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QUOTIDIEN POLITIQUE 

duL1~ 1!;:~~;:ti:1~0t~~7i~eil 11. uon Ribbentrop a remis te matin 
p ~", ~~~~:~~ M. , "...là M. Eden la réponse allemande 

I . Le. a':~mpa-gné de M. Celâl Ba var, 
n~ut, de J'Econom.ie, entrep"t"nd a 

n11n1s rc - A t l' L"itinérairc 
un "'oyage en na o te. 

h . ""Offi'"ôtle des v~sites e.u comhi~ 
c 0 ' ' " d',.._ 1 
nat dt- Kav~eri e-t .• ~ port c:;reg J. 

l~t' 1u·,,l,li•11\t' ,,, .. , IngPll\l'UI ... 
JHlllr lt'"; flU\"l'Îl'J'lo.o 

-·~ 

Il refuse de 
mot 

dire 
de 

Sl 

.M. 
c'est le 
l:iitler 

dernier 

ET FINANCIER DU SOIR 

Deuxième dition 
Le 

, 
a est 

, 
egus , 

p1.: sse 
dans la zone 

l'at
du 

Tous propriétaires! ... 

Paris, ter (Par Rad10). - On •'•t - rug. Toutefois, suivant des renseigne • 
tendait à ce que M. Von Ribbentrop 1 menb recueillis sur place, ces effectifs, 
renut hier aoir la repoo.se du 1-·uhrer .à 1 ri~'! qu'à Trêves, seraient trois foia au-
M. .t:::den. î"outefois, vu !'heure tar:d•- ~er1eurs, en y comptant ceux de la po-

de son arrivee, à Londres, le dele· 1 lice verte- I ;:é allemand a demandé que la re~ . Quant a !• c~nstructio'.' de _fortifica I 
de ce document aJt lieu au1ourd hw, l1on1 en Rh~an1e, on affirme a Berlin, 

aque 
lac chia.nghi 

-·- ' 1 1 .. Le comeil des miru.stre5 .a a-pp:'ô'U'".é 
le ~ojet qui lui a été sou~.s par l~ d.: 
recteur deJ fabriques de Krrkkal_e d ~: 
kara. J\1oyennant une s-omme a pr -

10 heures du malin. Un espere que la que&bon ne ae pose paa actuelle- 1 'l 
ver• le texte pourra en elre connu avant ment. 1·outefois. on fait une exception ..J( 
que · lf'f'' 1 

hat:till(• l(•rniini·•· par 
trou pPs i lai i.-.n ups 

l:a 
d · à Paria. a ce propos pour ea orti 1cabon1 de 

d I ca· ~ d' fpar~ne des ouvr~ r • ver e a )' f 3 on chètcra des terrains et on V cr 

nu 
1
' • t' 1 · • d 

Ab 1 nt rien n'a transpiré au AU· cam~agne execu .ee.• par ea equ1pea u' 
so ume 1 d 1erv1ce du travail. J 

jet de la teneur du texte , aJ em~ : 
truire des logements '.:i l'usage des 

cons . . l en devcn ~ 
OUV!riers. C.eux<t pounon • 

~ ""î voie dl" verseme!l. e acQUcreu:: • .-- r 

h-' , u les '-uer pour uo montan. ,. CJonnes o • to 

réduit. 

l .e d-é-,-.e-lo-1-1,-1~;11ent de l'ou-

tillage de «!'Agence 
Anatolie >l 

L~ acl onnaires de r.1\gence ,\nato .. 
lie ont tenu h~r à /\nka..ra. leLtrr a em
blée générale'. .-\.prè~ avor.- _en•:ndu la 
lecture du rapport du conseil d arlm1 -
nt • ll.tion. ils ont approuvé le bi1'ln dr 

1. · ) n "J On sa.it que! 1e ~mpol'-exerc ce ., -, · . . . 
tan.re ft\g~ce attz('he à l emploi . d un 
outillage ultra--modeme. En vue d a u .. 
Tf'J de façon encore plus rap'de ,., p~us 
r~lihe la diff ·on de ses bulletms 
dans tout le 'l>"Y9. e le ado.ptera des 
mach'nes cl--lrl• qui Mreg:.s-"rent ('If 

tr n crivent mu'l1ar. 'ment en c· 1-r et 
non plus en code les nouvel~e3 rr.C"UCS 

p r la T. S. F. 
En.Tea-i!trons ce nouveau sL'cr;.~ à l'ac 

t.f dt" le prit d":n•tia•ivc et :le p.rogrè-! 
<1ue son rm·ncnt d~rectr-ur. f\.1. Muva.f
fak ~1en-emenciostlu .e-t ses collabo1atelr.l's 
p e1ns rje 7'.èile ont u imtn°mf'"t à cette 
1mportante i.nst 'tution nationale. 

