de vue rruHt.aue, la ten
a.airu:.e aJOra dOlJl,t41Jalllle etait ceUe de 1a 
.re<!UClaon des .ainncments ; aUJOU..o. aa 

tous ho::.i. pays .s
0

a1'lllent ju.squ aux d'Cnits, 

ur mer t=galemieat.. L>Q!ll..> ces cond.1t.aons, 
la l U<qu.ie ne peut la.is.seir ""'1s défC<noe 
.Le P-OU\t d.e s.on te.rrr1l0Jite .Le plus unrpor
ta.n.t au pomt de vue müitau:re ; il n' esf1 
êvxlemn1ent pais nat.urel d exager d · eJle 
pareil sac1tl1ce, du paint de vue de ee 
dro,,1<.S1 Vltaux. ou.s croyonis de tout no
tre Coctlr que la aôc.ur1té et l harmoru.c 
111ternru.1ona.lea sont subordonnées au 
reapeq .des traatœ et des convent&ona. 
:\J.aJS queJlœ 80<1Jt b d!Jli>O~ qw 
aubabtont encore du tiratté de \\/ estpha
bo qw avait été conclu pour être pci-... 

pétud Î 

h Y a eu de to<.it temps dans le dro1l 
•nlernia.Uonal une clause qw est adnu~ 
pou.r le caa d une modification totale 
d'e9, .. tuat.wn• : Rebw Sic stantibus. , .. 

Uette C0111ceph0ill a 1trouv.é eon expre&-
aion dan19 Ja eociété moderne en ce eeru> 
quo toua b sa.rvants en cette matierc. 
l"<C~ que le JOU< où le Poids 
dv & ll"aai1.és devient tUl3UpP9«)tabie ou en
core le JOUŒ' où la tu.at1on des Etats 11-

gne.t.aiire111 111Ub..t une mod1lica.t1on 
totale, le f,..t de danand~ la 
revwicm deadits tradée rn ·est pas 

Wl e.ote en opposition avec le 
droot mter~. Or, fWl des 

appliquable à la Palestine ? 
(De notre correspondant particulier) 

Tel-Aviv, a>vril. 
Le Colonial Office, aiprès avoir 

reçu une délégation juive. au au· 
iet de lïillStit:utio.n, en Pa-l("l!tline. 
d'un Conseil lé$iislaitrif, a invité 
égale.ment une déJégabo.n arabe, 
.afin dre 8C- fa.ire une idée lfUr le 
po.nt de VUle arabe, en }" OCCU.rence. 

Désirant co.nnaitre une opin:<' .. 
juive autorisé au 1Erujet de cette 
nvitabon, noue nous somm 

adreosé à M. ltama'I' Ben Avi, le 
publiciste iMaélite bien connu 
Voici la teneur des déclara>tions 
fort intéressantes qu'il a hi.en vou
lu. nous faire: 

l.1•s tl l°'lélJUés arabes à l.0111lr1·s 
- Comme vous devez le IUavoir, 

nous dit no1Ire interlocu:teur, c.e n'est 
pas le Halllt-Co:mmissai.re en Palestine 
q u1 a pt.oposé le voyage à Lond ries 

d'une délégation mabe, mais le noo
v-.i rrunislllce des Colonies, M. Tho· 
mas. Ce derrn:ier, dont les idées IK>CÎa· 
l~ ne peuvent ,guère s'ada?teT aux 
idées du !'\\onisme, mouvement natio
na·l.:i-$te. PM excellence, a voulu auss, 
entendre les délégués """bes. 

A pr.iori, on ne pcat irécriminer con
tre cette déc~on. : d.e pareilles con 4 

vc.rfflllions devant favoriser la sî,tuaticm 
du problème pale3tinj,e.n. 

Il faiwt, "''l""',d"""t, que le gouverne
ment an.g.La.ia sache q.ue ses in te-tven 
tions Té?étées sanit Œntierprroétées paT no 
c.ompabriotes a.'ra.bes c·om;me autant de 
ig~ de faiblease. Il est à cratndte que 

1 leadeir& ..,.abes, .enhardit. '>ar «ll< 
invitation de converser à Londres. n~ 
p-oeent non 'BeUlememt des conditions 
i111:aoc~.eptabb pour les Juif , m.œis en 
core pour l'Etat mandatia>re. 

Pourr moi, je ~ pcm11uadé que 
b. meilleure eolution du statut pales
"1~en repose SUT la transfOTmation de 
1a Palestine en un Etat dont I~ struc
ture e' a-pparen;terait à celle de la Suis
oe. 

Il ne faut pas oubhf'!f qu.e mên. 
dana les temps (fooulés, il y avai.t. em 
Pak.stine, des population hétéro$(ènes, 
qW a'\·.a.ient coll!!'leTvé, non?bstant. une 
aut0inomie tirès la-rge. 

La canto nisnlio u 
Commemt concevez-vous, dès 

. ora, la CoRllititution du pays } 
- A l'en.contre d'autres sionis.tei:. 

je ne puia oublier que IlOU$ avons une 
pCJIPulati.on autochtone de preeque un 
million d'habOlla.ntlo. 5, l'immigration 
juive conti.m»e d'UDC façon progre ive, 
ù 'l"t à prévoir que vera 1950, le chil
he de la population sera de 3 m illions 
au moina. 

Maio J y aUTa toujoUITS dans L 
i>aY• une m.ino:ritré arabe et un minori
té chTétienne. 

VoHà, comme i:il con.vient de poser 
le problème et n<>n comme le fu.t le pa< 

li do M. Jabotinsky, qui préconi.se, ni plu• 
ni moins, le cléi>airt de la beorlre palea
tmiçn.ne de prèo cle 2 mill>on.s d' Ara· 
bee 1 

Il faut que, JuL.fs, Oi.rétiens et Mu 
M.dma'n!4 puiaont vivre en$Clîlble san 
heurts. 

On ne peut r:éaJllser oet idéal Qu·e 
1e plaçant eoœ le seul angle de t. 
c oantorùsation >. c'est à dire le a) 
tèmc des cantons comme en Saisee où 
F'ranç.aÎ9, Alleman,d.o et l ta:liene vi\ 
côtt.e: è. côte. 

E.n somme, ce .sont nos ancêtres QU• 

furent lfee véTitabies 011éa.teurs de c.e sys
tèm'° par :klur création de .tribus. 

- Admettez·VOUtl la politiqu·e 
cevisionnasrne ) 

- ~on, car 1e revisi01110isme fai 
ubstraction des éléments non-juifs. 
pouxtant primo:rdiaux dans touLe oeu· 
VIC de rcc~ruction en PaleS!in.c. 

Les 1ulhé,,iou s 

Est-ce que beaiucaup de'd/.nigea:nts 
putag'Ult~ils vo.s idée:; sur la cantonisa
tion de la Palestine Î 

- Après avoiT été accueilli. pair des 
pÎe'MCS lors de mes coll'Illées de propa· 
gan.d.e, j'ai la joie, aujourd'hui, de corn;> 
ter :tiU.T un groupe fort cœnpa,ct de sym

L1' VIE 
LE MONDE DIPLOMATIQ UE pée des cadres du Kin.dm~a1rten d'Edir

I.e princ!' Bibes!'o n.ekerpi La PTlO!:P-o 'tion d ·étendre l'OS 
peines proruoncées contre le.a chauffeurrs 

Le président de ~ F éd·éiration Aéro~ d'.autobus à tout Le pe!1il0nnel de ces 
nau~ique Inteornaitionale, le prjnce B1bee- voitures, receVelllrs et co.nttô]etJ111s, a élé 
co, venaint du Caire, est ait.tendu de -
main daine rapxèa..omiidi en ;notre ville. réféa-ée à la coonmission cha:rstée d'éla.
ll voyaige à bolfld d'un avion privé et bo.rei- le l11Q!\JVCia.IU règlem.en•t d,e lia ·poJ1i
sera reç.u. à son débarqueme91l à Ye~l~ ce mUiricipaJe. Le but, en J"occutrence, 
koy, pair Je direcleur de la f:]' le dïs- est de rend•e solidallre .tou• J,e person. 

nel .de façon à ,._e que tous conicourr.ent 
tanbul du Comité Aéronau1ÎQue. le con· à éviter les accident's. 
si.Il de Roumanie et nos av~atceuTS. L ,~J a pr.,.,Wenœ de la Munic.'J)alit·é au
T emps permettant, le 'P'Tânc.e 1.e1p2lrt'Ka 

1 R 
. ra à ex.airn:in.eir une que~t"Î.'on qui a donN 

vendredi matl.n pour a ouman;e. , 1. , d , . 
Ille 11eu a e tres vive~ controi.·erse. 

LE VILA YET • lea d<,pôta et a11rr1oires fri~o!lifiqu~ 
1 .f' l 'P l lt>S h~·htl<>n1a< lairt' peuve'IlJt.-ils êt:re a'S-"'Îmilés du fai1t du 

U 
• Al d · Jlo't moteur qu;i les actiorm. e. an.1x mi.ch.nea 

n nomme exan re qui exp ' d' . . 
h 

·1 · L d d y "k or marres et doovent~1ls payeT des 
UinlC UJ ene l<lJUX aoor s e ag B?a•!l· d . , • ) 

• • d · · · · f 1 To1ts en con1;./eq.l.l'ence . 
a ele ~ra Ull en JUSttce piOUi? aVO!r O~- t:" f. ·1 • • · • l , .

1
,_ l ed. c::Jn 1n, 1 a ete question encoT.e t.:·,e-

ce -son pe<r6001me a tr.ava1 l'l!r · e tram 1 f · d f • L d 1 
~ • _1 • • d • · d d' . d OUJ ee. 1po.mpes uneores et esi c a!' es 

apres·.mJClll ·etn , epi.t 1es iœipoc.,'llonis ..J f • 'Il U t' d b 1 1 _ h bd _ J • I aie u1111era1 ~. ne pa·11 te :s n1em re-s 
,a 4'Ul .s~r lie reipos e IO'ltlaio•arre. s-e sonrt apposés de faç·on fo11mellrt~· à ce 
\ .. :nt d etre c?~'amn.é ~aJJ". lie P;'"er que la Munici.pa1:té 1!4' occupe d~!\ céré-
tr1bL:.n·al de p·aix a 500 p1a.·!1tit'eJ. d amen- mon•JC6 re.J.;i,giCIUISes .des coruronne-~ des 
de. plus &es fraiits d1u ·procès s'élevan;· aulo!S, etc ... On ~ fait v2,JOOr ce~en • 
à 2 Ltqs, da;nt qu'i l s'agit. ein l'occu:r.r:fïnlCe, d~une 

l .(•S llO lllS <I P ran1 ill t• ~o-rte d~ essai que la MU1nJc;pahté e-n:"re-
On ~t qu'en vertu de la loi sur les pl'end et rpartant d',un Tèglement PTOVÎ

nioms de fam·rie, :tcms }es oi.toyens QW soire Que 1' on arlllra ;bout 1c loisir de !"ou
n '~n on'! pas enco-re un, devront en mettTe à uin nouvel exam":i. ien ~ C!l'l" 
choo ir jusqu'Ml 2 juillet. En ve!""tu d'en bre. Se rendant à cet a.r:g.u.menit, )es ad .. 
CJrdr.e ar.rrivé hier au vilayet, x Qui versair-et!! du pl'lojeot n' onit plus in c-té : 
voudrzJSen.t fa::re madâ.6~er leur nom dé- règlements et tarifs o~ été udoptés 
jà .cmi~Sll"é p0ourro-nt E.'adresser dar.~ l1el!1 ql!etlis. - sauf que l'Qn a barré. du 
ce sens aux bureaux .compéten~s. llllS texte la men.Lion de" c~érémoin .. ,es rel" .. 
Qu't11n1e décision dlu tn?blllniai) ::t0Lt néces- gieu-ses). 
~re à ce propos. Par conlr.e, aprè<1 le JUSTICE 
2 jlfillet. l'int.eirvention du ttJ,bunal se- j A t li l 
'l'!a ind,~ipensrable. 11 l' )11 1\U. llli\.I(• lLJl'("(l-Î l'' ' "<..:ais 

l . .ë\ C<ltll rt•ha 1 u l f~ c•st <' Il baiss(• Le tribum:a.l mix"e tunco-fna'lltÇa·is a te-

L 
· · 1 · el • d niu hi.er sa première •I1éurnion à l'ancien 

a comrmseron pOU!r a 1ie.pr .... on oe I . . ~ ~ 

1 b d 
. . h. "- oc.al du mm -'te!'e de l lnst.nrlon Pu -

:t contre an e ·s e~t reflln:.e :Jer a·u vrua~ b]" , . .. 
yet Qll1IS ]a prtésidenc..e du vali--adi0Jr:1t ique, 6 ?u"" La -pnél-u.dence d•e M. Asser. 

n at ara· a a.n. c.: e oat. .u•<1ll• • • H "d . K t b "Il -· cm -:- d'e' 1 Il a eu a connaître ,un procès 1nten,i;. 
lah'oTer ·un règlement concernant la co1- pair: l f.tiat ~rc con.tre plu,iieurs ~-o~~r.é· 
labOII"ation dz1ns ce .doma.·n•e des foTCes gat onis rel;gte~œ~ 'Pour avo~ 'li ... • ~u 
d 

.. ~ d 1 i· cou.rs de l aTml'!lhce, du materi l app;111r 
ouanuercs '!;;"~ ie a po.1ce. , • l'E. 

Su"viant tes rapports rf'Qu!• pair la tenant. 8 lat, -'PO'Uf Je' iri!p.a.·!'3.L:...:::n d ... 
• . 1 _ , b·-de a L-aucou•:> leurs immeubles. canun-:ssion. 'i.ii. con..rre ...... oe , M B Z . • 

b • ~· -----• elle ur •- tUJP4- e e1aet _elci, q1 défe.nd 1 E.tai:, 
ai e. "0 -•u•~--· c - l 'd l.. · d l F"~ nts peut êtTe cG~idéiréf. comime en1a· •P ai e incompete~e u tr;bu~a . l\.1e 

l' Lem t M.n!Jlla~. a;u ntQlffi d~ con$,{11ega·boni5, et 
yée ~omp e en. LA MUNICIPALITE M~ J"Jldon. agent lrançai'1. •outie.nrn~nt 

.La thèsie contTaine. L'affa,ire f'; t rem~ 
à une <:laite u1!tér:eture. On a ahoT'd•é ce 
mat;n, à 10 h., l'affaire de l'exploila
tiion de la plai= de Çuku"o,·a. Le Prof. 
Mahmut E.sat Bozlourt défend la thèse 
du liifOUVC'J1nemenrl. L'affaire de Ira Bain 4 

que Pennier. qui ava)t accoirdé en 191 3 
un emprunt à la Vil!te. viend·ria eiru-u e. 

ll t' r é (Ot'llll' du COl'!IS t h· ~ !lll Ît lcS· 

'.i u lcr l •rè lt•s 
Le mi.rnistère de J'E.con.omie a déci

dé de pren1d'Jle une sér~1e de mc*.uTes 
en vUIC d' asSU'Ter plu~ die facilités aux 
to.UiTdtCS qui viennent en notl'IC ville . 
Llne coonmission ge réuniTa not.ammt. 
LiU vil a y et en vue de mettre 1' or_ga11J-

tion de nos guid~intC'Jtl)rèlets dans 
ce? mportant .9e"I'Vice. 
l .. es déci ·on..s de cette oomm'i 
ronf!' c-omulfll·qwées ~aus forme 
poirt au Mi.nii~tèfe. 

