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L'avance vers 
reprise 

Le questionnaire anglais 

L d b -~; tdftSl0ll0-'. au Reich 8 VOtB Il IlugB 1 
.. sera .. eml;;-;;;:u.. i\ •n 1111 sur 

Addis-Abeba a 
le front du Nord 

été LESLesEl.ECTIONS FRANÇAISES 

résultats définitifs 
du premier tour 

Parie, 28 A. A - Statiobq11e offi
~U., ..,. ·les élect:iono publiée hier, à 16 
bew-ee : Doles est urécédé uar nn Lond~~ 2:e~~ :ei:";: Fonip 

débat intéressant ! ~.!i~~l-:::r=:: Sur le 
------

Sud, 
acl1ar11e1nent aulot1r 

f ro11t tin la l>al:1ille co11tinue a Ve c 61 6 1ftu1taœ ao1111 pa.rv-.. o.. 
compile 183 .;1.,. et 433 btilott1eea. 

1 qai. s'il est approuYé. ~ ....m à ~ 
Le Kamutey a ter>U hier sous la pré· lin à la fin de cette _ .... , per la VOie 

de Sassabaneh Comrnun;.tee : Sis. àèiteo mainte -
nua. tiroia p.gnéa. 

Socieliretee : Vingt-et-un m&Îllllenua. 
deux galf?lés, ù àègea per<lu.. eidence de M. Refet Canitez une oéen· dipiomatique. 

ce qui a été consacrée à l'examen du 
budget de 19 36 de r ad.ministration d"" 

••• Front du Nord chai Badoglio a fait de nombreux don.s 
1 en faveur des églises c<>1>tes. 

• n œt raclDie, émOt. un ~ 
du Corriere deua Sera, de dléidludre, de 
l """flQI. àtl ilftllil.ler OQmbat de QdaaJa Oo
bo, l'~ :ailJaoNlœnt l11lOdeme de ... 
IŒtlque adq:>1ée pair loe ~ Veb.lp ~ 
cha. 11 a dû """°""' la :n!Rlllàaoœ dœ 
vieux Rall ~ ilellll1I n.- de 
(plf!l[U'e ~ et Jl est !PllJ'VSlU • liew 
~ lllll> B)'lltème de défense raodé 
précl&émen.t 8111' les ..- àwils llEil œ.wr
nœ, avec dœ m.ltra.meu&es, pl&eé!I à !'leur 
die ri.erre et halbllement llJlllllQUlée, devud. 
i... ba.rbellés. En outre. 14 a ~ dulll 
lie secteur de Hanrar, wi ~ lm· 
pocUIIlll. d'al'tLllerle aot!.........., d. de 
ce.s c.1""111 de mairque ~ am: pip
port.loM de mast.odontes, paurv'llS de pe
tits canons, a.wcquels ee 80ll.t déjà beu:r
t.00 las QJUllœ blmdées et. llOs chan! anni!s 
ltcliens, en :norembre demler, Joœ de li!. 
pCJlll'&Ulte de la colonne en dénm1le et' Me 
ouork, à OomLhe!.• 

Union 90Cialine : Quat.., mamt ...... 
un gaané. 

Monopoleo. 
Le bllao de racllvité tlll 111ono1)olc 
•les tabacs 1lura11l 1'1u11u'e tff36 

M. Hü nü Kital>Qi ( Muiila) • après 
avoir <reconnu que r admintst:ration du 
monopok e•t digne de l()Wlllj!'.ee. powr 
a'Voir vendu 12 millions de !Ulos de ta 
bac, 1 éaliunt ainosi un bénélieè net de 
2. 700.000 Lt.Qa. ....- e,_œr a..:un,e 
Pt'en on sur le public et .pour aVOll' re
duit tes fra.."9 d' ex.p\oitation et de rn:o"~w 
Polisation, estJITle que cette arrn.ee-cJ, 
ce• te admUlistration doit et peut don· 
n~r de résultats plus 98'liole:iautta .. 

- En effet, aioute·l·il, 1.,. fr~,. re
v...,,nent à 26.60 piastres p&T k1:lo de 
tabac vendu ce Qui est excefltf. De 
ipiu du ~ent que la fabri.eat:.On ~uli( 
mente. il faut que le P~ de rev.e-~t 
baisse d·autant. Or. l d-eipen9t par -
Io est en a~mentatlon de 75 cenfm~ 
pour l'exercice 1935. par irapport a 
l 'J 34 .• 

1..- ilêveloppenwnl tlt•s 
1•x1iorlatlons 

1 ' ~ateur continue en Ce9 termes 
- Pas plus dans le projet du 11:ou

vernemen'" que dan k: ra.yporit d~ la 
comm:.n:.cm pa1'lementai.re, ·1 n"a éié 
cpu.eehon des elQPC>rtatie>ns. alcws que de· 
PlJis d~ a.n.nées, le premier devoir de 
ce•te administr tion naitionale d-evait 
êt œlui de dével<>1>per les ventes à 
"é~. Le gouvemement Avait mê

me obtenu de notre assemblée r au.to.ri 
on de fonder une ~iété, Qt2 n'a ce

i>end nt pas ~té corwtituée depuÎ'I da 
nnée. Du rnomer.- qu'àl en emt: ai."nsi. 

il faut. du mointl. que 1'admirUMTa~1on 
s· o upe plus ectivmnent dea erporta
tion Les iourna.us avaient annoncé 
qu • d b ..!su tata aveient été obt-e
n 1' à 1' e:<)>O!!Îtm de Brux-n ... En •·t-11 
été J\'!

0 ? A·t-on ltu •1 à écoule'!' nos 

tabe<: en Belgique ? 
La 11roh'l'lio11 du 1u·ml11t't••t1r 

NotM ~ouhatton que l'adminis'ra 
tion qui a r~usei à a sureir des rec•ttes 
appo te le même oin à prot~er les 
cultivateurs. PoUT ne pas pennettre que 
ceux ci oient exiplo"téa .paT ka. ache .. 
leur on avait interdit par des lois die 
d~ctuire les déche!'s des balles de tabec 
et de faiTe des e9ô0ffiptes !'ltr la valeur 
de l'achat au moment du rèlllem.,,,t. 
Or, du f:iit d• la mau,·a· -e aP't)licat;on 
de dispositions de ces loi!, 1es cult:va
teurs de la réll:ion de ru~ ont subi 
l'année derMère .de strande 'P~s. A 
Oc 'Propos, je me llUÏS a-dressé au d~aif'· 
ternen.t oom?étent. Mais celui·ci a une 
""Ile confiance "" 9C<'I experts. qu'il les 
OOn1idère CD'tnme infaïnblee et n'a don
né aucune suite à mes plaintes. 

Or, c"" experts oont de plu. e11 plus 
"Xi11:eante. C'- ainei. - ell!Oml>le, que 
du produit de 2.000 kilo. d'un cultiva· 
"'"' cle ~cl..ai. ilo ont -limé que lee 
2 kilos .Otaient boom ..,.,._ I' incinératfon. 
Ceci eat tout eimpletment inhumain ••• 
Il la.ut p~ le .,,roducteur el lui évi
ter des Pert ... 

La rêponse de M. Rana 

Le miniat"" cJ.e. clouanea et n"""'"°. 
le., M. Ali Rena, 84>l'ès &VOÎI' a....! 
QUe I' oa travadlma:it à réduire les prix 
de 1'CV>ent, réi>ond ainei à l'orateur : 

- Le fait QUe le direction gi-nkale 
des monopoles. maAl(ré ..,. démardis 
au eou.re de ces diernières années. n.e 
11<>K pae anrivée à donner à nos eXll)O~ 
ta.tiona 1' e#Or YOU'lu. noue a préoccu· 
pé aUOlli. M- il ne clépend pa• exdu
aa'Y'C!D'lent de notrte ministère de Temé· 
d- à la àtuMioc> Pour pauvoir f<m. 
der ome mclété lintiecl, il faut tr°"""' 
des " ôée Quoi qu'il m ooit. et très 
Pl'OCh.inement, cette 'eociété eere.' créée 
aV"eC I• ~ de 1'1• S..nkaei et 
de l.a Banque Aanc,qJ.,. La ~t~ corn· 
mencera les, el<POIUI~ à part.,. du 
m<>IS prochain. 

Londra. 28 A.. A. - Oa annonce 
que ces dernien ~ -~ lieu à Lon 
cires des .,.,tretïeno diplomatiques anl'lo
belires _,_,,.nt le questionnaire à 

L'ava111·1• 1111 Sml tlt• llt~ssh\ 1 Uans le Uoyyium révolté 

am-- à I' A.11-=~-l!!me:;.. ----
Pour le réarmement 

de la Hongrie --l!ne moll"n aux Conu111111lls 

Londres, 28 A.. A. - Un llfOUP" de 
douze députée a décidé de d.;po.r aux 
Communes une motion déclarant q11e 
le -t est vmu de revu. les trai· 
tés désarmant la Hongrie, afin que la 
Hongrie puiue prendre pom' sa défen
se les mesures qu'elle jugera néceuairea 
et qui poœTODt lui permettre de jouer 
un rôle dam le 1y1tème de la sécurité 
collective et de contn'IH- efficaœment 
au maintien de la ?_ais lllOlldiale. 

Sir Hoare ministre d1· 
la marine? 

Lond,..,., 28 A.. A.. - L'information 
de la cMominc Post•, selon laquelle 
Sir Samuel Hoare succéclérait prochai
nement à Lord Monaell. miniatre de la 
marine, n'est pu officieUement confir· 

Deuié. 27. - Une autre colonne é
rythréenne, différatte de celle qui a 
occupé Ouorroilou avance ven le Sud, 
accueillie partout per les .-nifestationa 
de aympatbie de la population. 

Toua leo c01TeSpondanta italiens et 
étran1ren décrivent avec une irrande 
admiration le dépert de De..ié d'une 
trèa forte colonne entièntne.ll motori
sée. compoeée de 3.000 camions. La 
colonne. composée en grande partie de 
troupes nationales, mais en partie auaai 
d'&ythréem, marche vers le Sud. Elle 
est précédée d'une avant-1erde d'Ery. 
thréena qui 1' e1t mise en marche la 
veille. 

A la l11111lèr1• èblo11lss1rnl1• 
th•s 11har1•s .•• 

Le départ qui a commencé avant l'au
be, présentait un spectacle ltnposant dû 
à la masse des ca1nlons avec leurs pha -
res éblouissants. 

La colonne comporte au..ssi des voitures
citernes avec tout le nécessaire pour une 
action de plusieurs jours. Les corresPOn
dants étrangers ajoutent que tou.te la po
pulation, rét'efllee par le fracas des pe
santes machines, •'était portée le long 
de la route et avait grt1npé sur les ''tou-

' 
d 

i coules" pour acclarner frénétiquement la 
~e voyage e 1 gigantesque colonne. 

mée. 

Sir Austen Chamberlain \ 
~. 28 A A. _ Sir Auotin Le cl8rgé e.t la population de la zone 
~ a quitté la Ho,,...W, ..,.. de Dea.U contlnKent d faire acte de sou-
trw en A1l1fleœirre. Il p 1 • de nou mlulon et d manlfuter sa joie d l'occa-

Les so11111issious 

Dans l'après-ml41, le fils de l'un du 
Ras du Goggiam a'eat preaenté hier au 
bureau politique du commandement BU • 
périeur a Dessié. Le ;eune homme était 
parvenu a fuir de Bouia le jour du bom
bardement de cette localité par lu avlom 
italiem, a la faveur de la panique à la· 
queue etaient en proie •es gardiens. li 
porte aux poign.ets et aux chevül.es les 
traces de aes pesantes cha111es. Il confir
me que lu populations du Gogglam •ont 
e11. révcXte ouverte et accourent vers le 
Nord a la rencontre ctes Italiens. Des dé· 
serteurs de la garde imperiale sont arri
vés à Dessié. Des centaines de transfuges 
v arrivent aussi en vue de se soustraire 
a la mobütaatlon. 

••• 
Gonder, 27. - L'a· Lu •récompense• 

V·-· d- •-·- i~ conti • - - ~..._..... L'avance a <.bé -<-.~-'--·un lot>K 
nue. favorisée per la rébellion dam le ''"~ ~ 
Goggiam. On pr'éciae qu'à la tête de la travail d'aménaa:<:ll"Dmt et de coaetlUC· 

d ' • -- · lion dea 1'0ll.lea, eouo la 11>1uie. au milieu révolte aont beaucoup ex-.ru.:.:an, a-
yant ~ autrefois dans les batailloru d .. .iint.eom>érieo. auquel i.... fa11lalllina 
érythréens, en Lybie, et qui, à leur re- ont paœtîcOpé MA eôbéo d'":::ZO:.**Gr• a~ 
to... dans le pays, sont demeurée fidè- d- troupes du génie. Le • 
les à l'Italie et n'ont pu répondu aux ziani visitait conetamment lea uavaus. 
différents appela ooua les armes du irou· A c~~e occaaion, l' {,pioode MllVallll e eat 

vemement d' A.ddia-A.bebL produit : ~-
1 1 l'A • cDur:aint une ...., œs OCJlll'M$, lieB f811>'bo&-

Lc su l1111 l t• ous~n \ Sins de la divlisiOn cPelœ1rt.a.na> ont aic-

Asmara, 2'1. - - Le sultan de l'Aoussa, · clamé leur chef, ma.ls lls lou.I dM6lllt ll'V<IC 

Mohammed Yahio, à qui le gouverne -1 !ra:nchloe qu'tls a.va.iEmlt travainlié avec illl'

ment éthiopien avait interdit le retour deur à OlJllllCÜtliCJn de pouv<Ar p.ill~ à 
dans son pa11s, 11 eat rentr' ces jours-ci I& ~t.e de Hamw. Le l!élléœll om
et s'est Immédiatement préaenté aux aK- - dut ~ llN - de f-.. 
tbrites et a fait acte de soumission cor· ..,. qœ ,;'PLI'- .,.. .nom de ,.,.. aa.-

dlale :maradeB, que la ·-- qut, I*' veau an io1>r à Vienne. 1- de l'arrivée du ltalicm. Le man! -
Un bref corruniuniciué officiel coneta-

~~-=- --:'1

""' i-n~.·~Dl ~é d.e - Le Ras naslbu et VehlP pasa ont Jeté leurs 
T outefoi., i.... milieux dipl.omaaquea 1 

- de délill'qullmeaJ • la ............ 
aur .totJtell !lei 8ll>trEB dlvl.aal18 - ....,. 
a.....i l'hcmnelU' de pairtldper à !'......,.,.,. 
LBs rorài 8tc1l'len8 ~ par un 
buriemenit de JoM et.,..,.._ a pelle ... • 

!t:s=~=:~d~:~E meilleures troupes dans la bataille 
~uropréen. 

On .. monce notamment que le po:nt F d S d jugqu'à six 1'l.ng'ée:s -ves de nlll de 
de vue de la Hongrie dan& les qu"tion~ ront u u r 00.,belé.>. L$ abr:la aom. - des ..... 
da.nubiennes fut e"'posé à M. Chamber- L'1tll1u111e cl ... lu phth• vennes p.-ofuni<l E1t 11wa. LI> droite PBl-
la;n au cours d~ es entretiens avec le 1 . . rait ~ pnotégiéle, ipr.obalbJement parce 
hommes d'Etat hongrois. 1 Le Cornere della Sera. dans son nu· que oou, en llainçalnt <l""11S l:a d~ec-

méro du 25 oou1aDt. ....,;,,.; lûer, four- t'<ln de Badan Danaa>e les colb!m"" d'A-

Les opéralloos en cours 
Gouahei, 27. - Apre. i.. combMs 

ubêmement Yiolmata QUi • 9Dllt dé -
roulé. le 24 et le 25 avril, cla>e la sec
teur de S.-baneb, la bataille eat w 
plein -. L. bi CP• ab:reoi-s qui 
ont décl•cbé la d....._ tt que ont 
subi de J.....i.a _... 