Le stade d'Ankara -·-\'l \'1tlti \-'1oh. l"ém'nr:nt .a~h tectr 

1 chaTsté de la construct on du 
1ta •n. . h' . 1 tad• d'Ankara. et ar:r.ve ·cr . 
:anbul. Il paTt au1ourd'hui pour l r. 

pitalf'. J..,,.., dfpe!'!les pré,·i.~e po'l" c 
tade qui se""a term n • dar.s tro1 ans. 

•• é,ève-nt à 5 m:~l c ... , .de l_tqs. 

Pour tourner un 
en Tuïquie 

fi 1111 

-·-
M. R B. Wainw igh et l' o'cri~û:' 

1 C I J-01 pTOP'"• 81· l.r.1tanruQue · eo-rge - • · 
rcs de 'Studios '"" 1\n~letcTre, !tont an1 
v• à f..t-anbul en vu• d'y tourr:i-r .un 
film. 1)5 ttont aecompa.gné.s de 1 art1S'le 
de cinénui. Mlle Bennv B ~·· 

l ·1 ~ ae' res dans notre ciel. 
es a1 es ç-.ran. -·-

lJ 11 service aérien 
Ron1e-Ankara? 

-- . 'tère Le Kla'"Ull annonce que Je m~n1 . 
h" t e'l1 trtl n d e-des TTavaux Pu ucs era1. 1 • !.. .. • fa'1· 

' . QW lD 8 ~t: 
xaminer la propoSltlOn . r ~la 
t la c.ompagnie 1t.al>efllrl• < 
e par . l'A«o Ea!>Te•· 

l.1ttoriu, QW u:mplacc d'.,ne fign.e 
ao> ""Our l'~tablissement T . . • ..- . ~ Je iu<1u1e via 
eênt-nne entre 1 Jta e et . , Jement 
SaloniQue et devant deucrV'lT e2"" 

l\nka.ra. 

roules lea nouvelles que 1 on reçoit . a La partie «constructive• des propo .. 
ce propoa continuent. à être co~tr,ad1c- itions allemandes préconiserait, croit·on, 
toires. Un fonctionnaire de la delqa ~e pri~cipe des trai~éa bilatéraux 

1

et ~-
1. ail de •'-t bornë à déclarer Jetterait la conception de la aecunté ion eman ~- . li r f' . . . 
que le document est assez long. On cro~t, 4..0 ~c •;e ; .en in, a~cun~ pr1ecas1~n _ne 
savoir que la Wilhelnutrasse avait pr~- •dera1~tA11ournre a!1 1~~Jetd de 

1
a 

5
11tuDahoNn 

t .. · M H"tler plu.aaeurs type1 de re- e emagne a eaar e a . . . enea . _1 • • 4-Ji.~ 
ponsea parrm lesquelles il a fait aon 
h · Londres, 1er A. A. - Interrogé par 

c Oil<. • al' M V . 
Le Führer s'est donné po\D' principe de les JOUm ates, . on Ribbentrop 

ne faire aucun geste aymbolique pou- reflUa de révéler ai les propoaition1 qu'. 
vant être interprété comme une limita- il llpporte •ont le dernier mot de Hitler. 
tion de la souveraineté allemande. . «Nous aommea venu1, dit-il. avec la 

Au su1'ct de la zone neutre de 20 k•· 
1 réponse du Reich. Celle·ci sera soumise Iomètres. on fait remarquer à Ber in 

qu'elle est à peine occupée par un ef· 
fectif évalué à 3 bataillon•, casernes 
à Aix-la-Chapelle, Treves et Sarrebo-

aux gouvernements intéreués. Noua 
suivrons le cours normal des discussions 
diplomatique1. » 

La presse parisienne <le ce 111atin et d'hier soir ---"Hitler mène le jeu diplomatique" 
dit Gallus dans '"Intransigeant" 