Contrt• ks be ur t•t>s et lt•s 
fi ·eln t<'s 

ion ~
d<" tap· 

huiles 

/\ l'instar de ce qui a tté fait pou•r 

LA VIE INTELLECTUELLE 

Tourisme d'autrefois 
et d'aujourd'hui 

--~ 

Couf~re n <'C ti c .\ 1. l e Pro f. 

\'c rtova à l a •Casa tl 'ltn li a • 
-·~ 

,1e l.ait, on a élaboré 1es grandes li
gn•CtS d'un règlement ~tiné à combl1t- .-\ • 
t ':" le abus s~lll" les beutreis et 1es hu 1'les. 
,Les ét<?..b'.<S1Semein'l'9 d·lstainbul où l'on Dé-tld0émen.t, ces -conférencieirs 9()10t 
fab·iique .c!a he1.11rre seTont 1.1oumis à 1 &an!' pi.t.:·é !. · · ous a,;uricmrs pu cr;o,'J'"c, 
une. E.l\llrve;.IJarn'Ce toute 1!iPéc!ia_~e. C' e:5l. Q'l.llC cette fièVT.C de dép!a.ic.omenits, Cette 
on effe~. t;.ur:t{)IUt en n-otre viHe. cu-r1 ~o.sidtê ~nsatiable et toujourrs Te.nou-
que }'on mébJlge Î•e9 beuonr-ee de faÇOfl. V'e ee e CO?l!Jll3.Îtte des pays, de décou· 
inqualifiable. · vT.r d'au1t>reis cieux et d'auJ~ horizona 

Ceux qllli vendent comme huiles Que nous atppelons le tourisme,. est le 
• d ._.,, d ....:...--e ~ . d• 'Pî"Ol're de notre siècle, I" réult•lt du 

C1 o ·vcs es l'llU!I es e ~.. """' .... , 
co'om, sefron:t .poul'l'!U:v 3 d~vant tes. developp~ent de3 ~o~ens dÔ tra:u ... 
1r.:bunaux. de même que ceux qui mé~ .pO'rt 1 etp ef cAommlun\x;hon. . r, vo1C1 

l 
od .t h\l"le. puinœ. QUle e TO. ·nge 0 ·C'f(IOV'.a V erct no'\JS 

anigent oes ~ ~ g a.ux .1 dém'Ollt'l"Clr, ra'Vec un eni!e'mbLc MT"llpre 
l.t•s ptt'lll n ~ l>ll ll l l<'S ~ionnan.t de d·ocumentrs, d·e citaittons et 

On ouvrjl!'a prochainement au pu • d-e photo·~ à l'appui que tout cela n'~ t 
b 1 ;c le .paTc ex éé pa-r )1a munÎC'Î;pa'' Lé •PM no11Jveau et que .nota·m•nl.e!fllt 1 es Ro
F atih, Çar~mba. En outre, on· compt.. mains, fuirre1nit urn :peuple e cen1:ielleme111•t 
aménager en jaJrdin public - et c' ~t voyage!U'T rpa:r appo!éltion 'éll\JX Gttc3' 
là une excellente initiative - 1 ter.. peu'Ple cai9al1ÔreT. 
aiarin de l'ancien Palais die Ju!lll1ce iin - Lea hîlleits ide voyage ? VotI:e:t:.voul\ 
cC'fld~é. Un projet détaillé eera éliaboré :a fa~. ami Sporco, ~en infa.:..:gable 
procha Jll'~m\Cnt à cet effet. Cette meslJIICI et désinvo~te de La C. 1. T ( téclame 
pCTmctt:na. die d 1égaigelr mieux encoT-e non payée), vous n'avez rilen inventé : 
l'incompa:rabk monument qu'ost le mu iM exis.taiont OOUI~ Auguste f Il y en eN 
~ée de Saint.e-SQ1Phie don~ rien n·..1n - vMt de trois cl13.SSOS, et r on VCTS26t, au 
torcepte•Ta p]us la VI.le à robsetva~euT départ., non t:·eulernent: le prix du par • 
venant d.e la r...1a-rma-ra en batean.1. cours. maF celui du séjour dians le:. 
QU1a:nt au ·promeneur, il trouvera· dans hostellerie.s qul jalo~ la Toute. 
le nauveau 1p~. die l'a1'1r, de la. hrmière. Le Prof. A. Vertova, qui n"2'flore 
u;n pa~ plein .de charme et U'fl rien, pOIUrr des JIÙ!-0ns profes:sionn""11

-e'8, 
histo:nque. d1es rOUil$tOS d·e l'E.n.it, ·n'ignJOTe rien non 

La Munriciipal1~bé .ne s'iaNêtltlra pas eir plru.s de l'o.rgairui.giat•Oln des voyaiges_l..Y 

E.tats guanta de la (...,.,venaon des 
Uétro1te, le japon, a qwtte Ja S. D. i'<,; 
on COl'lll&..Ît, d'autre part, la ualion 
a. fégud de oc:tte irtstituuon de l lta
l•e. Il n - pee diff.ic.ile de conclwc 
QUICI JllCMla &<>mm.c6 en dro.it die co:na.dé
ror comme caduq.~ ia promesse d'as
sistance colicctlve qt.llÎ. n.ou..si a été don ... 
nde par quattrei paya. du fait du retiraat 
de .la S. D. N. d'u.n de ces paya - re
triU.t que nous pouvons 1nteirpréter 
comme un abandon des droits et des 
oblig ona que confère dia S. D. N. No· 

pathj8anta. 
- Que pense la 'Pui 

rie d" votre ay:stème ~ 

nce mandatai- Eli b~ chemin. En iplu'5lieu1rs en'<"hoi~ « quelque deux mille ans. Il nouis i.ncl'
de l.a. vilille qui en manque ta•nt, on crée que les 1pT.ix. les oond~tiona de ~jour, 
ra de!! .pa,tcs ·C\t clœ j.oo-diiins ipubliics. On 1~ cai~égc>ries de chfllrs e1nploy~.51 oe-t iurs 
établir.a. à ce :propos un type uniforme qu'au monu des ,aiuberges. - le tout 
die paires et plue~ ,plarn.s de jaird:n~ a:ccorr.u>aigné d·e ~rojecticms fo1 1t bien 
Ils B'e'l'ont étud"i~ par la !!'Cetion d.es venues. Il n'est .pas jU9Qu'aiu gramd t.Qu
conS'tiziucilÎons de ka préfeâure et l'on 1 e sahair~ be dœnier c1i de n-0t1'e 
con ulte;a aussi à ce propos l'uirban:Î'!!!C sièc.le, u-mblo-t-it. qui n'oit e9 oriigi -
qui devna dresser le pl.an d' Istanbul. n..., dans l'antique Rome, msi Que !
n'est qu'e.nsud:e qu'ils recevront l1C1Ur fOT~ conférrMlC.ler nou le démontre de- fa,,.. 
me dêfimitîve. La Muni.cipaLité dTes.em c;on inéfuWa.ble par l' évoc0>tio1> d"" gran· 

tTc gouvernement a eet arrêté aur ce 
POlllt dans .sa. note. avec Loute i'Un
po.rta.nc.c quïl mérite ; il a cxprim, 
ouvertrment que la Conventicm d~ Dé 
tro1ta. q est 4TI.vée au point de ni 

pou.vo.m- pas fonctionner dOIJlt il eat 
do..teux qu'elle puis,.e jamais fonctionr 
n , OOI0.6tltu!e une aouTce d ïnconvé -
.nients eu pom de vue de la paix «1'1"0 

péœme. Noll8 espérons vivement que 
lice Etats qui examJno:T<>nt la note tu•• 
que Le feront avec sang-koi.d et av«. 
cspri.L d' équ é. 

Le 

N. A. Küçüka 

prof. i\larks arriYe 
prochainement 
--~ 

-- De toutes les solutions 
par le Cabinet de Londres, 
j' iiÎ propo9ée a été Je plus 
men.t accueilLe. 

. . ' 
ex.amU1ees 

celle que 
favotable-

SiT Ronald Stons, 
de Jéruselem. a été 
but, à mes :idées. 

ancien gouverneu 1 

acqws, dès le dé 

Le c:apjt..tÏrW" Gua.st. aon e.d1oint. a 
c.réé un mouvement en Angleterre e.n 
faveur de la cantonisation de 1a Pa~ 
lestine. Enlin, lord Lloyd, ancien Haul
Contm.i.SlJaire ~ Egypte, vie.nt d'ac.cor .. 
der aon ·patronage à un comité Qu.i 
• eat t on•!Jtué à 1a Chambre des l=d 
dans le but de mener à bonne fin 1. 
pf-oiet du s>·stème des cantons en Pa
lestini,. 

Pow me résumer, la camot:onieration de 
La. Palestine T<m<iTa caduc le Conseil 
]égiislalil, ai vivement conib;.ttu. Il y 
aura deux paTlernenba ! ru.n airabe e4 

l'•ut'T~ juif. Un Sénat con.stituera· le 
trait d'unio.n entre lea deux élémients. 
li era le noyau du gouvernement. Les 
portefe·~llea mmistériel• seront égaJ.c. 
ment répartis entre Ju1.fs et A-rabes. 

Le Prof. MMks, venu avant deux ana Enfin, le p<éeident en sera wi Anglais 
pour la réoirgamsation dre notre Con et même. ~tudtLeŒnent, de co.nfeaüon 
servntod.rc.. t~ ic.i le mois prochrun. juive. 

t.:n pla.n qu.inqu.ennal pour let 'Par- 1 dee citées hlam.ches, avec 1 U'l"IS théâtres 
ja.yd:ns nJ.Less&res à ·nobric .Wlle. et le\1?'9 mairc.hés couverts, que Rome fit 

L e ( :on sei 1 ilt' la \ ï Ile •urgir des sables aiux poFtes dea d1élr.-rls. 
Tout un· ch.a.pitre est ~é aux 

Le Con~il de La Ville a tenu hie" thorm.es, 181UX ~tart:icms balné!ai1res F~ 
d:e-rnière Jléunion de La res.rioni d' avriL · nous .a(ppl'lelnons que Caton h11i·mêm~ 
1\prèl!i aV'Oi.T ·néf.bré à la COlllllblBStOn ptiéféM~t in;vestriir seJa den~CJrs dai111s des 
compétente la pI1opositL01n ·de mettTe le 

• • A. • • 1 d" 't' d Th.. entreprises de ce geRll'e plutôt Cf\1' dlrun.s 
e>ne Ct\!!'Til> a 'e. uspo!'l ton u ea- l'a.grÎçulturie, car elles «!f'lel'ndaicnt> d1a 4 

tre de La Ville, l'aissembléc a'est occ11r I Ai 
va111tage. nsi, même }ICG ~nemmen 
nie sont pas une invention de- nos 

fort aéduiisaint. Aiu point de vue flruin· temps J ••• 
<:ier, ) es recettes .sera~t pa'tt.agées en· L'ona.iteuT ia terminé pair un tia.bleau 
tre les d.ivera cantona . très élOQoUont ~ bœiuté:s de l'Italie aç-

De plus. la Transjordanie fiera:it par .. , tuelle et de .se9 ~es réaljsatioos Qui 
tie de la Palestine. ·,en font le rpa.radŒs du torumésme moder. 

Ce sont là des avantagea notable1. ne. Est-il hesoôn d'aj~ter que Mme 
Mais la réalisation de c.e projet, ba• Amiao, le Pl'Of. Dr. et Mme Fctizôan', 
un,quement sur la ""'o<>cil:iation de• le P·Fof. D. A. FerrMllS et boue ].,. as
population de La Palestine, n e peut 8f sistantt> nombreux ot choisis qui a"\'ilÎent 1 

afin d\a · eir aux examens de fin d'an-1 
née du Conservato0re. Comme on le voit, le système 

faire du jour au lendemain. suivi .an eX<posé lont heaiuioOUIP aJP -eat; J. AEUON. pl..udii ? - G . P . j 
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Les murs de Constantinople 
Poursuivant la publication de 

notre série d'articles et d'études 
sur les vieux rernparts d'Istanbul, 
nous offrons aux lecteurs, les li
gnes suivantes, pleine d'un noble 
enthousiasme : 

Les murs de Consta.ntino'J)le ont eu 
bealucoup p~ à souffrir, au cou:rs des 
siècles, des OUJtrrage.ci du temps, de l' é
branlement des tremblements de tC'lTe 
et des assauts die la n.aJtu.ire que de la 
force des années . 

u~ ont vW.llammem1t supporté ja-
dis les courps de l'ennemi. et vœCJ. Que 
lentemen,t, bloc par hJoc, 90US J' ef. 
fort patient du temps, 90UIS la pous:srée 
des forces souterraines, lls- s· écroulent 
tm peu plus chaque jouT. 

Cette enceinte de crénaux et d'C. tours 
fait à la ville une couronne de pienee; 
ellle la pare d'un rebte de beauté rude et 
ia'U·Vaoge et garde le prestige d.es grandes 

de.stinée.s. Byz:a.nce, J us..tinœ.en, Théo.doi:rra 
PaJ,éologuel Quelle trace de p0<1rpre c.,. 
noms n'ont-ils pas 1la.issée dans nos mé
moires! Quel roman serait plUis viva11t, 
plw. tnouvementé que celui d'C cette v1~le 
fastueuse, qu.i eut la vie ipas:ionnée et 
diver.se d"une femme admirée. 