La nialaêlie du roi Fouad nit des détai1" très inté ....... nta et très ebe Dai!nt.é<:>U et Makomiten A.nôalat.chlou Lea -· poad- éb ~-· - -

1 
Ol>Îttoreoques de aes co=pondants au val.t Cl1U oon œu!lem~ S°aL'!sllrter \Ill 8\IC- ment que la violmte n.ction édùopial-

1...onchres. 28 A. A. - (Reuter) : hont Sud, sur les opéraitions en C<Jtlrs. CÈl'I. m'1l8 liancner :t.us31 toure pcm:.b!..té ne et la d._ déeespirée du cmmp re 
Des n<>U'Velles plus rassu<a.ntes ont 1 D'abor<I, cette constatation : l'ollenai-1 da.tt.o.quer SUI!' oe dlla.ntc • tranché de Susabaneh - la preuve 

été téléphonées <lu Cafre Ml prince Fa-

1

1 ve du 11én.éral GraziMJi a. été d.;clen • C'est ef~cctivement sur la droite .-bys- de ce que '- A.byuim - fermen1eat 
rouk. "" ma.tin. à 7 h. 30. chée en ~lem.e aaison d...a .,,lui..,, au mo· sine qu.e la colonne V eme, lamcée réeo- résolus à empêcher les ltali.,. d'attein-

Le chambellan de la ma.ieon royale ment où un VTa.i déluge s'abat ...,. le !<>ment <en avant au lendemain de lia dr.. Gia&-Giira et Hlll'IBI' et per c:onaé
dit au prince qu'•l vit le roi Fouad a: •t"l>I>" hrou...Ullcux de rOiraden, far· bataille de Giana Gobo, a atteint Da.- quent Dire Daoua. En effet, la Ras N
matin et lui parla. Le 8()U'Verain oem· mant des """""• où 9"mli5ent ks ca • gamed'O, l)énétiromt ain.i en plein dans aibou et Vebip pacha ont -agé d-
blai.t aller mieux. mions jusqu'au radiateur, où I"" le réae.w des défenses principales .. b • la bataille ie.... meift- troupes. 

Une décision aera prDbablement pri- hommce .., débattent. d...,.. la boCJe via· •:;;in.ea.;;;;,;,,..,,...,,...,,...,,...,,...,,...""""""~!!O!!!!!O!!!~!!O!!!!'P."""!!O!!!!!O!!!!!O!!!'!!!!'!!!!"!!!!=!!O!!!""""'""'!!!!!!!O!!!!!O!!!!!O!!!!!O!!!!" 
se aujourd'hiui relativement au retour queuee. Quelle idée d'attaquer en un ~ --- --- ----- = 
immédiat du .,,rince Farouk au Ca.ire. pattil mom.._t, diia-t-on ... Idée de gé- M. Eden avait demandé à M. Flandin, à Genève, 

nie. affirme le corr-ndant du grand 
conceme noe exportationa à diestînation 
de leur paya.• 

ioumaJ mlI.a..aia : de tenter un nouvel effort de conciliation 
c Grazia:nl, éc:IÙt-<11, a 'JlOIJl" lll!lme lie œ>-

Socia.liatee ind.é:i>endanto : Deux 11•
gnéa, 7 .,.,..duo. 

Radicaux : 2 3 mainbenu., 2 penée, 
7 pe..dus 

Radicaux Ïndépendanta : 1 l mainte
nu-. 2 -.a. 3 perdua. 

Républicaâns de gauche : 33 mamte
nue. 5 gagnée, 5 perdue, 

Démoc,...bes popula.irea : Douze main 
tenu.s, deux P<>Td.ue.. 

R.épublica.ino : 40 ~ l l 11•· 
~ 2 perd ... 

Con-.vateu.n : Qualle maillll....,., 
deux gqn.éo, 

Les élections en Corse 
Ajaccio (Coree), 28 A. A. - M. 

.Jean cru-, 'Pféoiden.t du coneeil mu· 
ni~l de Paris. indépend«1nt, ...nve en 
tête du ICl'Utin avec 7. 7 38, contre M. 
Landry, ex-ministre. ~-incU -
p~n.dant, avec 7.542 voix. 

Lea ré9ultata de deux c'"'*'11Unes 
manquent encore. 

Des mcidento se prod.waire11t d.aM 
plwr.ieun villages où lea mai.- ~eluoè
rent de •iR'f"'r et de remettre au préfet 
les cprocèa-verbau:1:> juatifiant que tou· 
tes los oi>érationa de """'tin lurent réllu
lier. 

Si ces mairies •persÎ81&ien;t <!.. kur 
refus d., délivna des atbeolœtions de Té· 
gularité d... CJpé-ratioM éleotoo:a}I.,., la 
Chambre dea Députés elle-même de
vra.il statuer - la r~rité de r élec-
tion. 

Les commentaires de 
la presse 

Perio, 28 (Per Raidio). - 0.- faita 
rtmeDDeDt ..tout avec .... 1 ine in
sistance dam lea --.. - te. 
jOW'IUUIJl pm'ÛÏW CD 0 ad mlS élec
tions de c1=mc1te 

Le pcaoia eat: le mccèa ciep, CG "I .. 
niateo. M. Gipoom l'explique; dw la 
• .........., lndustrWle•, - l'ffolutioa 
de l'attitude d• mmnhrea de parti qui 
per-t avoir remisé lea Yieas -'a 
d'ordre de révolution lmiva dle et par 
.. au.iourd'hai ...... t de ... -
trie et de libaté. Dès Ion. lea mécant-, .._ _ ._ _ ,.._.,.. 
éprouvé de -..a. à .._ dodo-• 
1-. vois.. 

Po• M. de Kérillio, celle lvolutioe 
n'eet qu'- wte et il déno ·1 dw 
I' cEcho de Paria• le cpièae sro 111 a» 
qu'elle cache. 

M. Marcel c.cbia cél;lire. dw 
I' •Humanité•, avec - oad.faction jua 
tifiée par lea faits, la •srade victoire» 
1_.tée par - parti. Le _.... 
d• élaa con • •••ieta a doublé et ce 
~- .. limite-àla...ien.;--L'autre fait qui tin.. à o : _. 
la - c'eat la défaite nlativ. de M. 

La question d.is dêcbets mlon et comme il'Él!lel'Ve merve11:1eœe 
M. Hü.,ü K.itai><:i s'est plaint die ce •autobruco, que ]"'8 Anglalis ~ 

que mon mini&tère n'aurait pas donné Cartelpülar, c'~-dlre oe t.re.ctem" qu4, 
euite à - doléanom concemant les cul- au lieu die rotJeS, a 'lie mêmle dlspoldtlf. 
tivatieun1 de .la réf(;ion de J'Egée. Au pourvu d'une chlal.nio sam rm que les 
contraire, non _,)ernent ie lui ai fOU<· clla.rs d'"""*"'lt. L'autobruco pulllDaallt, dU 
ni i... esplicaciona nécœMires. mais Ï • · moàèle dont 1'11111lllée de SomaMe etllt n· 
procédé à une <1DQuête. La loi interd1 bCJndaanment ]XJlll'Vlll'l, peut tmlœr deUX 
de t>lacer dane les bali.... d.ea tabacs der cemlanl>-:remorques. êgJaJemeIVt pourvus de 
décben ~ ceci pour ooruenter la clien-1 cmw- -*' nn et C8Jjllibles de olmtl& -
tèle. en IX'étend que de ce chef. il y a parteI: .... 'total, 70 t.oml8S de marellm>
.... de nœnt.,..,._ ola.int>ee. IJ noua en Œses, ·_ c'EBt-à-<ilrle ce qu'I ra.ut de vl
eat ~_de la - des cultivat:e<m> vnes et œ IRlW'.lllt!QllJO poor llliSlll'l'll" pen • 
~e iv . ..ri- L'enqiuë11e à Laquelle on d&alt tout un jour lEB ŒsoJm d'Ulllll' div!· 
•.est hm ~ dimonlft ?"" la prOJPOr • 8ion en!Uère. Ces nmchtnee tr~~ 
bon .des déctieta ~ ~ de 2 '' pour dŒ sables, se meuvent "'u mJYeu des mar 
certams eu. ce qw n ""t ,,,.... exoeM<1, ~ .,.,..vmnt a... volte à -- lie8 
tandis que pour d'.-., elle a ké de bru Wo. lll8lllC!WJt à 5 kllomètml à 
50, voll'e mime quelql>efo>a de 60 r • l'he,_, """""""1ent oomme Je deatln. 
ce qui est ina<lmimmible. Au demeu • Dllra.Dt ces jours -~ petl<tant Jœ
rant, les pltùntes n'~ PM ét.; .111lm&a- que11s a lllf!mblallt.. llJll.T il1lOlllfllWs. qoe toote 
lee ; ellea ~e ~t a "" ~· • K...,.. la pJa.tne .S.. -..n.ie, f~ un m.menee 
do!si et un a Miu11~. en °" qw oon~~ ~. cee 1ndtetJl'll ont •'Wlll'JCé. lents 
la quantité troUVee bonne pour 1 mc1- et. siinl. A ;ia dwUe vau'iue, otxJu\ lie ton!IBlge 

Hariot et leo dfé ... ,. qu'il - itr9 

Le ''Foreign Office'' recherche =:u:.p~épt;:..~·~ i::-;.:. 1~ 
me du parti ait pu être mio w ballotta-

nération.• . . . """ ...., éita4t à Clomla.htll .. • 
ÂPl'ès oeo eJ1>lioallon1 <lu mloDilstre. 

{J fie f ormoie de paix ::.· .. ~ ~~~ ~ :!d.;.:'.:r: 
tif de la .,..,. - c>t par lea 
radïc.m qui .. -t mQéa --------··· 

Londr., 28 A.. A. - (Havu) : nomique qui. - en init.nt l'Italie, W• marchanda. 
Lea -1s du Foreign Office nami- "- lea intérêts liriwmiqu., af- Le «Matin• prévoit - leo nc1·caa 

-t à l'heure aetuelle les tames d'..,. firme l'inutilité de la pali"iqœ d• .....,,. dwww- - ·- de fnia.. 
pais évntuelle italo-étbiopiemw qœ la tiom. Le joo...a condmnne aumi les pro Ce mêa. .ioumal écrit : 
Grande - Bretqne pownit conaidénr pooiti._ de la S. D. N. et la fenœtu- cUa esa.- objectif de la .;twtioe 
comme acceptable. re du ....i de S.-. en -.licaaat la fait ....- - pntMi-t, la CU-

On apprend que les - efforts pUÙW>ce de l'Italie clw la Mécliterra- bre proch•ine risc:ae fort de - • 
de coaciliatioa aont w relation avec le aée. Il conclut w dioaat : «Si la ......, bl.. à sa dévuciin. Dw leo _.,.. 
délÎr exprimé a M. Flanclin à Genève, était ... m - déf....ir. i.e iaté- de la Cbambre, hier, Oil p nit ..... 
par M. Eden. et d~ qœ la Fran rêta impéri-. a fallait d_.!n ou- ra1-t que lea mocléréa c ••Olll 
ce insiste à R- - que l'Italie en- ..... _ a1 lice et - - 1e cacher leun ~et - l'"•irn•tetioe de 
gage d• pourparlen de paix avant la dariere le paravall de la S. D. N. l'effectif -Hll•v•ete ne poayllit 1191 
réunion du 11 mai du c:omeil. de la S. Le ccw1-ond•t de ~ de la être c:oaoidérée COI• w - ;mfocee _ 
D. N. La sunestion de M. Eden mnena •Momins Post• avertit i.. ~ - -'- --~-• le •----11. U'9 ~ _. p .... IWta .. • 
la France à demander à la Gnmde - tiea qui croient à l'eff;. èté du sièp é- mmtaL O.. -p lltlit 1- m._ flll/• 
Bretaane de définir les terma d'im rè- CODOIDÏ<i<ae que l'eq.éoiewe d..._..,. dépit d• appa 1 ea, le ca•· 1t llcbiel 
ir!ement éventuel du conflit éthi0t>ien - M. Muaoliai a llB'mOllté I• diffi- -:. 

• __ ...1___ ... --·-· CODW'9W cle m vivaw l la eoeo-
acceplable par ............. cultéo qui wn!Jaimt ..._oatabl~ ~tioa '1ectorë._• __ _ 

Qua:nd noue parlona ilAe la lirn~ 
de le culture, noua entencla.o -er la 
production de IÙlllc.e de banne QUllÜl>é 
et non pae la climinutiion de la produc
tion.. Tel est le point de vue du 1ouv .... 
nement. 

le budeet de I' adlnûnis-llÔoll des mo- Les défenses abyssl nes 
nopolee a~ =<>UVi œl qgel. Clanone. cl.ans la même c.œ1-

M. MenemencioX-lu reçu dance, <l'....ici-- donné"" ..., les délen· 
l5 - a~ conlire ieoQuelloe la ba· 

1 Roi Carol ta1lle !Ut n141e eicruellement : par ~~ cOn >'OOOJhlBlt ]Ill. mam de~ pacha 

Bucaœc, 2 7 A. A. - Dana le ma- àalnB Ilet eœemiœ d't:luv'reges quil .......m 
tinée, M. ~ Menemencioglu fut 

1 
d'aippUI lllUlt fœ1cea al>yaslnas. Le à1aWJl 

teçu "*'le ... éeid-t du c....ml. M. Ta-1 a été mfot.uewqnent eioéieUIJP. JeB ~ 
tmrac<>, et d.mia I' aprèe-.midi, en Cern• I CE!li411a lie i'8lltllller.le ®'llllB IWEC -U • 

_... de M. r...i-o, .- le roi Cairol. t "°.., de sotn : «> certalr9 pcjnlls. U Y a 

La « Morning Post'> ~;:, .... %:.- rfo •• ,;., .... La flotte hellénique passée 
demand'l la levée des Le problème des mandats en re 

sanctions 
Loadrea, 27. - La «Momiair Poab 

relève m éditorial. que la '-net...e 
dea dodu de s-rtl est dœ à la ata
anatÎOll de l'exportation de c:UrbOI. il 
d.,.m..tioa de l'Italie. Le .ioumal atta

- la folle . • ••••• - - Mire éco-

Loadrea, 
28 

A.. A.. _ o. aom....._ vue par le Roi Georges 
députée co vat.an ont fondé .., CO- Athm-. 27 A. A - AWourd•hui. 
ma. qui -- la a- de ......m .. à 18 heu-. mouiBeront .... la a.;. 
lea intSêb brit.a11 

·- dw leo terri- de Phalère 27 unMs de la Aolllll hela. 
toires - ,....lat nique qui. iaacli -hein, - --

Le ~ésultat concret de notre i>artici
lllltion à !' e,.po1ition de Bruxelles a ~té 
celui..,; : Nos ta1-:a ayant obtenu '-' Pl'- prix. nouo allane -r avec 
lee ~ une convention .., ce qui 

c. d~ .. réunirent hier, - la .., revue - le roi. A.iriio la ...-. la 
présidence de M. An-y, ~.........,e fl- ..,. 1 e11 a _. l'Ec'e où elle 
dee col ·11 -'eut .. clile ~•••a. 
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VIE LOC1'LE HISTOIRES INDEFINIES ff 

Les deux mort' du fumeur de "hachich 
NOTES ET SOUVENIRS 

de Napoléon __ _.,.~~:)rii:4'·--

---------------
M. Costa Kêrophilax, qui est un Tia${e avec eo11 Angèle bien-aimée. 

érudit et un chercheur, publie, sous p,endant eon séjou,r mi cette ville, tl 
ce titre, dans le " Meuager d'Atnè- fit la conna~ du consul de France, 
nes ", un intéressant article auquel M. P. Davjd. fils du ~ra:nd sculipteur, 
nous empruntons les extraits sui- ,philhellène distin-gué et .prote-cteu'f des 
1.:ants . Gneœ d~ 1ZJ'l'Ûr, .pendaint l' Jneurrection 

En li!i!a.nt le livre dans lequel le pro.. helléniq.ue. 
fesseur de l'Université de T uTin, M. C., V-tlleneuve now .apprend que le gou .. 

