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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La situation militaire La situation diplomatique 
- -- - . •. ~ Pour le <léveloppen1ent Vers une alliance défensive 

de ra,·iation nationale des pays du Proche-Orient! 

,',~· .':~,l~~·i ~:: .. ·:~~·s: .. "~~.:::::~::~ m~~.:~~:·8~:>.li~:;;~;~~r:~;:~::~~·rË~ 1leI lfOU~eI él~iO~ienneI multi~lient leI atta~uei 0 n'attend nucu e décision auant la 
::~i·f.~:g;;[::f;;~~:;:;·:::~; ~::~:;~~~~~:~j~i:;~~;Ü~~~;; ~e matlèrn ID!al !Dr l~m le fioul 1e~lenlrional 1 '°"'~~~~~ine~ ~~~i~-~~.ananee,~esdo ..... us~f~ormceesd~=w.e·u·b~.:oedn itdeesr-
de Ltqa. pour le renforcement de notre M Ed t t u 
aviation : g ' d 1'U ' d · La station de l'E. 1. A. R. a rad1odif~ agressivité accrue des troupes abysaines ficie1s soulignent que · en, ou en ports espagnol contre 1Italie,1 «A B. 

2o à l'impôt d'aide à l'aviation. CQfi J'eS e 1 Illûfl es etu- fusé, hier. le communiqué officiel sui qui commencrnt à avancer avec' des for con•ervant l'orientation genevoise de la C.» relève que c'est la prenu"re loi;,, dc-
L"exposé des motifs est ainsi conçu : ,l}'dJJt~ en di'QÎit vant (No. 78) t-ransm.Js par le ministè~ ces considérables, provoquant de fré - portique britannique et l'appui à la S. pws bien longtemps, que J occasion est 
«Le développement constant de t'a .. U l) re de la presse et de la propagande ita qucntes rencontres avec les avant-gardes D. N., pour.suivra cependant l'oeuvre de offerte à l'Espagne de se prononcer 

viation impose l'obligation de donner a 1 lien : italiennes. conciliation qui, selon les recommanda- sur une question qw touche 
cette nouveJle arme l'importance qu'elle l.ies in.ri.dents qui. se sont dérou! ~ ô. Le maréchal Badoglio télégraphie Les correspondants étranger~, - tout tians du conseil, devait être mené pa • l'honneur nationa1 et le prestig du pays. 
comporte et cela pour la sauvegarde des ~'asserrrb!.ée ~nén:L.~ di'S étu<ilants en Une colonne abyssine, forte de 5.000 particl.Jlièrcment ceux des journaux fran L i ._ 
intérêts aupérieurs du pays et de la na- d~ i.>it 0.!'1 t eu hie:- l~ur écho au Sèrne tri • guerriers, marchant vers le Nord, a at.. çais relèv~nt av~c indignation les act<:3 ... 

1 
ralf:·lement à l'action économique con- C i> CulSCllC OC 1 01" 

lion. buw.C: <le paiX :le Sultan Ahmec!. M. Nu • 1 taqué nos positions dans la région d' Ab- de barbarie continus des bandes abys11- Ire l'Italie. Rome, ;lJ. - A l'mtenbon de ceux 
Bien que pour atteind1·e sans re~ard ce t!l·in t/y éWt a.dressé oornme pla!t1nant, bi Addi. Les troupes nationales et éryth- 'i ne$ contre les populations désarmées. M. Eden prendra po!Se!sion aujour - qw a..,aJ.ent ête cmpec.b.és, contrairement 

but, on ait établi un programme tnen.nal, au nom du groupe dœ d.i...<üidents Qui oou- réennes ont vivement contre-attaqué l'ad t '11 14 l''l~ltH' •lt• "'t)litlar•il~·· » d'hui de son poste et quittera ensuite a !eur vo!ontc, de parbCJper a la rCllllSe 
il ressort que tant les recettes de la Ligue tien. .. '?'tt'Rt que le oonse.fol d"administ.r.at.ion a versaire. ,a, 1.,. l':tr·aut''' Londres pour un repos de quelques des alliancea a 1 occas.aon de la prenue• 
Aéronautique que les crédit,•. eff .ectués prrdu tml.'Y .~.Cil drolt.c;o. L'ennemi, s'appuyant sur les condi - J' . 

1
.. d • • . re « joW'née de la Foi », on a procéde, 1 t . f hl d . d I· aul un .1Jerv1ce c inten anc-<' or i'ourr m~ il ma.tntiendra le contact a- . chaque année au budget de av1a 10~ ne Iniv.11tk par le présldent à dévedopper sa t1ons avora es u terrain, essaya e . . , h . bl' ' hier, dl.DlaDche, a une nouvelle ceremo-

tr 1 . .. • N l' 1 ga.n se. u~s .:u -r11er et -:>1ens aon o •• ~ le Fore;~ Office bca d l I sont pas suffisants. Ce programme ie~- p.a:ln•te, M ~u.."Uan s·e~rirne a.Lruii '. res1ster. os troupes soutenues par ar- .. d . , I . vec "O·· • rue au tom u u !So dat nconnu. t'a.r-
d f d d t • . ·u . l . . I .. ges e vivre sur ,e pays. ce qu1 es an1e l . . d M E . ·--~ n.al établi pour la é ense u .. pays 01 

- Le présldcn·t, M. Alyot. 4e ~reta.ire t1 erie et 'aVJation, se ancerent en a· 1 , d t 
1 

• l f .. t I Concernant a nomination e • - au les ep&:K>Ucs touchanta qw l ont mar-
d • d éd1'ts adequats per- M cek!p ·~ • d,;.a· d.ip" es' · '- v"'~pré vant en se 11'vrant a' tm corps a· corps a- r." a es ac es c \"lo e ce. eqi n 8 con . · · · quee on cit I t d la d 1 correspon re a es cr , . v 'a<uli.. .... J .orn J6: ~ .......... - - .. ' • t ' leur p opres compatriotes. Le pro 1 dtn, les nuheux d1plomabques estiment ' e e &e5 e c mere e a 

rnettant d'assurer cette défen.se dans ce 8100:1.t. M. Hakk!, a ~té tra.nsféré à 11 Fa- charne. L adversaire fut enfin repoussé b'' d . 
1 1 

d , . d f • l>1èdaù.le d'Or, \Jgo Bartolome•, qw a 
· ·1 .. 1t'r.lf"' J r<l.V1tail ement. ut e •out que c'est la une confumahon u rut que rneme lapa de temps. Aussi, est-1 . neces- cultè de drolit d'Ankara. Quant au ca~er et mis en fuite ; il a été poursuivi par eu deux fils tues à la guerre et qw, mal .. 

b 1 " H" ., uJ·' • h .. temps, e-. ,,. fe-t, e d meJre encore }·Angleterre continuera à fonder sa po· aaire que le gouvernement gar~ ~se es .v1 llS.a!nct.tin. il a quiit~ la Fac 1..c: 1e l les Eryt reens. bl , Ab aru sa aantc precairc, a tenu a rane tre, 
débours à effectuer et que le Minastere de lt:r octobre 1935. Du momerut que ces qua- Les données sur nos pertes et celles pro è-• .. e ni ti '; ,. pour e' yssms. '. litique sur le.s principes de la S. D N. On etJe-meme, son alliance. 

. .. .. A cc ip opos, a ~opechc suivante pour 1 .. • 
la défense nationale soit autonse a pa~- t.:·e J>ernonnes Qui !ont paritie du conseil de l'adversaire seront communiquées dès T=t. ~tre suggest ve : n'attend du reste aucune dec1S1on nou· On esb.me à 300.000 le nombre Cl 

ser une convention en conséquence. Il Y a d'actm..mt.c:;trntbon se oorut ret!?lêrs de 1"éco- qu'el1t:s auront été exactement établies. l Ondres, 23. Les corr~pi>ndants étran velle avant la prochaine aession de la athances recueillies j-USQu'a ce ,,.our, a 
lieu de prendre en considération aussi - .<?. le co .i!. dobt. être dissout et les affai- L'aviation du front érythréen a bombar- g rs 1 Addls-Abfba in/nrr.!ent Q"!Je le qrand S. D. N qui aura lieu au milieu de jan- kome et en provmce. 
ce qui est également important - que rcs <ie tout~ Url<" a.soocl:ation aie Pf"UVent dé les concentrations ennerrùes entre Abouua. ou chP-f suprélne des égltsrs COJJ vier. "' Le Pléb1sc1te des enlho11•1asme1 en fa, .. 
l'on vise à fabriquer dans le pays aussi les être lals3(-c.s Mitre les main.s de gons qui Quoram et le lac Achianghi. f"'s. n iblicra prOi hainem«'nt ne lettre 'Io ;:. • veur de la patrie, panm lei. Italiens a 

1 
,_ 

avion~ nécesaairelâ.» . . 1 ~wr:~ rien. Je dema.~. Q'Ut!~ ~li- Fr-ont clL1 Norll pcrtoralP tnv~'ant !es cropa?Z.+s à e p1tvc" Londre' 2G A. A. - Le cDaily Te- lraD&"er, continue. Les armateun; aes ba-
D'autre .part. a comm1ss1on par f"men· m <le ra,fl(-e, SO!lt ins 'vwvt7, que c • durant une semalnr de riande et de hoi , legr11ph», qui, conune on le sait, passa leaux de peche italiens de Il.illls sont 

tairt" du budget a modifié le projet de- loi examtnie 1<>.i:: livres, qu'~ie convoqwe une 1 H IJHt:tillP fl'f\cldi ,\h hi snns aicoo/1qiles {;1i V'LC de 'nan'feiter sou..-ent pour exprimer le5 vues de M. ena-aaes 8. mettre, chaque &emame, au 
relatif à l'impôt d'alde à l'aviatidon, en 'l.Sse!nbléc géniéra:le pour faire effœtu-er On 88.Jt que le village d'Add, 1\bbi teur sot·dcrite avec le~ trouprs i1ut snuf Eden, écrit à propos de la politique fu. &ervlce du Tra-or, le montant correa • 
exemptant de cette loi tous ceux omesti- ck! nouve!:cs é.1rotionB.,, 1 • t' I ture de celw'-ci· •. pondant à la vente de 2 quintaux el de-h J est le ch('f ... Jieu de ]a zone du Tembien. r"nt dLS nienies 11rtt1a tons. 
ques, re~raités, veuves et orp e ins dont Le ptœidcnt. :Vt. Alyot répond à son j «li ne sera certainement plus ques • mi de poissons. 
1 1 d • t 20 Lt •- Le com1nuniqué No. 65 annonçait son ,. I -c-·---------·---
f"S lia• air~!l ne epauen ·pas q~. par VV'~lr • I:« :\\ Î('I) •lt~ .:,.tu•· )l ! t1'on de conc1'l1'at1'on pour le moment, •t, · 

1 
D• • 1. rt'-l 18 d ~--J. ,_ .+ occupat· 1n par ~e corps d'armée éryth ,.. L1'11db l ll 

mois. ;i.pres a ·"' e w~g...,,,en,, un h •s'il n'est pas question actuellement de Cr![ 1 a llUI e --=----· 1 congl'lês doit~ Unir chaque an.née :e 15 ré:t·n du grnéra! Pi'l'7.to·Biroli. L~s F.t io· A~1nara, 23, Hfcr esf arriJ~ a A.mara 1 
11 

b. il t b hl .....,. • 
Les travaux du Kamutav !novembre Le con.s"11 d'adml!nistmtlon pi<n• ;><av.nt avo.r accè a" Temhi<'n le ccur,e c!• 11'.el a ~ord d'un avion Ill-, nouv~ es san~ ons, es ~u ~ro aile 1'1\n1ériquc 

-- . 1 rend cœnpte <ie sa gestkm, <ion.ne lœture par 1,,..~ gu,;s du torrent Chera au Sud tra-Tapide de l"'' A 'a Littona'', parti spé - i q~~ .. 1 on ~uggere la suppression e ce es l .. :.l \'ÎC tlci !SUll J1ls ) t__•l .. tll 
Le Kan1ulay a tenu hier une ~éance lctu bilan et 8e reUre pour faire place aru d',-\d<li .'\.bbi. près du men• i\ndino. aicmc1t ac: t effe' dp Ro1ne. L·appareU deJ~ en Vlgu!ur• • )' 

"°'" la présidence de \1. Tevfik Fikret. !nouv•fü C0!16ell é~~ par :e congrès. u est Londres, 23 A. A. Lr. corre~ponctant a 1r.t.• •e rap '1' cc'emen' -SU• Trlpol pui Sang f ro1d en lta te ... 
0 déc id~ de remettre à la fin dt" 1 vra. que ~rnc d a'Wbr<'~ de mes ca..mara- de Reuter aupres des armees itattcnnes du ~ur Be1znlu:. Sotoum, Le Ca. rc Ouadf Al- Rome, 24 .. - La nomination de M. 