Paris. 1er (Par Radio). - La preaae conda. Pourquoi celte différence ? Et, 
pariaienne d'hier soir s'occupe unanime· surtout, pourquoi ne mentionne-t-on pu 
ment, et cela est naturel, de la répon· l'U. R. S. S. ? A-t-on le droit d'iirnorer 
ae de I' Allemape qui doit etre remiae c~ pays, qui constitue un factew- écono· 
aujourd'hui à M. Eden. mique et politique de prenùer plan. de 

Gallus, dana &' « Intransigeant •· con1 acrifiu les réalités européennes à d.e 
tale que M. Hitler mene la diplomatie vaines hostilités idéologiques et doctri· 
mternati-1e. Il lui a suffi, l>01D' obte-1 naires ? Il est impossible d'accepter 
nir ce résulta~ de donner un coup . d~ I une l~Ue conception d'une paix frq • 
poing sur la table- Comment se faat .. l I ment.ire. . 

ue les diplomates en soient réduits à Dans l'cEcho de Paria•, M. Pertmax 
q arder le jeu allemand aan1 pouvoir: examine les politiques que l'on pourrait 
~eg 1 1 7 Il aurait faUu pour l'ê- · 1uivre à l'égard de l'Allemagne. Il m 1ouer e eur . • 
viter, que les puiuancea locarniennes voit trois : ~ ., . 

f · d'accord pour agir. 1° Abandonner tout a la derave : 
•e uuent rru- . 1 d 'f d f ti' 

1 

Faute de c la, M. Hitler demeure libre 2° Orll~""r ~'-e enae es ron e-
d'a.-ir à son gré, aans aucun égard, ni re1 françatsea et ~es ; . ~ 

1 Ir 't~· ni pour les autres na· 1 3 o Tenter de fllll'e plus el veiller a pour es aa ~, • . ,. r la 1ecur1te de tous. 
ioni: cTempa• s'étonne dea polémiques: Par ses discours du 9 et du 26 ~.ar!• 

d 1 preue anglaiae au sujet des con- urtout par le second, M. Eden a ehm• .. 
l et; de. états-majora après les exp li • i né la première hypothè1e ; il 1'e1t ex .. 
a~: ns préci1es fourniea par M. Eden 1 primé nettement en faveur de la aecon· 

cauo . • d 1 ') ' 
t ar tant d'autres voix autor1see1. On e et de façon p ua vague, 1 ett vrai, 
~emande comment les Anslaïs qui pour la troisième. Si la constatation de 

ae .aat montré. ai aévèrea dam l'app(j.. l'inauffiaance de la réponse allemande 
ae a: de la loi internationale à J'lta • ut remise à un mois, le monde verra 
cauon 1 Al d f . d • • • al lie puiuent être ai tolérants envers • ans c art une ~nuas.ion mor e. 
le1J18111e qui trouble bien plus lfrav -
ment la paix européenne. Unl! d '1nission au sein 

M. Pierre Be~ua, dans le cJourna} OU cabinet anglais 
dei Débats», estime que dans le cu ou L d 

1 
\ \ O 

h d' · on ru, et t . .1 . -- o annonce 
la catastrop e bunil'te• iruerreret•urv~~n 't. la dém on de Lord Euotace Pete-Y. 
drait la reaponaa 1 e en omuera1 ef .

11 ' · uJ •d 1 Ali d mm. · re sana 'PQfl ew c. sur ceux qui ve ent ai er es eman s. ! , r • 

perturbateur• de l'ordre ew·opéen. 1..es t, executron de Hauptn1ann 
convenationa des états-majora sont uti- . ._ • -
les pour prêaerver l'Angleterre comme: est encore aJOUrnee 
la France et bien d'autres du danger! 'l~enton, le< A A - Des hauts · 
allemand. p1trleurs ..,.tell.;. devant la prison ont 

• -11 • ant\OJlC.é eu coun, de cetite nuit Que 1 e 
'll • · du ·t1·ieJJc i La presae de ce matin , .. occupe aur .. f xKution de H uptmann Etat reta d~ 

L 1nlOl1 ln . ? 1 tout du franc, des énergiques déclara •

1 

de 48 heures. afm de donner le tmw• 
, •ra-t-elle d1ssoute · tiona de M. Rél!flier et de la procha.ine a iury du comté de Mere"" d'exam1 • 
se campagne électorale. Quelques articles ncr le cas w endd. 