LE VILAYET 
:'11 . ~ükrü Kaya à Istanbul 

Le ministre de \'Intérieur, M. Sükrü 
Kaya, ·est arrivé rpar l"Ex.pre d'A.nkara 
de ce matin. Il pa'Ssera quelques jours 
à lsta.nb..I. 

L'aC('roissement du cadre 
du personnel 

Baru.ffi ( 1 ) diécrit le voyage qu'il fit en ' ve-r,n.ement f,rançais de cette é(poque, Les commis&ons parlementaires exa-
184 I ~;' lravers ·la Grèce et l'Or.ent, j'ai 1 turc~hile à l'extrême, avait deeütué min~t en n;i&ne temps que le bu~~et 
trouve ccrta:ines choses concernant Na- 1 David. 1 du v1layet d lsta:~bul, la demande d ac-
po~éon qw formeront k sujet de la pr;,-1 V;J!eneuve nouos fournit aus~ ?ïm-

1 

c~oi~sement du ca~re du penso~ne.l, spé 
ente notice. portatnt renseignements r l 1nc1dcnt cialement du servioe clu secretanat et 

Le professeur italien, bien que ma- 1 du geôlier de Napoléon.. li se trouvait d,e l'augmentation de ses appointe ~ 
thématicien (peut-être même précisé- · paT hasa'!'d à Izmir lo11SQuie Hudson Lo- ments. 
ment pour cette raison) écrivait un livre we pé1198é\ par là se -rendant ,à s?'n nou- AtJCllll chaogemeiat tlttllS l'orya-
qu1 e di insrue par 1:' &aîche<Jll" du style v'.""'~ poste. Il. fut do.~ .. temom Po\8" nisalion f.le la justice 
et pair un vif ttip-cit d observation. am.91 d•re ocula11e de 1 mcidient et con.8-

Dain M"S QU3-tre cent~ '~es, il a Téuie- titue, de ce fait, une .précieuse source. 
«t à fai.rt: revivre Ja Grèce et l'Orient d'il fe transe.ri!\ fidèlement ce qu'il écrit à 
y ai un e;ièole et à nous offrir ce propos : 
quelque in&tan.tainés qu' a•urait enviés le c: L• infâme bourrea.u de Naipol.éon, 
meilleur hu.mori~te. ~1ai~. à pa·rt cela, HudEon Lowe, ia ;pas~é quelques ioors 
Barouffi a 'l"eCU!mlli un 1naté1 e) très eu- ir:i. Il est paTti hier à bord d'un bât1-

Un journal ërVait annoncé que des 
chanogeme.nts cs.er.aient apportés à \'orga· 
ni!ation de la jU!Sticie en notre ville el 
Que l'on créérait des CTibunaux dits uni
qut>s dans chaque kaza. Le procureur 
de ·la République a démenti cee ru -

rieux pour l"histo.i.re, 1pr.i.s à la "&Ource, ment anglais. Il a été nommé gouve.r- meure. 
aux conversations qu'il eut avec los neur de Ceylan, où il se rend paT A· LA MUNICIPALITE 
personn.es qui ont joué le premieT rôle lexandrie et la Mer Rouge. Le Cercle :U1111icipal tic Bep1(ilu 
dans Les événements dont id s' occtrpe. « Oepui~ que ce m-anstr!C a ce=;é 
Après avoJI" pa•rcouru les priincipalc:s de faire le .geôlier à Sainte-Hélène, i1 
parti .de •a Grèce, il se renid .t à lzm:·r. promène arr to1.JIJ iles poùnts du R1obc 
dont il nous fait unoe d~ iption vrai- fhorrour die son nom. 
menit admirable tanit au po;nt de vue c Urn brave França.is, M. P ... , ava·it 
turc qu'au point d.e vue intemationa!,. r~!u de purger }a société d'.un bri-gand 
Parrru ~os informatioM qu'.il nou.s a con- eirnblable. 
se-rvées. 11 y a aJUSSÎ QUelque cho~ quÎ < Hud)on Lowe a1v..a.tt pris des appaT· 
. fi" rapporte à Na:polée>n Ier. teml!-nts d.a.n.s la même maison 

I.~ l'111le «le Na110Jéon que ïoccUlJ)e. M. P ... vint à n•uf heu-
C'tl Ol'ie11t Tes du soir ot croyant que lïndiR"ne 

Baruffi commence paT noter !"esprit 
na.poLéonien très vjf qu'.kl a :rencontiré 
dian'9 le Levant. où il entendit souvent 
parlôr arvec adnn.ire.tion et culte de c.e 
c Géanit du iècbe > et ,ra-conter see 
brillant exi:>I0116. 

Lowe était cohez lui, il enfonça la <po:r· 
tr. et entra, le ;poig.nard à la main. Lo .. 
\Ve était sorti, Pl Fut sauvé 1 

c: Cette scène a faiit ·tm é-cl2 1t dont 
tout lzm<i·r a retenti et Hudson •' eM. 
t·mbarQué tout de suite, m~us avec la 
sertitude qu'i.1 devait expirrer de la 
main d'un FTançai.s. c: Cette edmiTation :povr la CoTt<JC, 

se manifestait temtre arutres paT des ima
$les de lui. des généraux e.t de ses pa .. 
tent9, litho~raiphies de ré-poque n.apo· 

c Oh 1 FTa:nc.e 1... oh 1 ma chère 
pF.rie 1 LI e.~t IJ'are que tu donnes la 
v1e à l:n a~ a~n ... ma.1<> cefuj qui Pf'"T

léonienne qu"on voya't encore !u,-pen- cerait le coeur à Hudson Low,,. POUl"

ducs dan les cafés et -lies autTed heux , :"tlt·.il te déshonorer ? Tout homme 
de Téun1on. 

Cela s,,. pa~it non aeule.melflt à 
lzmlr, mais daiTllS itout. le Le-vant 
et plus pairticu~:èrement en Grèce. > 

llurlson Low•• à Izmir ... 

qui donne la llTlort à 90n semblable est 
llin assassin. dit~on ) Mais l'histoire ne 
récla,me-t-elle .pas un bras qui doit ter
rass.er le brig21nd qui a fa1t mourÎ't' lie 
plus g'l"a<nd homme cLu IXe •ièc.I<: ? > 

L!'s raisons f.l'un sllrn!'e 

1 ndu.bitablem0U1t. Villenwve, devait 

La Mwnicipalité a déc.idé de procé # 

der à un'C 1-éfection fondamentale du 
siège du cercle ,muruc,pai de Beyoglu. 
Les devis d.re99és à ce propos s" élèvent 
à 6. 700 Ltqs. En oul're, l'in tallahon du 
calorifère coûtera 7.000 Ltqs. 

L1•s lléf'ôts cle chni·bou de 
Kunrçe~me 

Les prOIJ)riétaires des dépôta de char 
bon d.e Kuruçesme ont ten1U hier une 
réu.n.iion à la djTection du 'POrt, pou.r exa 
miner la situation telle qu'e1le réuJte 
de la notification qui leuT e été faite 
d'avoor à évacuer les liewt. La. réu'llion 
était présidée pair le COll"lsieiller légiste, 
M. E.sad. 

D' l>U!n -Tt, la Municipalito a iu<>:é 
nécesWre de prendre une ttésolution 
d'uT"Rence concennant 1'eimplacement à 
a.signer aux dâpôts de charbon. Elle a 
entamé l'exam«i JC:le la question sàine 
Qu'elle a.i.t jugé nécessaire de con~ulter 
·le' urbanùJtee. Les pyoprié.talires des dé
pôts font observer, en effiet, qu'1ls e'é· 
taient installés à K1li.ruçt:sme nantis d'un 
,permis en hc>l'llne et dure forme de la Mu 
n .:.'palité. Au demeurant, il• ne font 
1pas d' objeot.ion à se tra.n.-;férer à 1' en
droit Qui leur sera dés.igné. 

L'ENSEIGNEMENT 

E.n ce QU-Î c~eme I.e C1Ulte pourr Na
po~éon. le voya~eur ita\Jen écrit qu'à 
Izmir il fit la ocmn.aÏ6!an~ d-e~ fils 
de PaLvis. établis dans cette v·lle. Leur 
nom ett lié à N"'1>oléon ?OUT une rai~ 
E-On bien &i~ulière. 

être de ceux qui ava;e1>1 combattu L1•s Nuilianls tll' l'l ' ni\·1•rsil<' t'l 

L<>1' U>e Hudson Lowe, le geôliM die 
Ntrpo!éon à Ste.-Hé!èn-e, célèbre 'POUT 

so.n hllmart,té, qwtta l'île fune~te du 
Pac HQue i:ltprès la morit de l'empereur. 
le gouverrreme1't a.nigilals. en reconnais
sanc-e cl.1 zèle quÏl avait mis à exécu
ter ses ord'l'es, le nomma à une très hau
te d~nilf dan. les Indes. 

Hudson Lowe .s'achemin'.'l d·onc vers 
sa nouvel!e de~tin<ation. 

Le n'1lViTe qui Le tranmorta ~t f.t ~e
calc à Izrn.ir. Et Q01TU'l1e cet T~ 
rêt e prolongeait, ·paraît-il. Lowe 'Pré
féra e' in.stailJ.er dans un hâitel. ca.r à cet.· 
te époque, les navires n'e'Vaie-nt pas le 
confort QU· ils ofh:ent aujourd'hui. 

Nat Bernent, 1'arri""·ée d'un au!lt 
triste personnage ne pouva;t pas rester 
JinQ>erçu. 

L' OO:inion publique a dû e' être ré
volt~e. Otant doruné Qu'il y avNt, à 

oos les ordir~ de • a.poléon, ce qui iu"'" l'•OiseatJ '"fur(•• 
t fie ses dem.:ères iphrases. Un terrain d~ vol de r cOiseau T WC> 

Cependant, il n'est nulltcment ques- !Cra amOna~é sur J.a place de l'Univer-
•ion d"err~stiation et de punition die 

sité. On y procédera aux vols d'e'rltraiParvis. 
nen1ent et on y donnera aussi un e-nsei-11 n'est nullement improbable que 
gnement théorique. La l«u· de veille ou !" chose ait 'P é sol\ls silance, étant 
tour d.'ince.ndie de Bayax·t 1pouTrait être donné QU!~ la Porte éta~t ext .. êmement 

hanco1)hile et que l'amba!!Sildeur de 
Frarnce à Con•tantinD1Pale était tout 
pui-tsant. 

D'a~lle,UJTs . il 1J1ie convena.:t pal!. 
non p!us, à la diginité a1niglaise Que la 
més.."\venture de Lowe a' ébruitât <Jan! uin 
cercle iPlus vas'e étant donné l'av~rs:ion 
dan~ ]aquie~le il était tenu par le mond.e 
e-ntier>. 

NOS HOTES DE MARQUE 

Mm<' ~1alnl<'rre-S!'llil•r 1111rt 
pour ;\alrnra 

Les articles de fond de l'"Ulus" 

Les idées malheureuses ------
Lo.-s de la fonda.t.on de la S.D.N., 

le Mercure de France atv.ait publié un 
article où il était dit Cf1 substance : 
• Si cette Sooj.été a été créée en vue 
de rec:onn:aîrne I' égQlité de tous les 
pays et de défendre éga.lememt les 

12'mr.r une grande colonie française. Mme Maletorre Sellier part 'Par l"Ex
Un d-f> oes Frença.is, cependarnt, evai.l p.re.."s de c.e S-Oir 1pour Ankara. Elle pai,. 
des rt1ison.s die haïr davant-tt'l{e le bour- sr.-ra de Jà à Bur!la d"où eLle se rendra, 
real\J de Naipolécm : c· étad.t Parvi9, e-m.. v1a 1 tanbul. on U. R. S. S. 
p}oyé a.u consulat de France, pour qui L'funinente fémi:n~te a dit à la pres .. 

d·ro)ts de tol..IS. elle n'est qu'iutO!Pie. La 
S. D. N. ne peut ÔLre, tout au plu 
que le d!léllpeau des blancs.. > 

5n liait, dès le début, la S. D. N. 
est apparue comme une ;•n!ti.tut1-0:n qui 
ne Tecon.rna·~·ssaÎ.t même pa.s l' ~aHté 
d,es nations eure>péennes : cohnme une 

force qUJÏ chercherait à établir et à .lé-
Na'P<>léon était non seulemeint um i_{.. ee : 

utilisée pouT les '!'auts en parachute. Les 1 
premiers courrs ,pouniont être organisés 
à l'intention des étudiants en juillet. 

L'homme s'~tira. Au Iain, à la surface 
de la 1ner pareille au. visage propre et 

La nou,•elle bibliothèque de Falih ridé d'une vieUle esclave ctrcasienne, les 
marie-salopes, alignées comme des cafards, 
sont traînées par un re1norqueur en pa
pier, et laissent un sillage de blessure 
cicatrisée. 

Les bibliothèques ipour enfants inaru
gi.11rées le 2 3 avril, ont remporté un suc
cès qui a dépassé toutes les prévision..,~ 
On désirerait Qu'une bib1iothèque ana
le>gue fut créét= à Fa.tih. 

l .a lêle tic nymnntisqn!' f.111 10 mai 

Chaque ;our, d la même heure, il as
sistait d ce spectacle. 

Parfois, la mer montait, le courant re
poussait les mahonnes. 

Alors s'échappaient de la chenùnée 
du remorqueur des fumées enflammées, 
et la mer, fidèle transmetteur, apportait 
jusqu1au rivage, le bruit de la machine, 

Une répétition gén~rale des exercices 
d'ensemble devant ~tre exécu~és le 10 
mai par les élèvœ des écoles aura lieu 
demain. 

avec autant de clarté que celui d'un coeur 
MARINE MARCHANDE tourmenté par un cauchemar. 

L<'s achats de tonnaoe Il se leva et se dirigea vers la ter
rasse de son " domaine " de la Pohite du 

On prévoit Q'll.C Les pouripaTlers en - Sérail, et tout, lente1nent, com1nença à 
tropris paT r administration d·es Voies dénouer l'écharpe de lai~ de Trtpoli en
Maritimes avec les gr.ouipes de chantie·rs' lacée à sa taille. Mais cela lui prenait 
étran~ers en vue de La con-struction de' du temps Il alla attacher le bout de son 
no.t nouvelles unités ,prendront fin daibi 1 écharpe à un anneau qut se trouvait -
le ce>urant de la semaine. Les condibion!il: qui satt pour quel usage - sur la mu
d.éfinitives des chantiers anglais et fran- raille, l'étira. et, avec une vitesse qui 
ç.ais ·ont été reçues ; a,prè!' que l'on au .. surpassaü de beaucoup celle d'un. dervl
ra reçu celles des groupes danois et che tourneur arrivé au parox11sme de son 
hollainda;s, on pourra procéde-r à une extase, il com1nença à se débarrasser de 
compa:raison et rprocéder a~ choix ~é· J la spirale <:e son écharpe. . 
fini tif. c· c~t à Ankara. QU e.uront lieu i Il tournait de plus en plus vite, et lors
les. pourparlers. que son écharpe se dénoua complètement. 

1 il fut projeté à terre. Sa téte reçut un 
LES CONFERENCES choc et il eut mal. Il sourit. Un certain 

, 1 temps il resta étendu, sur le dos. par 
1. Enfance Abandonnée j terre,' regardant stupidement le ciel. 