Ces muraille..'"" tracent 6UII 1e '80} une 
H-gne sombre hé-riS9ée de mâchicouli-s et 
de tours et chaque pierre enfer1ne un 
t1:ouventlr; elles enserrent encore I 3.lfl 4 

h11l de l'étreinte de ByLanoe. Am..i, lia 
beauté de La Clté moderne n · e':ot-elle 
faite Î<:i que de la gloi:r.e de la ville an
cienne et l'ombre qui tou11.ne chaQue jour 
au pied de touTs n'est que 1' ombTe du 
1J)la-ssé. 

Malgré Jeur tristesse et ~t"ur déc.répi
tude peut ~ être a1.1ss:i paJrce que le paysa
ge d·'.ale:ntour e~t .plus ·désolé, sous Je 
ciel trop pur:, ella. ... ont gaiTdé plus die 
niajesté qwe les rempairts de Rome ou 
d' Ai-s;nies-Mor.tes. 

Elles d~nt mieux da frao:ilté dee des
tinées, la décadence des -empiïres et la. 
\"&riéte dies orgueils humains. 

Dans ce déco-r d.e soie et d'or Qu.e 

leu;- fait à chaQue crépU'sc.ule 1 mer dt 
1e eoleil. nou$ compren0"111si mieux Le 
"enis des traigique.s histokcs que leur.::. 
créna'UX sombres écrivent sut il.e couchain~ 
rose. 

,. o\< o\< 

Celle que nous voyon niujourd'hu.. et 
qui rest·ent., avec ~eurs t'c>ur , lf"'wr!f ·poT

tes militair'ee, le plu• bel exemi>le des 
forrifioati-ons byzan'in.es, datent du 1è
gnc dr. -fhéodOTe. 

La preonièTe ence-..inte .fi,. la vJIP cof\IS'> 
tru:te pair Constantin, ne s11bsi':ttte plus 
aujouid'hui qu'à l'é~at de :r'l.ilnei:; sarns 
~loir·e, il faut, en effet. en ch-erche-r les 
fondtation..":I 90u~ les bu· on.s et les dé
combres. 

C <>st vers l'an 41 3 que Théodore, 
p0t1 r P'f'Otégey lf'!!1 qu:antiers qu~ r 90nt 
fornlés en dehors de.! murs con anti~ 
nbens. décida de reipor,ter plu-s lo.•n, bien 
au-delà de Psamatia. ur la Propont;de, 
la b~ne de défcn•e de la capitale. 

Elle enfCTma alors la ville d'une triple 
cuirasse d.e pierre . 

Les mur.s terrestres, hearui::-oup p}ut; 
pui·!Sants que ·les murs. ma,ritimesr s'éten· 
daient E.ur une long'Ueur d'environ 15 
km et forma:ent tro Ji~cs de défense 
couronm.ées par près de 400 tour~ car
rées. hexaogonales et octogon.des. 

Les eaux de la mer monitaient dans 
leia fos!'lét; jusqu'à un·e a&:.ez grande dms-. 
tence du rivage et les eaux de pluies 
t:n retn.p~nt Jes p.a.rt~ rélevées. 

La ville était ainsi eilveloippée d' e:u 
de toutes ip-a.T s et les hmnmelil a.utan•t 
que a natwre aA é 1.aient c~nccrités pour 
en fa:.re une île. 

li semble bien que le palais Blac
que1•nes, à l'.extrôm1té nord, fut plUB 
puis'i;iamment fortifi.é que .les .autres 'Pa'r"' 
tics de reiJ\.ceinte, car on V vojt encore 
une qui.e.d. u.ple ligne de f001ûficati0ins. 
l'e renforcement a.urait été commandé 
par l'empeyeuT Horaclius poui: -pr;otéger 
Ja ville con·t.re les hordes de.sr Avares. 

que r lahomed Il en fit une !Pll~ 
forter .. .ase en 14 70. 

• o\< -v: a• 
Les cahots de ces touŒS c~fd. 

tristes histoiTee-; elles servirent. en ,rJ ... 
de prison à M. Obre.kow.- chaJ'l{é .,.. 
la1Tes d ... Russie, à M. Pouquevf le, " ,,. 
sui géné<al de Jan.ina, qui, P_~i;:..,r• 
captivité, eut tO'Ut }e )OJSIT d en :' une 
ver les disposit.ÎolllS et a d~ oflf' 

deecrip.tion détalillée des maision.9 .c ;. 
tnlites d.ans J'encein1e et destrn~ 
la garnison. il é-

Le F ranc;a.is Ruffin y fut a'1$0 
11:alement emprisonné, en 1 798. IJ!I 

!Je combien de supplices ces ~ · 
ont-ik! été les témoins., de quels ~ 
semt~nts ces voûtes semblent, _enc:nc 
garder r écho 1 Des 1êteio de ve~• r> o<I'' 
été accrochées à ce9 crén:aux ou P ca~ 
sent auio...d'hu.i les oaxifr~- Ce> et 
chats ont retenti jad~ des ·P ·~teS .det 
des gém~sements des concl.1.1nnci!• 
Îdnissa..ires prit1onniers des ti.'ll'Jta:nL'- 1Jlt"" 

Les autte5 tours les 'Plui ~cd'" 
ble> sont le,. tours de Léon et de C aJl 
t.a,.ntir. et !.a tour d'Isaac }',\n,ge Qlll 

rait ..:tervl de poc<te de vigie aux. e~ 
reurs pour observer I~ molf\'~entlt cdle 
l'ennemi La plus élevée était di< 
qu'on a1>pell:e la tour du Chri.-t: ri/V 
avo<t 40 mètres de hau:t>our !Vlelhn~ 
•porU. qu'elile aerva' de cor!)$ de tf'P'. 
et qu~ on y dornna~t J'abrme en ~ _. 

ccndie ou d'événement gra~ pair J
tambour pendamt I.e joUT ou <le feu~. 
lun1~<> à son sommet penda111t la J)Uit·il 

Mais la plu-s tragique est. certo-ctt· 
"fouy de maTbre de ~t Tou•rs qu} P ~ 
~e ses 4a.ssisea dacn:; la Proponchte. ·rtt 
fut la plu.q fameuse pri on bvz"n~ 
et. r.on mon1t:re . encore r ouvc1tur.e &US'" 
0~1 1 on deva:.t Jeter les co11ps de5 
i:~i<.'Îés dans la mer. }f 

La porte la mieux conservbe. ~t cP' 

porte du Derv,che où 'fie vo.:iie.nt s1"d~ 
lonnes de ma.rbre rouge ~dlée'B a.cf. 
~e 1!1ur et ~.es inscriptione &e rapP"OfldD' 
a Con<lantm et Ju~tin Il· la port<' " . . ,,., .. 
re fo1mée de blocs de ma.tbrc d 
< imentés était la plus intporlafl ~ 
toute~ n 

C'était la porle impé_' le de B~ 
e.e, eJle Ota "t autrefo•s ornée de SC I'• 
tur.• et de bas-relief• e:t Théodor". Io 
" l s1J1rmontée d'une ·v"çtoire .~t ~ ~ 
su te de ~on tr~omphe sur Max.in1 ct• if 

. • rd'h ,__,.,•O 
\ voit en<:ore au1ou' ui un r~ -et" 
rl'e-au et la trace de deux fonf;un 

,. o\< ~ 
•J ~ 

De tout un passé ttragjque. ' rr· 
Jt'ste que d·humbl vestigei.t. dt!5 p lJI 
r-..s Qui s'effritent, des ing:ript:ÏCT19 au 
8 dfacent. un.e mosquée de bo~l .::r. 
chaoc .. '.le, des liaones QUÎ tCTfldent del 
bra:ii éplorés par-de5sus s mu.rt• be* 
cvprès qui veillent '!IUIT des toJ1l 
wns nom. I" 

Mas à côté de La majesté de l<f 
rr1ort, îl v a l"hum~itê d~ la ·vie 5\.11 r' 
R:la<'ls: entre les murs Ocrou)Ô' tf. 
rnerl des tours encore farouches. eu; ~ 
t~ tf~rrie eITgra.i~sée d 1e &Rnif( et ~ o~tl"c 
men' l!I. des iairdin9 potagers t'tlli tefl 
'eur3 carr:riés de légumes d'un yert f~ 
dre, et d'humbles fleuu .an pa• ,
ten<h'!l•t J..,ur frêJ.e corolle veni rlJtl1"' 
able azur 

(191 2 ) M aurice Ve~ 
LA VIE SPORTIVE 

L '«Hakoah» à Istanbul 
- · - rscé 

Alnsi Que nous l'avions ann<' "e 
l' équl'Pe vienn<>Ooe c Hakoah • • "".'!1"' , .. 
la semaine 1prochaine .en n-ot'J"'C 23 
.Son premier match aura lieu ~e e»' 
coll!Tant contce c F.cn1ar », et le 26 
se me&UTera avt-e c Cünee t. e1' 

Lor.- d'e "" dernière tournée O 
l'e 

France. r c Hakoah > a b;.ttu 
lympique de MairSTCÎlle > paT 2 bu.l· J. 
0 et le « Red Star > P"'lr 4 buts •.,,,. 

Ses dernières pairties de ch"r11~1"'1 
n.ait se 80nt beamin,éea par- deux "'f ;r,S 
res contre c Libertas > ( 2- 1 ) el ' 
Vienna> (3- 1 ). J 

Comme on le voit, le tea.m e$l t · 
'Pf'Clllière fOTc.e. Ses irula>ree "';~,}O. 
Lowy, Strohs, W e..ss. E.inzig, Br<" "if' 
Plastechek, Schlirdlc>r, E,hrili<: h:_. Il 
W esteJ"Tnann, Ma1u.meT. Eh r liu· 
Reisch. Meitnetr, Grünwald. 

-----~·----

Ces murailles qwi s"éc.rou]èrent p lus 
souvt""nt !liOUS •la rudo poussée des trem
blement de te1Te que, SOUIS I' e!fO'l't deo1 
catapul.tes, étaient considérées Pail" les 
m1pereurs byzantins comme ·le v&-itable 
bouclier de la cité; aussi. les t~rèrent
ils ~s ie'.e9SC, et Théophile, qurl en avait 
fait .réédifier une grande partie, a tenu 
:. 1a._ e:r son nom g.ravé .... i ... 1oura. L'épilogue du drar11e 

Parmi ceLles-ci, les plus célèbres sont 
celles qui composent aujouxd'hui le châ- de ~f a~Jak 
!eau des isept tours, fo.rte-resse que lee ___............- à.,; ' 
Grecs appelaîent Pentapyrgon, car cette Le zinoogmphc AlMàdln., aiciou:sé ~ 
Pattae d:e l'enceinte ne porta•i·t pilimitiN vo!ir écr.a.$- .avEtc son wtrW le 1:- _,.,_te:. 1 
vemenl que cinq tour& Hasan Hiliinti, sur iia route de l\~ ~ 

C.: "<'l Caaita<uzènc, ~lo" lee un , Ma- é\ié oondrunné hl~r jl:llJ' lie Illèllle ~ 
homed Il sel= les autnes, qwi en aiouta !lai de- p:ux à un an de prl:son et 30 

deux a'.ltre:s. Il est néanmoins certains turqu d'amende. ~ 

__ .,,.,.,..,"'='====~="'"--=-~--=~,.,.....,.,,,__~-=-=..~~~ 

• 

.... 
·~· 11J Imbros se transfo rme. - Les eoustruc li o n s 11011\•cl11•s s, oil 
csl tipll<'nt. - Voie! le no u,·eau sièuc du •Kaymakau• 11111 

voie Ile construeUon. 
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CONTE DU BEYOCLU A la dt•m11111l•• !Jtméra1'• k Cl. 'E 
maintiendra cette semaine à l'écran s~~~v • 

S-IŒYOCLO 

SOIH 1111'011 ira PHEMIERE 1111 Le raieunlsseur 
Par J.,..; de BERYS. 

Les jO\lll'lloMlX locaux de ~--· 
l' At.llge, la coquette aowo . ~eçture 

C•• soir .n;;r::.~ MELEK 
JtA"S Ji'lRAY ~ 
ALBERT BASSERmi'lH1'1 

dans: 

lf ~~lf Il ~f Ml~~IJ MICHEL STROGOFF 
s 1.J M E 

DANIELLE DARRIEUX 
ALBERT PREJEAN LUCIEN BARROUX 

( Letzte Llebe) \. ......... = 
tlt' l'tll) llt~l~ •.•.. 

1l:111s h• cfl1'lll'c \ 'lllHl4'\llh• ile Hisson ~ M....,....,t..Gaironne, IPubJiaient, de· 
.Plll.B J>iulw.eurs ~ d.es réclamea 
IP<U't.u:ul.èremai~ affriolarie&. 

Cette tpublocité sava.mm""" prog...,..... 
vc anno.nçut, pour 'lmC dJa.t>C prochaine, 
le P""P"V de.na la v>tle doi célèbre d.'x· 
leur l\lac-Ferlane. de J'Univcacté d 0-
lr.IBhoma, membre die multitPles oociétés 

1111 mm de 'lOLJ'l h J.U;,\ LTE 
Paramouot • Jouroiil : Hauptmann qui tua 

le petJt Lindbergh est exéc~té 
\T ie l~c~o110111i(J uc •~l. l1~i11a11ciè1~cj Le Contrôleur des Wagons-Lits 

011 ir:1 Hl HE, S',\ '" 'SE Il ,., CII.\l\Tt•:n les 
UAIS tl•• '"~ 1:1111•'11' \llwh•\ilh• 

HEFHAll\S 

eavan 08 et ~...,. de dav .... A;. opêré le chairm.e et déketé chacune de 
glca ~ Eliphoun,a co.imopolitee. vous d'im nom.litt ll'C9j)CC!Bhlc d'an-

!,., Dr. Mac-far.lane oe pr~ dé- néee. 
lenteur d'wi pouvoir préciew< entre • li auifit d'~ cdtt>e J;.te paur 
toua : oclui die ....i.daic une jeune- en être GOll'Vai.ncu. 
l\Ouvelle aux cLa.mcs ayant ,..bi, à bit • Vo11re idioyennc:. ....-lames. n'a 
Corpe défenitfaint, c !ïrréiparahle ou!Ta- .plu que 39 ans 1 et~ ,plu. Je<lllC d'en
ge; > des Ù1& tre VOl.18 e&t tt"Venuo à l'âge dos i} .. 