n a d J 1~ _..l;; t· "" d la F J'-"" --•- 11ord donne les détails sutrants ati sujet f ., • t t d rt td Il b d la se-ssîon 1~ retrait de lïmmunité p_ar • '. e.-, · .u.~ ui:p.omt" e acu_'::.,111~ a nas a, a~an c cou es et rap P': Eden a été accuei ie a\.·ec eaucoup e 
lt'ml"'ntaire demar:dé par un communiqué JU:::1U"à. 1. ectJon du nouvttiu. CO~Ji.X'."11, j de la bata1llc d'Addi Abbi • ftape~ e~ prenant Ja dia']onrtle à trri~,f'rs sang-froid dnns les milieux dirigeants 
<le la prés:dence du con!eil de \.1\lt. Nu 91.1'5 'lblif"'é de oontinllf".' à. travat:.-er et ~ llne colonne italienne procédant aux les dés t" d .. f,,y'1'" c:t du Soudan lzoi 1); de italien•. La prcue italienne li' élève con· 

\k d ; t, d' ;\ t lya H d :·c:.d..-c d<'.s comptes. J'avats C'l:lvoqué .e opérations de nettoyage appnt par ses e .. s11n 1fini6ra1rc hahitu"'l f,e .... ourrii r 'ra11 tre ?a version dea journaux étrangers, 
man ·9oy, epu e na · ay ar · · b 3 l.s t te claireurs let présence de troupes éthio - ! t 
Rü.·tü dé .uté de Denizli, Hurre-m Er- con~res le 15 ~vem re 19 5, ma au norte 'elt! ait n d~x qu n aux s ivant laque!le celte nomination aurait 

.. ~ I' P, d T k t d' ou<>rum 11 •~st réuni le 21 coor<mt. Ce p1c1rnes avec des postes avancés près d'Ab- , pro1oqué à Rcme de la surprise, des 
gun. c «':pute- e 

0 8 
· · 'd ... ...,,, bi Addi. La colonne italienne tenta un I' l j S 1 1 · 

On rat.fie le protocole Il du conseil Ji ur-la. un. gro_ u.,. do ,ct:ssi t."fll.w, 
3 oou.w -1 rclll <. li ..._ lt< . préoccupation~, voire une vive déception. 

'"' '· ..1 .. •·· ..t.i..~- t • !!-......... ...,_. 111oui·c1nent d'encerclement. Les deu.r ad- , 
d l'Fntente Balkanique au "s .nci~n~ fü"'-""> • .an, "~ ..... · Les Journaux relèvent que l'on attendra 

nf"rmanent e - 1 tlo ..1:- 1.. Lie l d" fi ' t t ·re rersaires entrerent en contact et les A .. 
11ujet des qu~stions aéronautiques ain~ ! . n ~ 1'<1 po e qu a 11 nfuemen ai \ C"rrons,-nous l'actJv1t~ c;-oissante et. de voir l\.f. Eden à l'ocuvre pour le ju-

ue la convention de transit turco.rou . 1 evacue~ ;a s.i.lle. Cc sera t me con<bmncr byssin~ qui reçurent des renforts résts - tout au mo1n.s, .es velléités offensives des ger. 
q . · mo1'-mcm que de me d,_,cltre nmn.t que tèrent optnlàtrement, puis attaquèrent le 

1 
( 

o:;ui Abvssin~ que ''t:··'! rFn1arque sur e ront marne. ·1 Jt ,. • d o! flanc gauthe Italien et purent s'établir ' On approuv,.. 'adjonction de certain8 e nouveau <".0116e'l so "•u ei.. moo ev r •e-ptentriona! s étendre aussi au front du Les f'clicitations 
de ;\l. Laval art cles à la loi rit- 1' mpôt sur les bâtis· ,me di ... te de conv?'luer a rouvea.u Je con .. sur une colline. d'où les Italiens tentèrent sud ~ f)e noinbreux ind.c~ semblent 

g...._ ~ a t·~r a ~· !'n œ que j te de les déloger PD' de• charge. répété•s. JI ses, et ~e tr nsfert à l'administration par· ·~, v ... lli r.r ..... ui.oi..,e .1t ' e - 1 .innoncer. 
• 1.. d .1 1 d 1 P 1. IM.. au coi:.--s de la rerna!ne' y eut de nombreux corps à corps. Aur Di'redaoua, 2 ~. (Havas)._ Les trou tw:u 1ere es vr aye " e a ercep ion h •1 · 1 b .. tt 1 A > 

d · .. f i s et ceux sur les bâ- M. ~UII'-l.l1 réplique que tant que re con c arges tlü enn'-s a a aionne e es - pes éthiopiennes continuent à s'organi • 

Paris, 23 A. A. - M. Laval a adres· 
se ce matin un télégramme de félicita • 
lions à M. Eden à l'occasion de sa no • 
mination déclarant notamment : o:Je 
1uis heureux de poursuivre avec vous la 
tâche de concorde et de paix commune 
des deux pays.» 

t'es impots one cr se d'ndntinJstlrnWOJ" 6f'ra à la tête des af- l>yssins rtpnstèrent par des contre-char - scr l)Ur le front de ]'Ogaden où l'on 
see11. - r d , !1..ircs. ré1.:J1lon du congrê-" ~ra 1mJXIS- ges au sabre et à coups de crosse de fusil cons•ate de nombreux mouvements d'u .. 

I..a P:,?chatne- 111ean_:e aura ieu c:mairi S;;bl I.es troupes ttalie,111es éta~cnt co1npOb.CCS 
nité3 en marche vers le aud. La résistan .. J\1 Tevfik Rüs.tÜ Aras Le pnésldent fit conmitre '1lors"" dé- de trnupes blamlles et d'Ascarls. Les et , ce éthiopienne sera notablement renfor-

• "'-'on A •"-1~ de "artic· le 377 du co- fecttfs abysst11s dé~assaient c!11q mt/le . • ~ ux i,.ç.i.u ~o:io 1 
,., cée. Le degiacc Makonnen a déclaré chez J\1. La va i , de, une oom1rua.,1°n dite de géranœ est guerriers. que l'obiectif de ses troupes est d'attein 

-- , ·~tltuée dans :e cas «où les moembrus du Les Ethiopiens occupaieut au débllt de dre des positions entre Diredaoua et le 
l 'n pays a toujou1·s k· droit 

de se dt'.·clarer neutre Paris. 2 3 A. A. _ L'entretien de M. 10011.'i<>l• d'a<lmlnlstraitlon ne peuvent pas la balaUle de fortes position. cumma11 • front de )'Ogaden. 
Laval avec MM. Rü~tü Aras et Suad por Ise roë<unr1- 1:ayant (':tt_'i. menacés de mor.t>. ce daut cent kilo11i.Ctres carrés de plateaux l,t', IH'lÎl'i IH•~s t•l la !fllt•1·1·t• 

d 1. 1 dt 1 It 1. t 1· l ,Pi.; t1·c•111u·s tl11 l~ns l)1•st:i C h 24 A L ta sur ~a situation diplomatique créée n'est nu~e-ment le caa, en 'oc{"Uru-enre on u es an s que es a lens eureu < open ague, . A. _ « e Dane-
par le conflit Toute'ois. on ditvra deonander à la. preanlè- traverser des terrains presque tnaccessl l1a1·c·t'lèt•s pa1• lt•s HVÏt)ll"' mark c:tt trop éloigné de l'ltalie pour ap-

~e serai! une srande folle 
que de verser le sans turc, 
sous prétexte d'arrêter reffu
slon de sans en Afrique. 

( Àl'ticle de jimd du Zaman 

Le fi 1111 « 40 jours sur le 
~1usa f)ag)) ne sera pas 

tourné 
La direction générale de la presse -corn 

munique que les établissements Metro 
Goldwyn Maye-r sur les instructions qui 
lui ont i-té données par 'a c.Motion Pi.c -
Lure Producera and Oistributora of Ame· 
rica,, Ja plu' grande fi.me américaine, 
dont 111'1 relèvent. n'ont pas tourné le ftlm 
•40 jours sur le "vlusadag>. 

Les publications de la presse de ces 
derniers jours. soutenant le contraire, 
repose-nt iur des renseignements erron~s. rn--- --
1 
Quelqu~ li2ne' ... 1 

Quetque5 villes 1 
1 ~ou• ce tit.-, volontairemenl offacli 1 
1 

et , 110 ,fe:tt~. ,\Ille t.ienl illo \rdi~&y, dvnt 

1 11os leClRJJrB ont pu adm.rer Io au11til 
ta:iju,, Û\lol!&teur Je pu.Jaagets et l'6 

1 "plenclijur.• .irr1<1tiques. publiera prl)~ 1 
chninerueut dans Beyoglu Jas ~~u· 

oo Section. de 1a po!îoe 6'11 y a ~bil1té bles. En attendant. du -côté italien. ravJa pliquer des sanctions militaires>, déclara 
ou non de l'lé1.mdr ~ .:nouveau ie congrès. Ce fut pour la pren1ière fo~ deputs le ·aon continue à êtr,. active line dépêche le Dr. Cohn, conseiller juridique du mi .. 
En a'itcn<J:mt eette réponse, la sulte d<'6 début des hostilités que l'artillerie put :J~ ·A A annon, e à ce propos nistère dC$ affaires étrangères, à un rc-
d.ébats œt remJsc à une autre séa.r.œ. jouer sun rôle normal sur le frnnt du Mnqadiscto, 23 A A La slt•;atlon présentant du journal «Ekstra Bladeb, 

De son côté. le Recteur de l'Université nord. Elle bombarda efficacement µar tir sur le /·on• mérùlwnal a éte ca· qui l'interrogeait au sujet de l'attitud du 
M CemiJ Bl.lsel, a dit · tndircct les positions éth!opienr.es ln.'fsi - rac 1é11sée, durant le mols de dé • Danemark dans le conflit italo·éthiopien. 

- Iks ordres œrt. été donnés o.u Dekan bles pour elle. cembre Cgclemcnt, par une tnteme M. Cohn ajouta : 
<le da F'aclité de droit de mener Ul'.t' en- Les charges !taltenne.• furent précedées act;v.tè ac ,cnnc q11 s est tout patlfcu!'è-1 «Dans le cas où une véritable guerre 
quête ati SU.jet df>si étudia.rot.s q~ a.u cours du bombarden1.ent des po:1itio11s ennemies rement c> .• icerztrée au w11r de la zone entre éclaterait entre un ou plusieurs mem • 
<lu cong:rès, ont provoqué d~ l!nclden.b, par des batteries de montagne et par l'a- •e.• fleuves Danua Parma. Ganale Doria et 1 bres de la S. D. N. et l'Italie, il convien
ayalllt néce~té l'hrterventlon de la police tiation et furent appuyées par un feu Ouebt Gestro. TO'_.., ,rvl.s atfl nt'. d<u drait d'envisager si les petits Etats, bien 
pour prendre à l<'Ur égard k'.s mesures nourri des poslt's de mitratll~iues. Finale- 1 · J wve Di •. "ub<>, .,_,·: · œ teigne. ' .i,ux en - q~e membres de la S. D. N., ne pour • 
dhsc-lp~na.ires vouluœ... 1nent les AbysstlUi Jurent re1etés dans la 

1 

vlrons de Do'!o. ~ D. L. R) Co1nme nn le raient pas conserver leur neutralité 
Les institutions italiennes vallée de Tanqua. saff. l'armèe du Ras Desta fut aperçue comme en 1919... ' 

Les pertes éthiopiennes seraient co11st - en 1re Piltou et N._ghclli. Les reconna~ssan- M. Cohn affirma qu'un pays a tou • 
1 ne se préparent nul len1ent dérables. mals 011 11e peut actuellement ces elfect11ées par des avtons volant très jours le droit de •e d~dar .... neutre. 