A · d'hui )es memb.res de l"l}n on! sont consacrés toutefois aux questions A i"e.n.nonc.e de l'a1omnf"Tllerrt de l'e· 
1 d "'"i1 t~thorrt une assemblec gé internationalea xécu on, l'unmense foule massée de · 
". ul nA e ès lecture du rappott ,d 1 

. Dana l'«Humanité», M. Gabriel Pé-. v nt la 'Prison, pausaa des chourrnhs> 
ner ci <r1:dm·ru rad-on et approbation ri souliRne les différences entre les en· à 1 adreaae de l-fauptmm"l:-i et tcn•a de 
~b'l de J'exerc1ce 19 3 5. on abo. 11911e..-I• déjà aouurits par 1' Allema· bri5er le cordon de police et d péné 

d u '1and'9CU9Sion au euiet de !:i d.s :· o-ne et ceux que propo1e M. Hitler. Les rer dnna la IPf on. Ce fut cinq minute 
era " 

1 
• · de " • 1· · 1 1 d )' '-J d l'Union. qu~tton Qlf1 6 premiers ne comporta1ent aucune imite seu ement avant e mornf'nt e ex~u 

~ e ·0 urs-ci ~a chron'Que Io :· de temps ni d'espace ; les accords corn on que &e président du iutv du comté 
O \: cje; d~t que cette d:sso!ut:on i\\'' t portent à la fois une )imite de temp1, de ~1erccr té-1.éphorm au colond Kim~ 
. ~ d•va d~ -r la Chambre de Cern leur durée ne devant être que de 25 berley, d recteur de la 'Prison et dem=-
etc em&n ·- ~ Qu ' é . . d' . <i 1 t r é . • 
rnerce i 1 n"en IC1lt riend· • nt ;; Pd ana, et une lmu:.r eapa~, puisque ta ta1J:.';1emtti: .

11
. r~e : rno1n~d e· 

iid-e-nt de J'Un'on, JI da •tCoa cet arn'a oerrta"ns Etats ~. emeUnt aerula1ent. ap~1<;- d en
1 

ia 98c-tmd> .es ~ e <'orrt or 
La Charnhre e nunel"Ce léa à en bénéficaer. ne ae e aecun e, e a !PTl30n, an 1.s qu un eravman. 

- d 't · aucun pouvo'r po•• de-1 conclut le 1·oumaJiate communiste fran- ul d na J... c !Iule du cond.mné. d<>n· 
aucun TOI ru d 1 • "t • d I' ) · 1 d · mandeT la d' lu•·on e notr 0~11

3 · çaia en assurée r a 1ec:unde e ~- W<1 ern1era enc.ourat:te 
D. ·11 _lin' nous tri\vnr ont t Les eouvernem nt.a evront 1 en. n11at1on. a1 rc • seur • ~ . . f • . 

1 'el) • aaaer, par avance. a ne nen aire qw 
PUS QU e. •- 1 ' d 1' 

Les «nazi» en Autriche ---
\ 1 A A. - On &Ôll'naie un 

r1enne. er · · S 
d • t vité nazie e:n . tyne. tt'nouveau ae i le 

Des de'monstration-S contre gouvnne· 
~ cléroulécs 

lllent Scl111ochnilnl •• 90"' 

hier aoC- à GTatz. 

puu.ae paralyser 1 action e agresseur 

éventuel. . 
i.., cDémocrate> du cPebt Journal», 

s'insurge étralemeat contre la diacnmi
neition qqe l'on voudrait faire, à Ber .. 
lin enae lea Etats de l'Ouest et ceux 

• d d' de l'Est de l'Europe : es pactes as-
SÏ.lance mutuelle pour le5 premiers, dea 
pacteo de DOD•qraaÎOD P0\8' les M • 

d Kimberlev r fu d.e d 
de Ha mtllln aurait ~u 

dan• a nw.t de jeud'. 
conse11ler d.e la c:Uf nse. 

t a tôt dans La uHule d 
Il le trouva aAl>llÎotant et 

prote t nt é11erg1quen1cnt de eon inno• 
ne . Hau,ptrmi11n refusa hier de i:nen 

dre de la nouttiture. 

la station de l'E 1. A. R. a radio d;ffu•e ! communiqué offici 1 suivant. N°. 170 

Le n1aréchal Badoglio télégraphie: 

tn: 

des 

Hier, le Né:us a engag1" une g:·antlc bataille, avec Il'-. 1neilleures <l'cn

ses troupes dans la zone du lac Achianghi. 1.a bataille, qui a présenté 

phases successiYes e:cessive ient ardentes, s'est tern1inée par la yictoi-

re tks troupes italiennes. 