Une -.le ~noce euff.iaait, a.ffiTJl}llÙC'îrl IU6ioM romanesques 1 C' eot un grand 
l c pi..c..rdlit c préremptoirea. à rai""'• ouccè. 1 
"" les intéreasées, à ka déba-r en • Je .n.e j>0\1V'aÔs eopérer d ré:ailtaot 
un tom11l<lr11811n d·un nombre respectable plua m,aennfique 1 Je n"u plus qu'à vous 
cl' lll>aliétcs. oouhaiter, mC9demcs. die co~ Ion· 

Quelle éitoaiit sa méthod<> l De quel! tempe cell" jeunesoe n>eonqune, l'll à 
~itéo ee lel'V>lllt-il) Son ttaiteme1» vous p-rélocnter meo homnt.agee dévou«s 
é:tait11 intc'rrue ou externe? Lee joUT.. clt ·rocorma.üsMts. La séance est le· 
l>IMu. n'oer,trme:nt pal; dal1B cc:s détwls, vé<-. • 
mai• il. ~t que del jouz. à telle Il y eut un ~nt de stupeur, pu:ie 

heure, le docteur recevrait, à l'hôtel d.<: un grarud motlvetnenl de chlÜsc TC • 

Cheval de bronze, Ica cÜosltes dés~ muéoo. d'exclamatiom éltiouffén, de 
de le conatllicir. prot"9111t>ona indignées. 

J n'ét.oontw:mi per.oonne en ~t HonlC!UMl!i et coaifu's<o <favo"' '6t>é e; 

que !"3d.ltcs ann.on<::ell ne pa..èrent !>"" bien jouées. t eo ceo beautés our le 
in:a.p çuœ 1 Le désir die plailrc n'e>'I yelo"'1' •= furent, très mécont=t , JU
p;u mom. lancinant clans les petites rani, miùe un peu lard. de ne plu.s se 
VJllea eornno~tœ quie d'"'1.9 1~ bri.l- lai..c'I' ipttmidrc aux fallacieusea prom.,._ 
i..r.tea ca,,rta.I~ T <>Utèl Ids vieilles d"· . ti's des mall'chands d'ICISJ>émancc 

Nos exportations 
<le noisettes 

Lea nomctlcs figuroent parm.1 ceux 
d• entre <><>• .uticles sur b,ud il y a 
e..i. c pl de transactions cette année. 
Quo.que la révolie ait été abondante, 
dan'J la <~ion de la m"' Noire, les 
prix n· ont aubi ratUCune bai~, A cet 
~rd, le-a produ.ctems ont eu une carn. 
pagne rxcdJente, favori.!iiée par les dis
ponti003 très avantageuses du maTché 
i nt orna tiona 1. 

Swvant tme ollatiatiq~ c'e t à des
tination d~ ~'Allemagne qu'"ont eu ~ 
nos ex.pol'latiomi los plus iml>ortanlcs. 
let ex:portati00ll9 de nos noisette.a eane 
coqu~ à d-eatinaition de ce paya ae eont 
t!-le ' à 119~8.000 kg. : el. nou 
ont r8il>P<>Tt6 un tollal de 5.244.000 li-
V7C8. 

Aprù r Allemagne, v>ennent la Tché
coolovaquie, av<>e 1.419.000 kg.. qui 
• pré#ente Ulîl monotant de 662.000 li
vres et la f1rance .avc<c 760.000 kg. c 
389.000 livre.. 

Le. exporta.tlons de noisdltes en CO· 
quo ae aornt effectruées à de.tination 
des mêmC11 paya et dan dca 'PTO'JlCM'
tiont idicntÎQUdS. 

11>oisdlcos .,i lee da.mee un peu bit 1 Quftnt 6\1 docteur Mac·F e-rhane, il 
de la c ttoCiélé > ~~aiJt.c ~ a"tient pc>Uf$1ivjt . tounnrée fr:i.:tuaœe. à tzft~· 
Ill aV<C un ir;teret ~ et pa.$-1 V- la provuroe ~·· cue:lltanl a La production et l'ex11or-
aionné. Ma.8 elles n'en ipraTlai("nt à toLU de hl1UI lm .poires les plus mûres ••. 
l>enionne. chaome "" réservant d'al-1"'" jaordin de la fonsaine de Jou- tation des pon1111es 
lcr coneultc<r le docteur :minit:ulellx ., vf"noc 1 E.n vue d·occroil!re l\OiS exportations 
~ bien gM'CIC'I' .J><>U'r e!l<:S ...,, P ....._..,,_..._,.=~-"'-""-....,"'--=,,......,,=,...--.I ,de fruits ha. et d' mélOOrer leuTO qua-

ew.es ptc:scitpt:ioM· r. . M 1 Banca Commerciale ltallana lités, <>n a int .. neifié .la lutte contre les 
. Au jour fixé ~ ucre<1~ ~ Cipl!JI eetlirement tersé el riserm maladis qui l"" aittaquen.t. Le minis-

l·crlane. nombre d habitanteo . e 1.11. 84.\.24.\.393.!la 
1 

tère de !" Agriculnure a fait dùribu_ 
dnTh«IT'-l'Attige, et non moindres. --- aux ainicuheurs de l'araén.lnte de 
""1illrcnt di9CJrètcmcnt à l'hôtd du Dlrectlon centrale MILAN plomb "" vu.: de combattre les ""'r• qw 

Cheva1 de bronz>e. Filiales dam toute l'ITALIE, ISTANBUL atbaquent nœ pommes et font déJcé. 
Cil a11riva0eollt une à """· ra"'8nt , IZMIR, LONDRES néfer oettie culture. 

les murs avec ipntdcnce, tra'Yeniaien.t 1 NEW-YORK ' 1 R f 
~~ le hall de l'hôtd et étaient 1 Créatfo713 à l'Etranger : 1 '~C anleS ... 
a1u .. itôt mtroduit>ea dohl.• 1.- ~d sa- Banca Commerciale Jtaltana (France). Lie Türkofia vient de faj~ cxéocu<t•r 
Lon, rrétervé oe jour·là aux visitai.ses Paris, Marseille, Nice, Menton, Can-1 des affiches fOf!t artistiques :pourr n 
du doctCU'l'. nea, Monaco, Tolo•a, Beaulieu, Monte-! 1>Todu>ts alimen!utrea. Ces affiches, qu 

A l'entrée, unit' chawnantc 6CCJl"daj... Carlo, JtfUn .. les-Ptna, Casablanca, i aufonit W1 Tôle trèet ÎftlP<>ctant à jou~ 
ne mfitmllè-rre Ids accudillait ~ faés111t (Maroc). 1 •n ce qui e<>n~mc la Po'<>pagande ~.n 
'Payer d'avance. à chaCU!fllC, le prix a • Banca Commerciale Ttaliana e Bulgara faveur de nos prodtun.s d.'ex.portation ae .. 
>ez ù>QUet de la cO<MUlt:ation. Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

1 
ront e.nvoyécs en grand nombre aux ex· 

alla.ient donc aaeoeoiir rur d... Banca Commerciale Italtana e Greca, pontions orpnioécs à l'ébrangcr. 

catrrttb=ent ahi:rtiés. et s'a • Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonlque, 1 Le tarif des transports a 
Pcn;~ent, à leur grande confusion, Banca Commerciale Italiana e Rumana,' 
qu';1 y avait déià là une wnamte a.. destination de l'Allen1agne 
oemb!cle des coquettes leo pM c dé- Bucarest, Arad, Braila. Brosov, Cons· 
<Qr•ies > de la J>dtltc ville. tantza. Cluj, Galat: Temucara, st-

Un peu gën.&:., tout d·abord. dies btu. 
finrr.:mt fP8ll' en ipncndrc lmwement leur Banca Commerctala Italiana per l'Egit-
!P.a..Tti. De. con~ne Ml!irnéee a'e-n- to, Alexandrie. Le Catre, Demanour. 
R'~ènent à mi-voix entre bonniee emie.s. 1 Mansourah, etc. 
en ra.t;ticnclant que le m.agîcie.n .a.nnon- : Banca Commerciale Jtaltana Tru1t C11 
et fit ecm, ~bion. EJt VOU9 "'9Siez New-York. 
07-u voit' U111. a.ucktoire ~ aivou-- Banca Commerciale lta 1iana Truat eu 
r.atat d'avaince a~ gOU1rmiandi'9C' une i Boaton. 
c.onférenc.e ou un prêche die choix. Banca Commerciale Italtana Tru.st C1J 

l..., dél~ des Chemina de fer 0-
'fÎCDtaux et ceux du !R'OUVernemtttt du 
Reich t:is>d'rOllt une réucion k: 20 cou
relnt. à BudiatJ>ieSt. en Vllle de fixer de 
façon définitive b tarifs à appliquœ 
.aru tt~t de ma.rch~es tuTquœ 
à d<etm.,tion <I.e l'Alleanaaine. Leo aT• 

t.c1es &Ur IC9Que•5 un ac.cord devra in
te<rVenir ll0"1t les fruits ha,;,,, les IO:Ru· 
mes. le t1llbac et lee o...fs. 

L'éconon1ic turque en J93ü Lo..quoe le mlcm fut 1Pllr>n et que les, Phtladelphta. 
d n&èreo clientca furent ......... le 1 Af/tllatlona à l'Etranger c- ...,. une note eourbnemcnt fM"-
Maç-l:erLanc 6e mœtb'll enfin.. Banca della Svfzzera ltaltana; Lugano me <1uc a· est terminée l'année com-

C h;;ai/. wi homme jeune, élégant. au Bellinzona, Chiasso, Locarno, Men- mociale, ONel:. un va~ de mui 

VJieaaiC nteé. rau ~TU1e ayculàque, aux , drialo. actions ..!enSiblietncnt .uccru. On a fMl 

)"eW< bnllaau et ™"""" li .. plaça der· I Banque Françat.e et Italienne pour 1 ae remlrc compte que lee faetcun qtlÎ 
uère. """' P"""'1o table r<>COUVerte d' wi l'Amérique du Sud. r>n dcmné cette puillÎon. à notre 111'1•· 
~ .. vert, et promena ...,.. la Jézabel 1 (tn France) Paria. ché u OOU'l's de ces douze :moior, loin 
de H.cdlllt un re11:arro amueé. 1 len Argtntlne1 B11eno .. Aurei. Ro· · de eubi.- lïnflucncc deo caU9C9 de dé-

l.J.n !P'and mlenooe .uxx.éda brwq...,. sarlo de Santa-Fil. 1 pressil>J\ d1U <khore qœ on.t pu quelque-
ment """' peipot•CI ~ lau BrtallJ Sao-Paolo, Rlo-de-Ja-' f'-"'s ....,.g;,. ICI frot:ner l<> m<>Uvement de 
. _ ivleacwwil.Cla, commcsnça J.e d.oc:te\.lf. neiro, Sarito3, Bah fa Cutir)!ba, tcpr:. e, n'ont. au oontœlre.. pas .relâ ... 
Je vou.. •'C<lllaroae de tout "°""" pour la Porto Alegre. Rio Grande, Rect/e [ ch6 wn oeul instant lem eff.,.,t , e.t il 

t Pernambuco!. b! · · l' J ConbAnc.c QI.MD v~ m iVV'CZ Lémo~ liem ~ a1n!ll que on veu51 e prépa_ircr 
(au ChtltJ Santiago, Valparaiso, oHilement le terrain pour u.ne ~~ 

""' ~ood.ant ai nombreruoeo à mon "P" l•n Colombie) Bogota, Baran- • 6raJ · ~~-·--
'PeL Je ' .ans .........,. il>mW' ,toutes ma ~·Ula. i:cnd be llll!ccptible d'êtite opourauivie 
A •• = 6w·~~ 

!luulltllBCe. 
1 ren UruguauJ Montevideo. Qu 

• i'\ . . 1 e!'s &ont. .pour r e nnée nou ~ 
1 ·- !PDUC que ic ~ 8PPLL< Banca Ungaro-ltaltana, Budapeat. Hat. 11 1 n ,.~ e. es aii:ncs favora;blœ qui iperr· 

M. nteth.od.e. WllC des ce.riac.terJSitlQJ... van Mf..rkole, Mako, Kormed. OrOI- d' 
n- ... m lboat1 eaconwt:: la ~ . h 
--c tnoo pouvoir magnC!bque e11&re que Jiaza. Szeged, etc. ' ~----... 
J reuoeonent clédonchée pend'11nt J'ann& 
"'.,_..., votre ~-a ~ Je vai. Banco ltaltano ten Equatcur1 Ga"aquil, · d ~- 1 • q u1 Vlenil e e' écouler dia-ni. tous les 
°'>n11~ .le ....,tc:m~ pair la doyen· Manta. d 
.,., 1 >llU\inœ de l'activité du paya ? 

<1., octtc a.emblée. Banco Jtallano tau PlrouJ Lima, Are- Q '- 1 ue.. llODt aussi "" •}1llù>tômcs """'°"" 
> \au.a pouvez âtre ---- q• Ja qu1pa, CaUao, Cuzca, Trujillo. Toa- t.aaenn.ta:, les nmnifestations hC'llTeUSe:S 
~on Git IPOLtr JnDi la pdllO lll1P<' na, Molltendo, Chic!auo, Ica, Piura. tl1fl ont d tmturc à rendre encare pJUIS 
;~ <Ica obotaga"""- <proi.-onneMliea. H Punt ok, Chlncha Alta. effica~ca lee .~ aOrieux efforts tentés. 
"- c,. d· .. ~ -~-- ~-. Ai.- ee- rva • a Banka D. D. Zagreb. Soussak. au c d d .. • 
""IQlll -- -- "4- ours e ces ern1cr~ atrrl'ees, 'f>OUT 

11 
.._, du courage : Quelle - a .. , Societd Itallana dl l)redtta ; Milan. tor.f victorieux du malaï..e dont le 

...,,_ J-.c d entre-voua 1 Vienne. m~nde -.lhe depuis ei longtcm1,.. 