à restreindre leur actJ.\'J•t;, obtenfr aucun.chiffre exact. bas ont proroqué une violente réaction an- J •. tt't I • I, I• H .. · . 
.... ti-aérlcnm au mo~m cte coups de fusil et , ,l 1 Ill <: ( t: ,l Ong 1 lC 

Au sujet d'un entrefilet publié par un 1 .'tl<"li<••'- :\ét·ieJIJ)(' de pf'tlts canon~ "Oerltkon". Les avtons Budapestt 23 ./\.. A. - Les jou.-naux 
confrère de ce matin et annonçant que. La localité de Quoram, gros village, italiens rlpostérent en bombardant vfolem font remarquer unanimement que la no-
d-e nombreu:ies institution~ italiennes de à environ 2.800 mètres d'altitude. se 1n nt fps colonnes ahysstne1. Pendar.f cet- mination de M. Eden signifie nécessai • 
notre ville se prépareraient à restreindre trouve ac sud-est du lac Achianghi. C est fP action ~n officier observateur UaUen rement une aggravation de la politique 
leur ac~ivité, nous avons pu obtenir au- une zone qui a été l'objet de très fré - fuf tué d'un roup de fusU britannique des sanctions, et que le point 
près des ir>téressés les préci5 ion5 sulvan· qu,.nts bombardements aérJens. On C'Om 1 Une autre action aérienne eut lieu le de vue de M. Eden a remporté la vic-
tes : rnunique notamment à •e propos : quatorZ" contre urie grosse colonne ~thto- toirr dans le cabinet. On s'attend à une 

!. - La cessation des services de .r.takallè, 23. - L'action aérienne contt11ue j picnne ca1npcp pr~s de NeghEH1 Quinze augmentation de la pression exercée sur 
r Aero Espresso était ·pr.évue de- longue sur le fond septentrional Au sujet du bom- 1 (l_,i01is ca:, .. o . .:. 101 bonibardèrtrit /P. Cl'lmp 1 les Etats européens du sud·est dans Je 
date, sa convention expirant le 1er jan- barde111ent effectué le 20. au Sud de ltfa-1 a/11,1:" que 'r parc à béta'l 'f;.>fsin, et. les 1 sc.ns d'une approbation sans r .. ervea de 
vit-r prochain et n'a rien à voit avf"c 1a kallè on apprend que les apparctl3 ita -

1 
rnasses de hêtcs de sor.ime destinées au la poUtique des ianctjons de la S. D. N. 

politique. Nous croyons savoir d'ai·lleurs lieu~ ont decoui,ert entre Qttoranl. et le lac! transport des vtvres et de.: 1nunittons. 'flfal On ne pense pas que la Grnnde-Breta .. 
qu·une conce~5Îon nouvelle a été deman ~chianght, environ trois nlille guerriers gré unr vtolrnte f'êaction cttte fats-et éga gne fera une démarche auprès de la 
dée pour la création d'une Jjgn~ Brindi- etJdopteu,, ,marchant t'ers le Nord Ils ~e lcn1,.nt et-es rCsultats ristblement efficaces Hongrie, cellc ... ci ayant rejete déjà en 
si.Salonique-Istanbul qui serait desservi~ portèrent a l'attaque d faible hauteur furent ohtc;tUS. Quatre rivions furc"tt at - princ pe toute participation aux sanc • 
par des avions terrestres et assurerait Pris sous 1111 1"folent Jett anti-aérien ils ré t fnts par le feu ennemi, maf.q 1'" fure11t tions. 
un• liaison plu• rapide que i,, ligne d'hy- vo11dtre11t par un bombardement e111euce P"• uravemont endommagés. ...et celle de de l'Es11ao-nc· 
dravion~ actuellement exploitée. Des dép6ts de provtstons et rnunttlons ~ "" ~ · ' 1.; 

2. - La libraiTÎc italienne c:Grego - furent détruits ainsi que de nombreuses, Les avions en •1sa.ge sur lr front nord Madrid, 24. - A propos de la de 
rettî e-t ParovC"I> s'est tran!llférée. il Y a tente~ incendiées. Des pertes considérables!'r.ga1ement notamrnent ceux de eos \ .c lts c1 ac.: ter st ques de l'appareil 
quelque six mois déjà, non pa• cdans °'!t eté subies .égalemen: par res lroupe3 . cadrille <Üi•pcr.ita . que commanda,• j Et'" .,., 1s,eo m. 
une pièce du Club italien,, mais dan! un L a~t~tl. ache,,ve~, le~ :v~ns italiens sont le comt~ C"'1no - se; aus.--O des Capro- l n J JI' · '3,!>0 n. 
nouveau local, tout aussi vaste que l'an• rcn r s sans ne den cur bCl$e. ni Ca. 101 P s'ag de monoplans mé- 3,60 L 

i:ien, dans le passage Orienta'1, à côté de Au demeur~nt. 
1
.une dépt-che .réa~ • tall1ques éqi.npcs avec trois moteUT'S (à . 55 trc <' 

chez Lehon. qui fut de tout temps cxcu me comme su1t ensemble de 1 action refroid ssement à air). La cdhine est 600-750 H. p 

ll1t.•11:.tl.'l'C 

ew 'r t k, 14 A A L d t du 
ce1Cb1e av1 ·e..i :umt:r.ca1n indber h 
pour • urope, ré\- elé par hl pr • s 
cft te- dans !e pJus gra c cit t. 

1 
indbcrl:;n ci.1t e :iv.. J hg.biter 

l \nk cterre à la J1t C1 e pe icncc 
traù que de Il:!ève1uc c_, ~ ~ fant 
et ac. .i. déc.1sion d ..t g;)l ve-rneur i fma 
d -de1nander la r vis1 c proc ~ d 1 

rav sseur Ha lJ: m i. LJnd.bergn .. 1 

merait que Jc-s questions .... iq Joue 
rcnt un rôle ex.age c c:k le )rc>c.:ès. 
auraJt, en outre, rPÇU récc nn1 c 
br<: uses ~ettres rr1 naça 1 la te ct 
11Js J 'll:"l. age de troia ans. 

Le Jépartement J' l:.tar e usa c, c"')11J 
me .e le dépar• de Und :.;cr n 

-!' -!' -!' 

ew 'r ork, .24 A A. la <ompa 
gn. r>anan1e JCan .AJrway 
Je lê.,µ.art de lJnduer pour ur pe. 
L " décla e que " 1 i in h 

c...>1 hrme 

est tOUJours ... on: e... C'r h qu 
c:onl.Pagnie. 

Les hypotheses &es plus ré.-.and•Jc c 
dan" l'op1IL-'ln au sltJe de v'>v ""e ont 

1 - que e cola.ne r 1 a 1 t: 1t n 
\ng lcrT'e a cl ca salJon Ju p o t c 
se v1~ e aénen t an.sat i 

l. - q d rerd1t t e er. 
E L r pen<:-<nt la pi' Io pr 
l'ex ut.c., de Haup mnn: 

v1er procha._'1. 
XC 

d 
d 1 t 
, 1 

La -tuère c:. Lindbergh rc l (: no 
cr Ja pré errdue dêc·e on Je f 

<1 l-uib1ter c:.._:;.f :: ivrn1e '\.n.glc r e 

Agitateurs co111nu111i..,ll·s 
en C:orée 

Tokio, 24. - La police J 'lOna:se a 
arrêté en Corée, environ 100 a&~tatcurs 
communistes qui essayo.uent ~ puis quel 
que temps d'y organiser à nou eau ic 
parti communiste interdit. On s' te 
d'autres arrestations. 

Une nouvclJc cre pour les 
JuifS d'Allc111agne 

Berlin • .24 \ \ D cor , "fan 
de ! lavas : 

l es Jou de ur ml:.erg 
une e c nouveue d 1ns t )J 

µ.1e J 11f d '\ ""m 'Y .e, E.n f t. 
t ace·e-i 1.:. l•gn e ~,:: T at c •.e 

u ... ureront 
peu 

i-nt c ia culture c,., d ux pc·ir 8 1, v 
Vt"nt ensen1b1e : 

Le Journa natiorul soci te- Der 
Angriff, ann-~c- que 'yt C Ofl< K 
k a été nommé, a'\. ec !'asse ---w.~nt ..Je 

l polire ipolit1que, d1rec eur de l o~ 1 

•ions de cu1t J e ju1v,..s aile Ande 
lV K l."e~k approuve 1 s '"" s e u 

e .!>erg. 

Relaxations 
\ · nne, 24 A A !\ >e 

fê1 e d o 'VI h 
c e e• . . e t r en l'h 
cncf ,.l.•s c upc. rég1ona 

J zbund rApul: ca n c 
su1~c ~t- la r ohe fl()j fr e L:les uote!t tte vuyoga ù trarere> 11'.u· 1 

18 Centrulu. ....... ................... , ____ .. pé pa_r des librairjes (notamme-nt pe.r lsur le front du Nord • • vaste et fie prête aux utiî1sa•1ons es pl11· 1 c1 if.k 1500 K..,. 
l'ancienne librairie \'ale1y). Asmar~, 23: - .. U:,s d~rn1ers corn - variées. l c poste de pilotage à double Vik ,.. t~oro.l;r . 230 a. 250 Km 

3. - Le 1.loyd Triestino, enfin, n'en .. lbats, quoique isoles, temoignent d'une con1n1andt', est protéaé par un vitrage. PlJ.!ond · 5.000 niètres. 
visage auieune réduction de aCB servicee. l

vr r !!Jl4. 
E"' cut•e tous le~ ll;ondamnés 

democratcs sont hbérea . 



2 -BEYOCLU 

Messieurs les garçons de bureau 1 

des départements officiels ... 
-o-

Quand nous avons une affaire à pour-
uivrc dans un département officiel, nous 

sommes toujours .prompts à nous rmpor• 
ter contre les garçons de buruu. Pour 
un oui ou pour un non, nous cnons à Ja 
dictature du personnel subalterne : 

- Qu'est-ce là, disons-nous ..• Est-ce 
l'odac:ilar saltan ti ? 

Ohscurs, mai'> utiko.; ... 

Mais vous êtes-vous jamais demandé 
cc qu'est la vie du brave. homme que 
vous êtes prêts à eng ••• u1rlandcr sous 
prétexte qu'il vuus a fait attendre cinq 
minutes ? 

D'autre part, nous savons tous, plus 
ou moins, par e:x.périence personnelle, 
comment ei:t considéré par le p..1bhc ur 
garçon de bureau d'un départer"?~t o!· 
ficiel. Ne vous semble-t-il pas qu il ~er~1t 
int&essant de connaître aussi les 1dees 
d'un c odaci >. Il y en a, panni ces oh • 
curs, mais hon:iêtes et fidèles erviteurs, 
qui ont une longue exi::érience des. _dé
partements officiels. L année dermere, 
un journaliste français ét~it venu .en no
tre ville à seule fin de s entretenir avec 
l'ancien personnel de la Sublime Porte. 
J'ignore l'usage qu'il a fait des notes 
abondantes qu'il avait recueillies. 

Or, parmi les garçon de bureau de 
nos départements, l'un des plus eon?u~ 
est, certainement, celui qua est attache a 
la personne de notre gouverneur, M. 
Muhiddin Ustündag. li s'appelle Osman 
Recai Kapibekler. 

Serviteurs, juristes. atlmluistra
teur.· ... t•l P ~cholO!JlH' ! 

_ Sachez. m'a-t-il dit l'autre jour, 

que nos fonctions sont ?ea~oup plus 
difficiles .qu'on ne le crolt. D abord, un 
garçon de bureau doit être au courant 
du fonctionnement des services afin de 
diriger au bon endroit, .sans, hésitation 
ni Tetard, la personne qm presente une 
requête. Quels timbres faut-il Y ~ppo
ser ) Pour quel montant ? Il Y a la une 
série de connaissances pratiques qui nous 
sont absolument indispensables. 

D'autre part, les gens avec qui nous 
avons affairr. pré.sentent la plus grande 
diversité de tempéraments et de dispo
sitions que l'on puisse imaginer Le"S uns 
sont d'un naturel calme, d'autres so~t 
irascibles ou encore nerveux. Il faut trai
ter chacun en conséquence. Un garçon 
de bureau qui connaît sa profcssio_n év1· 
t<' la moindre contrariétf au pubhc. 

c Admettez - le cas est fréquent -
qu'un citoyen apporte ici une pièce qui 
r •du it'f>Sort d! E•h.1 Il Y e11 n me
r.t q:11 nous appn. t ent c < s requ(\ es .1~,. · 
•i"lêes nu burea.1 j .. 9 ëortisans c~ pr.t•ts 

af . !"· :n.:tier~ ( esn ) n::. lt t <:'lionne :· u , • 
\ ,.kuf h<.n. j'a 1a1! • re abondan c c .• r 
vdure 1 je l'ai perdue ici ... 

c '\ c..ombien e·~ 1•1~z vous le c• " e 
c ~ r ~I.! 1êtes qui ml" passent 1 o • ! ·s 
Jeurs crtre les m 1 l ' ;. 