Le Dr. Ibrahim btri, )'éminent diree- 1 Dieu, qu'il se sentait bien ainsi ! Et 
tdUT de I' Asile de !'Enfance Abandon-' comme il se chauffait bien au soleil ! 
née, donner.a auiou•d'hui, à 19 h. 30. 'Existait - il un être qui jouît du soleil 
à la1 Radio, une con.férence swr : L'en ... autant que lui en cet instant-lei ? Non ... 
fant de la rue et l'enfant coupable. J Mais d'où lui venait cette clarté ? 

ll<'préscutnlion à la , Pourquoi se sentait-il si lége.!' ? Voilà 
«CaSt:l (J'l ltllitl• 

1 
qu'il voyait son corps étendu par terre, 

1 comme un autre l'aurait vu. N'était-ce 
~s di1ettanti de r excellent~ trO<>J)e pas lui qui était là, couché par terre ? 

de ,] O. N. D. donneront ..amedi, 2 mai. Si. Alors qui était celILi qui se tenait de
à 21 h. 30, à la cCasa dïtaliat. _le"" 1 bout ? Encore lui. Les deux " lui " ? 
derruère représeintation de la ""d "'0 " 1 01<i, Pas de doute. Tous les deux c'étaient 
On rep:J'lésenbelra •La oa.?ricieu« omp- 1 . 

B JI
. tll. 

téc. . . d'une a.utrte façon), de L one 1 I . 
et A. de Benedetti. A ce moment, un gardien passa. Il re-

l 
garda ce corps. 

Deuil <lont la. tête mêlée 31\JX <fil'iloux àu ri-
' vage, laJissailt voilr un mL!llCe filet <le saTllg 

Les f1111é1·ailks 1 coulant die la œmaie. 
de Sami Pa!jn Z1~th' S!'Z'.li Le p~ussan.t du pied', il lui dit • 

C'est aujou•d'hui qu auront heu les• - Leve-to1, •l est defendu de se COU· 

funéraflles de I' énninent intellectuel et 
1 
cher ici. 

f.in poète que ,pleurent les lettres tur~ j Le corps n~ ré~ondit. pas. Il ne bou
que9, Sami Pa~ zade Sczai. On procé- gea pas. Il n ouvrit meme pas les yeux. 
dera à la levée du corps de la maison 

1 
Le gardien regarda aPec ef/areruent; il 

·mortuaire, S:se à MühiiTdaT, aux abords' quitta les lieux avec précipitation. 
de la Société du Gaz et aprè la céré- J L'homme, celui qui se terrait debout, 
monie reliStieu~e à la. mosquée d'Osman 1 réfléchissait. De?Uis un an tl vivait dans 
Aga, le corps &era transporté paT ba - ces ruines dont il avait /ait so1i •t d~-

• · j • K ndi.li où I' nhumartjon 7naine ". Personne ne lui avait rten dtt. ,t.ea u ~rpecia a a , · • , . 
se fera dan~ le cî.metière d~ la fa m.; Ile. Que de fois le meme gardien l avatt vu 
à, GOksu. se ballader sans lui falre aucune re1nar-

Le dofunt otait â~é de 7 7 ans. que. Et maintenant, pourquoi se fâchait
il en le voyant étendtt ? N'avait-il pas le 
droit de vivre sur la terre ? 

tion q·u.e les hot1tiÜtés soient cirt:.onscri-

1 

tes de façon à n.e pas s' éœnidrre à nos 
eaux t!e'l'ritor:tMes européennes et corn· 
ment les empêcherait-on cLe ac battie 
en d'autres continent.a 1 

Toute J..a Que!Stion se 11ésume à être 
ou à ne pas être fidèle à l'idée de la 
S. D. N. Pour ceux qui pa.rta$1(0'lljt cet· 
te doctriine, b. paix est un .principe d'é· 
QUilibre unôversel ; pow- les autres, il 
y a le droit de .la gue.n'e, de la con
Quête et de l"hégémoNe. Ce princl'Pe 
change de na tune suivant que lon por
te un burnous abica;in ou g\ smokin"l'. 
Ce prin.iicpe sigrufie .l'hostilité contre 
Le rPay~ voisin et l'alliance entre las 
1pays QUÎ ont iles .mêmes ~ntérêrt.s ; j} 

sîignifie la cou:rtse aiux aTmements su!' 
terre, SUll' me'f et dans les aiM ; ce- IPll"Ïn
cipe ailrnifie 1a. gueme à tout moment 

Vivre. 

''"'"" Au lendeniain de la guerre 1nondiale, 

lustre compatrj()te, mais au · un b'·en- cPour -ee faire une idée exacte c.ur la 
faitel.Q' personnel. Et Ba.ru:ffi raconte 'J'u .. quie, il ffit de visiter 1es écolee 
l'hi t'Oire ~uivante : turques. C'osit Là la conclu ion que Ïai 

galiser l'hégémonie des Etats eutro .. et partouL 

lors de l'occupation d'Istanbul par les al
liés, je fis la connaissance d'un Anglais, 
capitaine de réserve. Nous det1inmes a1nis. 
Wells .n.tanoin, contrairement à tous ses 
compatriotes, était un homme vif et de 
proportions moyennes. Marwin, qui n'a
vait ;amats eu de relations avec aucune 
femme, dès son arrivée à Istanbul, avait 
cherché à habiter com1ne pensionnaire 
dans un quartier turc. C'est d'ailleurs" à 
cette occasion que je le connus. Il n'était 
pas facile, alors. de se falre9' agréer co1n
me pensionnaire, dans u'1.e maison tur
que. Nous cherchâmes longtemps et nous 
y réussîmes enfin. r.tarwin 1n'avalt de
niandé de lui faire voir autre chose que 
les curiosités classiques. et les Itinérai
res des " Baedeckers ". Nous commen

Un iour, 8'J)o.J..é.on r~t la visite du. ''rée de mes con tabation!t en Turqu~e.> 
m:i.n· ltt. de la police, Fouché, QUt !u1 
anr»nça qu· une Parisienne a ait ace ou· 
ché de trots enfants mâles. 

1 apoléon, QUJ admirait eeule-rnent 
les ft1mmes qui donnent beat1courp de 
fils à la Palhie, voulut vC"nir en eide au 
père des nouveaux~nés.Et après avoir 
ervi de pairTain aux tro ·• jwneaux, j( 

fit nommer Pairvis (c'éta.ut lui l'heureux 
pète) à un emploi au con•ulat de 
F rianc.e à lzmtr. 

Il était d"Onc naturel que P~-s n-e 
demeurât .paiS ;ndj.ffét-ent à la no'llvelle 
de !'arrivé à Izmir de l'affreu'X 
géôlier <le eon bie-nfaiteur. En un mo .. 
ment d' t'XC':.tation. où la raUon cesse 
d·as:ti.r. Parvis résolut die l'assas:o;iner. 
!vtai son projet échoua parrce que « a
v~lé pan- la eoif de ventteam:e, il a~it 
avec mpru.dence extrême pend:ant la 
tentati,.·e d'assa~sinat JJ d"aiprès ce: que 
r"Pporte Bairuffi. 

:\1. :'Il. l)aranui et F1•l111•r 
à rstaulml 

Sui l'invitatton de l'Université d·ls
anbul. le doyen de la facudté de mé· 

dceine de Budapest, M. le Dr. DaranQ!Î 
t l'ancien recteur de l'Unive:r!ité de 

Zurich, M. Fleiner, arniveront prochai
neme1'lt en .notre ville. Le profeseeu.r 
ho~oi.> fera Le jeudi, 14 mai, à l 7 
h:-ures, une conférence .sur la ~anté IP\I"' 

bique. Quan·t u profes'feur zuTichois, 
quii e,t un ji.rris-te éminent, jl fera deux 
conférences a l•t•lnnul lie 4 et le 6 mai, 
dont la première traite-ra de certaines' 
théorie! de la po)yteohniQuc moderne et 
la seconde de~ fondements ii>oliliq,1ee 
du Droi.t administrat:f moderne. 

M. Fleincr fe ren.dTa aUMi à Ankara 
01"1 il fera, le 9 ma.i, une conférençe 8'lli1' 

les chanigement!I u.b· par le droit pu
blic d~pui la 1it1Jenre générale . 

poeruo our les 5tats extra-eurol)é<:n.s. Le Il est hors die doute que la S. D. N. 
tiya,tème des ma'ndats établi9sia:it une conduiraàt 'flêlpidement à une humanité 
dietirnction entre Les peuples devant ad- idéale. Maie cm n'airrivera. à ce irés.J.J. 
m1nie.trer lecs autres. et les peup.1es de~ tat qu'à la con<f.iiti<>m de co~éteir et 
vaint être adlminist?rés ipa:r autrui, entre de dé-velQP'per cet instrument, d'accroi
pe'Uples avancé<9" et arrjétrés, entre peu· tre son mflueru::.e ; à La condjtion d-e 
pies &<>uverains et esclaves.. Mais ces lui fournir d.e nouvelles possibi!lités. 
temps derniers, l'am>OoSPhère avait La S. Q. N. peut ..voir des la.aunes, des 
qudqu.e ,peu chiaiJllgé. Il se1nblait que EÎ torts ; mais el1e ne peut a.voir deux 
I.e mc>ndc ne s'était ·pas amélioré, 00'1. conceptikms, deux sujets, tenir d'une 
l'avait a.Œnené à ·une situation telle ma.in, comme dans Les caricatuTes, loe 
Qu'elle ne 1pourrai.t pa.s deven.ÎT 'PÎTe. rameaiu d" olivier et d~ l'a'll!tre bra'fld.iT 
Le p•em1er coup .,.t venu du )•'{>O'n· j' épée. La S. D. N. est condamn,c'-e, de 
PWa i.? y eut la gu-er.r.e en Amérique du IPar son eMenGe, à être :pac:i.fisle pourr 
Sud ; ce fut le second COU·P· L- troi- Le monde entier et à T·econniaître l'é
'ème a été porté par l'EurOl)e- elle· galité deos droits d<e se& membres. Si 

même. eLle ne fa.i.t JP8.S cela initégraJement, il 
L'autre jou.r, un journal .parisien é- Faut qu'elle ~oit mise en ntew'Te de. 

oriva1t : c La S. D. N., ai elle veut vi- P01.WOjT, petit à P'etit, le faire .intégrale
vre, doit êtire la S. D. N. européeinne. ment. La S. D. N. ne PQJ!t êtne au ser
Et elle ne d.nt 'P• ee mêler aux que• , vÎGe de la force. 

ç/imes par la Corne d'Or. 
Marwin se faisait des amis partout. 

Parmi ceux-ci, se trouvait, à Balat , un 
tenancier de café, 

ll!arwin fatsait fréquemment des fu
gues qui duraient un ou deux 1ours, puis 
à son retour, je le vO]lais les U'eux creux, 
le. habits lamentables et nous reprenions 
nos promenades à travers la vUle. 

Un iour, j'allai le voir à l'improviste. 
Je frappai à sa porte. Je l'appelai. Il me 
pria d'attendre. 

Deu:r. minutes après, U vint m'ouvrir. 
li avait un drôle d'air. Les lieux don
naient l'impression d'avoir glissé. Lors
qu'il parlait, sa voix était légère. Ce jour
là, quelques - unes de ses paroles fu
rent étranges. 

Par exe11i11le 

. • . la /lll*tetf la Pointe du Sérail. Arrives a •ar· 
des muraUles en ruines, Marwl11 "' 

~~ ~ 
- La vue, dit-tl, est très 0elle 

veux-tu que nous nous asseyons ? 
C'était une !lelle journée. ,,.er 
On ne pouvait pas regarder la efll" 

L'éclat de la réverbération vous en c<Jtll" 
pêchait. L'atmosphère était embuée cfll" 

me si nous nous trouvions sous la trlf 
pole d'un " hamam " où U eut fait Ill 
chaud et très clair. La .mer mouU1ail

1
,.,. 

caillaux qui se trouvaient a nos P il' 
mais dès q11'elle se retirait les caill~ 
chaient . stl1': 

Marwin m'offrit une cigarette. En ~ 
sortant de la poche de son gilet un P" j,I' 
de papier à cigarettes, il en atl1', 
deux, les mouUla de sa salive, les r"irtJ 
et roula une cigarette avec la det 
d'un u hachicho1nane " accotnpli. 

C'était une cigarette roulé~ de . ma~ 
maître. Pourtant, il y avait a peine 
ze jours que Marwin " fumait. " ,; 

li alluma sa cigarette, la cmwra. d~ 
chapeau, et attendit qu'elle fut a ,,.. 
Une minute après, il soulem son c,,,JI 
peau, et pour ne pas perdre la f"'t 
dont il était rempli, a s'en cauvrl 

1
.,.. 

visage et commença à aspirer prO µ· 
dément. Et, en répétant ce geste, fi 
nit par terminer sa cigarette. li 

Maintenant, Marwin était MnJ ,, 
vague, ses lieux fixant la mer; de tt;,. 
à autre des tressaillements nerveut r# 
couraient son visage, et comme en ~,,., • 
à une peur immense, ses lèvres !J tNY 
çaient et devenatent blanches. A un 
ment donné, il sursauta : ,,1(1 

- J'y suis, dit-le ... J'y stds. J'ai e 11 
ici. J'ai déjà vécu icl, auparavant. J 
jure ! ;. 

Je fus saisi d'une peur folle. M it.tl 
perdait-il la raison? Ou bien n'étO 
qu'une simple crise ? 

- Marwin, lui dis-je, calme-toi 
Je suis tout à fait en possession tfl 

moi-'"1Pme. F.! 1!:mais je ne m~ s·iîs,; 
tt autant moi-;nême qu'en ce mo"1e 

1
· 

peux te jurer que j'ai déld 1'PCU IC ;il 
peux te le prnu-..,er si tu veux , sur le ('» 
dP- cette terr,1:isc que tu vois 1à, se tt tri 
un anneau. ·r,, rnts très bte11 qu< f11 
mon " moi " d'aujourd'hui, je t'îens 
;.-<ilr la prenuèrt• fols. Peut-Pt·~ que,; 
1icius cherchon~'. nous y trotiv,·ro1l\ 
tus, d'autres ir,u res. Veux-tf! '! Il 

Je l'écartai rempli de crainte. 
avait dans la voix de Marwm une :tfl 
de persuasion si grande que je com 
çais a clouter <Ir moi-méme. ,._-

Nous y allâmes. Marwm nuircna}!_, i-' 
pas sûr, en homme habttué. Af'TW"' 
la terrasse, tl montra un endrott. tP' 

En e!M, 111 s'y tnaavadt ·un w>Jlfé11 

veloppe de tailœ d';a.miig'néœ. 
Nous blêmîmes. ,,., 
Marwtn s'arrêta un moment. puiS• . ~ 

faisant signe de le suivre, il avanf:
1 

'Ill 
commença à descendre, d'un pas 5 

1~oii· 1narches d'un escalier de marbre, se. ,,,. 
vant derrière la muraille. Arrtvé. ajl ,
cavité, U s'arrêta. Son émotim• eta 
paroxysme. _A 

ail"'" D'une voix que je ne lut conrt 
pas, il reprit : ,,,,-

- C'est terrible, nous voici à fl 1 
droit où j'ai habité auparavant. El 
nétra dans la cavité. ,_ 

C'était une e..•pèce de chambre '~ 
et toute en pierre. Il allurna son b / 
C'était plein d'ordures. Sans aucun dJ 
goût il commença à fouiller. ces 
combres êtaient lu restes d'un vietl1 
telas de paille pourrie. ;pt ' 

Finalement, il li découvrit un• Pet ; 
" hachichomane " en noix de coco. 
la montrant, tl me dit : , ~-

- Est-ce que tu me crois, mainte I' 
Nous ne pûmes y re.•ter davantaq 

semble, nous primes la fuite. 