1· - J'""' JY - •éocna dune voa frù. Siège d'L9taOOuJ. Rue Voyvoda, Pa· Rt'1htt'tio11 1lt>s slodis 

, OOUi apprennent que. durant f année 
"'" TCVUC. nos houillères n'ont GCS9é de 
vot.r 11• élever l.e niveau de leur prpduc· 1 
lion, L• indice i:énénd de notre lll'O<lœ 
lion houillère e=ible a' caoi~ modé· 1 
rérnent. mais de façon cet.laine et 11 
n"c t pas inte-Mit d'espérer qu'av« 

-~~-=-~------------~_..;;.;;.-'--~----~-------~ 
MOUVEMENT MARITIME 

LLOlD T1'1ESTINO 
l'cnl'réc en 41Ctivitt' de la nouvdl usine•! liulatn, :\ki·k4•z Hihlim han, T<•I. 4'1870-7-8-11 

de coke çle Zonguldak. la production 0 E p A R T S 
elle la houille '<m tirouve,,., e.ccrue. C \ ''1'1110 'I J(l 1 J dl ' 

, .. Jl lr . r11r 1 r·1 l'U Ili A\.rll à IÎ h. pour 1~ l'irlSe J'atratll 1\ 1 .... -1 
Pour l'industne textile iégal!Cl11ent, et Gt\nl:\/I. • • 1t.p os, .... nr1e1 le 

l'indice d'activité a accuisé une augmcn.. 1 t CELIO V 
lntion ,gensible par ll'~t à l'e:n· Jfl: p.up10Jot·poste .,urtlnt PUilr11dl li .;\\·rd à U lt. prdch1e11 pour le Plr6e, 

Brindisi, Venise al Trieste. 1.~ hKIUl\11 partlrt\ ries quais de G 1 t 
néf. /Précédente. et la facilité a· · 1 ri 'I ' 7 .. a a •· d A~!-ilHIA pttrt1r1t. audi l • ,.\\Tl u. 1 11. p1n.r Ctt\·allt1, .. uJonlque, Vule, Je Plrdt1, 
V'C .. laquelle la production c ti 8U.SÎ Pa•ra1', Snntl-Quur'.inta, lirin1tlei, Atu:onn, \'f•ni!'le et 'l'rlliate. 
de tr..>-Utee sO'Tte.s trouve ~ contTo- · 
pa-hc ne laisse aucun doute que l'i.no- BOi" l~NA p11rt1r1t JllO•tl 23 A~ril à 'i li. puur Bvurglll., \"aru&., Con1tantza, 

Tru!J .. ou. !-'a111sun. 
dustric te 'le """lioonale posi.èd dan 
!e ITMnché antériCUT la niei1l e eau.. · ~ paquebot 1•oste QUIRlllALE 1ulrtlrll. Veu1lt6•IÎ 2a Avril à H h. µr~claea. pour 
ves;:atdie de eee destinées. Pirée, Brindisi, Venise e~ Trieate. l..e hole-Mu partirn des quaia de O 1 t 

,\u~11t1Prtllllh)ll fl11 JH•t1vui1• , ,, Al J·~t\n~()d'pnrt,~rll 111unedl ,26 A\·raJ l 17 b. pour ~aloniquiJ, Mdtelin, !S111yr11e, 1: ~i~e. 
al rns, r1u 1a1, ent8e e& 'I r1e1te. 1l'11<"hllt •IPs 11\lrit•ulkm·s 

MEHANO partira 1arne li 2:, A1'til à li b. pour Bùutgaa, Varna. Coulhtn&za, 
D'autre part,. la crmsade 1C11tr~risc 1 Su li na, (ialatz, llraila. 

POUT la ttva:Lor193.tion de no~ rp:roduittl A\'E!\TJ.·u 11art1ra lunrU BO A\ril à li h. pour l'ir.Se, P11.traft, Ntt.plea, àlar•eo·lle, 
ai;oicoles continue et Saccentue. Foat Uénoa. ~~ 
compromi!:e, il y a qu~lquce années. -·-·-
Par ]'effondrement des cOW"s du blé. ::~rvll't.t <.•ornli1116 H\tc lea h11ut'lu1. paqut1hot1 dei .. ou1dt6• ITAl.IA et CUtiULlCB 
d1.J bétf'il et de la plupa.rl dee produits 

1 
~aur \ 11riation• uu rtJLH.t(h• pour !f'lsquelt11 lit co111pag11iu ne peut pait être tenue reaµuo• 

ugrlCoÎeis. la aitlW'tion de nos popu}e.. 18 1 t\, 

t'orus niraJ e"cst amélior' con-sidé 1 J.u Cu1111•111i(Hie (t~livre il<'• hi!Jets d1aoct1 pour tuua lei porta du Nor~J, Suit et Centre. 
ra1,1.eme-nt avt-c Ja repTisc det couns d'A111érJ4ud, pour l'Auetrulie. la Nou\·elle Z~lunde el l'Ji:'.\trêine-Orleut. 
de l.t plupMt de n-0.s produits de ]a 

1 
I' La (~o;npRg~ue1 délivre de.• IJllleta oiixteH 11our le pHtOuura 1naritiiua terreatre Jitanbul· 

tmrre, et &UTtout avec 1.a. ha~ sensi· •••,s e Ht11n u .J,untlrtHI. l'..lle d611vrt.' .1u1ea1 les llillete dit l'Aero-E1pres10 lt.a.li•na pour 
ble du blé StUvenue au mois de nov~· J.e 1 lrtSe, A&li~nea, Brint1h11. 
ke Oernior. 1 l'our toua renattignernent~ a'a<lru1:11er à l'Ag•H•·~e U6n4rale du Lloyd TrleaLintJ, Mark.es 

Fait qui ne ipeut m.nŒlquCT d"avoir Hlhthn llttn, li al a ta, T41. 4-t7 itl et à aun llurettu ito l'tira., Uttltt.la·~t\ray, l'tSI. 44870 

,J' heureuses con. équences pou.r la pros· 
Périté «le notre commeTce iet de nottie 
ind!JStric. Ca.r. il ne fMlt ped P"'rdre 
de vuc.1 que ia paysa.n.n.Nr.e turque four~ 
nit plu de 1 0 mt:Thons d.c o:m9011011a ... 

1 

FRATELLI SPERCO 
. . ' ' 

Quais dt• ( :alatn Cinill Hlhtlm llun 95-97 Téh~llh. 4.\792 
tcurs QUI n1anqucrruent a nos comme:r· 
QB.nts et à ·noa industriels i le pouvo'r 
d' nchUA. des ntais:scs rur.alm vena~t à di-

U<'rmrt' pour \ 11111•111· · 1 Co1111monles 

:t1inUC1'. f .-\nvt1rs, l{ottt•r<larn, 1\nu~ter- « tiu11yn1ttlt1 » 

En Turquie. l'usine et I~ ma.gMftn n• <la111, }jprnho11r~. porbt du I!hi11 « f ',·rr11 • 
auuraien.t ~ passer de l achcteuir dr. \ 
campagnes., qui cond!itiionne prcsquot" liourg».z, Varna, l,011!ifta.11tza 
leur .. lchvite. 1 

" l"tt'1'B 11 

Le ~ol'tt d~ la vie haine bien, aan.s 
dou,tt>. ei le produit agricole ee vcn ~ 1 •' 
d.,. prix déficitairea pour le produc.•t• 
m i:s la l.égè-ne augmentation dr. nos ex- l'1r~~, ~tans., \'ttlt'nPe: 

.. l'l!Jlf8t6" 

" l .yons 11/o ru ,, 
Livt-rpool "l.i1na .llriru" 

111oyook<t flf11ryn 

( ompagnie Hoyale 
Néerlaudaise dt 

Narlratioa à. Vap. 

.. " 

" 
~1ppou \:'useo 

Kaiaha 

Oates~ 
(u.ur lmJ>Nyu) 

vers le 15 A nil 
v•rs le 25 A Hil 

vers le :l J • .\ vril 
vers le 3 ~la 

nrs le 20 Avril 
vers la 20 ~lai 
vers le 20 Juin po-rtatron. qu'est peut·êtire capable dei 

produirP une dimimrtÎ-On énnlUclle de la 
va.leur der produits agricoles ne ure.it 
co:n.pense .. ..en aucun cars. le ma-nQUIC à U-. ";1-;'I;';,""'."';:"---:-;".""-:---::::-:--::-:---=-------------..-. 
gagne• que den•'' •Upportcr le muché . . (l'ompagnin llaliana 'l'uri mo) Organtsnl,on Mondiale tla Voyagea, 
ii>t&i.,.... du fa,l de la gêne de nos P<l.V· VoJages ù forfait. -- Billet C.rro\'ia110.•, manlluw8 et aériens.- t'JO °Io de 
sana. ,.eJuctio11 ''"" lt1 C'h-t,,uu,. de Jer Jt<ilien1 
Cons('llllt'nt•cs 11011r k lllllrl'bé S'adn••.,·r à : FHATELLI Sl'~;l!f'O: (,,luai• ,fo llalata. CiniiJ Rihtim Hait a•.97 

l11té1·ic11r "" 
Loin <l<>n<: d'inter• ompre les progrès 'l'tll, 7.147~ 

que DOUi avons 1~.1·1Jb brièvement. l'a. 
m'liOTatJon ciie notre agriculture ewit. au· 

contra~te, d-e nature à pr~re2' et à UC· I Las te 
C~ntu~ J'"!méÜOT~t)on .gén.éJBlc de notre r 

lUAi OJJ C!COfJOtn.lqUC.. ' Silbermann cl Co. 
Du ie.st.e. il nous fa.ut bien sqtn.aber 

d'autire. pointJe favorablnt. 
i la ...,.abondance d elocks = 

mblc l'lu'I être déaomlalie QU'uno 
chas,, d11 passé. on doit notez aussi une 
partic1pat;on plus .active de la con om· 
niauon aux achat.a, un .élairgiuemer. 
'>Il• c......, a<cru de nos débouchés à r ex 
t érieuir quâ. au Point de vuo cormn~! 
C'1J.I. aont les meilieura au.x.Aill.ir1•s de no 
ti t expansion économique. 

c· dt ,aurtout cette derniètt CM.llSIC 

l S ·r AN B lJ L 
c;.\l.AT.\, llt1\llOilll)<lll lla11, ~o. 49-60 

Tt•kphot1<:: '• illtll--ttHt7 
Départs Prochains d'Istanbul: 

Deutsche Levantc-Linie:-rc:o1~1pa~nia (ienovcsc di 
Ha111burg Navigaz1onca Vaporc S.A. 

1 Genova 
qui, agieannl pleinement dcipui• deux St'l'\l<'•' l't'IJllli••r Cllll'•\ Il:1111h11r11, lh'1111rls 11rot•h11lw, pour 

a?"' conuib~e fortement au maintien! lfr•'llH', ,\11\('l'S, bla11h11l, \11•1• \.\l.E:\CE, BAllf:l•.l.')NL'., '. l.'1'· 
d une ac.t1Vlte 80Utenue sur notre ma.rchê ~ ' I'! ·' ~ ' 

et à l'amé!'orntion de la baliance &:ono :\oh•e t't l'ClOlll' 
1 

SEILLE, GE:'lili...'i, :\'Al'LES 
mique du pays. <'l CAT.\;\ E : 

\'oilà.. brièvemenl expo&é. un raipide SS (',\!'\) ,\l!~IA le 22 Avril 
coup d"ocil deo sî.gnes favonbleo qui ac \lllH'lll'S llll4'1ltl11s à lst1111h11I · ,'I' l''\1'0 l'f.'O J~ 7 ~liu 
~tC'llt PoU< l'anrtit3e 1936 pour pcr•l . ~1 ' G\l'U F,\HO le 21 ~lai 
mettre à tout ohaerva.teur d'cacomp' tlt•ll,\'llll ' llli,llllE\IE,A.\''EHSllP • 
Ull<' " cntuario d r . . . . Clllll'l'i lll't1Ch1tins pour HOllll-
<jUC du payo d :. 1:. P":'=:. "':,,.°;'m. s,S'l'll,J,Y ~!. HUSS nrs le 18 An1l (;As, \ ll~A, COl\STA~'l'ZA, 

A. CRfllCO R S ANllHOS v"rs I• 2:1 • 1 G .\l.ATZ <'L BH.,\11.A 
(Des «Annales de Turquie») SS C'Al'O i'l:'iO le l!O Avril 

, S/S ,\ \'UJ, \ nr lu 26 • SS VA 1'0 F HO lu 4 \l:ii 

f AUX AHATEURS S,S .M,\:\lS A n•rs le () \foi SS L1Al'O .\H~IA lu 18 Alai 
1 DE JOLIS HEUBLES 

de Style et •odernes 
ll••1111rts 1wol'l111ins •l'lstanh11l 

Jllll1•t1 de 11asBaj(e eu rlaut." ualq11e à 
duir. dan1 c·aL1ues Qtérieures • 1 l't :i? 

llOUrrltllrt"1 till «'l Clf':U miuér&Je .f rompr1&. 

pn.1 
lit• 

1 .'houor•ablt• 1mhlic e~t ln\'ilt' 
LQS une et les autres ne manquent i\ ,·isllt't• lt•s U(•t1\'t•a11x s:tl(lJlS 

pa.a. D'abord. il. Olc'mble quir. l'on eoi 1111 r11yo11 iles 11w11hlt•s 11t• ln 

e .._ ~ dlOnt le ""ueliette l.azzo Kara.koy, Téléphone. Pénl, 
1~ulant ~· omUt dune robe aux 44841-2-3-4·5. 

'"•u1-. "~ <lt qw. _...., •· Agence d'Iatanbul, AllaJemclyan Ha.Il. 

(141111' 1101 'IUiAS, \ AllNA t•t 

coi-.;sTA;'\TZA Atid Navigation Coinpany 
1 

Ca'f't• ..,,_t <>t:J;, doublé le œp '"9 la, .,,,,_,.. Direction: Tél. 22900, - Opémtlcms gén.: 
~oe.. 22915. -Porteteullle Document 22903. 

- l'ran.~ ...., orépéta le doc:- Pœ!t!on: 22911. - Change et Port. : 
te.... No .. 1> avorui - pk.. â8éee 1 22912. 

- M.,., i a.i 38 ...., m ,.. adii--e AgeStœ de l'ft'a, I.Ktklll Oadd. 247, Ali 
<lUinq._..._ Namlk Han. Tél. P. 1046. 