• OO '? 
Bien plus ••. 
200 ;i 
Bi<'n plus. vous dis-je : au bas 

mo! 500 1 De tout-t- façon. J" uis sa
tisfuit de ma profe ion. D'abord elle 
me procure des « re~at1ons > fla teu!es. 
J(' conna1 tous les onsul rtrangers. 
Dè qu'ils arrivent, je les introdmts s~ns 
la moindre hésitation, dans le salon da · 
lent<'. Je prends leur carie et la porte 
à M. le va'i. Ce sont tous des homm~ 
courtois. lis me disent invariablement : 
c Bonjour > ; je leur r~ponds « Bon
jour >. , ous nous entendons parfait<" -
ment ... > 

M. Osman Recai Kapibekler ( 1 "st 
effechvement un garçon de bureau ex
prrimenlé et très « à la page >. 

Grantlt·m·s et ~l't'\'itmlos 
du métier 

Les portiers et garçons de bureau de 
la municipalité poussent le som de la 
propreté jusqu'à la manie. D'a~ord, les 
instructions municipales leur 1mpo. en t 
d'être tous les jours rasés de frais ~t 
soigneusement ... Leur hvrée bleu man
ne est toujours impeccable, leurs hou· 
tons astiqués. Ils se sont donné, diruil
on, pour principes que la propreté de ces 
garçons de bureau est le symbole de 
l'activité de la Ville. 

Le doyen d'âg de ces foncbonnaires 
est M. Mehmed. Il est entré à la muni 
c1palité du temps de Ridvan pasa et il a 
ltCTVÎ exactement sous 25 présidents de 
la municipalité. Il a été le premier ù 
souhaiter la bienvenue à chacun d'eux, 
à son entrée en fonctions. Il se souvient 
d'une foule de noms. de détails, de da
tes ... Sa m~.moire est un véritable an · 
nuaire. Lm ausSl e t très attaché ii ses 
fonctions. 

- C'est une tâche très difficile que 
la nôtre, mais je l'aime. Il faut dire, d'ail 
leurs, que notre travail s'est beaucoup 
allégé compar tivement au passé. Jadis, 
en. effet, ceux qu1 savaient lire et écrire 
étaient l'exception. Aussi, la plupart de 
ceux qui venaient, n'avaient-ils rien de 
plus pres3é que de ,prier l' c odaci > de 
leur lire leurs requêtes. Aujourd'hui, 
grâce à Dieu, le peuple aa.it lire et nous 
ne eommes plus débordés. 

L'esprit dt! caste 
J'ai demandé à M. Esref quels sont ses 

appointements. 
- Vingt-cinq Ltqs., dit-il, mais on 

s'arrange pour vivre avec cet argent. 
Les garçons de bureau des établisse

ments p-rivés touchent 40 livres, .et mê
me plus. 

Ajoutons que la c charge > est sou
vent exercée de père en fils. Il y a aussi 
des départements où tous les garçons de 
burC<iu sont d'un même pays : de Divrik 
et Erzincan à I'En~ignement, d'Eym à 
la Caisse d'Epargne ; il y a beaucoup ... 

Mardi, 24 Décembre t 935 

Les articl de fond de I' «Ulus» -========::::::::==================================--11' Ll~~fTRE IY ITALIE 

a nouvelle exacte 
---o~ 

Beaucoup de nos connaissances, sa
chant que nou, sommes 1ournalistes, 
nous adre sent q=nd elles nous rencon· 
trent, la même que tron : 

~~·':~'.'.";V l''i)'";,. 'M ë)î O"i"A 1 ijue1~ue1 l~iltrel et uue1uue1 ~onnée1 en marne 
en face du Ciné Alhambra dn I' ~r11·on en n1r·1nun or·1nnt~1n 

011 \°1111~ trOll\1'1'1'/. 1111 !Jl':tlld :1so.;ortin11mt l'll ulj u H ~ ti ti u ti 
Chemises, Pyjamas, Robes de 

(De notre correspondant particulier) 

Rome.décembre.- L'avance des trou· 

- Quelles nouvelles de lAbyssinie ? 
Tout en publiant. tout au long, les nou

velles dépêches, nous avons Jugé que la 
réponse la plus opportune est celle-ci : 

- Vous êtes-vous inscrits parmi les 
citoyens conscients du danger aérien ? 

(~ambre, Cravates etc., etc. 
Pri'\. spl•ci:tt1'- ù roct"asion •k~ f•'lt·~ pes itali<'nnes en Abyssinie marque lare-

,.,i:::==================================:::J'• ! naissance de r.égions et de populatio~s 
Détournart pour un certain temps vos es 

VIE OC1lLE 
"" qui vivaient en dehors de tout ordre ci-

prits et vos yeux de la S D. à Genève, 
reportez les sur la Société aéronautique: 1 
cherchez pour un certain temp encore, I 
pc ut-être pour un temps assez long, le 
complément de la sécurité collective 
dans l'organi ation sans lacune de nos 
forces de terre, de mer et de lair. 

Il est hors de doute que, de ce point 
de vue, à ]'appel de notre présiden du 
<-or ei!, tous nos concitoyens o t ac 
cueilli, avc.-c une joie sincère, la dêciSJon 
par laquelle les deux pour cent de leurs 
appointements, salaires ou rentrées de 
toutes sortes sont convertis en un impôt 
fixe. Ceux qui courent à la recherche des 
occasion , ne sont pas en quête de ter
ntoires lointains ou arriérés, mais d'airs 
sans ailes, de terres sans canons et de 
mers san torpilles. Cette civilisation 
consiste toujours à tuer, au moyen du 
canon, et à b.arrer la route, grâce à une 
technique supérieure ; le synonyme d'ar
riéré est c sans défense >. On ne saurait 
dire à que' point cela est vrai. La ver
sion moderne de l'éternel 1' Œil pour 
oeil, dent cpour dent 1 > doit être inscri~, 
le jour en couleurs frappantes, la nmt 
en lueur fulgurantes, au-dessus des vil
le ; c est c aile pou,. aile et baïonnette 
pour baïonnette 1 > 

N'allez pas croire que nous préconi
sons une politique <:'ontraiTC à la politi
que de paix smvie par la Ré.publique et 
par le parti : nous cherchons l'mstru -
ment qui condmra notre pays et tous les 
pays à ce Paradis, qui s'appelle la Paix. 
Mais i l'humanité n'a rien trouvé de 
mieux. pour arriver à ce paradas, que le 
boulet de canon par lequel Jules Verne 
rêvait d'aller ù la lune,, rien d'autre que 
l'aile, à quo. cela servuait-jJ de cha~er 
des oiseaux de rêve et de poésie aur le 
la<' de Genève ? 

, otre idéal est de nous repoRer el 
d'assurer aux autre le repos. La pre • 
mière pensée doit être de rendre impos
sible toute attaque dirigée contre cc re
pos. 1 ous voulons donc voir à votre re
vers la ro~tte ailée. Les cito)"ens cons 
c.ents du danger aérien sont ceux qui 
ont <:'On tents de la valeur de I' ntente 

et de la paix, ceux qui veulent que le 
travail du champ et de l'usine puisse se 
poursuivrr. ceux quJ veulent voir s'ac
croître par millions la population de la 
Turq·1ie. qui a augmenté dan• une pro 
port10n de 2 1 pour cent, Cl'UX qui sont 
attaché avec une mébran,able incérité 
à l'idéal de la S.D. . 

F. R. ATAY . 

Hôtel 11. Tokattvan 
Beyoglu 
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LE VILAYET 
L.- tl(•p:u·t d1• ~I. l'sliiwl:t(j 

'vt. Muhiddm Cstündag, gouvernem 
d'Istanbul, accompagné d'un docteur, 
est parti pour Izmir, hier soir, via Ban
d1•ma, où son hère, le Dr. Ekrem. a su· 
b1 une opération. 

1.l's l':tlploy.•s flp_la douant• 
t•l le" 1•on11ë · tH ntr malatli1! 

Ce n est qu'au vu des certificats dé
livrés par ' les médecins de la douane 
que les employés de cette administration 
pourront obtenir des congés pour ma • 
ladies. 

LA MUNICIPALITE 

Ll's flaeo11s 111·ad1u's 
l't ks ~>li:u·maei1·~ 

En vertu de la nouvelle loi des poids 
et mesures, l<"s pharmaciens sont tenus 
d'utiliser des flacons d. une contenance 
dé~erminée. Quoique près de deux ans 
se SOiPnt é<:'oulés depuis !'entrée en Vl• 

gueur de cette loi. cettt' disposition n'a· 
vait pu être appliquée, faute de flacons 
répondant aux conditions requises. Tou· 
tefois, on annonce que la nouvelle usine 
de Pa~abahçe pourra en livrer prochai
nement en quantité uffisante et répon • 
dant à toutes les conditions désirées. 

Mais les pharmaciens ne paraissent 
nullement enchantés de cette nouvelle. 
D'abord, ils soutiennent que le prix 
d'une médecine n' e t pas nl-cessaire · 
ment fonction de son poids ou de la 
contenance du flacon qui la contient. 
En oulre ils objectent - et cela est plus 
grav,. du point de vue des intérêts du 
pub! c - que les flacons actuellement 
en usage ne coûtent qu'une piastre, ou 
du moins sont payé~ à ce prix par le 
client, tandis que les nouvelles bouteil
le graduées et à contenance fixe coû • 
teront 5 piastres au moins, pour les plus 
petites, - c<' qui grèvera d'autant le 
prix de r ordonnance. 1 

Lo•o.; tlépt)ls tif' eharbon 
de 1·111·111,;1·~nu: 

Lu question du transfert des dépôts 
de ch'.lrbon de Kuruçe~me n'est pas 
près d' êt,.e réglée. Les propriétaires de 
ces dépôts e sont réurus l'autre jour à 
la Chambre de Commerce. Après un 
échange de vues, ils ont décidé de trans 
mettre leur avis à la présidence de la 
Chambre de Commerce, sous forme de 
rapport. A son tour, celle-ci oumettra 
le document, pour examen, à la direc

res. Le Ministère des Tra vaux Publics a 
fait rem<1rquer que d'après le protocole 
qui a été signé, cette dette est exigible 
au sitôt et que pour tout retard il y au· 
ra, de plus, des intérêts à payer. 

L'ENSEfGNEMENT 

:\1Ot1 i fit•at i o lis 1! \'l' 11 t111• li t•o.; 
Il l'lJlll \ï'l'"i li'"! 

Des rense;gnements seront recueillis, 
par lentremise de no• Légations et am
bassades à l'étranger et sur la demande 
du recteur de l'Université d'Istanbul. 
au sujet du nombre, des grades et d"" 
appom ements du . personnel en•eignant 
dans les Universités étrangères. On tup
pose que cette demande de renseigne -
ments permettrait de présa~er de• chan· 
gements prochains dans r organisation 
de l'Université d'Istanbul. 

l.1•s 1"twlia11ts pan\'rt•s 11ot11•ris 
a nx frais du Trt:•sor 

;vloyennant certaines condition,, corn 
m<' par exemple, 1' obligation de servir 
l'l~tat 'Pendant un temps déterminé, les 
étud;ants pauvre• venus à Ankara des 
p•ovinces pour suivre les cour• de la 
Faculté de droit, s .. ront nourris aux frais 
du Trésor. 

l.t>s 1•1Hn·s 111· la H(•\ olut ion 
Les étudiants de l'Université et ceux 

des écoles supérieures devront obliga · 
toi•emf'nt !\uivre les cours de l'histoire 
de ;a révolution ; ceux qui ne se se -
raien• pas conformés à ces instructions 
ne seront pas reçus aux examens. 

JUSTICE 

Lt•s lrihuuaux mixh•s 

Le tnbunal arbitral mixte turco-grec 
ayant terminé aes travaux, 7 3 caisses de 
documents ayant trait aux 13.900 pro· 
cès qu'il a instruits ont été remises aux 
archives. 

Le tribunal arhitral turco-français a 
déc1d~ Je soumettre ù l'arbitrage de Me 
Van den Stock, profes eur d'agriculture 
à l'institut de Hollande, le procè• au su 
jet dP la ferme de Çukurova, et intenté 
au gouvernement par des ressortissants 
français. 

MARINE MARCHANDE 

\'t>rs la f11sio11 iles :11·matc11rs a,.,.,. 
l'allminbt1·11tio11 des \'oi.-s 

'.\faritinu•s '! 
t.on générale du port. Une commission !\1. Mustafa, directeur général de la 
groupant les experts de la Municipalité, Société des armateurs, et M. Fehmi, pré 
du port et de la Chambre de Commerce sident du conseil d'admini•tration, sont 
c.-xaminera le littoral du Bosphore pour rentrés d'Ankara où ils ont eu des en· 
recherchl'T un emplacement approprié et trevues avec qui de droit au wjet de la 

d'avance recommander d'y transférer les dépôts ré-partition du tonnage de notre marine 
l.1================::i.I• en question. Toutefois, dès que les fê- marchand. 

l'n autobus contre 
une rnotricc de tran1 

tes du Bayram auront pris fin, I' adfI!i • D'autre part, il est question pour dé
nistration du port pourra ~ prononcer velopper cette marine de fusionner cet
en principe pour ou contre le tran,fert te Société avec l'administration des Voies 
des dépôts de Kuruç~me. En cas de Maritimes de façon à créer une direction 

vil et sOCJal. En effet, la .présence de l'I
talie signifie la reconstruction de nou • 
velles routes et de nouveaux hôpitauv, 
la réalisation de la justice et de la sécu
rité pour tous, l'assistance de9 indigents. 
l'abolition de r esclavage. 