"'"'"' lt cl"; 
Pendant trois jours je n'eus pas ·~ 

rage de revoir Marwin. Mais le f11l'P'. flr 
jour, lorsque j'allai le cherc/ier, on 
dtt : r"'" 

- Il y a trois imtrs qu'il n·~st ~ 1~ 
tré, et nous ne savons pas ou il ·file 

11 i•e. Son régiment aussi le réela o1" l 
nous a méme soupçonnés.Nous av ts ,()Ill 
ç11estion11és et on a mis ses efft 
scellés. t~ df 

poill 
Je me rendis aussitôt à la 1 

Sérail. En effet, Marwin li était ~16' 
Sa tête mèl~ a'Ux œlIDoUX :,,, ~ 
~lt voir uin. rmn.œ filet de . lflll. IP".:ls 
tl!nt œ sa tern..oo eit. il teoollt " et' ,.,.
une pl>pe de c h.:œhlchom.aa>e •· 

c1e 0000. ,..vrL 
FIKJIE1' 

---~ 
Manœuvres navales 

.•. Et la te11Utti\'I' tl'assnssinnt 
tlont il fut J'ohjt•l 

rell""' à 3,.. paix et à la guerre des '1 Plus mnpleanent, .la S. D. N. aubsis
pay situés hors d 'EuTape, D'a.>lleure, tera ou elle disparaîtra. Il ....i démontré 
voo,loir e.gir autnement .ne erait-ce pas que •on maantion dépeind, dans unie 

un rêve ? l .. e Japon !l• est retii-ré de la pro~tion d,e 1 OO pour cent de I' êta~ 
S. D. N. ; lAmérique .n'y siège ,_,, .> bü.,emmt du st>atut d., la paix mteT-

Ainsi, après bien d,es années, le ré- nation..Ie. Et la di•pmtion de la So
dtactet11r du Mercure de France voit ea ciété d·es Nations i.gnifiiera la S{uerre, 
thèse iu.stifiée. Mais la question ne Té- la -guerre rpan-tout, paTtoul la rivalité de 
!!ride para dans les ,potYVo~rs et l'influen.. J'8.l force et les co:nfl 1ts. 

- Oui, j'en suis sûr, di.sait-il, ie con
nais depuis longtemps Mustafa - c'é
tait le nom du tenancier du café. Mais 
d'où ? Je connais en plus son. café et 
1nême les rues tortueuse.s et sales du 
marché de Balat. Très peu d'endroits 
que nous avons visités ensemble me américaines 

J'avrua achevé c.:e-4te notioe, dé"°lé d~ 
n' êtire ~'rvenu à trouver aucune in for .. 
mation relative danlS tom les OU'VTa~e.s 
qUie j' av ai' con-rultés, lorsque le hasard, 
le bon ft'I~~ de'! 'T'CCherches, me l>~~en .. 
ta lllle EOurce pirécieuse : 1' ouvraze d' 
Eugène de Villeneruve, le rphi'.ilellène 
frasnçais qui vint oom:battt"c ~rn Grèce 
pendant I' ln umcotlO!'I avec le g>Tade de 
C'B!Pitaine d~ cavalerie et q.ui ~~a une 
GrecQUe. 

Vi!lenem-e donc publia en 1627, à 
Bruxelles. en un volume. ses lflTlPr~ions 
de 90n sé1our en Grèce ( c Joum.-.1 
fait en Grèce>). 

En pattant pour neg~ner sa ipat:rie, 
1t passa rpnf' Izmir où it célébra 9on ma~ 

La politique a l'école! 

Vienne, 26 A A - La. poJice a Lut 
de! perqouis~tions dians les établissements 
de l' en~eignernent ~cmdaire et elle a ar 
lêté de nombT«1x écoliea-s appartenant 
à l'<m{anisation ill0gale 45chulkampf>. 

Espions anglais 
Allemagne? 

en 

Berlin, 26 A A - L'Asrence Reu
ter apprend que les autorlté:s br;•tanni .. 
que!I ne -.vent rien au euiet des infor .. 
mations d'a'J)'rès lesquelles d~ Ansrlajs 

( 1) c Vra-ggio in Oriente > di G. F. ~e trouveraient en pr~n en AllemaRne 
Baruffi - T D'l'ino 1641. PO\ir eepi0Nl>a4'e. 

ce de la S. D. N. : e:Jl1e .-éaide dan• le8 Il y en a qui disent : « Laissez lee 
principes.. S, cette Sociéité 1nvj.te lee 1p~les sie ba.t.tre ; allez-v~s trans
Etats extra-eu·rQ'PéetM à d.émlssionner. fo:rirt'llelT r histoire de la natl\l·re ~... > 
'8.i eLle d10meure !ICU.Le, tout serm.·t·il dit Si t.elle e!>t la vo.lcmté de la maiorjté, 
entre la Hcmrgrie et la Ro\lltllafl1c, la des êtres qui vivent et qui pen9ellt, qu'y 
Pologne er la Tchéc.o.ilovaJQuie, !'Alle- pouvons-nous? Sin.on, si ces objections 
ma~,nie .et les 0utres nation , l'Italie et sont le résidu de vieiilles ma.liadiies. 11 
la Yot11K-0eliavi.e ? Powr.ra·t-on COui>eT est ju;s,le que .oeux qui se>nt ~i'ns pou.r
em 'd~ux J'immense Russie. :ga;ranllir la suivent le\Jir tâche. 
sécwité d'une de ces paT"tie",sacrifier celle Cré.cr une volonté de défense de la 
de J',aiutre •par.tie ? En réduisant la So- paix aussi for.te que la volonté de 
ciété des Nations au cadire européen. gucn,e des agresseurs et étabLiir la col
aura-t-on fondé LeS Etats • Unis d'Eu .. J.aboration de ceux qui aont animés de 
rope ? Et si un confüt sur~it en · cette volonté, oe sera travailler à fon
tre d<eUx pay:, euriopéens à PTDC>OS d·une der et à étabHlf la gloire du vir,gtème 
QtJoestîon africa:ine, rpou.rquo:i in teirvien- siècle. 
d<ait-on dans le"' querelle, à condi • F. R. ATAY. 

paraissent étrangers. Il e.t vrai que ___..,,__ rt• Je 
fat vu en carte-postale la plupart des La fla J 

t l . Sa.n Pedro, 26 A A - ti pv-_ coins d'ls anbul, et il est probab e qui ..ar •" 
de haute mer d - Etat Unis e,t r.- .A# cette Impression n'est qu'un reste ... ,.. F~ 

ni.émotre. Mats ;e n'ai pas pu voir le 1 le.s main oeuvres qui dureront fl.i-" cJ 
portrait de Mustafa I nes. d"1 

e0t p 
Marwin avait, entrete1nps, fermé la fe- Le thème del\ manoeuvres 

nêtre. Alors je sentis dans la chambre ~ 
Sit:iictement secret. 

0 
une odeur qui faisait défaillir. D'où ve-
nait-elle ? 

En cherchant un indice, mes veux s'ar
rétèrent sur le cendrier. Pe11t-étre bien 
cette odeur serait-elle celle des cigarettes 
anglaises ? 

Mais en y regardant attentivement, 
je vts que tous les mégots avaient 
été roulés à la main et imbibés d'une es
pèce de graisse notr4tre. Alors, je com
pris. Marwin fumait du " hachich ", 

••• 
Trot.i jours plus tard, nous allllme1 à 

Le ministre deS rvé' 
affaires étrangères ?0~to 
gien e~t de retour :.1 4" -- .. ~itl or' 

Oslo, 26 A A - Le , d~ " · 
ff · • • entre , a aires etrangeres est r ~ 

ge qu'il " effectuo dan.o ,p 

ta),.. de 1'EuT<t1Pe. 



,, CONTE DU BEYoGLU 

l 11e femme 
rassurée 

d'1b':.be~,r:;;,:a'!!~::·ture ... tro..~1 Vie Economique et Fi11ancièrel 
~uvent devult la mai.son de Je. danseu· 
._e, la chère c amie > anonyme a'Vtl.lt 
conclu que... L T qui·e po t elle ·VTaoon en juillet. 6 ;p. o 1 d. ; 
El elle avait tenu compte d'U1le telle a Ur urra• - vrai ion en ,epu,mbre, 5p. 01 d. 

9U1>position 1 devenir un pays exporta- Co1nment la culture du 
Irène décida de 'infliger uru> 

pénible punition : celle d'avouer à son teur de fromage ? <'SOV~l>> fut introduite 

•~••aeo 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD TKlr.STINO 

Galata, l\terkez Rlhtlm han, Tél. U870-7-8-9 
DEPARTS 

AVENTINO partira lundi OO Avril 1 17 b. pour Plr4e, Patr .. , Napl .. , llanoillo, et 
Gênes. Par Matei ROUSSOU. 

Depuis 1 5 j<>UI"•, Hubert sentait bien 
Que aa femme c avait que}Que chose >. 
Elle ne Jui faiaa-it, certes aucune remar· 
Que. ne boudait ,nullement, mais le ton 
de 18 voix trahiuait l'existence d'un myrs 
tère qui ne tenait pas à ili-C diivul.guer 

mari toute la vérité. f " 
- Mon chéri, j'ai que-lquc chose Que faudrait-il ..,,. d~ que ~ en Turquie 1,. paquebol-poste CELIO parllra Vendrodl 1 Mai 19 b. pnlci ... pour le Plr6e, 

Tu.rq.uîe 8oit en rnesw-e ex.porter du 
de vilain à t'avouer. fromaee ) Le nUnistère de J'Ag.riculture vient Brlndl•lt Vent•• et Trte•te. Le bateau partira dei quai• de Galata. 

E t, tête bais&ée, eHe c-0nta l'histoire . d I __ , 18EO partira jeudi 7 Mai à 17 b. pour Bourgas, Varna, Cuo11tantsa, Ode••, Balum, 
Avant d'aborder °"tte QU tian, é .. d'entamer des essai en vue e a cw .. 

de la let tre anonyme, les terribles tran- d cl 1'rab~on, ~amaun, Varna, Bouigaa. 
cnt Je coLlaborateur du c Tan > pour ture du c S-OYlll > en ivenea zones u ses. la démarche à l'agenœ. I .

1 
. Lo paquebot poale QUIRIJlfALE parllra Vendredi 8 .Mal l 9 b. pr,olou. pour 

es question économiques, 1 convient pay B 1 dl 1 v a t T 1 t. L b •· 1 
Et elle écla.ta de riJ"e. I Pirée, r n • , en •• e r •• •· e a ... au par ira des quai• de Galata. 

Irène avait de quoi être ID.Quiiète et 
d'.cxa.m.mer la production du from~e Ll été é:tab~i QU.C cette CUI ture eere. ' 0 dl " Id , 7 _ Mon pauVTe chéri. sais-tu Qui est cl I N . CAMl'lDOGLl partira aarne f' &l à i h. pour Bourgas, Varna, Cooat.anha, 

1 t1n TuTquic. pMsihle dan les zones e a mer ov G 1 B Il s JI 0 t " V 
tris.te. 

Mariée depuis biientôt six ans à un 
homme qu'elle aimaÎt et qui eem -
b it le lui r.,,,drc bien, elle étai.t heu· 
retJ!Se. lis n'avaient, hé-lu 1 ~ d'en
fants, et toute ea réa.erve d affection 
elle la dépensait en favelJlf de .an ma

l
'a.m&nt de cotte charmante demoi 4 T b Sulina, a atz, ra a. u na, o& u1n, \10Dlt•ntsa, aroa. Bourp;u. 

E.n 19 32, il a été produ en notTe rc -. tout pa'fticulièrement à ra. zon 1 " ~al à 7 
1 

~ ~• HOLS~:NA partira samed " - 1 h. pour Saloniquo, lll61elln, Smyrne Io Pinle 
e pays_ 65.000 k.gs. d.e gruyère. et Rize. Patras, Brindl11i, Yeoi11e et Trie1te. 

1 

- Qu; donc } 2.120.808 kgs de c kasar • · 31 m•l- Jusqu'à la guerre géno.rale, le < ••<>- ASS!RIA partira Mercredi 13 Mal à 17 b. pour Bourgaz, Varna, Con1\antsa, Sullon. 
- Julien 1 lion 232 mille k.gs, de fromage blanc. }'1 • était inconnu en Turquie. Galatz el Braila. 
- Julien ? Quel JulÎcll } d h ·1· • d ' . Kars vient en paicanîer rang d n<S .1\u coors es osb 1tcs, es pr1aon· MgH.ANO partira Jeudi 14 Mal l 17 h. pour Pirée, Patru, Naploo, lil&roeille Geaova. 
•- otrc chauffeur. et elle r<(>8rlit 1 R • d • production d1U fuomaae. Du rant la acu· nltrs turcs furent envoyés 'PAT a u• CALDEA partira. jt!udi 14 Mai à 17 b. poi..r Cavalla, Sa.lonlque, Volo, Plr6", Patru, 

d'un nouvel, d'un heureux éclat e ,.... 1 ann'e 1932, Kan" produit 240.000 ·e tzrumte en Menclchourie. Là. il• Santi-Quarantn, Brindisi, Ancona, Vooloe et TrlHte. 
ri. 

LO!'OQ~ de'll oamieo plus frivol-c9 ipa.-

d } CS mé 
re.Enf". elle demanda ~ntiment paT· kgs. de fromalge" c k.Mar >. Cette zon • a'-ntéT èrent vivement à une sorte de ----

... en raison de l'élevage que l'on y pa-ati ha'!'.i.cot de lendroit B1ppelé c soya , · ~ervice comblnê a\'e~ les luxueu1 paquebot• dea Sooiétéa ITALIA et C08UIJ10R 
Potaien.t suT le compte -e que qu 
nage infidèle, lrMe a':is.olaiit dans s.on 
bonheur d.e femme a.imée et, taCJtum.C, 

•ouriait à la eérénité de sa pensée. 

d<>n. 
Qu-elques minutes plus tard. 

I lu· que, est pa.TticuÜèrement favorable à Ja Parmi Les prisonniers, il y en avait QuÎ Sauf variatJoos ou retard li pour Jeequela la compagnie ne peut paa 6tre tenue .,..pon· 
product.icn du frornaige. On peut mêrne étllient or«ÎruaiTes de 'I"rabzon. En r.eni- 1able. 
aff.ir.me.r que la 

1
prodiuotion froma1i{ète tran au pays, il.la empor.'èrent des p;rai· J.a Compagnie délivre dei billot• directe pour tou11 les ports du Nerrd, 8ud et Cent.r• 

d 
ne e'est pas développée dans- la propQll' .. n dt' c soya > et ils les '8emèrent chez d'Am,rlque, pour l'Au1trttlie, la Nouvelle Z'lande et l'~~Ilrêm14 0rl1nt. 

bert invoqua la nécessité d'u'lle cOUT· 

- Irène ou:r.it... faisait TemetrQuer ~e 
l'ironie de l'une d.e ac• dames. PoUll'· et 

urg'Cflte. 
IJ ff' rendit au 

y rédi11:coa le 

bureau e poste · 1 
.ul·- tian Que l'importance du bétaiil exmtant eux. La Compagnie d61ivre dea billet• m11.te1 pour e p•ooun marltim• tene1•re l••anbul· 

,pneumatique 1 b'l 
1 aurait ju tifiée. La cause p-r~nc)pale en Le résultat fut exceHenL Ils obhnTent Paria et l1tanbul-Londrn1. J<].le d61lvre a1ut1i e1 ' Iete de l'Aero·Bapretlo ltall•n• pour 

Quoit ouTiez-v0\111 ? 
- PouT rien, rOpond.ait l-rène avec. 

le charme un peu cruel des femmes 8Û 

r~ de leur sort hcmrreu.x. 

vant : « Ma pauvre Tina, .est dan iLa cherté des frais de tr.ane .. une VA'J".iété de haJrÎGots très juteux et Le J'Jr6e, Athènea, Brindlai. 
d Port et a.utTes. , cl l'our tou1 renaaignementl •'adresser à l'Ageoce Uén6rale du Lloyd Trle1tioo, llerk.ea 

Je v ens de tout apprem re. l Influent sur le pnx d produits tres oux. . Htbt.ln1 Han, Ualat.a, Tél. 44778 et. à aon Bureau de Péra1 Galat.a~&ray, T4l. "870 
Tu n'es qu'une misérable fil}e, in· au point de re?J'ésen.ter 16 ptrs. :pa'I' Pensant Que ce produit ne j()uirai.t lf!!!!'!!!"'!!!"!'!!!''!!"!"'!!!!!'!!!'~ll!'!!"'!!!!"'!!!!!!!!!!'!!!""'!!!!!'!!!''!lll!ll"'"'!!!!"'!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!l!!!!!!!lll!!l!!!!!ll!!l'!!l!I 
rlut'ne de man affecUon. lcil d'.auculliC faveur ur le ma.rché. nos 'P&Y· 1 :r R A T E L L I s p E R c o 
Ad_ieu 1 Üe là. l'impo ibilité ..-w-.utr exc.el .. n n.e 1~ ~lt~\'1Ô!ent, toutefoi'I, Qu'en 

Toute fo;s. je tiens Uofle d rn:ère ....... · 1 ] t 
lents fromages de Kars de concurren- qoontrt-e roa uni ce. 