Les détails de la bataille sé•ront donnés dans le" con11nuniqués u 1 térieu rs. 

une nouvelle base aérienne ito ienne, au toeur 
de I' Aoussa, menace Dessiè 

360 klm 

avions l)lll 

à travers une 
volcanique et 

zone torride, 
T8CaillbUX ... 

ravitaillent la colonne ont acco1npli 
lcrrains de fortune sur 

un terrain 

!J7 atterrissages 

Le poate de radio de n:. 1. A. R. a 1er i. ro.rOU<:hemelllt xi:niopho u 
radiodiffuse, hier, k comrnuruqué offl• u iJll~un <.lVDC lc.a IW!:..i.ens, 
ciel au.ivant (No. 169). transmis par X eu cbna JJ' pays pa.r 
le nli.nutère de a preaae et de Ja J>l"O" l1awl- p' teau. 
1') 5t"..inde ; J•nuP' .l Ppu1t •c• 

Le maréchal Badoglio télegrapbie : A.mara, Ier, - Le correspondant 
Noe troupes, parties de Auab et de 1' Agence Stefani fournit les préci -

Beiloul, après une marche hardie de "ons ci-aprè1 au 1ujet de l'occupation 
350 kilomètres, rendue particulière - du fort de Sardo : 
ment diftic1le, en certaint secte.a, non c La colon italienne a accompli une 

ulement du fait de la température 
1 

march fantastique 1an1 prcc:édent dan• 
tonide, mais a uni du fait de la con • i l • ro1 v l h11toire coloniale, au milieu de J' ef • 
formation rocheuse du terrain et du i Pen borde, on le fro)abl doaolation de la Dankalie, au 
manque absolu de reuo•ces, ont at - Mki • ve~ l Ou" milieu d'abim 1 de lav•a, de plainea de 
teint et occupé Sardo, au coeur de m.t c par ..a va... :C ndrea et de u.bl de aombrea am .. 
I' Aousaa, près du fleuve Haouachc. Cc laroç COW'S c h'theatr de roches vclcamques et 

Le 11 man, le tricolore était hissé C'l.oa, ' - de montacnea dénudéeo. La marcbe s'est 
sur la Résidence du sultan d'Aouag, vrr accc1nplte par une lemp rnture de 64 
Mohammed Y ahio, devant les troupes; :.t d'~ · Jei:rés au sol il. PaT suit du manque 
ra.naéc1 et le groupemer.l tout entier lo dr total d'eau et de re11ource1 acricolea, 
Jea eacadrlllea d'aéroplanes alianéa aur da.n:i ,tan cette zone, 25 avions furent né • 
J nouveau camp d'aviation a.itué au - D sa.ires pour assurer Je ravitaill m:.:.nt 
deuoua. La population de tout le ter- ut con•tant de la colonne : ils ont accom-
ritoire a accueilli avec des manifesta - .1, pli 97 attemnages aur des terrains de 
tiom d alléaresse notre occupation qui ré Ju u à 44 deg és fortune, aur des terrains calcinés, sem"' 
tceUe les rapporta entre l'Italie et l'A· 11 ombre Dam e p::tY'> A de p' rraillc volcanique, 
ouua, rea:léa jadis par le traité conclu comm~ nous vcnoœ d A plusieurs reprises, les Abyulns 
à Adele Goubo, le 9 décembre 1888, zntr!.d de Danka·'e, t ntèrent de molester la colonne ; ils 
par le comte AntoneUi. Haooo ""· Ire ct!nl3t est furent repouaaés à chaque fois par les 

Sur le aecte\D' occidental du front du \amide avions et les troupes, 
~ PA L ' Nord, nos troupes ont occupé samedi, P r rima que es territozrea du 1ultanP..t de l' Aoua-

28 mar&, Adi Remoz.. fo en VE!r.tlu d'une sa, où lea Italiens arrivi-rent après cette 
D'autres unitéa pour1uivent l'avance marche épique, aont, par contre, fer j. 

au Sud de Debarek et ont atteint Da- let : ils ont été accueillis amicalement 
coua. r,; •r la popula~:on de la région, qui est 

L'aviation déploie des action• de rnu ulmanè. Le fort de Sardo domin 
bombardement et de reconruûuance à .. tout le réseau des routes des caravan 
grand rayon sur tout le front. ne pou~ , qui r lient le haut plateau éthiopien à 

c:uniou:> devant nboui.r 
1 
la mer. 