L1· 11léhbcilc cfuu peuple 
opJll'Ïlllè 

Voilà pourquoi les soumissions revê
tent-elle.; un caractère important et si· 
gruficatif - à commencer par celle du 
deggiac Hailé Sélassié Gugsa, qui a été 
nommé ras du Tigrè . 

Les prêtres de 225 églises coptes et 
de 18 mosquées, des ras, des tribus en
tières portant des dons symboliques sont 
allés au devant des troupes italiennes 
pour invoquer leur protection. Ce sont 
les notables et les religieux d'Axoum qua 
se sont présentés, après une longue 
marche, au quarller général italien pour 
remettre les clés de la ville et sol·liciter 
r occupation italienne. 

La .grande majorité des sujets soumis 
a voulu reprendre le fusil pour combat
tre aux côtés des troupes italiennes ; aus
si, étant données les nombreuses deman
des d'enrôlement de la part des Tigrains 
de plusieurs région , on a constitué des 
formations de volontaires aussi dans le 
Tigrè oriental. On dirait donc que c'est le 
plébiscite d'un peuple qui choi..it sa desti
née et demande sa liberté ; on pourrait 
même parler d'une véritable self-protec
tion. 

C'est un peuple opprimé qui aspire à 
la vie libre. celui qui va à la rencontre 
des troupes opérant en Afrique orienta
le. li montre aus..i l'inconsistance et la 
carence d'unité de l'empire éthiopien, 
qui est en train de se décomposer à la 
périphérie et qui, au centre, a déjà laissé 
voir, même au cours de pénodes de 
paix ou de calme, apparent, de profon
des fissures. 

La ci\'ilisation eu marche 

Voilà comment avance la civilisation. 
Cette civilisation se manifeste d'abord 
par les routes, les ponts. les puits, l'a
ménagement de centrale• électrique&. 
Au fur et à mesure que les troupes ila· 
bennes avancent en territoire éthiopien, 
on construit des routes ; l'armée est sui· 
vie par des équipes d'ingénieurs, de tech· 
nic1ens, de main-d'oeuvre :i.pécialisée. 
En peu de jours on a achevé la route 
Mareb·Adoua ; d'autres routes onl 
été construites ou sont en construction. 

Voici quelques chiffres qui témoignent 
de l'effort accompli jusqu'ici : au cours 
des premiers quinze jours d'occupation, 
on a creusé 12 1 puits, on a construit 
180 km. de routes depuis le Mareb jus· 
qu'au front Adoua-Adigrat, 600 k.m. 
de lignes télégraph1ques, on a placé 
800 km. de fils de cuivre et 1 7.000 po· 
teaux. 

Les routes n'ont pas seulement le but 
de faciliter le développement des servi· 
ces d'intendance nécessaires à l'avance 
des troupes, mais elles visent aussi à as
surer aux nouveaux centres les commu
nication indispensables et le ravitaille
ment nécessaire aussi pour la population 
indigène. Ces communications sont ef
fectuées par 5000 véhicules automobiles conHit, c'est le ministère de !'Economie un'que. Il y ... vait bea.uoou;p de monde, h'er ma

qui se prononcera en dernier ressort. 
tin, u. l' rêt du tnunw.i.y, n Aclçesme. Pour nous, nous espérions que les dé-
p ipar I<' goût du kvr.c ct. par UJl1 dé- , 

pôts en riuestion, au cas où l on parvien-
Le• Sillon 

LA PRESSE. et 50.000 chevaux, mulet et chameaux, 
qui atteindront bientôt le chiffre de 60 
mille. 

_,t<J,;>1e e!iJl.."'it de COire\lfl' lllOO. le ch::l.uf - drait à en débarrasser Kuruçe~me, ne Le Sillon (Çigir) e•t le titre d'une On connait l'état de misère où les 
feu.r eonduLsant ur, a:utobus dû la ligne 11 · • t d 't • seraient pas transportés en un autre nou•·e e revue, q_ui v1en, e •p.ara1 re a 
R.e.m -SUlt..ll1 Ahmed vau1ut u'Y 'P!'éci1pl1.cr ooint du Rosphore, mais ~ur un point du Ankar~. Le premier numero presente un 
av•nit l'a.rrlve du Ll;ian d"Ed!m K:i,pl-Ka- ~ittoral de la Marmora, __ côte d'Euro· j somma.JTe attrayant et des collaborateur: 
ra rum. ük.. pour lui i-afler !.es cllents. Mais pe ou d' sic, suivant le ('.as _ où leur de ~hn1x, MM. Ahmet Agaoglu, Dr. Av~i 
h c::ù.cula nul l:;i. dl.S.~ corrur.e =i son pr(.sence erait moins désastreuse pour Refik Bekman, Cem1l Sena Ongun, Halil 
P oprc- é.an li 1.a. s'éc.ros.er contre mie 1e p:'lysage. Mais s'il faut condamner une Vedad, l'tc .. etc ... 
ir )•r1ce Le <l 'ât., math!els sonv cons!- T d • autre localité du Détroit - dont toutes ou• nos voeux e succes. P.:ir bonhL ur, li n:'y a pas <.'11 de 

a oo.: glstrer. &>ulement, un pas- l~s partl{'s sont enchanteresses et méri - o--------
r de 1• ·tobus '€!St ~va.ruoui. d rraye!Ul'. tent d'être protégées et sauvegardées - Le ineurtre de Kasi nipa~a 

La cirl' .:..,_t.on uût être 1nter!'ompu ur à voir sa végétation de,;séchée et son 
oett<' ligne en a.ttend.1.ntt les co_1Statetlons air <'mpoisonné par la poussière de 

c.harhon. ce ne serait qu'étendre le mal 
<i;_ltlA.l_,;,.;:g:..e_. ______________ ~- Kuruçe me ne reprendra pas de sitôt 

d' Abyssins noirs comm(' la poix. à l'a
sile d'aliénés ; à la d.rection des anciens 
palais irnpénaux, les services subalter· 
nes continuent à êtr assurer par les 
c kizlar aga » et les eunuques des harems 
de jadi ... 

H.F. 
(De l' «Aksam>) 

- Kap:bekler, textuellement 
tends ii :a porte 1 

at-

son aspect riant de jadis e~ !'on anéanti
ra, en attendant d'autres belles choses. 
Autant vaudrait, alors, laisser les dépôts 
là où ils sont 1 

La dctt1• cle la SoeU•té 
tlPs Tél(•phoru•s 

L'ex-Société des Téléphones a com
muniqué qu' die ne pourra régler sa det
te de 120.000 Ltqs. du chef du compte 
des abonnés qu'après une décision prise 
par l'assemhlée générale des actionnai-

Les nommés Abdull.-ih et Rifat, :es a.'1.S:aS
stns de la d:lme Esma, dont le cadavre a 
fté retrouv~ sous u.n :p0nt. à Kaslmpasa, 
o!llt (té ar.rêtés, hier, à Izmir. Abdullah est 
le :propre mal"i de l'1; victime. 

Collision ----A un passage à niveau, lllllX environs d'U 
zunkoprü, ie train a heu.rité une voiture 
d:l.n.> !laquelle 4 personnes étaient mon -
t.ée.s. Deux d<'S voyagoUIS ont été tués. Le 
preposé de cc passage ayant aul:>Ué de le 
fe.roner, Il a été arTê!Jé. pour négligence. 

1 

troupes opérantes ont trouvé les indigè
nes ; les récoltes pillées par les chefs, les 
salaires des travailleurs jamais payés, les 
maisons saccagée~ par les tribus rivales. 
L'Italie a assuré le ravitaillement néce · 
saire, a distribué des vivres et des vête-

1 ments, a développé la vie économique lo
cale restée jusqu'alors rudimen· 
taire, a fait des achats de produits indi
gènes, les payant en monnaie métallique 
et à des prix élevés, bien peu ,pratiqués 
sur le marché local. 

En même temps, elle a rendu aux po
pulations les produits qui leur avaient 
été soustraits par les autorités éthiopien· 
nes ; des dépôts de blé ont été ouverts 
pour satisfaire à leurs besoins. Le bétail 
réquisitionné par les ras a été rendu aux 
propriétaire•, qui ont même été éventuel
lement dédommagés des dégâts subis. 

L'ŒUVRE SANlT AIRE 
Les hôpitaux commencent à fonction

ner partout ; on intensifie la prophyla 
xie contre les maladies infectives plus 
fréquentes, on isole les malades conta-

gieux. 
Cette lutte permettra d'améliorer 11"6 

conditions sanitaires des populations et 
de relever le niveau de vie de ces ré 
gions qui ont besoin d'hommes sains et 
forts pour leur mise en valeur. 

Des hô-pitaux, de.a dispensaires, des 
infirmeries ont été créés à Adoua, à A· 
digrat, à Axoum. A côté de ces services 
sanitaires stables, des colonnes sanitaires 
mobiles ont été formée~. qui pourvoient 
à la désinfection des populations et à 
tous les soins nécessaires. Chaque mai 
son est désinfectée. 

Les dispensaires ont aussi commenc.: 
des observations statistiques sur les con 
ditions sanitaires de la population, et des 
bulletins spéciaux ont été distribués pour 
la clas~if;cation de caractéristiques so
matiques des di-verses races et des mala
dies. 

UNE JUSTICE EQUITABLE 

La justice est appliquée avec la plus 
grande équité. Parmi ses premiers actes, 
le gouvernement italien a aboli les di 
mes, qui opprimaient et écrasaient ll's 
populations. 

" Ces impôts, écrit le " Petit Pari8ie12 ", 
étaient tellement onéreux. que les popu
lations devaient parfois i•endre leurs fils 
les plu.~ robustes. leurs filles les plus jolies, 
pour les payer et compter ainsi des escla
t'es parmi les membres de leurs familles." 

Dès les premiers jours, les populations 
ont manifesté une grande confianct l"n · 
vers l'autorité italienne. L'application de 
la loi naguère arbitraire. est aujourd'hui 
con fée à des organes responsables q j; ne 
ne tolèrent pas d'abus m d'infractions 

Les loi_ en vigueur dans l'Erythrée 
civilisée ont été étendues aux territoires 
occupées. où les troupes qui avané:ent 
sont accompagnées de commissaires ci· 
vils du gouvernement et de carabiniers, 
le corps choisi qui remplit en Italie les 
fonctions de cpolice. 

L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE 

Mais, dans cet ensemble de mesures 
prévoyantes, une place de tout premi~r 
plan est due à r abolition de r esclavage, 
décrétée par le gouvernement italien dè 
les premiers jours de son action militai
re. A la fin d'octobre, les esclaves af -
franchis atteignaient déjà le chiffre de 
16.000. L'Italie vient d'accomplir rap1 
dement ce que le gouvernement éthio 
pien a toujours refusé de faire, malgré 
la loi et les engagements pris enven; la 
S. D N. et le monde civilisé. 

Les esclaves affranchis ne sont pas a
bandonnés à eux-mêmes, mais ils •ont 
ass,stés par les autorités et guidés vers 
des formes de vie et de travail qui les 
améliorent et les acheminent vers celte 
évolution qui e•t la base de l'activité 
colonisatrice. Beaucoup de ces affran
chis ont déjà trouvé du travail dans le~ 
travaux routiers accompli• par les soins 
âe l'Italie. Ils sont payés régulièrement 
au même tarif que les indigènes de l'E
rythrée et de la Somalie, et bénéficient 
du même traitement social. Quel che
m.n accompli depuis l' esclava.gi~me, le 
travail forcé et inhumain d'hier aux 
prestations de main-d'oeuvre rétribuées 
protégées par une législation d' a. sistan· 
Cl' providentielle ! En même temps que 
r abolition de l'esclavage. l'Italie vient 
d'aborder le problème de l'éducation 
des populations. •en les élevant au rtllf' 
d'instrument de la force économique la 
plus importante d'un vaqte territoirf', 
qui n'a pas réu'l8i jusqu'ici à tirer de lui 
même ce qui était et est néces!laire pour 
satisfaire les exigen~es urgent,es de mil
lions et d,. millions d'hommes. 