Et elle continuait de rêvasser 
- Et ai votre cher époux s" amwtait 

à vous, •• 
Irène ne lai•a.it pas ac.hever. Son n .. 

re clair éclatait oornme le chant dos °" .. 
seaux, le m3tin. 

- Hubert? di.sait-elle. Racontez-moi 
qu'il a emporté la tour E.illcl _dans la 
Poche dt" 'ion gilet, je vous crouai p'l'1· 
tôt que !f1. vou 9 me di11iez qu'il me trom· 

Pc.Et pourtant,cette douce et pure lrè· 

ne a dû dêchant« · 
Une am c. a.ans doute cha."ritable cl 

dévouée lui avait a-dressé une lettre cou
raReuecm.ent anonyme .pour lui arppren• 

dre l'ind" pe1*1blc vérité ' 
c Chère amie. 
\' ous êtea hi.en naïve. 
\! otre Hubert vous h'onl.fH~· avec 

fois à te faire t.mie gcntilleesc : U · t h · 1 
cer ceux de la. Thrace. su.r- la ·- ·1ace dï ~ n.e corrllTI on eic lli:tQUe, au COUl'8 I puieque la ,pré9ence d.e mon chauf- 11-'>1 d'" 'tud. ·1 t . . • . · • • ~anbul. d'un vovage e es. 1 Y a QU& re ou 

feur t est ~ ntt..eSSaire, Je m en ~pare, D rim~ oan , .eut la oSUT'nr.iae de consta~r 
· · • • e là ausi, le lait que le from~~ de -·~ "~ 

afin q_u.ïl pui<'9C etre enherement a ta • "" sont c~te cu'i--e nouve1le ... ppclie T'Ullf lee • ,,..ruyère de Karrs. dont lee qualités <;Ol µ ,._. ~ r""-

di~positiorn. certaines. trouve un écoulen1ent très pay ns c ec-ker fa!lllllya· j > ou c 0 '"" 1 
-~~-----..... ----..-~. --""'"'"'~""c .,.-c_ ..;H~, - limité 9llif le marché intérieur tuirc. pa > fa.sulye.St >. . --itESDAftES ! - Or, le fromage de gruyère que l'on Le min' tère de l' Agyjoulture, infor· j 
1 ... vend à 120 PLllS. le kilo, à Istanbul, est mé du fait, s'intéressa à ~tte culture 

1 Pour VOJ chapeaux cédé à 40 ptrs., à Ka:rs. et voulut la r~pa.n.dre en Turquie. Des 
A -v81lt tout, il faut donc rffiu·re l'é. is furent faits da'l'l.l.!I les zones de 

l 1M.:~fil11··.1:S~O.:Il:;~Ù~B:Mi~~OsÙ:;B~St:M~siO~:RI:•!S~ 1 · ~m':x ~~~able que présente"' c .. :.'d:~ ~~; .. s:1a;:;r!" r:~né:é é-
" 11\ cel.a, l faut ajouter un second élé... En f\1M1dchourie. on ex.triait du 

ent. \' cndu au déta-il. le from ~<" de c eova > une. ':ariété cl'~uile, t~t ~m4 j 
gruyère de Kiars <'on.serve mal quali- m ' hwte d ·ves, qui cônet1tuc 1 un , 

Quais de Galata Clnlll Rlhtlm Han 95-97 Téléph. 44 792 

Départs flOUr \'Rptmrs Compagnies Dates 
(uuf Jmpnyu) 

Anv*'rs, Rotterdam, Amster- 1\ Ctrt• • (.;ompapie Ro7ale act. dans 1., Port N llerlalulaùe de 
dam, Hambourg, ports du Rhin 1 Ore•tt• • Nuiptioo ~ Vap. oh. du 11-16 Mai 

Hourgaz, Varna, Oonatantsa 4
' Uly1ata ,, " " vere le 3 Mai 
« Ore1te1 • vers le 15 Mai .. " ' " 11 Lima Mani. 11 nra le 20 Mai 

Pirée, Mar.eille, Liverpool • Toyooka Maru • Nip~~Ulml vers le 20 Juin 
''Dakar Marv" ven le 20 Juil. 

-- - - . 

la d..,...u9C Tina Darly. E.n voulez-vous 
une preuve ? Allez donc v~ir Cl" que 

Mit votre voiture tous les JOUT' vers 
5 heures, devant le 42 du boulevard 

1 tiklal Cl:lddt·si. Saka s.llin1 1 tés. par sui.te du mauvais entretien de ce des priru:ipaux aTticl d'exportation 1 
( "k • o ( • ' • s· produit IPM" les <>J>iciers, qui ne d" paVS. Q, 1 maz1," VIS·ll-VIS 111ger -

1 
vent 'P8S 1 • consac.Ter les &oina qu·~ ieox·- L'huile de c oya , est. aurtout, ex-

I. T. (Compagn1a Itahaoa Tun~mo) Orgamsation Mondiale de Voyagea. 
Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aérieo1.- fj() •/

1 
de 

rtduction sur l" Chemin• de fer Italieno 
qui Jietlt de recetoir les 4erolèrtS ROU· i:e. portée en Aménvque. 

L. IUl!tés pour le Pr11temps et l'Eté _a Dan les conditions acotuelles t tant Les is effectué,, jusqu'ici ont dé-
quc l'on n'awra rpas œméd 'é aux in 4 monit't'é QUC le climat de la TuT.qme ee 

Une anue. _,__,,.,.eo""'""'""'""'""'""'""'""""'""--,111 com·én· nts c:iité~ plus haut, il se-rait prête à cette c.ulturie, Dam.s ces candi· 
Mal herbe9. • S'adreBBer à : FRATELLI SPERCO: Quais de Galata, Cinili Ribtim Han 96-97 

T'l. 244711 
Irène avait une course à farr• Elle li ·a-a commerciale ltallana 1 1mpo sible de oe livrer à des •><Porta- tions, nous sommes "n po•sossi<>n d'un 

•'habo.lla tout de .Wte et 90Ttll. lllltt 1 t d f d ' li tons e 1om.'1.Ke e $0Uyere. nouveau produit, d'une nouve e ou,.~ 
1 Le rontenu de fa lettre anonvrru> TC· c:.,111 nllèTmBI rené ri résenes Les fromag exportés par la Tur . ce de •even~ - et anasi d"une nou· L t 

monta dans ... miomoire... Hu~... 1 Lit. 844.244.393.95 quie sont surtout Le. lromai:es blanc . vel' '.'d. rie pour le oa où ... eilrac-1 as er 
Tina Darly. · · boulevard Malesheru~. '• Or, les ~·aûstiq.ues noUiS démoatrent t'~n d hwlie de < so}·a > e'Al'lt entre• ' 

Il ét \JT1 peu plu de 4 heures et Direct.Ion Centra.le MILAN _ 
Silbermann cl Co. 

demie.. 
F1llaJee du>1; toute l'ITALIE, ISTANBUL que celle exportation ég~en.t a prÎ <Ut une grande édldlc. 

IZMIR, LONDRES bai au cou:r des dernières anntts. ISTANBUL 
Une violente envie de &e rendre à 

l'ad.resse in<l1Quée 'emp.a._ra de la 1eu-
NEW. YORK L' ~te e9l le meilleur cl.en.t. de nos 

fromai: blancs. Au cours dee d niè
'J"t"S ainné0;, les fermiers de la Thrace 

ETRANGER GALATA, llovaglmyan Han, No. 49-60 
Téléphone : 44646-446.\ 7 ne fem.me . 

Arrivée au coin du boulevarid Males~ 
herbee,. .elle a"arrrêta !IOudain. 

E11ait-c:e du acrupulc ] Etaj\-cc la 
orainte cLe ae trouver en fac.c d~ '-. 
oruelle évjdcnoc ] EJlle décida de re• 
brouaacr chemin. 

- Ce n · eot pao bien cc que Ï alleia 
faire. 

Créatiom d !'Etranger : 
Banca Commerciale Jtnllana !France) 

Parla, Jlar•eUle, Nice, Menton, Can
ne•, .MGaaco, Tolœa, Beaadleu, JlonU
Ctlrlo, Jaan-IU-Pim, Cuablanca, 
(JlarocJ. 

BancG c--rclale lttùla1111 e Bvlgaro 
Sofia, Burgu, Plood11, Varna. 

Banca COmmercial• ltalJana e Oreca 
Au moment de faire demi-tour. elle AtMnea, Cavallo, Le Plrie, Salonique, 

crut a.percevoJ.T leur voituire, QUle con~ Banca Caamerclale Jtaltana. e Rumana, 
dui 1t Julien, leur fidèle cha.uffeur. B.-rnt, Arad, Braïla, Brosov, Co"'· 

Eli • ferma les yeux, comme "P<l'i•e de -•-• 1 ' tanCsa, Cluf, O ...... z. Temlscara, S • 
V-tiae, et 9'cn alloa. doucement. I l>I 
.. • d d d' t 1 u. 

Cherrun faisant, elle éci a tn e;· 1 ''Banca commerciala ltalfana per l'Eglt-
roger wn mari. dès qu'il seoraiit rentre. to, Altzandrie, Le Caire, Dema.nour, 
Il ne eaura.it lui mentir. Mamourah., etc. 

Hubert était un être droit. Mais l<>n- C Banca Commerciale ltaltana Tru&t Il 
qu•ene fut en sa présen~ c'et,t elle QUI 1 

mentit. 
EJlc mentait en se donnant vn Mr 

1nd1lférein~, malS >!>* aseez poor ne 
J>otnt donner l'éveil à Hubert. 

Le tounnen.t •installa. C!\ elle 
comme une maladie fébrile. 

Elle finit 'Par rpTendre un.e décision : 
:11°-.drreseer à uin~ agence de police privée. 

SavoiT 1 Elle voulait tout sa.vo\T. 
Tout en e rendant à l'a.R"ericc, eilc 

comprit que ton action êtait indélica· 
te et ma.ladToite, car elle allait compro· 
mettre ~e nom de son tnaTÎ. 

C',...t a ors qu'elle eut l'idée de faire 
likT b danoeusc. 

Irène l<>U'fnit à l' emp\oyé de l'a11e11Ce 
toutes aortes d' cxplioatione puériles et 
abourdee et, du <eote, ·-Il.-

- ~ néceuaiiTe leTa fait, nmdame, 
avec d,Jigence. 

••• 

, New-York. 

1 

Banca Co,,.merciale Ita!tana Truat Cl/ 

Banon. 
Banca Commerciale ltallana Tru&t C11 

j Ph.UIJM!phla. 
' ,tf1111aliom d I' Etranger : 
Banca della S!llu•ra ltlJllana: Lugano 

BelMuona, Chia.110, Locarno, Men-

drtno. 
Banq•• Fra~aùe et Italienne pour 

1• A 111.Wue ;tu Sud. 
(tn France) Parla. 
(en Arg1mtlfllli Buenos-Arr••, Bo
acrlo de Santa-Fi. 
(au Bréalli Sao-Paolo, Bio-de-Ja
neiro, Santo&, Bahia Cutil'Jll>a, 
Porto Alegre, Bio Grande, Beclf• 
(Pernaml>ucoi. 
(au Ch.ml Santiago, Valparaùo, 
(en Colombie) Bogota, Baran

quUla. 
Le. jours i écoulèrent avec une dé.es- (en Uruguavi Montevideo. 

PérU1te ]..,.t.eur. Banca ungaro-ltallana. Budape1t, Hat. 
Irène vivait dains une inceeante fiè· van. JIUkole, Mako, Kormed, Oros-

vre morale. h s A t aza, zeoeu., e c. 
Un tadieu" m..m de ce jeudi-ci, un Banco lttùlaM (en Equateur! Oa11aquil, 

employé de l'~ vint lui comlnu • Jlanta. , 
nJQuer Ica renseignement• ai imi>aticm I Banco ltaJlano (au Pirou) Lima, Ar•- ,, 
ment attendus. quipo, Callao, Ciaca, Trutlllo, Toa-

Mlle T ma DMIY avait. en effet. un 1 na. Jlolllendo, ChJc!a110. Ica, Piura, 
amant. Elle avait un amant quj .. • Puno, Chlncha Alta, 

- Au fait, dit hènc, impati..,te. Hrvabka Banka D. D. Zagreb, So,,.,alc. 
- E.h bien 1 Miki Tina D,...ly était la Socletà ltallana dl Cr<dlta ; Milan, 

maitr-e d'un chaulfeu<, d'un chauf· v1-,nne. 
leur de KTande maison. On ne ravait Siège d'I.aWlbul, lWie VoyvodB, Pa· 
PA• encore au eerviee de qui iJ étalll iazzo Karaltoy. Téléphone, PSa, 
- cela ne devait pas taO"der à être 44841-2-3-l-5. 
connu - ma;. <>n COIW111.Îaa:t oon pe· Agence d'lst8llbul, AIJalemcl)"ln Hall. 
tit nom : il ee no"*'1eit Julien 1 o•-tlon: Tél. 22900. - OpéTa.t.lane .,en.: I, 

- Julien } • M~ , 

E 2291s. - P<Jrt,eleuWe DooGment 22903.1 
- t comment eat-11 au pltys:que } Posll.ion : 22911. _ Change et Port. : 
- Pe.a .vilain garçon, mad&mj(" 

Ce t 22912. -d .n ee pas ce que ie VOWI de· Aae'llœ de Péra, 1.&tlklf.1 ()a.cld. 247, Ail 
mlU1 e, • rrrita Irène. Ditce-m01 c<>m· ••·-'k Han, Tél. P. 1048. 
ment il est. _..M 

h l 1 succuraale d'Izmir L. omrne en it e par.trait : c·éteit 
Juhen .•• leur propre chauffeur. Location de coffre•·fOrl& d l'ira, Gala· 

Irène sourit. ta, latanl>til. 
Elle 90uut de « joli 90IUirc mi.fut, SERVICE TBAVllLllB'S CHEQUES 

mi-4'1aÏf QW la rendait encOTe t>1ua char .. L,;;;,;;:,;.;.-;;..~_._...-=---:-:7::=:"":=.~ 
00'. ·~oNB de 'fle'JX l!llOUd!ena d'II· mante. ~.a..a. ée8 

Mais dès qu.e l'homme de l .. aioe t.anbul en langue lran,;alae. des ann 
fut parri, elle eut dee remord., condam. 1880 et antérieureS, seraient achetées à un 
"" oé-v<nrnent 90n injullle méfiance, et bon pr1z. Ad""8ef olfreB à cBeYotlU> •TeC 

une bouffée de tend- à l'endroit pria et IDdlc&tlom die9 ~ llOU9 Cllrlo--

ont donné surtout de r extesl ·on ux Le 
firom~ s. Qui ne c&ont guère 81P· 
prcam Mir le n.ariché égyptien. Et la 
conaéQuencc en a été la diminution des 

régime des in1porta- Départs Prochains d'Istanbul: 
tions sera modifié en Grèce Deutsche Lev-c:lnte-Lrnie, j Compagnia Genovese di 

Athènes, 26. - Un.e ciorcul.irc du mi· Hamburg Navigazionea Vapore S.A. e.x.portaitiona. 
Les etatàitiques aont, d'aJJdeun, é 

!oqu.entes à cet *rd. 
nUKère de I' Ecxmomic a.clrie.éc aux 
O.amhrea de Commeiroc lÎllvite .1eo im· Genova 

Nowe ex.porrtaüon de ftom~e ou11 
• éle-vait, en 1929 à 248.269 linee, 
est tombée, en 1935, à 15.000. 