- Moi 37. Succursale d'Izmir 1 

- Mo. -tooior. "' dJemii, -W.- ! Location de coffres-forta d Péra. Gala_[ 

"- 1 ta, I1tanbul. La ., . 
• • oeq &>9 ' 1 • li>Ut 1.. âces à SERVICE TRAVELER:S CHEQUES 
c~ de .lcur. inotm, que la W • •.. _______ ..__ ...... ...__.._..., 

LES CONFERENCES 

Au •Hnlke\·h 11'l·:mlni1nü 

lui ~t non - - 1 ... .,.._,..,., 

o.. ~ ":° ~ - i- Wlf.. 
~1t d audeci.wr, doir.+Ailo à le.. 
"""'t vil et il y cuit llDime ..,. viloille 
édcn:!Qo qua • al!tillib-. -- me, 2 7 
Pn11ot<0111• 1 

Quand la liate hit achevêe. le doc.. 
~ atti - ... parcourant avec 
lio1n, eut un eo\lrire me1icWa. et e'ô
ctia : 

- M~ je k conoQlte -.ver: 
io1e, ma méthodie ._ plam que iema.ia 
efEicace, Mon. fluide a B@i ~ 
""""'- Ma <impie préoence l*'JDÏ """"' 
u,,., ...,1., q~ poaéc pv moi ont 

D...nam veit<h...!i, à 1 7 """"""' 30, 
l'uclüiecbe Scvk.i Balmumcu fera au 
Halkev1 d'Emineunü, dano son local 
~ CagolOl{lu. une conférance ""' 

L'ART NOUVEAU 
A ln • Unnte Ali!Jhl!'ri • 

La ~ • audition du Prof. A. 
Monbeapdrelli, ...,. • Vinunzo Bellini>. 
quj dc-vût avoir li<Ju le vendredi, 1 7 
oOUl"llnt, à lia cDante Alighieri>, est •<
mi.e à """' dia œ uitiérieure. qUl sera an-

nonc.ée - Sa VcJie ~ .. -· 

rv<enu au tenne de cet e ère de p] • mnisou '-' s 
. '~""· .de madreh,.ndis<.s. "°"""=tiv .. i B A K E R ,. 'S''./·S 

A:\llROS 1·harg. •lu 23-26 Avril • l a 
a 1a inev.en.te ont avaient souff t !a · / 
ll'lui>a•t de noo grands produits natio· ; i' . 

'l \NISSA h I Uéparls prol'11ai11s trour ·' , . c ar!':. ' Il ti - 8 ~.ini 
CO;'\STA:XTZA, GAl.ATZ, 

n.aux et qui .;i..n à l'oriirine du ma!ai- , 
1
,. lh'1m1·ts 11r•1t•hain~ 111stanh11 1 

ac Qlll Pesait ai lom-d.ement _. notre h Pl"l\ et llllt'it ns IUR!JRSitas ' ..• 
BHAll.A, BEUiHAUE, JH;UA· 
PEST, DRATISLA \ 'A ••t \'JEN1 J<, 

;'.'=é au COUD de cee demièrë ...,. HAYDEN 1 110111· llA:\IBOl IH., llHE:\IE, 

Si on fixe, en eff<t • ..,., attontloo Al\'\ EHS d HO 1 l'EHUA:\I : 
mr. la 11>11..,,~t de ces produite d' cxi><><· 
tat1on~ on • .apc?QOÎt que les stocks eom
m.en.cent trèe sérit'2.l!le:ment à se T • or
ber. <~c legs du Palmé etst en voie de no .. 
table atténuation ot l'on P<"lt dire qu'au 
rythme oc4!uel de l'activité <mt~t_,., 
WT 1'1'0lTc marché, lr-s stocks dUrs:>oni
blee à fin déc«rnh.e 1935 llll>l>elés à 

/S ATllJ le 19 Avril 

li, S ALlS.\ le 3 ~lai 

Dé11nrts 1n·ochalns 11011r Bl!:Y· 
llOllTII, t.:All<'FA, ,JAl<'FA, POUT 

SAlll •'I AL.l(. •. Al\'IHUl~: 

lirnenteT les t<ansac ons i~u· à La fin 
de cc t,. campagne ~ sont 'P&9 d<e na· 
tu.re à ,,.,_ lou:rdemcnt 8UI' r orient • 
tion ché Pendant les i>roch · 
moi&. 

Rrrwlse dl' l'ucth·lté imlustri!'lh• 

la 1 événements de <..., cleT-
n ien m01S ~J>Ortent é,talememt .d".aAJ .. 
Lr,.,. rabona d'espérer, Pour l'ind1*>'ic 
houillère, en pirrtkulier, lee taitioliquea 

Les meubles exposés sont 
d'une finesse lncomp•r•· 
ble et les prlll défient toute 1 

' concurrence. 
\,l<',\(:t~·f:s l~l~_PA ''E\IENTil 

TARIF D'A§_ONNEMENT 

r~r11uie: -

Llqs. 
IS.50 nn 

6 rnois 
3 1no1s 

7.--
4.-

1 an 

6 fll01$ 

3 mois 

LLqo. 
:l~.-

12.
tl,50 

S/S Al,Dlt-1.\ 

S,;:> A. Ul)H \ 

net. dans le Port 

1 harg. du 16-1.~ Anil 

::r1S ALlSA le 15 Avril 
d111r••. du 19-24 Avril , " A'l'llJ j " " e 1er M111 
c·harg. <lu ~O· .. li A\' rd ,")ervirc •p,ci.cil bimeu•u.tl ,Je .i.lltrlin 

charg. Ju ::!7 -30 .A \fll 1'""" lfryro11th, Uaif/a, Jaffi1, l'url·Sald 
et A/.c.;carulrit, 

ber\'1Co péoial tl'lsianhul via l'ort-Said pour le ,Jn11011, la Chi no .,1 les Iodes 
par <les hateaux·ll prcs à dvs taux oie fréta avantageux 

Connaiasementa d1reota et billet& de pusage µour fU!ls le• port• du 
11wn<fe '"~ cunnexion auec ICJ paq11ebuts d la llamburg-Amtrika 
L1111e, ,\orddeuùclte1· Lloyd el de la Ilamburq-SiJ.damerikanuclt• 

Dam p / ac11 i //a/tris· G o.•ellschait 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 
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LA PRESSE TURQUE IlE CE MATIN
1 

NOS HOTES DE MARQUE 

V n entretien avec le 
prof. Okubo 

Les Etats turcs d'Asie 1 de la civilislation des Kok-Tu•cs d'Asiie 
-·- \est le monunu:mt d'Orhon, donit les rui.. I 

G •• k 1.., 1 nes se trouvent dans la Mongorie ori-en- LA 
0 - u r CS 1 baie. dwns 1a v:i-11°" du. neuve du mê~ne 

1 nom. Ce dem.er e 1ette comme 1 on l936 Les ~OURS] 
•a>it. da"" le lac Baïc.ù. Ce monument 

1 
btanbul 15 Avril 

Le 1~éa1·111e111e11t des Dél.roils 
Nous avons anll!Onoé, hier. l'arrivée Les Ebalts Lutes d'Ame sont nombreux. 

en notre vi.1:1e du ptof.eti8C\U jaJpOnais., Ils portent di.fférent.s nom&. c· est ain
M. Koi> Okubo, de l'UnivonG,té de l'o· si que nO\$ avono l'Etmpi.Te Gok-Turc 
.k.io, où il enseagne l'histoire d'Orient. d'Asie dont la première constitution 

da.le du huitième sièclie d l'i!:re chr.é-, -·~ 
tienne. ApTès beaucoup d'efforta, les (Cour;, ollicich) 
on. ·iein.·tal.iste" ont pu onf n. déch.ifre< le• 1 CIJEQl'~S c1.i1ure 

Uuv~rtur<1 _ -·- Notre éminent hôte est en mêr. semble succéder à la période de l'E.r-
tn.sc:r-ptH>nl.9 qu.i '8e IJrouv·einit rul' ce mo- ü"I o'O ()22 ..... 

On 1 1 Londro' ~ -

«Lai' commenrt.ait1es réservés par ha 1 en riéglant la que!'it.on de pr1:·ncipe, on 
pTesse intte.1nationa1e à ,}a nlO'LC turque d~pense la Grèce des rdatrict.lons exis· 
conc.erimint les Détroits. - ,.ote M. A1li 1 tant P<>Utr certaiines de ses îles peut-êt·re 
1\aci Kariaoan, dd.ns son a:rti::le de fond notlre voi'S'ine jugera-t-elle même inutile 
du Tan - mifftsent à démonitrer qu.c: de remtl:itariser cos îles, rnaiis elle dr -

temps président de J'lnst.itu dea rech ghenekon. La ,période la plus britllante 
ch.ce SUI" l'histOO:rie tu.rco-iBLam.iqu.e, fon- de cet em;p.!re. palrlaît la fin du quart:Tième 
dé, il Y a. ~t &nS, et grolJl?Elnt de nom- siècle ,et SUII'tout :Le cinquième. 
bJ'euses personnalités du monde IDtel- Au commencement du ·septième siè-
lectud nippon. , . cle, l' C!lnpire se divise en deux : les 

M. Okubo fut sa.lue aux qUW8 pa1 1 Gok·Tlll!'CS de l'est qu.i enva.hiooient lcio• 

nument. y con!lttate que a ian·gu: . . 
0
--.

1
-:.
1
• O.T!!. . 

· · 1 · d'"' · f :>ew-)ork ""' io.l)6.-
1n1tbél e tUTQUe avait eJa pris sa o n Pnris J~.00 - !O.'\..i.70 
de langue i:régulièrement ccmstituée, de v. 

Mil nu 10.C'J IO 
4 

j0.81 
Langue lit.otéraiûrQ• Hruxellee 4.7Wl-i 

L'éoriturre orhon e:at la pl1u.19 ancienne Athèneg 84- _ 8:!:~: 
forme d'écritwre connue dans La race Genè\'e 2A.t- 1!~ 371 ceBe-c.i d marqué un vér)t:able wcc.ès di 

ploma que à l'adtif de notre rpays>· 
Il n·en pou\a.l êt.re .aiutrcmcnt cl'e:l

leww • néanmoins.. notre conf. ère tient 
à aoolyser lm ~ de ce ttr:-cès qu'"l 
explique par Les prinoipes ~va'llts : 

1 La ·nçérrité de f'a!.,:t.chement à ia. 
p:>ix du r~ime d'Atalürk et de la po
l~tique étr2il\gère Qll) en est r expression 
ne fait plus de clou.be pou•r Pc-:"Sonne : 

2 Le procédé que n<>us a\'o. f'ho .. 
si pour demanlell'"T •a revi _r Olfl légale ri elS 

clauses qui por1tla0l'lnt atte1in te à notre 
souve;a;:n- é et à notre sé<'u1rité et qu

étaient C>n oppo:Siton ab~'lle .avt"C la 
ait Lat" on a,.tuel!e ccmst:tu.e un exemo~e 
que nous avon's donné diains le doma ne 
des rrelœtiO'l'l3 n~erna.~o.naf"'1! : en ne P o 
cédaiJllt pa à U."le dé.nQnclati()n uruill:ité
re.le nou. tbn~non~ de lïm.?o ~"'3. ... 

que nous a:titttibuion.:; aux relations ·:"ltie:r

natiormles et à fa v;o~:C'Ur de notr~ i 
gna \lire ; 

3 Toutes nos ;revemdiœt!ons ne vi
sen Que }a défen e de n-OltTe p:lvs 
sont Le r ~ i.t1tl:t d•e .1a t.lc:he élr.vée. a'\..I 
pœnt rJe ,,,.e human:1tai"ire et at1 no -
de vue 'd6a!, Que oou~ avons a~mée 
pour ha défen1~e de Ici. patix mo'T'ldialie en 
un po:n1t ra.t'égique àm?Q\'ltan.t et au 
Feu die ionct~on de deux cont•nents ; 

4 En préicentant not:re dem3"l.j~ po•J 

le réa~meme...'llt de-.s Détroi's, n""Ws avons 
expo ' en !Un ~mé !JUCC~not ma·J. oom 

'Plet la "tuation mnbroudl.ôe de I' Emo· 
~. dans la mestn'e où el:le "n;tfu- e cet~ 
te question.., et nous n° avons n~ltgé à 
ioe ipropos 211.n:TUne dœ pTeu·ve'!' d 0

0Td,· 

1urirlique, pal0tique et 1mi\itaire qui1 .,··m 4 

pOS<Uent. f-A'l ce fali. nit. nou3 ewons t.ô
moign.é de cla..a-voyance autant QU!e d 
loyaWé : 

6 ~otre d-émaTiche vier .. t 1uste:= a":J h< 
moment !.» 

'f.>1"(. 

Cotnme-ntalllt les pub) "'ation~ de la 
prei!!:C he:lén . .qu.e .au sujet du iiéa·rm.ie 
mc:nt des iles grecques, M. Yunuo Na
di cons-tate datas le Cumhuriyet ~t La 
République que 1.,,, il"" d<m.Ll• ..ées 
de la Grèce a'J>'Pall't°c.n:nen.t à d.eux caté
goo.1es : ct>lles .mentior.niée.s dan~ l-a con
vention des Diétroits et qui ont f6•· ... .fes 
à r e:r.:tr.\e des Dardane!IC'3 et celles d <. 
mili~ en vertu de l'arti':le 13 du 
Ira.té de Laus.tn111e. Les iles de Samo
ttia.ce <;t Lemn.oo de la Grèce. d• · arm.ôes 
,par l'aTtjc)e 4 de la Conven1iorn des o;. 
troils et 1"9 iles Boz~d.,,, lmros et Tev· 
l"lJT\ de la TuTqui.e set'ont natwellem•nt 
a95Ujetf au même régime que les Dair 
dnntelles. Quant arux aunes îles grec -
ques, c' est·à~dii're, Mételriin, Chio, Samos 
et Nica1'.Îa, ,i~ n·ex· te ip-a~ uinf' gTande 
r~latLon d1tlre ]euir dém.ihtaT.sation et 
c~Ue des Dét1roihl. 

La fOIT'tification des DétTOits a un ca 
ractère entlèremetnt et nettcmertt dé-fen
•if. Lorsque la GTèce, donot """' ,J<Nl'llde 
partie du l1eriritoire est f~ paT les 
îles d;...émlnéea daillS le basoin orie11 :al 
de ]a Médi.ternmée, .paa:]e d'urne< ces 
i!"3 en vue de la défense de la paltr.e, 
cille nie VÎ9C peut-être pa1- en 'PfelTllCt 

lieru. celles qui sont à proximité de la 
côbe it:urque. NQIUs aoceptolllS cepcnda~t 
que Je mob.le qui pousse le j C>Uornal Es· 
tia à temir ce langaige est plus unie qu~ 
tion de prin•oipe qu"une néceseiité abso
lue de défen9e. On tient compte, pen
sons-nous, du fait que quelques-unes d~ 
ike grecques avaiieint été d·éa.a'f"llll-cs en 
même term>s que les Da..daruillee et leurs 
enviirona et poUIT une ra:SOn ident'l'QU~. 
Nous comprenon'S que r on f8.S!lle ce rai1: 
sonnem.ent que }e prinicQ:Jle: a:pp\.qu

1 
POUi" 1 même motif, pour telb ou. t~ 
en<lroito. il serait illogique de. le ma>n~ 
tenir pour lies au<tres. Pu consequent. sa 

tlendn eull!U'Ilemt le droit de k. fOTti· 
Leu- à L'occasion. 