" C'est pourquoi. écrit le journal bulgare 
" i'ecerna Posta ", en Abyssinie, où la ~
phy'fs. l'esclavage et l'injustia plongent 
la collectivité dans une condition bestia -
le. la mission des Italiens revêt un carac
tère plus de civilirntion que de conq!!6te.". 

Hlblloc1raphil' 

' << La Yougoslavie 
d'aujourd'hui n 

J. 

Un fort volume de 450 pages, publié 
par la Section de la Presse au miniatère 
des Affaires étrangères, Belgrade. -
Contient un exposé complet et docu
mentaire de la situation géographique, 
économique et politique yougoslave. 
Très intéressante la partie concernant 
le mouvement culturel et artistique du 
pays. 

T 

@-.. ...... ...,..~::.R.w-.....-

Pour l'amour du ciel, ne sors pas\ - Comment, ne suis-je pas libre, , ... de porter mon bonnet de cus1nier... ...ou le bonnet de Karagoz, 1i cela me -Certes. Seulement, tu verras que let 
ainsi coiffé !.. • l quand je vais prendre l'air ... 1 (Desstn de Cemal Nadtr Güler à l' c·tk~am») I plaît ? 

• 

, dames en profiteront pour lancer wi• 

' mode nouvelJe l 
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CONTE DU BEYOGLU 

1 ~' Î 1 l g tl Il U 
Par Maurice RENARD. 

En pa"8ant quai des Orfèvres. l'idée 
me vint d'aller dire bonjour au com
missaire divi~ionnaire Jérôme. que je 
n'avais pati vu depujs a.ssez longtemps. 

Je lui fi~ passer ma carte. L'agent qui j 
l'avait prise reparut presque au~sitôt en 
1nc priant de patienter un petit moment. · 
Le d,visionnaire recevait quelqu'un qui! 
était sur le point de se retirer. 

p 
,\ l'•>~t·asit>U fies ,,.,t,,lt"!'-. 

Grandes Réductions de Prix 
dans tous les rayons 

des g1·ands établist;ement.s 

ftEA AGORA 
et ERl11S 

OCCASIOttS SPECIALES 

C'1•st lt• Ci,,.·, S U M E R qui pr.-seut1•rn lrt•s 111·ochai-
1•t•1ut•u l IP 1>l11s illuslrt• <.lrli..,(t' tlt• rt··e1·a•1 : 

If li i 

HARRY BAUR 
jout• 
(' hi1·111·i1 it> n~ 

auanit'l't' iu11•1·t•t·al>lt• lt• l"t-•lt· fl't1n t"èlt•ht•t• 
llll ht>IUllH' ilt• lt•flt"t'"°, llll S:t\":tnl tlëlll"'t. 

Cette Vieille (anaille 

3-BEYOCLU 

Le Bureau de Coordination hen. 
Délégués de l'Orpbelinat 

des œuvres de hienfai- MM. Albert Barzùay c Albert 
• • Barocaa. sancc Juives Délégués de l'Ozer Dalim • 

'los lecteurs sa~ combien d' effor's MM. Selim Elnecave et l Or 
fure-nt dt:·>1oy~s. tant par les comités suc.. Men..iche 
cess1f& de Ür·Ha1m q"..lc par la presse Le Bureau de C )J'd~at C.Jr;. crd 
jwve ,.,ca e. C'n vue de la fusion d oeu ses prem1e1cs s.ca'lces à l'é~ J èf"' • • .i. 

\'T{"S de charitè de nottP. co~n:nunaL"'é. f c 1 ori de-s fêies or .irusees ar 1eS" rois 
Ces efforts, s'::.:s n'aboutirent pas à la oeuvres commu les et deploie a toU· 

fusion complète des oeU\"es. parvinrent te son activité a qne oe V'e de :r!.•P ... nc1 

Pli· 111: E Ill..\ '.'"Cii .\ 1: d ,\ LILE FIEi.il , cepen laP' à créer un ht.reau de coord1· , collaboration et de char é ju1v s en· l.1.=:=================================""1J'\clt:on sous :'égide du Consea la1quc tre les "'l.9ttt7.
1

1on de charité de notre 

:t\'t•t•: 

==================================· du g ane; rabbina~ ayant comme f,ut · GC-!:'.lmunau•é. Il esi. c~r.vaincu qu~ l"ap 
, ' 1 - .-l'harmonise l'act,,té dioos oeu plication de ces déc1SJ .. s se-a de nature 

En effet, quelques minute" seulement 
s'étaient écoulées. je vis aortir du cabinet 
de Jérôme un vieil hormne taué, mar -
chand avec difficulté et que J"ex.cellcnt' 

Hll.\: 1':.t~'flllS clt•"'t \'ill"'• )j .. 

tltU .. ~lll"~. ('h:tlU[Ut~Jlll~S. fruit ... , 
êll'lit•lt•s tlt• Htf'IHl{JP \'('l'l"t'l'Ît•, 

zlrliel••s tle lll'-t'. Plc. 

1 
'l:t1·11i 2-1 t•l :~I J)t'•t'('IUlll'P l!•:J.:> Jll vres e1 coordonner l'acqu-siton à prOC e des :résul l4I bic nts. 

R 0 E E -" de leur~ t"e1sourccs L' oi:in1on publique Cj,ffi~ le recc-
EVEILLONS E NO L et du HOUV L 1"" au 2 de c•éer un centre permanent v•a ~~- satisfac•.-n c i'elle est en Gr-. 

d-ét-Jdes de tous 1,..s ptoblème'! o ~pé-'.e en recompc-ise de J. ,..ff t Je 
nyant un rapport avec l"°s ocu- -chanté q\!e r...J roré iglon •• 1r 'ont en 

vres de hienfa:5ance à lrur ~avcur des oe-ivres c-ommc les, che. es à 
cOllaborùhon et à l'unif1c.at on tous les roeura juifs. 
de leu- activité. Cet effor·, cette .sy;:::?".'lathie des don.a 

COTILLONS 

•enu spécial - ORCHESTRE MAZARYK 

policier reconduisait iu"Cfu'à la porte a· <:.\ llh . .\ t X t · nt.ES 
vec beaucoup d""garda. p · · d d 1 

Dès que Cet ancêtre eut pris congé de rompre execution es comman es. 1 
lui. d'une façon à la lois déférente et al- Rapide livraison à domicile par autos. 
fec.tueusc. Jérôme me fit !ligne d"entrer,' Tél. Nea Agora: 41.589 

HOTEb 
SOUPER - SURPRISES 

et, tout en me serrant Ja main. il regar-: Er1uis 1 40072 1 
da 1t S éloigner vers la cage de l"ascenseur : l.·-::===============::11.ll 
le bonhomzne tout cahotant. i- I ~·==================================' - Pauvre vieux Léonard 1 murmu· ~ '\ 

Ce Bureau fut însta1lé, îl y n quel- teurs et ?a conditJo=' de VJ.e tle >euvres 
qucs. jour , par ]" Conseil du grand rab· c im · lt~ale GL ""iv""nt c.. ch.a-it e 
b1:i:1t et Sf" compose de trois dr:légués pour la charlté-, fc .... t ..:. de-voir l le.J s 
neutres, désignés par ce Conseil, f"t de Uirigf"...ants .lont le dévo 1e.. -pOL 

dC"uX délégués de <"hacune rles oeuvres. bien pub! t es. jndiscu~1L e d 1 H TU 

Il a ê-t" constitué comme suit Tel' ,..nt e eux une ère c.• c "> a'"' ation 
Miembres neutres : amicale. 

ra-t-il. Léonard. fis-je, voilà un nom qui Crème fav:.,';!: •. :: la'"r.='nae \ ï (~ .l~co Il() Dl i ( l ll .~ (~ l 11.., i Il (lll ti (~ rt~ 
mt' dit quelque chose. 

Jérôme avait refermé la porte et. sur 1 
celte porte". le vantail capitonné, r étouf-' 
foir dt' mole!kine verte que je ne puis 
jalTlai-s regarder sans frissonner quelqu" 
peu. 

- l.éonard '? me dit-il en me dés1 -
gnant UQ fauteuil. C'est l'homme C]UC j'ai 
vu dans la plus grande fureur qu'on puis 
ae ima.g.iner. 

- ~1ais encore, insistai-je, qui est-11? 
Je me aouviens vaguement d'avoir en
tendu parler d'un détective •.. Atten 
deL 1 Je me rappelle, maintenant. des 
affiche.a ... Votre Léonard n'a-t-il pas di
r1Ké une agence de re-cherches ~ 

- C'est bien cela. Vous avez de la 
mémoire-, car l'agence Léonard a ff"rmé 
Bes portes, il y a quelque vingt ans. Elle 
pro prralt. d'a.ille-urs, mais le vieux en 
4Vait auez. et personne ne s" est risqué à 
re,prendre la suite. 

- Jérôme, dü1-je aJléché par l'espé
rance- d unt" hisctoire, vous parliez à l'ins-
1.int <fune colère •.• 

li :11e mit à ri'fe et, sans se faire prier, 
comruença : 

- Lin soir - un soir d'autrefois -
l.Conard se rrouvait seul dans son bureau. 
11 était d'une humeur massacran
te. Il aoulfrait. La goutte le tenail· 
lait ferme, el il n'aurait pas été là, la 
jambe étendue liUr une chaise, à pester 
en fumant cigare sur cigare, s"il avait .pu 
se faire remplacer. ~1ais ses collabora· 
teur étaient tous occupé& au dehors, à 
rle1 cnquê-:e1. des filatures. etc ..• Et Léo
nard n'auratt pas voulu. pour tout l'or 
du monde, qu'un client quelconque ne 
trouvât personne à qui parler en ~e pré
aentant, avant 19 heures. à l'agence qui 
portait son non1. 

• Cependant, le temps passait. L·heu
re venait où il pourrait décenlment ren· 
trer chez Jui. Et nul ne franchissait Je 
seuil de ~·office. pour eolliciter lion con
courit. Le télé.phone restait muet. La jour 
n~~ semblait finie. 

> C'est alors qu'on frappa tr's discrè. 
tement. Léonard. merveilleuseme .... t dis. 
po5~ à lïmpalit'nce, du répéter : c En
tré ! .. plu:i11eur1 fois avant que la porte 
Sentr'ouvrit pour livrer passage à un 
tout jeune homme trè$ intimidé, vêtu 
correcternent et qui. en apercevant Léo
nard, arbora un large sourire. 

> Ce large sourir paraissait cacher un 
grand trouble. 

• - Excu!ez-moi si je ne me 1èYe 
pas, ?uî dit l..éonard en montrant sa jam 
be. En quoi puis-je vou.s servir. nion ~ 

sieur ? 
> L'autre. alor!4, rougit terriblement 
• - Je viens vojr, dit-jl, si vous vou. 

dtiez m'e"'"ager comme détective. Je .•. 
• - Ah 1 Bon 1 fit Léonard. Ah ! 

Bon ! F.ncore un ! ... 
• Et i) toisa, d'un air narquois et as .. 

•e7 hargneux le p~tit jeune homme. 
> On "" pouvait irnaginer visage plus 

candid~ que celui-là. c· était un visage 
rond, d"une fraîcheur enfantine, éclai
ré par dieux yeux jngénus. d'un bleu in
nocent. Brel , la figure d'un bon petit 
gars aans malice. 

• - Alors ? dit Léonard, la vocation, 
hein ~ 

• - Oui. 1nonsieur 1 Une vocation 
irrésistible r 

• - Et voilà 1 Comme les autres 1 
(u t'Sl à dire, mon petit. que vous avez 
lu beaucoup de romans policieTs et que 
Ct'la vous a tourné la tête. Mais il Y a 
une chose que vous ne saviez pas ; c'est 
q11e, tou..• les jours. je reçois des vi~ites 
comme la vôtre. Eh bien. croyez-moi. 
J'ai l'habitude.,. Vous n'avez rien de 
ce qu'il faut. Littérature, mon garçon. 
littératurr ~ Rentrez chez vous. D'ail
J~ur~. je n'ai he1oin de personne. Et 
pWs je rf'crute mon personnel parmi les 
vit-ux routie-rs, plutôt que, hum f... plu
tôt qu'à la pouponnière .... 

~ Il a.vait lâché cette méchanceté à 
cause d'une douleur qui venait de lui 
brûlt-r lt- pied ': mais le petit jeune hom~ 
rne en parut si. naVTé que Léonard re .. 
gretta aea paroles. 

• A ce moment, le téléphone sonna. 
et le po]icin décrocha l'appareil, lais· 
Bilnt eon visitcuT le ne:z baissé, les sour ... 
Cils fToncés, J' air, enfin, .profondément 
déçu. 