P811'TI'li leis remèdes à T~onunandoeir. 
il faut ci er le r -0ur aux 8!flC • nn 
quail>té. de l>l'O<luetion da"" leo froma· 
geries de ile Thraee. 

i><>rtateun de ne pas pa_. d'importan· 
tes comrn.andee à l'étranger, en se ba· 
a:ant aur les lloenoee obtem.p, étant don
né Qu· à parti:r du 1 eor- juin pro ~ 
cha:s:n, des modifioart.lons eeran.t inh'o· 
du.itea d8114 le régime des ùnpartailione 
ec:tudJesnent en v.Ïgueln". 

La Foire de Milan La baisse des prix sur le 
marché du coton de la 

zone de l'Egée 
Milan. 27. - La Foire d'EchanotJl.. 

lone: de M.ilain Qui ecxa &sr.née auiour· 
d"hui, à minuit, lut viaitée pendasit la 

Lm_ prix du coton, surr le m.&r-ché de joutnée d ·hie.- pair de nombreux ttt'OU• 

l'Egéc on subi une baisse d'une .pjas· pes orgarusés par l'mstitution du cl)opo 
trè au cours de la dernière semaine. La." oro) et par une foul.e d'une dizaine 

Cette "tu.ation est du-.e au double de milJ ers de ci~oyena aarivé. de toua 
fait de la nouvelle chute des prix en côléa de l'Italie. 
Al\cmasone et de l'abacnc.e d'achat> 
de la pa.Tt de n<>s fabriques Nlltioonalee. 
L" oPinion 1!'én<érele de la place eat Qwe 
le fléchisaernent cl.,. prix &ca-a proVÏs<N· 
re. 

Lee demùen prix eont de 40 ptro. 
Le mMché du coton manq égaie-

ment de ferrntoté à Mer ·n. Une t,a;soe 
a été etnregisbrée BUT certaim prix. Le 
volume des transactions est relative
ment p)u.s fa1ble que la mame d.er· 

Théâtre Municipal 
de Tepe ba~i 

Ce soir 

à 20 heures 

Le yroupc des s1mrtlfs de l"lhtkoah• 
leur départ en yRrc de Slrkecl. 

11hotoyraphlés lors de 

Service régulier entre Hamburg, 

Brême, Anvers, Istanbul. Mer 
Noire et retour 

Vapeurs attendus à Istanbul 

de Il MBURG, BRKME, ANVERS 

;:,/S SAMOS 
S/S MANISSA 
S/S llERAOLEA 
S/S ITBAKA 
S,S AKA 

vers le 10 Mai 
vers le 12 Mai 
vers le 14 Mai 
vers le 15 Mal 
vers le 21 Mai 

Départs 1wocbal11s d'Istanbul 

pour BOURGAS, VARNA et 

CONSTANTZA 

S/S MANISSA 
S1S AKA 

charg. du 12-15 Mai 
charg. du 21·23 Mai 

Départs prochains pour 
VALENCE, BAHCELONE, MAR· 

SEILLE, GENES, NAPLES 
et CATANE: 

S/S OAPO PINO h 7 Mai 
S/S OAPO FARO le 21 Mai 
S/S CAPO ARMA le 4 Juin 
Départs proehaillll pour BOUR-

GAS, VARNA,CONSTANTZA, 
t OALATZ et BRAILA 
S/S OAPO FARO le 5 Mai 
S/S CAPO ARMA le 18 Mai 

1 

S;S CAPO PINO le Ier Juin 
lllllelll do p._ en ela- unlqao • pria 

réduilll dan. cablMI aaWrt..,,.. • 1 el 2 lill 
1 nourrltun, ... et eau minérale y eomprla. 

IAtid Navigation Company 
Caiffa 

Départs prochains pour 
CONSTANTZA, GALATZ, 

1 BRAILA, BELGRADE, BUDA· 
il PEST, B.RA Tl8LA VA e& VIENNE 
S/S ALISA le 8 Mai 

. M/S ATID le 19 Mai 

1 Départs prochains pour BEY· 
ROUTH,CAIFFA,JAFFA,PORT 
j SAID et ALEXANDRIE: 
S/S A TJD le 1er Mai 
M.Jf'I ALISA le 18 .Mai 
Service •ptcial bim1m.outl de Mersin 
pour Beyrouth, Uaifja, Jaffa, Port-&l<l 
et Aleca..drie. 

l:-ervice spt'cial d'Istanbul vi" Port-Said pour le Japon, la Chine et les Indes 
par des hateaûx expre•s à d~~ taux de frêls avantageux 

ConnaiHemente d!reots et bllletl dt p1111ge pour toua leA por'3 du 
11w11de en .:01111exion avec lu paquebots de Io Hamburg-Amerika 
Lini•, Norddetttscher Lloyd et de la Hambttrf!·Sadamerika?1i.aclie 

lJampfachilfahrt.•· Geaellschaft 

VovaJ!es aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 

LES M Q S E ES 
Jluale dea .tntlqultü, Çjnill KWflc 

M"''" de l'Ancien on.nt 
ouverts tou1 Ica joun, aeuf le mard.i. de 
10 à 17 b. Leo vendredi• de 13 à 17 b. 

Priz d•entrée: 10 Ptn. pour cba<iue 
eection 

llu4e dK palais d4I Topl:aptl 
et Ill Trâor : 

ouverts touo 1., joun de 13 à 17 bcureo, 
oauf leo mercredia et aemecla. Priz d'en· 

1 
trée: 50 piaotreo -pour chaque eection. 

M"''' clu art1 turc. •t mtUUlmalU 
d Sulqmanlll'I : 

ouvert tou1 leo joun, oauf leo lwidia. 
Leo vendredio à putir de 1 3 b. 

Priz d'entr6e: Pttoà 10 
.., .... ...,r..w.ie: 

ovvert tou1 le. joun de 10 l 17 b. 
Pris d'•tr6e Ptn. 10. 

.,..,,e de r .trmh <ste.-rrlM> 
oUYert Io"" lea joun. oeul leo Dlllfdîa 

... 10 l 17 la. 
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4-BEYOOLU 

LA PRESSE TURQUE IlE CE MATIN 
Par H ü seyin Namik ORKUN. pays européens. M- id est ,patent Que 

J ,a route de transit 1 comme fort caractéristique d"' tMnP• Alo"' qu'ils habita.ient une partie lffi· oe travail ne saurait être fait pair une 

<le Constanz.a i où nou~ vivons. . portan.te de l'Asie, les Turcs avaient en- seule .personne, et qu'il 6uffir;ai: à oc· 
- l_e monde entier sait que la RuSSJ.e l tretenu un contact ~tiToit a·vec le-s rua- cuper pendant pl'UISll.eura annees des 

L e o-ourveTnement a conclu en octo- de!S Soviets a suivi fort clairement et · · · 'j conps en.tiens de savants : e.USSt ne no\l.IS 
r t1ons vo1sme . I d d" • 

b.re derT1ier avec la Roumani.f' un ac· catégoriquement, les voies les plus nor- Les ~ources cltlnoises qui nous TCn- était.JI 'POS&Îh e e 19P0Ser me.me 
cord qui est rur le .point d'entrer en ap- :na les et les ·plus franches dan:.J fies re- e·s.t e t ur les TU'l"Cs des époques lee d'un 0U1V.ragc qui traçât les lignes. gé
plicat1on. «En vertu de cet accord. - lahons av·ec, les au.tres nati?ns. Et d"ail· J ~!~'Sn :Cu~ées racontent lo~ement les néral~ de, l'~toire turqu • A~rès l~en 
note M :\sim Us, dans le Kurun - l~s leurs, la creat .. on et le de~e.loppement 

1 

gu~rre~ qui eurent ·lieu entre Turcs et ~Jse _tires arrQ>oTtante_ et t.re.s ut.ile, 
bateaux. . oumain qui assurent le serv1- J dM rapports de cet Etat vo1_s1n avec les Chinois. a. oe.. 111.11et, de De Cui.gnes, p~~ne 
ce entre Istanbul et Constantza inten"i·' ad~tres. ~tats. 1 le pr~ve cla

6
1remendt. 1-:8 l .' lllsloi rc des '"Cu rcs t'St l' lli sl•• ire nd.ea,va>d t eu la foret~ de Teprendire 1 etu.-

fieront kur a.ctivJté. En outre. ils tou.- 1 parition, 1 y a canq ou ane u ge- · e cette ques ton. 
chercmt au~ Izmir, ce qu'ils ne fa• - néral Koutiepoff, à Pa~i • où se corn- cle l'Asie Devant cette difficulté ou plutôt ~et-

ient IPB.s ju..-e,qu.ici et ils y emb3rque- 1nettent chaczue jour quelques cTim~ Plus taTd. des groupes turcs entrèrent te impo95ibilité,ce qui reste à fa.Jre c est 
ront dies mar:chandi9es. Les communi· my11téri_eux, ~vait don~é une prise facJ .. I en Chlne_ et y établirent uin ~ouve:m_c- ~e e' ocaipcr d'une très petite. pa:r~ d.,e 
cat.;ion on.t assl.llI'ées ainsi de façon le., n1a1~ tou1ou,rs basee wr des hypo· 11nent. Ainsi, ,lia connai~nce de, 1 ?.l-!- 1 histoire ~1q~e et. de . ~vwllt-"T a e· 
r.égurère. De •plus, les marchandises se- theses. a une legende !'elon laquelle el- tojre de Ch.ne et.'ft. necessa1re a l 1n~ c}aircir pehJ: a ·peht d.tffeirent9 po~nts. 
ront tiran bordées ~ar le s?ins de la I~. é.ta1t attribuée à une organi~ation 80• { ell~eoce d~ l'h~stoir~ tu1que. ~If el- C'est ce qui. se fait d~ T~te ac.~uel ~ 
Société de Navig'a;ttcm rouméWle sur los I '<ietique. , , . . /les iiiont melangees l .une av.cc t autre. le.ment. Ma1s notrie histoire nahonalc 
chemtns de fer de l'Etat rot.Jrnain. De Le corrC!'pondant a S~ville _du io ... u:- P:u~ tard, nous .oonstatons ,la 'Présence sera cLéso11mais étudiée non par les 
cette façon, si un nê_gociant tur;- .quel - nal allemand: .o?rès ~voir fait reve.~~ I constante des Turcs d·a·n~ !'hi~toiTe des é~rangel"S, mais pa-r les jeUilles hommes 
conqu•e d'lzmll- ou d lsitanbul des1re ex- une forme ver1dique a ce myt~e .de1a 1 Indes et celles des Armen1ens, d· A· de 1a nation turque. 
poJ'lter dee marchandlses à destinatioo oublié, signale e~ pas~;1.nt celui qui au- abe:i et des Persans. Bie:n qu'en Oc01dent l"ôt.ude de l'his 
de Vienne~ Prague, Munich, VaT$~Vie, rait co~is le crime. D où chac~n 'l)eut·' .oe. même qu"on .ne peu~t _i~n~rer r lt?.•re turque ait ~ornmencé au _XVlllè~e 
ou fu.ne quelconque des villes d~ l Eu- l. controler,..,.' co~bien cette affirmation 1 H1sto•Te d~ l ~deis quand o~ etud1e, cel- s1ec.le, elle ne.~ esit ~pa.-s.~depw.s cette e-
rop~ centrale, la !JOci-été rowna1ne de es. men.son..,er.e · le des dynast?t>.s ,turczues qu.11 occupCTent pOQUJC pounsu1v1e regul1erement, et en 
navigation Les charstera pour \a dec-..Ji- Et surtout,_ le fait de_ 9C servÎT du les Indes et y fon.dèrent un Eta·t. de 1aison de la longueur des périodes d'arr-
nation voulue. La Roumanie a conclu à 1i;eurtrc tr_agi~ue du _roi Alexandre de même il est impossibLe de connaitre rêt, cm n'est pas. 'encore très avancé 
oet effet des accord avec la Hongrie. )ou~osJav1e a l\1arseille co:mm-e d'un l'H1~to!Te des T1Urcs avant d'appren· sur ce sujet. 
l'Autriche~ la Polo~ et ,l.'Allemaçcne. ~n t_rume~t d~ _politique .a.nti-sovi~tiquc, dre celie des Indes. Nous savons au~.si Cependant il faut faire, comme l"ont 

Ces a.ccord9 ~ignifient la création de ndique JUeQu ou un espnt Imaginatif que les Tures ont entretenu des 11C'la· fait toutes le.s nations, le ·premier pa 
facilités de transit qui n'existaient pa peut J>OU~r l'M.Jdace. lions fO"Tt droites avec les Rus.ses. D'au- qui con~~te à ra9Sembler et 1puLli.er sous 
jusqu' icî, entre la Turquie et le.s paya Nos amis Yougoslaves connaissent tre 1part, il§ ont eu des contacts e'll<C.ore le nom de cDoc.wnentum l listoria.e ·rur 
de l'Europe Centrale. E..n outre, 1~ pro bien _ceux qui ont prépairé et perpétré .plu~ '!JC'rirés avec les A·rméniens, le!'I ATa· cicum> toutes les. .90urce5o se rapporta.rnt 
dll'·t~ turcs qui n'auront à être aJ'lr~tés ce crime, dont nous porton' enC'ore le bes e! ~esi Per~s. à J'hi~toi?Je turque. 

i cou de 1'oll'te par aucune douane. deuil. sur un estimé ami de notre Grand Et nous pO'Uvons dlre que lcur!'1 his- l ... CS 1>r<> lllOl(~1.ll"S (lC~ (•LtHl<~s 
~:néfic~eTont de tarifR éduits. L'avan- Chef et émi-~ent Mor:arque de la p.uis~ toires sont IPf!esque corrwlètement mê- h is lOri<IUl'S lul'«lllt~S 
t· e de la nouvelle co.mbiniajson réside iance balkanique a.nue. Le nom de la. lées l'une à l'autre. Nous pouvons dtre que létude die 
9\ag1•tout da.nA le ~a1'n d.e temps réalisé. Ru .ie de-s Sovïets n'y est même pas ef- 1 .. or.i-que l'on étudie l'époque à la- , les 

'' .... l'histoire tuT'que a commence avec 
... Toutefois. le commerce turc n'a fleuré. que!le les dyn•astiesi tu1ques ont r~né ébudes s-inoJogiques. Depuis les é-poquies 

Pa. Profl.te' --·tant qu'on l'auTait -uha1·.. Il nous C!':<t un devoîr de ·n-0ter que e·n l:"-"'":te, e~t-il poss.ibl-e de compren- . . 
"'w ..... L...K.r ,.... les pbus reculée...~. les m.i'.!sonnaint" QUI 

t,:, d• la nouvelle voie de tl1arl$it ...... r cette ,politique de rancune et de haine dre cette époque i:•ans connaitre le . I 
.... ' ""'""'" se rendaient .en Chine avaient senti a 

Con •. ta·nt••, La r·1··. on do.t en e·tre •e· qu'on veut Faire jouer à la presse, ces cours de l'hisitoire a.rra be ? h . 
- ~ •• . .,. • nécess.ité d'apprendre le c .iino1s pour 

~herch.:... dans le fa.i.t que les hommes dernit-rs temp3., ne diffèrent guèr!' d.c Ainiti-i. 1'H1stoire turque offre un tel 1 
""" ....... répandre lelJ'T religion, ce qui es .avaJt 
d ·affa'"-· n'or'-.nt-"t pa" leurs alfa'··· remploi des aTmes empoiso~nées dont méla,no-e avec ceLle de la Chine, des h' 