S\l em ~ a.in . nous pouvon<S nous 
déclalf'CT ouvertement prêts à acCC1Pter 
dains um t"'$l'lit favorable QU ·au mOTJ11Cn't 
du règlement de l>a Q\lestion des Dé -
Lroit't;. notre vo; ine la G!èce fa'S!e une 
semblable demande et qu',,lle p.6se 
même commerucer dèh dcm.a.i.n à foirti~ 
fier ces iles. On ne '8Qura:Ît attend/fie de 
nous d' êtTe égoïsues au ·point die ?'efu. 
sor aiux aflitres da.os leur propre pays, 
turtout Lorsque ce ·pays eJt notTe voi~::1-
ne et amie la Grèce. r œnd.réipendairu:e et 
la eouvera..ntot1é que no\1~ demandons 
nou~-mêtn.es. > 

'f.'f.,. 

Le Zaman repyoduit en <>rticle de 

"' docent N1.aZ.1 E.nvel'., au no= de l' , . · lu.noises (630) et les Gok-. . . "-- , -"'-- proVl.IlCCS c 
ruvvera:e.. et P8J' <llC2' etuiuaants, au nom Tures de l'ouest dont l'Et.at -s'effondre 
de~ l'.""?ea&e tiurqu~ . bien.tôt sous la pression de querelles in· 

lgye l heure taird:ive et les fatlg'll"" h" ~ t d'attaques enues de tribus 
d !'"li <---.. - b. tes n~ e. v 

u voyage, 1 u•tirc pTOi""""""' a 1en t d I' t' · (6'9) . concUl'!Ten es e ex er1eurs .> • 
voulu ·.ll>O<lt; accardteT unoe h""'"' den• NO'l.18 avons eu en..Wte fEtat du Tu•-
tTetien. ke9ta.n au .sea>tième siècle, celui dea 

- Pour9llivant de •lotng.ue date, nol Kairlouks.., huitième (756-757). ce 
dit, '"' turc, M Okubo, des études su demier a11""1t jusqu'au dixième siècle. 
f'histoire turque, je désirais visi~c.1 Il semble que ce sont les Karrlouk~ QUI 
votre beau pa.y& en vue de me docu I~ . 1- T··-·· 
menterr surr place. Mon. aéjow- en ·1 ur. 

ont ~ prellUettS pa.I'llU ....., ..... ....,. 

embrassé l'Jslamisme. 
qUolC durera aiu moU.. l.ro.i.s mois. L' a-.nae dies Ambes et die ],. 

J'espère que j'iarrivera.i à visiter la 
gion fon,.dée par Mahomc-t était 

majeure partie de votre pays. Comme forte dmis lAsie orientale. 

re~i· 
déjà 

vous le oavez, la TUl'qulie e&t fo.rt N:he Noua avons enilin l'E.tat des Uy • 
en 80\lven.Ws historique::;. La civilisation gou'Te tribu "Sourmise aru début à l'F.ta 

turque. Elle .-e compose de 18 lettrea. ~olia 64.ôî. IH ~.Ii.01 
Elle s"écnt de d?IO!it·e à gàuche et de haut Arusterdarn l.l'i.1~ 

111
2» ...... 

en bas, comme ,}' écritw-e sino 4 ja<panM.- Prague l\J.22.- ;
2
.iS1 

se. \ïenue 4.24.37 b.Al.!12 
Les Goks-Tu..,,, d• Aie poes.;dant dé- ~ladri<l fi.~2.lii i.uïM 

jà la fonne rphonié.tique d 1e l'écr UT~ 1 R6rlin 1.Ui {)~ .a.22A" 
ae is•épalpefn_t ainsi des Chinois ksql' ' \'ari;o•·ie 4.2'2.4t 

4
.D' tl2 

lvec lel.lll's miJ.lîiens de caractères, t R1llta1le~t 4.fH.fi~ iri8.tJ2.76 
r l.ppro.chentt. de l' éoriitur hiérog1yph Buc:ore'lt lf.»',li2 7r1 31'· 
que. Belgrude 81'>.- t.lu 91 

l.e développement du récit d'e l'h1s- YokohR1na 2.75.U s,J~.l~ 
toir:e des d~vet'IS Etats tutrcs die l'A-:-;e Sto{·khol111 8.12.15 

Cenorale nous mènerait •rnp loin. Doo llE\'l:Sl•:S (\cutcs)\'eDI• 
vohumee enti~IS ont été ~crits à leull' :\chut Ol~·-
.ruj et d1:11m les grandes lœrngues euTo- J.011drl1'4 tjJ,"\.-

1
,)
3
,.-

?êeinnes. Nous y renvoyons I~ lecteurs .'\e\v-York 111::J. l~b--
que cela jntérresse plus paA"t .bllif.rre l'ariK 11>0 -
me-nit.. Ce que nous .avons voulu en d - l'lilan 150.-
re, est pouir montTer 1'1mportanc.e du Bruxollett 80.-

fond l'article de M. N. A Küçüka. de 
l'Ulus, que l'on '8 Pl! lire. d'autre pa'Tt. lurque a eu U<lle grandie pa;rt dlmu la de Hiyu.ng-nu. 

Les UygoUN viva.rent 
civilieation uni.veraelle, part qtu a été Mongolie. 

1 " Atl,è1>es ~I. à l'~t de la développement de a raae tu;que, v"'lns 
• I' ff Geuère Pas d'emprunt allen1and 

à Londres 
LondTe•. 1 5 A. A - Lee milieux 

de la cité ·n'attachent auc.Ulle créance 
aux rumeUll"s aiu sujet de J' ém.irss.ion d'un 
emprunt allemand à Londres qu'ils con
s~dèrent comme extrêmement lm'P'TOba
ble en Ta.son des circonstances rpcllti.
Ql.les. Les mêmes milieux eouÜgnent que 
la Grande • Bretagne fait actu<>llement 
un effort considérable de réiarrmemcnt 
qui exige la continuation de 93 politique 
d'argent bon marché. 

Le 
O•~~~~~~~-

général Bineau 
à Venise 

Venise, 14. - Le général frru1ç 
Bineau, pl1é&i.dent du centre dfCS haute.a 
études miLtrures de 1-~ranoe, d-e passai.:-c 
à VcnÎse, .re rendit à l..i.t.tiolÜa, où. ac~ 
compagn,é du 1&1CCrétaii.r.e fbdéfrall. il vi~i· 
ta le sjège. de ~ fé.d·érat:ion de.<i fatsceaux 
et s'.intéressa tout rparticulièrement à 
l' organ.-sation du parti et au fonction -
nement des diffétients services. Le gé~ 
nôraJ Bineau qui, d1M1s la mratinée, avait 
.a.esi&té à la cérémome du sa:lut aux re· 
arues cLe 1 9 1 5, a ·exprimé au RCTétai re 
fédéral toute sa vive adm.iirahon pouir 

ce qu'il avait vu. 

LE5 
Musée de$ Anttqutté" Çl71Ut Kiô$k 

Musée de l'Ancien Orient 

ouverte tous les jours, sauf le mardi. de 
1 0 à 1 7 h. Lea vendredis de 13 à 1 7 h. 

iclemment Mée par ~ts d-étracteut11. ILs furent même à un momie.nt don 

On trouve les tra.ces d.c l' ancienn.c ci- né les maîtres de ce ;pay~ 

1"r. bercdau d'origine. ou t <! V\ a ir- . 
t • • . Sulla 

me ~IOn action. œ:vam.t qu:e ses m·.,gra ho nt , , 

~15.-

'.!l .... 
~~.-

viüsa.uon turque en Chine, au T uTkes .. 

tan, en han, en Egypte a.ina qu.e dans 

d. a.Ut-res P0.Y'll eur:ropéens ou asiatiques 

Qui. fuiront sous la domination turqwe 

I.~s allèrent jusqu'au neuvième 

. . , , d'j · "'1n<tter1L1u1 n E.u'l"o_pe n a~ent ciree aut!"es p 
1
, 

, , ~ ra1i1:ue 
s1e- ,.._,1:11 m0i:'fltq in:têreS'saint s. dte cctt~ action Vienne 

dJUTarrt dieo siècb. 
JI <o$l absol'UIIllent faux de .prétendre 

que Les Tu= furent wn peuple de 

tructeuir. Au cont'Truir.e, ils ont cons
truit et La.âssé des c.hefs-d' oesuvre 1n .. 

gailâbl.., là où iils ont pill!Ollé. 

Parlam de la Tévolution et de 1'.ôvo-
11.ltion de la Turquie moderne, 
terlocuteur """"'- a.ffirme que 

notre in
le Japor. 

suit awec bearuco~ d.e sympathie .,1 

d'rntérêt les progrès de la Turqu· b 

cle. 
L'E.tat d>spam~t sous les attaques 

Kiirghizes ( 840) une aiuta·e tmibue 

que. 

des 

Les Uygours •ex.etcè!iein1t une g1an.d·• 
influence d1ains l'histoire turque, au point 
de vue culture. Ils furenrt ru1tout les n· 
ven.teurs de l'alphabet uygC>Ur, trè· 
usité che7 Les Turrc~ iau \/Jlème siièc.I!e. 

On pounra.1.t dOO-e da.n unie cerita:nre 
meS1J1Te que les Uygou~s furenit dan 
'.'o•dme de la d.ffuâon de l'u •!{~ d 
r érnl'llre chez les lpe'IP!elt de r ;' 
centrale, c·e qu'ont été dans le rr" 
>el'll!I les Gréco-:phéniciens da111s J,. b 

,.in de liai Méd.itenranée, et, en gil'1 • 
chez les peupl•eci: de culruré tindo-euro

inâîi~te. Le noan de notre Chef «it vé· péterune, ém~rés en Eu+rope. Nou; avons 
vénéTié pacr .la jeunesse japo'llla..16C qui p!·usi.eurs malJ'\u.orits' ein uygofll'r. n~am
adm~re les grandl.i hom~ de n'import-e 

qL~elle nation qu'ils soiedt. 

En !>l'enKmt cnngé de M. Okub 
nou.s apprenons que d.an deux O'U troia 
JOUrs il se rein~ à Ankaira et, au re
towr, il doai.nrera. i'ci une conférence. 

M. B. 

Les étudiants roumains au 
monument de la 

blique 
Ré pu-

meinlt celUIÏ de la fameu~e 'égend 1e ~ 
}' ÜUghC>UZ·namé. 

La !teience moder.nie, lies t1uir ol~t' 
et les ~:,nologu!es. porltle'I~ die µ.!n..:3 <'n olw. 
~cun: recherches sur J'histOIÏfl1e et la cri
viill!:'ation die ce ·PUJPle fort iinit.érssani:-. 
Pa·rmi .les d·é.::.ouver,llei,s faiites se trouvent 
des inscr.rptwins mwral'es, notamment 
dans lao:t temples, d'autres siu.r 1'?3JrChe
min-s de peau trè9 fine. et sur des é-rof
~es en 90}-e. L'ut:iage du ,prcm·cr papi 

était ·également conruu, put:9qllie 

:.rouvons des sortes de lrvires, 
de 1pJu.;.;ieuTs feuill.es de papier réur 

ce oontinoot. Madrid 14.-

(Des «Annales 

.. ', 

Francois PSALTY 
de Turquie» ) 

llorli11 
\'ar,,io\·itt 

Hu•lit11oat 

1 

Uucareijt 
Hel grade 
Yukoha1na 
.\lo91:11u 

~lo1·kliolrn 

"r 
31~1.:idiye 

Hnnk uuta 

FO:\US 

30.-
22;;0 
ii.-
14.
H.-
82. 
-.-

-.- 1 
~i!H. i 
PlJBI.IC~ 

()r1·uit•1·s ~·•)111·s 

1 I~ Hunktttii (au porteur) 
I~ Ha1ik11si (nu10 1nale) 
liéµ'itt dui tabacs 
Bu111outi !\\•k&ur 

l 
"'oc1~té l>l'roo9 
.$irkPlih8) li\ 11 

Ï'tHlll"\o't'H.\".!:i . 

.-.:ocitSt~ ~lett l.lutÜ'I 
R~g•• 
l:lil1111î11 de rur An 
t:oo•1li11 do Ier 1\11 

Ci1uente Aslan 
Dettu Tur41uo 7 l> {I) 11,c 

f1etto Tur!pto ï,5 (Il a. t 
•)hligati ou!I Anatolie ( 1) '"i, 

Uh!iga~iun'!t Anal 1lie (1) u t 

l'résur T1.rc 6 °,'o 
Tréeur Turc 2 0,0 
Ergani 
~ivwc~Erzeru1n 

E111prunt iu16rieur u,'u 
Ht>11s de lt~préHonta! iun u,"c 

Bons de Hepréaentation a/t 
Hu.nque CentrRlede lait T.f)4.;!f1 

lf;J.-
;!4.-' 

23·' 
Ill.-" 
b2 
54--,.. 

Prix d'entrée: 10 Ptrs. pour chaque 
section 

Hieir, dans l'a•près-m1d1, leto étudiants 1onl.<tembLe. ll y a Jie'U de niolter, ~ouis ce 
roumajn~ faisant partie d'u groupe de TaJPlport, les diécouver.te:s faiites diane les 
l'As.~.iation anti-revisionnisbe~ on't dé- ruines die l'a:nciein1ne villie de Hotch 
po$é une magnifique ger!be aux cou - o:u Idikut. 
leur8 niat~o·nrales roumaill'le~ au pied du Mails ·lie pl/ua grand al98UiI'éo:nerut, du .po11nit: 
1nonwnent de la Républiqu.e. die vue ,polittiQue, de ces Etats turcs de 

Théâtre ~lunicipal 
de 'repc ba~i 

l1l~nbul Btlediqesi 
· reS Les Bourses étrange 

Mu•ée du palais de Topkapu 
et le Trésor : 

ouverts tous Ica jours de 13 à 1 7 heurea, 
aauf les mercredis et samedis. Prix d'en· 
trée: 50 piastres pour chaque section. 

Muaée des arts turcs et muaulmans 
à Sule71mant11e · 

ouvert tous les jours, sauf les lundis. 
Les vendredis à partir de 13 h. 