• - Allo 1 dit-il. Quoj ? Je n'entends 
r>as bien. Ah 1 le collier de perles de la 
c-omtesse ••• 

> IJ écouta silencieusement. avec un 
rtrange M>llrÎTe mauvais et répondit : 

• - Cher anonyme, voua perdez vo· 
tre temps. La pJaiN.nterie a assez duré. 

• 11 raccrocha. !'oeil dur. et dit au jeu-
ne homme : 

• - Je ne vous retit"ns pas. 
> ~1ait celui.ci avait relevé la tête. 
> - Pardonnez-moj, fit-il. J'ai en· 
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tendu ce qu'on vous disait. à distance, 
par l'écouteur resté libre. Oui. J"a:i ro
rcille fine. Cehu qui a volé le collier de 
la comtesse \/ olgoff vous indique, avec 
autant de cynis1ne que d'ironie, que le 
colùer se trouvera, ce soir, sur l'un de~ 
invités de la marquise de Paradèvre ... 
\'oulez-vous nie permettre d'asaister à 
celte ~oirée ? j"a.a un habit très c.onvena-
blc. 

• - Vous t Mais vous n'y pensez 
pai; 1 bougonna Léonard. Vous êtes un 
gosse4 Du retle, même si je di&posa.is 
d'un de mes collaborateurs, je ne l'en· 
verrWs pas chez la marquise de Para~ 
dèvre. Voilà trois fo.is, entendez-vous, 
trois fois que le voleur, ou plutôt le chef 
de la bande inconnu, se fiche de moi en 
me .aignalant qu"à telle heure, le collier 
sera ici ou là. C'est maljn 1 Comment 
voulez·vous qu'on déniche, ce collier ? 
\. ous pensez bien que celui ou celle qui 
le détient ne va pas r exhiber 1 

> - f..videmment... Mais voudriez-
vous quand même me décrire rob-
jet } 

• - Cent quatre vingts perles. 1 .. rois 
rangs. 

• - Merci. Peut-on téléphoner cette 
nuit ? 

• - Naturellement, dit Léonard, en 
haussant les épaules. Mais si, comme 
j" en ai la certitude, vous provoquez quel .. 
que fâcht:use hi~toire, je vous en prie, 
h~in 1 n'y mêlez pas l'agence Léonard. 
Pas un mot de moi 1 

> A deux heures du matin, Léonard 
se livrait à cette colère furibonde dont 
je vous ai pay)é en commençant. Tout ce 
qu"i} avait pu craindre se produisait a
vec une ampleur qu'il n'eût jamais soup
çonnée. 

> L 'ingénu avait remarqué, chez la 
marqui1e de Paradèvre, une vieille co
quette qui portait un collier d'énormes 
perles, sur trois rangs. Usant de son a.i~ 
mable jeunesse, jl avait réussi à capter 
sa confiance, et, sous prétexte de la con
d uirc au dancing, il lavait amenée chez 
Léonard 1 L'indignation de cette dame 
était indescriptible. Quant à Léonard 
to~t en a'excusa .. nt auprès d"elle jusqu·à 
lui parler de dedommagement, il inv~c
tÎ\aÎt de la belle manière l'infortuné grc~ 
luchon. 

• - Ah 1 je comprends que vou9 l'a
yez remarqué, ce co1lier ! Il est assez vi
sible, en effet ! E.t ce qui crève lee yeux 
aussi. c'est que les perles sont fausses. 
Madame ne m'en voudra ·pas, mais ellee 
sont fausses. archi~fauss:es t Vous êtes un 
idiot, mon pauvre garçon I 

• - Je le sais bien, qu'elles •ont 
fausses, lui répandit le petit d'une voix 
suave. Les vraies sont dedans. On les en .. 
tend remuer en approchant r oreille, 
comme madame, en dansant m'a permis 
de le faire. 

> Et c'était vrai. Les perles de la corn· 
tc .. e Volgoff avaient été fort habile • 
ment cachées dans de grossières imita
tions. Pouvait-on inventer meilleure ca .. 
chettc ? 

- Certes, non, dis-je à Jérôme. Mais 
voua me dis.iez. mon cher divisionnaire, 
que vous aviez vu la colère de Léonard. 
Etiez~vous donc présent '? 

- Et comment 1 fit-il. Le petit jeune 
homme, c·était moi. 

~l. Celùl Bavar ;i 

KütahYa 
Le !\i1inistre de l"Econon1ie se rendra 

bientôt à Kütahya pour examint'r i;ur 
place Jes mines de .lignite. 

l .a production de tabacs 
de la zone de ~lug-la 

!'\.1ugla, 2 3 A. A. - La région de 
:vtugla a produit au cours de r année 
courante, Z millions 300 mille kilos de 
tabac, production qul est 
vendue. 

entièr"ment 

Le n1arché des noisettes 
Ces derniers jours. il y a baisse tour les 

prix des noisettes et ceci parce que le . .; 
négociant.a qui ont déjà rempli leurs enr 
gagements antérieurs en faisant des ven· 
tes à livrer hésitent à faire de nouveaux 
achats. Quant aux prix, ils sont les $Ui· 

vants ~ 

A rr rabzon : noisette~ décortiquées 5 1 
pia!tres le kilo ; les noisettes « tonbul .t 

22-24 ptrs. 
A Giresun : noisettes décortiquées 5 0, 

noisel:tes 22. noii;ettes décortiquées c si· 
vri > 5 0 piastres. 

Au cours de la dernière t•maine. il a 
été expédié à r étranger : 

De l'rabzon 
·· Giresun 

Ordu 
Unye 

" Fats.a 
Gürele 

Kil~,!!11 

244.909 
498.150 
121.907 

17.940 
11.600 
34.240 

1. tq• 

134.728 
2 7 3.988 

66.135 
8.639 
5 940 

D"après les renseignements parvenus 
au Il.irkofis, ]es négociants turcs qui of .. 
fraient au n1arché allemand les noisettes 
décortiquées, à la fin de la aemaine der .. 
n.ère, à 60-61 livres les 1 OO ki-los, cil 
~-Iambourg. ont baissé leur1i1 prix à 16-
S 7 Ltqa. 

Nos exportations en Allemagne, qui. 
en octobre 169 34, étaient de 1.15 2, ont 
passé, en octobre 1935, à 2.452 tonnes. 

Sur le marché d'Alexandrie, les tran
sactions aur nos noisettes suivent I~urs 
cours normal. L~ dernicTs prix sont de 
5-6 piastres égyptiennes l'ocque et 13-14 
piastres rocque pour les noisettt".3 décor .. 
tiquées. 

A la suite de la nouvellr que le traité 
cle commerce franco - es.pagnol serait si .. 
gné, les prix dea noisettes d'Espagne sont 
en hausse. 

Les prix de l'orge 
Le marché de l'orge, à 

sente peu d"animation. 
Sur les autres marchés, 

les suivants : 

Bursa 
Kemalpasa. 
Bolu 
Bandirma 
Canakkale 
Adapazar 
Kütahya 
T .. kirdag 

Istanbul, pri-· 

)es prix i.ont 

Piastres 

6.48 
4.25 
6.-
4.63 
4.50 
5.07 
5.SO 
4.63 

Dans la région de Samsun. dans la 
dernière semaine, les prix sont un peu 
en hausse. 

Voici les derniers prix. 

Sanlsun 
Ama-sya 
Corum 
Tokai 
Sivas 
Dans la région 

prix varie de 3 à 

Piaatres 

6.-
5.-
5.20 
7.50 
6.SO 

de !'Egée, à u .. k. le 
3.75. 

L'cmhallagc de nos pro-
duits d'exportation 

On a j~é utile d'avoir un même type 
d'emballage pour tous nos .produits d'ex
portation. Le ministère de l'Economie a 
demandé leur avis. à cet égard, au Türk
ofis et à la Chambre de commerce d'lz. 
mir. Cette deTnière s'est réunie pour ae 
prononcer. 

Adjudications, ventes et 
achats des départements 

officiels 
L'Hôte1 des Monnaies met en adju+ 

dication, le 15 janvier 1936. la fourni· 
turc de divers objets et la venlr. de 5.000 
kilos de dé<:hets de papier. le tout défi
ni dans un cahier des <"-harges, que r on 
peut se procurer les lundis, mercredis, et 

1 vendredis, de 14 à 16 h. à la direction. 

""" L~e lycée de Calatasaray met en adju
dicahon, le 6 du n1ois prochain, la four. 
nÎlUf(' de l lJ 8 paires dt' çhaussures ii 
4 40 lines la paire. 

:.t. ~,,,. 

L"admini~tratîon des ch~mins de fer 
de !"Eta· met en adjudieation le 30 cou 
ranl, ~a location pour trois ans de la Lu 
velte rie la gare d'Erenkoy. 

l Banca Commerciale ltallana 
C1pilal enl;èremenl versé el réserves 
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LES MY SEES 
Musée des Antiquités, Çintlf Kli>Qk 

Musée de l'Aru:len Orient 
ouverts tou:1 les jours, sauf le n1ardi. de 
10 à 1 7 h. Les vendredi• de 1 3 à 1 7 h. 

Prix d'entrée: 10 Ptu. pour chaque 
section 

Muste du palai3 de Topkapu 
et le Trésor : 

\ a111·111·., alt1•111l11s il lstanlml 
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• 'API.ES, \Al.E. 'CE, JIAHCE
l.O. 'E, \L\HSEILLF, ta:; '!!...;;, 

SA \"OXA, Ll\'Ol'H• 'E, Cl\ ITA
\'ECC":IllA et CATAl\'h: 

s s C'APO PI.'1 Je 2tl 11' ~mbra 
S <; l'.\PO '\HlllA . • 9 ,J 1 1·te 

ouvert~ tous leit jours de 1 3 à 1 7 heu Tes, ~ S 1 () ~ J ,\ 

sauf les mercredis et Sl'.medis. Prix d'en SS l\IFL 
char:...r 
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BEYOCLU 

LA PRESSE TURQUE IlE CE MATIN 
Veut-on enrnrn nou~ mêler à r alf airn a~nnne ? 

cil y a quelques jours, écnt le Zaman, nous amrner à nous départir de notre 
qu'une Dcuvelle passablement mqwé • neutralité. , otre but l'St la paix mon -
tante circule dans ies journaux.. Dans diale, la paix européenne ; notre but e.•t 
!"éventualité d"unc aggravation dea que tous les pays puissent vivre dans la 
sanctiona, l'Angleterre a demandé aux sécurité et le b•rnheur ; Cl' serait une 
pwssances méditerranéennca : grossière erreur, sous prétexte de sauve-

cMe prêterez-vous votre assistance l garder ces objectifs, que de verser le 
si une guerre écilate } >. Les Etats t!ll sang turc qui a coulé pendant 25 ans 
question ont répondu affirmativement - plus que celui de n'importe quel autre 
et naturellement nous avec. pays. 

Comme d'habitude, les jouTDaux En vénté, devant notre d~ision dans 
grecs ont grossi cette nouvelle toute sim ce sens catégorique et sincère, of~ic1elle 
ple. Et m.ême ceux qw suivent dans les et nationale, nous trouvons trè• mop -
Journaux la tournure prise par celle in· portun de semer !'émoi au ~ein de notre 
formation ont pu avoir l"unpiession que opinion publique pour le• commérages 
la Turquie serait à la veille de particJ - d'un journal.> 

per à une guerre de~ant se: livrer ~n ~é- Guerre à la guerre!... 
diterranée. Or, il n y a nen qw Justifie 
une telle éventualité. 

D'abord, la quesbon adressée par 
l'Angleterre aux puissances de la Mé
diterranée ne diffère pas de celle qu" el
le avait posé antérieurement, à propos 
des sanctions, à tous les Etats, Y com -
pris ceux dea Bail.kans. 

La T urquic, étant membre de la S. D. 
N., accoIQPhra tout comme les autres 
pays les devoirs qui lui incombent de ce 
fait. Car la Turqwe reconnaît la !::>. D. 
N. en tant qu'une organisation travail 
lant avant tout à la sauvegarde de la 
paix et c'est dans a-intérêt du salut . du 
monde que de renforcement de cette ms· 
titution est désiré. c· est là l'essence et 
le fond de la politique suivie :par la Tur
quie tant clans la question ~es sa~ct;ons 
qu'à l" égard de la S. D. ,Il;, en general. 

Telle étant la vérité, vouloir mêler la 
Turquie à des conflit& éventuels pouvant 
aurgir en Méditerranée c'est courir a· 
près des illusions irréa.Jisables. Admettre, 
corrune les journaux semblent l'indiquer 
de.puis quelques jours que, sous prétexte 
de sauvegarder la paix, nous inons jus
qu'à participer à une guerre en Médi -
terranée, et notamment jusqu'à faire la 
guerre à l"Italie, signifierait que le gou
vernement de la République turque, 
sciemment ou incolllScieniment, renonce
rait à sa politique de paix.. 