.... .....,.. ...... ....... ...... to. conduits à étUJ.dier la littératu. e c 1 • 
en vue de l'utilisation de la voie nou· il a éti> que.."t" on aru cours des dernières Indes, des Arabes. des INLniens, des Ar· noii;e. Ce fait, don.t J' ori~ine remonte 
velle. D'ail!erurs. pou'T pouvoir bén<éfi- gue-rres ... > mén.ien~. de.s Russes et de-5 ta.'lllres na-
c1er de la voie de transit par Cons.tan- Ji.Ji.~ tion de l'Asil~ qu'il est irrWoasible d'é-
tza. il faut pou"\·o.1.r expéd~r une quan· 1.t- T an ne publie pas d'article de tudier l"Histoîrre de ces n•ations s:ans co.n 
tite d"au mo ns \Dl wa5;?on de ma'fchan· rond. l#'Açik SOz consacre sa prMTI1è·"C na~tre ceile des Tu;·cs. et !féciproq•ue-
d.ses, san.s quoi. le! envois rÎ"Quent co!onne au débat d'hier, au Kamutay, nu~rit. 
d'auendrre. à Co.nstantza. D'autre part, ~ur le budR"et des Monopoles. Nous pouvon• don.c dir1e à bon dro.t 

dans le cas où les envois •e font en~- BREVET A CEDER que l'lh•to;re turque est l'Hislo.,. d• 
tites quantitéti, il ·n'est pas possible de l'A.l!ie. 
profiter des wa~on' fr.iigorifiques, a;nsi Le 1propr.étai1e du brevet No. 954, \ ' n e- lr 'H \.':t il ffl l ' l tli ((i r ilf .. 
que l'a promis l'admi<niftratîon des ch-e· obten\I en Tuirquie en date du 12 aoû. C'e t ce Qui fa·.~ d·u re·-" e que l"é 
nnin de fer oroumai.n, fau:e de pouvoir 1930 et relatif à «un efligrer.~'lge à deux! tL:d"" de J'Histci.:re turQUie: est chose dif
ptiyer les fnai$ que comporte la location part;1es <pour gouvernail de bateao>, d~- fc"~-c. Comme, à côté de1 ~Oi\JTCf"s chi ... 
de ces wo."'o-ns. f·:re enit.rer en relations avec ~ rn.dus- b • . - 1 d 1. I _j, .r.o.ses, aira es .• perfanes, a·.1nen1enne 

Ou Pen.on. d -• qu~ ~·r pou .. lrio s u pays 1pourr e:icp oi~tion ae I · Il ........... - ........... ou ru i;.~s. 1 y a au~s1 c• t':.~ provenant 
vo11 ré3o~ser doe-s profits par l'expo1ta .. ron htevet, lloit par licence, soit t>a!I' d ,rapports des Turcs e•vec les na -
ton des frai fra:.S, qui constitue une \'cntl" ent.:ère. . t'on!'I d'Euro-pe il est ind' ipensable, pou·~ 
•our,..e de richessie rpour beau::.ou.p de Pour plus Cami plesp ren$elb~nemperul!, ftudier rHistoi'.re turque, de compulll'tT 

be · d · d s'adreS!.e-r à aata, er~m e azar. 1 d · d 1 pays, nous 3VOn:9 90m, u mo?n'\ an 
1 
_
4

, 
5

, t. 1 .:os ocumen~-s exrstan1t' ans toui es 
les pr•m1C'TI temps. d'une organi!a·:cn '\slan 1-lan. No. eme C'lai;te. --w -··· _ ...,.._,, __ _ 
tel'• Que l' 1$ Bankasi. qm pUÎ. e •e:rv T 

de gu. de. Les prem ellS at! pourront l 
compo ter des 1perte$ ·plus ou mo:ns trn 
s1blts, ;\'1a" le succès final est ce·:t jn.

1 E_t 1.:.:le foi:s le uc:.t:ès ob!er.u. dar.3 ce 
dnmaine. les en.trepL·E"S tnd'.viduelle 
pourront librement se développer 1ur 
ce tc-rra1n. 't 

A quoi l'on fait servir 
la p resse.. . 1 

\.1. Yunus Nadi continue à faire le 
prC'cès de la 1pr.esse étran~ère. Cette 1 
lois. c'est au V oelkiscber Beobachter . 
qu'"i1 s'en prend, à propos d'une co1ites-1 
pondance adressée de Séville à cette 
Jeu.Hie et dénonQant non euloment la 
propagande soviétique en Et:pagne, ma13 ' 
accu ant l•s Soviet.! de tous le" crimes 
politiQuea de ces dernières a.nné , de .. 
puis le meurtre du général Koutie-pofl 
jusqu'à ,J'attentat contre le roi A·lexan .. 
dre. 

La tirelire ulde que 
uous uous procurez 
auJourd'huf, uous pro
curera demof n l'ai
sance et le bonheur. 

(La fin à demain ) 

Mard;, 28 Ani 1936 

Dernie rs <·ours 
1$ Har1k1tei (nu porteur) 

1
1$ HankAsi (no ruinalo) 
!lt>K1e des tnbat•ci 
BiJlllullti 1"1·ktn r 
....u~·iûté Dor cus 
~ir kot ili1tj0 l' iJ e 
T ran1\Y8Jt1 
S11(~iôlé deH Q,111\i-t 

---
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Chornin de rer An. liU nl" 1111 cu111ptur1I 
'lie•1lin J., Ier An ti(J 11 'U :'t ~~rrr111 

Ci1nentR A~lau 

1 

I>otte ·rurque ï,O (1) a'n 
Uetle Turque 7,b {Il} 
Dette Turque 7,[> (111 1 

1 OLligatiuns Anutulie \1) Il, 
J O!Jligatiun.i A 11nl111.u {Ill) 

1 

Trôsur Turc 0 o,., 

rr~S<lr Turc 2 O/u 
P:rgaui 
Si\' Jl..;-Erzer111n 

E111pru11t i111 ,'i r ieur u. c 

l~uri!oi do flt'prt'hto11t:11 io11 u/c 

Bons do Hapré8€'nt.11t.io11 a,'L 
Ranqueo Centrllle de la H 1' fili ·lit 

Les Bourses étrangèreS 
Clôture du 27 Av ril 

PoriR 
Berlin 
An1!'tterd1un 
Br uxellf'llJ 

Gtu1ève 
Athènf:ls 

7.2K 
<!H.20fi 
U~.!\!l 

lb.15.Ïj 

li2" 

BOl ' ltS l..C 111• 

Turc ï 112 lij&'j 
Banque Otto1nane 

l'ARI~ 

•!'·"''° ;,1 ..... 
Clôture du 27 Avri l !93û 

Hùl '. H SE d e NE\V-''OJ!~ 
Londres 4.U37fi 44().~I 

cLe poin. !e iplus djgne d'attirer l'a··. 
tent1on. écr:t à ce propos I~ réda··teuT 
en chef du C umhuriyet et de La RépB
b lique, c' c t que la presse soit pri8e 
comme moven de diffu~lon de publica· 
tio-na ai mensongères. Devant ces ~xcrn 
plcs. nous devons être obligé de con .. 
venir qu'en aucune époqu-e, la pre se 
n'a été employée à tel Point comme un 
i.n~trun1cn t Pour atteindre des buts po· 
lit.quea et de cansidéTer cette mode 

Herlin .tO "'' Jlo 

T Ü R K i Y E 1 S B A n K A S 1 s;r·m •. ~€t .. ··"'':::_ 
=-~--~-~·-="""-================================================---.-~=""============~==========-~

t • 
1 lo;o<iue del!Cend la nuit... ~... deux routiers aJllpairurent à r ooest chamgement. • . . . • 1 A.,.;,, m cercle ~~) et. bru~~ 

- Tu n es PélL! revenue, murrrmurait 1 vem.a.nt de Bisca!J"Osse. .- ~ ! c' e_ t a tcn QU~ 1e Le d011s: a tour d;~ fai, 11 d~enen~ JOYeû ~ 

J E U E E 
ALa.in avec uine étrange anxiété. Pouir- ' Un lon.g gailléllrd osseux. aux po- to,1 et a-~ :.ai~ÇOl:J I Quand. JC 'PeallSe qu eJ1.l Sans s etre co~tes, afrin d~ J11 oe ,e 

" 
S S quoi ? 1 mettes sailla'll>tes, aiux pupilles trop debut, . J. ~tais bellement ia.lous.e de v?- la. bomse du malade cont:l'a'"~e Il' 

FEUILLETON DU BEYOOLU N° 13 

BELLE 
' 

1 re'·nliq•:aou
1
r
0

.te voir rc1 ce so1r. ·mon dh et. , briHa1n.tes, p01rtant serrée auitour de sa tre arrutie. 1, Grois-bu ? A Pans,. oin na eo~gner .ipenc:Lan~ d.~~ mois.. les <lb::~ 
"" ..... taille ·mince La oeinture rou.ge des ou-J que ded ideesi bas9es et mesQUillles en pr.cilendiren t tres a leur ra.i.se , d ~' •••••••••••••••••••••••••••••-•••&i!!!!lll!lllJ..J 1 vriers ~colies. j.et.a. son béret à 1a .• tête ... C'est fO'U ce que fai aippDg de- le Lac e t la. forêt oomme rune p rO 

1 
volée, eiehaJLa d'abOll'd dœ crie inarti- 'P\Ûs le deôpaTt. Et tu ne saG.o 'P"8 ? Mon du pa)'>I de Coca.gne. . •"'' 
culés. puis, ipa:rvena:nt enfin à .&e disci· vieux, je chainte 1 Hein 1 Tu m'l&IS as· J ean, doux et attenblf à pla.Jl'e' .d"tt' CHAPITRE IV par "- sez vue .,Leurer, ' dans cette horrible cupai t beauc~~ de Ma.rie·Frar.ce~ IY 

1 paner : "'"U' peA1"""-

MARCELLE VIOU X I Salut, distingué géol~e 1 Ah 1 tume d<> Boulogne, oet hiver, Je ne la g~e figu,.e et lia dOoti ..;,1. 

Dana le gr.and calme 9llt!rl..mraint de l'a- I mon. vieux, bonjour t E.t elA.it, la com· oroyais pas que Je 'POUIJ'lrais jamais va.i.e.nrt conquis Reine. ~ ,,_,. 
près-midi. tous quatre _,'ec6vaien.t à pagni.e f chanter... LOTSQu' 001 eut d,évoré Je bnfteiC :b : 
construire un plongeoir en s'a.idi>llt d\m 1 Près de lui, chargée comme un bau- Ve:rs le CT'°1>u!IOUle, Ma.i<rice revint lé et que J o ""1monça le p<>"f'....-~JIO 
promontoire Ja}iputiien et de deux pins 1 det, s'avançait une jeune fj.LJer.Îeu e clu vaiage avec 68 m\JISdtie bouTJ'lé.e de Q u' est-<:e que c' e.st 1 
abattu .pair une ancienne teimpête. Î arux ]01t1gues ja:mbes musclées de gar- \. 'ctuailles ; ·1 s'.aigi.~t de réJi>arer les Jean. viP 

CHAPITRE II 
1 flammes éclairèrenit une !lilhouette 1n- Soud'alÏn. Maurice quo avaiit r oreille çon. EHe 9e débarrassa r-n un tour de forces des anrivan.ts, Paiul availt en~agé C'est un an.a.septiqu-e, roP 11 

·connue. fine .restia k ma:rtea.u en I"aiœ, la tête 'main de fon barda tt eauta au CO\I de bud.got de trois iou!Ts.. TO'U* à fai t ec qu'.i l te f&!Ull. • P"" JI' 1 
- Bon90!Ïr... drne!é.e : un cri loint-a:in, venu du n-o.rd.

1 

Paul. - On va ae tap~ la. cloche, mes en- On découvrit le maïa, ealuit tir"': 
Aprèe le diner, alkmigés aiutouœ du I - Bonsoir, Alia.in, ré;pon.d~t Jo. un a,ppel ,prolongé, aissounidi 'pa'I" lea pro- Us ôt.aient rayonnants. no~rs, exté-, fants ! arunonQa Maurice en in!'lcriv.atit c laaneun d' hO'Tl"eUr et ,des fQl.d •;tof1~ 

feu. ils chantèrent lonigtennps ; Paul re- \ Du StITOUpe co111Fu., emi!>eveli d:an'8 la fondeur~ des bois, .IW ·~ei:ait. . I nués et hCIU'11eUx. au tableau : - Ma.~s c' esit du m.aï 1 • .. fi 
K:ett&t les ch~euTIS m~gnifi.quo.; org>ani-î nuit, lia voix joviale de Paul s'éleva ~ A lertes.. les autres ecoutèren t, mais 

1 

Perche du lac d,e Pirentis Reine. d4l ~ 
aes pan son ami ~ranç.01s dans ISICS carmps - BonSoOir Ca.rios Gardel as-tu BIP- on n'entenda•:t 1pLus rien qu.e ,1.e cri tris-- Jf.~~ Alouettes faTcies au Frnie ~s - Oui ; a.ujowrd'hui, c'e~t i.tf 
d'enfaruts des faubou.rgs, le di~manche. porrté t'On banjo ? ' te d'um. COUTlis en voyage et le gnitnce- Bifteck. r OUlm:alru tJ'i!C,. 
wr Tee coltine,, de l.3i Seine. - Non, fit-il timidemen.t, un peu in- ment des c.ha.T1Tois dans la pinède. j Reine interromp~ Paul occupé à leut A voix ha ·e, il <len1anda llln rensei~ li fut ~é eu911Î, aseai9tJJ111e 

Sur le m1n00r i.mmobi1e et clair du t~I'd't. U.n 1peu pllll.l tard, l'appel retentit •élevCT un JPeU à l'écaTt un~ on1:ptueusc gnle.ment à Pa.ul qui 1ré?oncl.1: après qu el- d e rires. 
lac, la voile du canoéiste avalt CC8Sé de Sai.s--tru des chan90:ns ~ de n()llJ.vea.u, plus raipprioohé cette fois, 1 couche de fC>"URères : que hésitation : 
louvoyer et iPOllrtant on n·enten.daiit pas Non... ee P.réci. .. et Ire viaa-g.e de Paul s'i llu- - Je dormirai avec les filles, et Jean - Je t'a.sure. en roum.a.~n •.• 
k banjo. A)ors, qu'est-ce que tu sais fai.Te~ milfla aNec VOIU.S. Il doit être chaste. tu C<>m· Et Maurict" ajouta: lf!JU men•u 

L'horizon a'a"°mbrit; peu à peu,, Rien... Reine et Jean 1 prends ,R"rand PéWil ? Comment le trou· Porurnb. 
our le peft camp troublé tomba la nuit· On devinait Qu'il avait dû pa""'1' tous Et tous les Quatre, debout, gonflant 

1 

ves-tu ? F10~ d .. brebis 
cha.ude, la n.tRt douu, la nuit et 11es pa.or-

1 
cas eoir.s, caché dans la bruyère, à ~ce lewrs poumons. i:M lain.cèrait veire le Paul devilla que cette ga~eté Ufl p 1 Fi-gues iet prunca 

lmu • son my tère et sa eorcdlerie ... 
1 

observer POW" les connaître. nord un h w-lement otrldent "qui leur. forcée, la jeU11e fille jntelli1tenle et dé-. Vin des sables 
· 

1

on, Dieu n"avait pas créé ces nui ~là Il Sa-.it .près de Jo .pendant que déchira 1a .gorge et I.e tympan . I brouillairde, .?Jei'l'le de .. patience et d.e dé·' Demain mattrn .. et chaque _ma'Û n, 
pour !e somme.il. Maurice enJ.<mna:it d'une voix fau.sse. Lâcha11t tout, ils coura.ient vers Je 1 vouetnent, J eint?etenaiit pour Jean. tu BU!fas u1n bol de laat moussu. di t Paul 

Ils e-ntendiirent tout à coqp des -pas mai9 con,ve..incu cirque de dunes a.u milieu duQuel d-é~ j _ Je le t,-ouve rn bonne forme, af à Jean. ~Ol.13 il·VOJ"li."1 no.si an1n1aux do .. 
iréc~p-léo et des lueurs vacillantes dQI Sous les toots de Paris bouchait le chemin. du village, q uand fiatma P aul qui, en effet, était donné du m<:vtiques. 
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