Prix d'entrée : Ptuè 10 

Mu•ée de Yedikule: 

Le J>ereonnel du comula.t rn1uma;n as l'AS>e Oen.tra.le, fut celui delil Gok 
.!it_,tait à cette cériémoniie. d'Asie. Cet ~e s' étendi 

A,,·ant de diéposer la COUTOTlne, 1'e8 un momCŒllt donné de .lta Me:r d'U Ja 
étud1iants cntamèrelljt, en choeur. fhym .. 1 po:n, au .nord die b. Cor.ée, à la Me:r 
ne n~ :Jona.il rouanoaiin. • Caspienne. Et il iaillM:t au ud aux }i .. 

rotons que lee étudJantes pO'!"ta.en~. mttes du Thibet. 
en l' occurrenice, le pÏt1"""'9Que cœtume Quelques armées plus œrcl, en 68 I, 
nation.al. 80US la prœoion. du dangey chinoi!s. l'&n 

Une groupe de touristes 
yougoslaves ù Bursa 

ouvert toua les jours de 10 à 1 7 h. 1 Le Kralitza Maria, soue 1pavillon you-
Prix d'entrée Ptrs. 1 O. go..~Jave, d:e .netioœ de Varna, fera \11Il1 

pjre ee -réforme sou.s la dincotaon d'un 
(!'l'and chef Kutluk Han. Ce dernier a>r· 

nive à vaincre les Chinois. Sa vic.'toine 
bui a.ss.we le comrQ81111cLem.ent suprême 
des bni.bn.io .tul'Quea li peut fonder am i. 1 
à peu près d.am:s le-;. mêmes honltièree 
de l'Eimpi~e Gok-TITTc, um E.tat noovcau, 
I' E.tat de Kuduk. Les Goks-T wrcs pro-

Musée de !'Armée (Ste.-/réM) iour d'escale à Mudanya. afin que <es 
ouvert tous le9 jours, .sbuf les mardis paseagen puissent visiteir BU1Ttil3· 

Sehir1Yyaîrosu 

11111111111111 

TDSUn 
Ill 

- ---1 rJ.dutL.,lJar 

s. '11) ,, .\ y 

Les _épreuvesJofficielles 
_du « Queen ~lary » 

-<>---
longent ainsi indiredtement leur exi.s- Londiroo, 1 6 A A _ Avec }'aide de 
~oru::c jll8qu'en 745, da.œ à. J:'quelle •ix <remorqueur•. Le paquebot Oueen 

de 10 à 1 7 h. C'est, orioyons-llJOUS, la Pl'emière fois 
qu'un bateaiu de tCJll1ristea vrisite Muida-

COLLECTIONS de vieux quot!d!ens d'ls· 111ya. 
tanbul en langue française, des années Les tou'l'"istle!si yougoslaves -seront de-
1880 et antér!<!'llres, seraient achetées à un 

1 

m3Qn en nolTe ville. Le club y0<rgoela>ve 
bon prix. Adresser offres à cBeyoR"lu" avec organ:jse PoUr samedi, 18 C11L, une soi
prlz et !Ddlcatlon,, de> années llO~ Curlo-

1 
rée musicale suivie d'un bal en l'hon · 

/rlt4. n.eur de 11!06 hôtes. 

U·~o~ ~~t leur . ~aintiJan E~ • 1 Mary a qll!itté hier eoir Sout,ha~ton 
'9Cene poÜt.que de l H!lltoore. fü s uru&- 1 pour effe.:tuer l"" éipreuv"" officielles 
e.ant a.ux. Kia_douks iet meLtent fID à ' ail1 bfge de .la côte éoo.sea.isie. Le ~r-
l'e:Ust:entce de ff.tat de Kutluk. 1.paqucbot retournera à Southampton 

~'f.,. l 1undi matin. 
Un des rnonUJme:n.ts les plus célèbres 

----------:"" 

Clôture du l.'l Avril 

BOl HSE fit, LO~ 1>HI'~ 
lô 11. 4Ï (clôt. oil.) 18 h. 

:\1:1\\ -Yurk -LU-llH 
l'ürill 

Bur;in 
Ar11sterda111 

.,BruxellA11 
.\lilan 
üenève 
Atl.tl~Uù8 

74.U4 
12.iiO 
7.2770 
2H.21ù 
uv;i; 

to. lfi2u 
on 

HOUllS.E de 
l'ure 7 !12 ll!&l 
Ba1h.1ue Utto111t1.ue 

Clôture du lS Avril 1936. 

J:IOlJHSL de NE\V-\'oH:1lJll 
4, ' Loudrthl 4.U-l2i> ,,0." 

Berlin 40.:!8 6"[11 
.\ 1ueterllau1 t.iï .H~ o.b 
Paria fj,5:J~iJ 

lilan 7.Wf> r,\~l 

FEUILLETON DU BEYOGLU N° 3 par la vertu de l'orgueil, Paul avait en- dera.it pa.a airarul c.hose : la 6>0Upe eil Venir avec m<>i, oa.mfP"' au bord des 
1 quelque.. sous po><m" le duna:nci>e et em- lacs die.; Landes. 

1 ·---1Co111111umqué _:' (~ 

tnièr<>, Paul s'était mt.1 à rire ~ )e Ill 
da.11t lellll' torae 1llU que baigna.il .~ 
lei! : 

0
j,tiP" 

BELLE ce, amer et ironique. 

la- vie, toi ~ 
répondit Mau~i-J EU N E S S E

lgagé l~~:s:~=. 

Il avait fait tOIU$ les Iniét.ie'fs d.e ceux 

• •••••••••a••••••••••••••••••••CR!l!lJ:!T.;.a:.- 1 .qui n'en ont pas t son père, ·ruanoeu -
vr:e, n'ayant jamais eu die quoi meltTe 

-rrut .ac idne qu on tra:valile u 1u1emcnt, en l Pour toUlte ;réponse, Maurice Telour
menc,,r danser JJe;s J.JlJios. Mais on pOW" .. .na ,ses poches. 
.attendant. 1'ioU6, lc:i. jeunets, oin. se COll'l.. - J'ai 20 franos par jou·r à dépCŒ\· 
tente <le peu, questic:m .a.rge'lljt. t.t p\113, ser, o.n s arrangera, auuira Pau·l. Viens 
ça nous occ~erm.t 1-elsl llClee!t.. Autre .. mai:s quels jolis chenuns on peut sui .. 
ment tu ne peux pas t".wnag1n:e:r tout ce vne 1 Veux-tu VO.tT !'.itinéraire ? 

- Nous n'i.avoM pais. de 
mon VteJUJC. ••• 

par ses quatre gosses en awrenrt:i~e. qu on va cberc.her... RayonnaŒlt, débordant d'enthousias-
- Si. Je sail8. fout met;Lre en l'air me, jj SOll'tlt de son œc et déploya des 

MARCELLE VIOU X 
lntelhgen.t et travailleuT, il avait .a•;>· 

,pr.is partout quelque cho~ mais un bri
coleur n·eat un maître cLa.nls' aucune pair .. 
trie. 

pour tout rebâtir. IPUÎSCJu.e c est e1 kt ... ca.rtes routières, ga.iemen colorée~ pair 
mentable ce que tleo v.i.ew< ont faàl ... le ve1t des forêts et les tortillons bleus 
Paœoe que ça ne peut pas conllnuc:ir 1 des coru'M d.' eaux. 

Ç' avait ét,; fini. h~· P ~ 
Entre deux chamsoœ de mar< ,,, JI 

racon1tait volontier.s des épi~ 1 
vie vagabC>J>de. Sorbi de 1 ,1 -~ 
Mines avec son beau dàtplôrn" i• ...-., 
accorqpli. son oervice militaiJ'e. P" pi' 
ché un emplol Malo, >UIT toUJI l'6n1· V 
de la ~erre, lœ mmes fe1,.,,~;~ 

On n'en v~t pas. 
- Quand on a traîné ·la sa;vate pen

dant 365 jours et qu'on s' eat l:1ien bilé ù 
Un moua et dem:i auparav nt~ Wl sa- à ne pas s'en faiir~. courir après un boulot :in-t.110u'Vablc, on 

medii, des camarades., avaient amené j « lis débarquaient, eJIW01&0nné8 finit '?&If rue pllll.i rien chercheir. On s'a .. 
Maurioe La:rquilla.t à L'E.pi d Or, r Au- pa.r les vùles, ha.'l!:n.eUX, ten.dua. révol- muse à parlotte.r enlTe C<>~oams, à .., 
beirge de •a Jounesse die Boi y-la-Ri- lé.si contre k.s .parents et la -société. Il bagairrer avec les agents. Je n'ai plus 
vière, près d"Etampes. êta.ent sans situaition, poua la plurpar!, d 1roit à lïndern:ruté de chômaJge. Quand 

Le aoiT, au dortoir en haut de la et sams espmr en l'aveniT. on a perdu tou1t amour--pro~>re jusqu'à 
colline d'où r on domine la vallée V« . « Au bout die huit jours. il& éla.Jlt:IJl•; mendier 20 l10US 81\J rpère qui. .est chô .. 
te qui .llC'llt huu.t mots de l'anniée le foin oaipables die c.ha:n!e:r et de rire toute la mewr, lu,i aussi, on a envie de tout cas-
c-~e.· ,·1 -'-"-·tait un g•and 1· eune hom- joutn.cé. d f 1 f • t t E · ~-.- ~.. •. ser. oe . . . e C'U a ou ça. _.t pw~. 
me un peu penché. Paul Marin. dis • - Et .après > avaiit Jntemompu, &arr- c'e~t bien ça le plus teTl!lible, <>n ~·ha-
cuer avec deux pè-res auhergises de 2 5 castique, M.auTic.e, sans travail depuis un bitu.c à vivre die !Mlupes d.e ch aTiit:é, à 
an5, venU& aollicier les cocn d an qu'il étât 'l"C:Ve.nu du régiment. vivre d!lruii sa C1Tasae e:t dan~ le froid. 
fonde.teur du mouvement dee. A. J. - C'est toujouira ça de gagné.mon On t:st fini, quoi. Est-ce que ça ne f1e-

Ilsl étaient aasas sur le paraipe.t, en viC'Ux. Sa.nE corn.pter qu" on nie se Tefait rait pas mieux pour tous qu ·on organi-
plcin CLel étOl'.é , au-dessus de' leur tê· paa une santé en rwn.ne.nt 9e6 soucis. ae df's c.a.m,ps de travaiJ i On construi-
te flotta~t Ire dTapeau portant l'inecnp· Le lendemain. un beau dimanche. -rait quelque cho9e, on travaillen~it en 
tion PAL plein de cloches v]Jlageoises, de cria de comrm.m, en caman-ades, comlnN nou · 

- A l'ile Sainte Ma'J'g\ler:ite jeunes geins et de pia.iller:ie.s d'hiron.del· voilà ici ; le soir, on allumeT181Ît des 
qL1o1;nd faidals un amt a organiser eoin les, en 11Cvenant de La ipiscine où le grin .. feux de joie, on chanterait. on boJcerait. 
auberge., ruontait Paul MMltin, nou.-1 gaAe,t chômeur ne tenait snT leau que cotnme vous ile fait~ ici. On ne di~man-
apprenu:ms d' aboird à nos jeunes g.z 1 

comme ça.. - Ça ne te Len!Je pas } 

- Ju..te. Ça ne peut pas continuer Ce geste de solidarit.ô, fam;ilier aux 
oomm,e ça. népétia. M.aurioc. Iairouch.e. jeuin.es, Maurice qui I' aut·alt eu eusl!li 

La déJ.icie\l:jc petitie v.iealle mère a,u. bien s· L en avait eu Ica moyens, I' ac 
bergiste qu'on avalat enviie d'aippelier cepta tout nailurellcment. 
maman à toi.IL bout de ohamp et d'em· Paul engagea son proche aven•• h 
bra88Cr à pleins b:nas. !'>.•activait à la cui.~ niancierr p<>UT équ.iper son compagnot! 
sine, aiidée par tous. Dea jeunœ filles matielai8 pneumatique, sac de coucha 
disposaient d"" fleurs """' les i..bles, ge, 2 mètres de toile de terule, de$ &OU· 

dehof\I\ sous les a.rbnes, et da111e la vas- LI.ers. un shart, U'l1 sac à a.~. UITTle 

te saille à mangor. Un growpe d'adole&- lampe électrique, un pyjaana. puis, tou. 
cents CUJi.nés, oo-,rjv.a~i. hurrla.nt «La rose cela sur le dos, en ,route, .parr un matin 
au boué>. l>e"Plen.dis.<ant de juin 1 

Paul et Maiurice .son iinvité, s'a~tablè- Lee premières .étapes de cette ran • 
nent sous l'inscription qui décorait les doncnée pédCISCTe, joyell!llCme.m et fra 
murs : tcrinellement pou•rsu:ivie. fmrmt coUlttes. 

«Faisons la paix en nous-même, dans ·ra.nt d~ oxygjne suhit grisa.1t .\1arurice qui. 
notre pays, dans le monde.• en avait les jam~ fauch<-es et des é-

Le déjeuneir term1rl!é, la t.nain ck hlouissements. 
Paul Ma~tin se .posa. sur l'é-pault- mari- Dès .e JPTC:.m~ jour les dC1..1x ga'fçon.s 
gre du j·oune chômeur : avaien1t failli re muter à la gmge pourr 

- T'em, fais ,pas. Tiens. sais-tu ce que une oip·n.ton politique différoote. rfout 
tu devrais faire. 1puisque .t,u e9 libre ? à couip, au plus fort de Ja fuTcur meur-

avait b'ois ans de cela ; gag~ 
8 était InÎ'B à courir le monde ~ l'i 
connaitre, élugir ses jdées. I (JI~ 
fameuse inqui '•ude msépa.,.ab j

0 
~~ 

je.u~esse, comme a:ut.refo- . itf". 
où la v.i.e était facile, le . f3.~ ~ 
c:ompagnons. Son .père était .,. 
guer•re ; sa mèt1e qu'il ad·~3t11~0' 

· • la h · ' lie et '.l"'..tf. vouee a c ante. - ie , 'I' ,~ 

de la Chan'té, ordre fond'e I"'"' ~ 
Vincent-de-Paul 1pour les à""'~ ' 
d ano le monde et consact"nt.,,...,. ":JI/ 
de leutr vie eu §et"Vioe de!I pall ~ 
mè<re nunee lui servait une 
me'Ilruell'e de 600 franco 

Sahibi: G. PRl.~~,a: 
Umumi ne,riyat lflU~ 
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