Comment se pourrait-il, alors que 
nous voulons la sauvegarde à tout prix 
de la paix européenne, que nous accep· 
lions un rôle actif quelconque 'dans des 
affaires troubles qui menacent d'attirer 
à nouveau sur l'humanité les pires mal
heurs "? 

Comment admettre notamment que, 
pour une question comme celle d'Abys
sinie qui e déroule à des milliers de 
lieux loin de nous et dont les ré ultats 
ne nous intéress•nt absolument en nen, 
nous puissions en ven r à un règlemt>nt 
dt- comptes sanglant avec un pays qui 
fut hier et demeure encore aujourd'hui 
notre ami ~ La politique d'amitié et d<" 
!ncérîté de la Turquie à 1 é.gar.d de l'I

talie est connue. Cette politique Tepose, 
ce qui plus est, sur le désir el les ma -
nif esta bons de r opin on IJ>UbJ.que turque 
toute entière. Il n'y a pas un seul Turc, 
dans la Turquie d'aujourd'hui. qui soit 
d1&posé à !le casser même un ongle pour 
la que tion d" Aby 'il nie. 

La Turquie est un pays naturellement 
gt:néreux. De ce fait, il se peut que nous 
éprouvwns de ln compassion pour !a 
triste situation nctueHe de lAbyssinie. 
Mais ce sPntiml."nt purement humanitaire, 
ne peut nous induire qu'à souhaiter un 
aplanissement et une amél oral.ion de 
cette triste 1tuation 'Par la voie d'accords 
amicaux. 'vlnis ce serait une grande folie 
que de verser le sang turc sous prétexte 
d'arrêter !'effusion de sang en Afrique 1 

Pour autant qui" nous sachions, le 
ouvernement cle la République turqu., 

demeurera fidèle à tout prix et jusqu'au 
bout à 1la politique de neutralité qu'il a 
proclamée dès le début du conflit italo· 
éthiopien. D" autre part, fos obligations 
que nous imposera ln S. D. N. pour le 
maintien et !a sauv~arde de la :paix, leJ 
décisions et les rr.esures auxquelle. nous 
participerons n'iront jamais jusqu'à 
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JOURS S JtS GLOI E 
Par FRANÇOIS DE ROUX 

Les cramtcs c particulières > de mon vieillard, me terr.fiait. Mais en même 
père étaient vaines ; mais tu le sais, temps je me sentais étrangement déli
ïavais bien d'autres choses à me repro- vré. 
cher. Le mal mordait sur moi. Et Je C" est à ce moment-là que je renou
voulai& m" en défendre. 1 velai ma prem,ère communion. J étais 

Faur~a ue quelques jours après,· plein de ferveur et de fo1. Je m" étais con
tomba malade. Quand il Put manqué le fessé du vol de cravates. c Mon enfant, 
lycée pendant plus d une semaine, nous m'avait dit le prêtre, il faut rendre ce 
apprîmes que chez lui on était très rn- que vous avez pris. > Je muTmurai : 
quiet. On craignait une fièvre typhoïde. « Mais c'est impossible. > 
Mon père rapporta des nouvelles de la - Si c'est impossible et je vous laisse 
caserne. Les médecins ne e pronon - le soin d'en juger, vous ferez une au -
ça1ent pas. Il "'agissait certainement mône >. Je donnai dix sous à un pauvre et 
d"une grave infection inte tinale et tou- je me crus quitte envers ma conscience. 
tes les com.plications étaient à redouter. Par un mauvais <"ompromis, tout en ju
On prononçait auSSl le mot de tubercu- rant de ne plus me laisser aller à la ten
lose. Ce qui n'arrageait pas les choses tat1on pour d'autres objets, n'importe 
c'est qu'une crise d'appendicite s'~tait que, objet nouveau, je décidai que je 
déclarée. On ne pouvait songer à une continuerais à jouir de mes cravates. 
opération que le malade très affaibli ne Leur attrait, pour moi, était toujou~s aus
supporterait certainement ipas. i grand qu'au premier jour. Rien, mê-

Cette maladie de Fauregasque me fit me pas un bijou, si éclatant fût-11 (il m'ar 
'Peur. L idée qu'un petit garçon dt> mon nvait de jouer avec les bagues de ma 
âge et que j• conn:lÎssais bien, al ait, mou mèr.,. q rnl'd ell"' me prêtait ses écrins) 
rir conune une grande personne ou un ne m'aurait donné le même plaisir. 

Est-ce réellement des revenants ? 
Le fait est que cet emplacement était celui d'un cimetière 1 

'TJr..1.~tn de Cemnl Nadir Güler d l'.Alc3am,.J 

Mardi, 24 Décembre 1935 
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inconnue avec tout ce que j'avais en- gonflé du désu de vivre. Les êtres à dans la montagne, au-dessus de Nice, 

V 1 •· · l • u d l . • t' t 1' traînait. li devrait rester étendu pendant C 'est quand Fauregasque était entre tendu dire et tout ce que j avais u 8Ur part na e eine, ne comp eren pus. . . 
1
. . 

J • • b ·• f · ·· 1 · des mois et des moJs sans que on soit la vie et la mort que Madeleine Vitrolles, .'amour. Je n'hésitai pas. eta~ ien Pour la prem1ere ois J eus e sentiment I f" d • d I 
d M · · · · b d · en m e compte sur e e sauver. au1• ourd'hui Madeleine Lartois (chez qui amoureux e adeleine, mais mon a - que Je quitterais et a an onnera1s mes! A ) • . .

11 
. d .. , b 

· ' 1 • ·· J u ycee, ie trava1 ais eia eaucoup nous irons dîner samedi), arriva à N.... mour ne ressemblait a aucune autre parents, <tmp ement par ego1sme. e me . . 't L t 
· • d' • f 1 mieux, mais encore sans gou . e ra· Ou• son père venait d'être nommé corn- Je me prom_is -. aus.s1to.t - epouser crus plus ort .parce que tous es 1 .

1 
, . d h d M d l . d 

· 1 r "bl va1 etait en e ors e a e eme, en e-mandant. JI avait été autrefois en garni 

1 

Mad_eleme des qu un manage ent_re nous autre• v1vants me parurent ·P us a1 es. , h d .
1 

. d . 
h 1 hl L ]. ·· · f ors e mon amour ; l s accor aJt, ce· son avec mon père à Rouen. serait une c ose norma e et poss1 e. es iens que j avais avec eux urent, I d f d d 

· M d b · • Pl · · pen ant avec ma ureur e emeurer Un j. our, comme j. e rentrais du Lycée, Oui. mais je n'imaginais pas a e. d un seul coup, nses. us nen ne mat- 'I . d . d •. , d ta.i" 
• J li · , E M d 1 · 1 om es vivants et eja. ans cer nes r ordonnance me dit que ma mère me de-1 ·leine d_ evenu.e. jeune fil e.. m. e, sera. !t lacha1t plus a personne. t a e eme, . , l "d . ta" t 

bl d f 1 C · ·1· · journees uci es, je sen 1s par sursau mandait tout de suite au ,,.,.and salon. 1mpo•SJ e aimer une jeune i e. e· au m1 ieu des autre•, re8ta1l un person- d, . d' d , . 
... M h . . . ce esn appren re et, a.pres avou ap-

J 'y courus. li y avait ]à Mme Vitrolles tait )'enfant adelr.ine, avec ses c eveux nage irreel. presque un personnage 1ma- . I d. . d' . d 
1 

t 
b 1 b • · · · 1 d' • pns, e es1r en savon avan age e et sa fille. blonds ouc és relom ant sur ses epau- gma1re. Je souffrais tout seu une me· . l I • . d' b ttr d l 

1 
' ' · · · · 1 l" d 1 f d • ausSJ a vo onte joyeuse a a e e a _ Une nouvelle petite amie, Gautier. les, que .. j aimais. Je n am.vera1s jamais an.co 1e ont a pro on eur meme me b . d . . t t 

M . f • J · • esogne que je eva1s ressentir avec an Cérémomeusement. j. c serrai la main . à en aimer une autre ; meme pas a- sou_tenait erocement. e sentais qu une d f l d t . 
f M d 1 . e orces p us tar e que JC ressens au-un peu molle de la fillette. '. deleine elle-même. trans orme.' e en gra.~- union absolue, totale avec a e eme . d'h . h 

d 1 · • · d. · • ff JOUr w encore, eureusement. Mme Vitrolles me fit des amabilités 1 de personne ... Je ne pourrais one e- n aurait pas immue cette sou rance. N . . , N d t 
1 1 l . ]' · l"f". . • ou~ resbons touiours a • . . uran ans nombre et complimenta loncn1ement pouser que lorsqu'elle ne serait P us e - mais au contraire, aura;t amp 1 1ee JUS· I I d 

1
. d A 

.,. d' • . , . , I I a p us gran e par 1e es vacances. u ma mère à mon suj·et le ... Mon désespoir était immense au· qu au point my·teneux ou a pus gran- d . d' 't r: t ] 
· • • h . . . cours u mois aou seu emen nous a -Avec Madeleine, i'e n'échangeai pas tant que les traits de Madeleine m cc ap de douleur doit rejomdre la iplus gran-

1
. 

1 
. , Ca t 11 C tt 

Pl · f · • d" ff · · . • . . ]' ions que ques Jours a s e ac. e c deux paroles. Je la regardais de temps paient. us je a1snis e orts, moins je 1 de joie, jusqu au pomt ou on ne peut • ]' l . d t t A 
· · · C . • , , I . annee- a, e mariage e ma an e n-à autre. osant à peine lever les yeux sur me souvenais de sa physwnom1e. om- plus vivre parce qu on a depasse a vie. t . tt '] 'b • d l ., . 

, · b h I . . . . . ome e, ce e re ans a premiere qum-elle. E.lle était ravissante, et timide autant ment eta1ent ses yeux, sa ouc e, son Pendant es semaine• qui su1v1rent, je . d .. 
11 

t fit "d, 
· d , . . . . zame e jUI e , avancer cons1 cra-q ue moi nez ? Je ne le savms plus. Je crus eve- vis tres souvent Madeleine, mais je n ap· bl t l d t h b"t Il d tr d • 

· l' A" ] • . Il . l • Q d .. • emen a a e a 1 ue e e no e e-Elle rougi a~t en souriant chaque fois nir fou cette nuit- a. imer que qu un pris nu ement a a connaitre. uan j e- t J "tt . l I , tt d 1 
• ]' bli • , d' li . • . d par . e qui ai e ycee sans a en Te a q ue mon regard rencontTait le sien. cl à peine entrevu et qul" on a ou e, tais pres e e, ma vie eta1t •uspen ue. d t 'b t" d . ( ] t t 

h "bl . . "bl , . •. 1s n u ion es pnx pus exac emen . Quand ellP fut partie, je continuai à était-ce une c ose poss1 e ? Je devena·s msenei e a tout ce qui n e- 1 l t l Il d ] , 
• li J d d · ' • d :V. ~ ~ tait pas elle. Quand ,· e la quittais, 1· e pas- !~Et etc ure so .en ne d~, u pa. m~res, car, penser a e e. e eman ai a ma mere es M d I . 1 . • " • a . par raison economie Je pense, 

renseicneme'flts prec1s sur sa fa. . Dès lors que j'aimais a e eme, .e sais des heures atroces jUS<JU a ce que je • ff "t I . 
1 
. 

., . • . , n o rai a ors m ivres m couronnes aux mille. Je fus bien aise d'apprendre que monde et les êtres prirent pour moi un revinsse du grand evanouiRsen~ent ou sa '!' d l , ) 
• b" , • . . , J . e eves e ses ycees • nous nous verrions souvent. a pect nouveau. Le monde (c est un 1en p esencc m avait Jete. e ne reprenais 

( à suivre ) Dans mon lit. le même soir, je ne grand mol, mois enfin tu me compTends) mes sens, je n'étais de nouveau renfant 
trouvais pas le sommeil. Le mot c a • me parut plus précieux. J'y découvris simplemPnt amoureux dont je viens de 
mour > vint au bord de mes lèvre. Je des sources de joies inconnues. Je fus te pari r, que quand, malgré moi, j'avais 
songeai qu'à mon âge c'était une chose moins craintif qu'avant, plus décidé à oublié la forme de ses traits, la couleur 
monstrueuse. Et je comparai ce" que je jouer frM'chcm,ent mon bonheur, plu& exade de ses yeux, son odeur, sa voix. 
ressentais soudai~ pour cette Madeleine 1 sensible aussi au moment qui passe, plus :V. :V. 'Io 

l Fauregasque, que !'on avait transporté 
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