Front du Nord rat• 1 é 'P01't tranrc. m.a l'ex - , l.u 11111rt'l11• s111• olwtn 

1 . I' Uon ~· fut renoue impœclb:o p • l'oppo- I' ,, I J, . 
l.1• . .; l1th1•11"' <l1t11s A011~s11 &ltlon t.a.c.i et . oœtruc1.!on du g<JllV .,ou oec <>no es =t.uls complé 

La 1>réaence d'une garnison italienne t du N Sa:l'dO. ~ o Mout ment' r 8 5llivants, concernant 1 ope 
• 1 ra! . .::m en cour : 

à Sardo, annoncée 'Pa.1' e commuruqué .eux de p. • ~!a ai é, 31 La ma Cht." sur Sokota 
c ..de sus, ict eu la création d'une et 1r ws nmT'Ch &'C3t d vr1oppé~ en trot ttap 

3 
. 

ba!iC a&ienn paya Aousaa, con b· ZOll'f:. t .on.s nnt accompauné lff mout me 
1 :~ 

tuent d c,,. n ments A!P~l- à exercer ltl"\loritltlt'~ /// 
tme c,.,,.p, cl'armé en 8fgna a t d 

la 'Plus grandè répercu ·on .eu-L le dé- J ~on .., t nu~ au comniande,,ient n 
voloppemcnt lteneur <les <>Pémtions. r e/ la llO f ton et l'auan e des troup • 
En cf! et, 1 bO kilomètr à peon séopa- ,,_ -

~ " A ~. un brtvt halte sur lei pente• d• 
rent, à vol d'oi-. · rdo de D 10• aZ311'-'tc, 'e P G Sapcto, Fcnaroa, rendue néccualre pour l'organf-
le quarti :r aénéT 1 ebyaui. l)'e1.1tre 'Pa.Jt, a de Be· 1 atto11 1acttque et des serrfce., d'intrn 
la vallée de I' Haou che est un nou ., du iport 1 ua ·e. les troupes ont reprU leur rzvanl'e 
vrtle voie de pénétrat.'Ôn '?Ar l'F.at, ou 1 { 'iur trofa colonnei dont les deux co-
\!t-rto aux Italien, qu avanc nt d in. i.e lonnei du flan~! arate.nt pour t&he de 
à 1 fo du ~ord et du Sud, vus le p otéger la colonne c ntrale Tout 1 les 
h ut p)ateati et!u~J>.ien. colonnes ilattmt précidéu par des pa -

Quelqu indications our conf1gu. av troufll~ formée. de détacllemrnts érvthré 
ration df'! ttc nouvelle zone d'action 1

' t , atlach.éa aw: forres du /Iltml' corps 
où l'a hv.ité m1li rc 1 enne est ap ue d'ann 
pc) • 1°exercer, ne seront donc pas n j.on. AV Sokota appe1.ée ~'la tfeWe ctté des tou· 
mutiles 1 1 mêm coule a r crvé au.r ltall<lll un accueil 

Nous ""oœ souvent eu l ooawoo. L'A ne tut d · t • t vem t rot ~M, cordtal. Au 1 eu d'éloigner le matgr tra-
cette pl:ace cl.e décrire, somm:ill'ftnent à 1 op! et de'vbllt uu 'Plll'S suze - : 1 ,. ae la r on, leur arrWée a contribd 

lta ~ zone aride OOIWUe 8000 n de ~ couromre a Rol dŒ Rol.s q11• 1 au ntralr à 1Ynten1l/ttr 
kU D 1 1909. 11. moines dea nombreu.r couvrnt.s de& 

baMl!ll! j I! il f u, pour d<>cldcr les Da k (Ure la suite en deuxième page) 
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au llLA BOURSÈ] 
1 ---

LA HESSE TURQUE IlE CE MATIN Une nouvelle })asc aé1·ienne italienne, 
cœur de 1' Aoussa, n1enace Dessi<~ 1 s"ta n b ul 31 Mars 1936 

Le réarmement ~des·,Détroits! adtre des territoires confiés à sa dé-
fense et s'est réfugié dans le Semien. 

(Cours~~fficiels) 
CHEQUES 

autres journaux ne raiaonnent pas com .. 
me le Journal. Le Jourt par exemf)le. 
nous donne pleinement raison de vau .. 
loir réarmer les Détroits et ajoute que 
cette question concerne l' An,gleterre 
:plu.s que 11a France. Probablement. le 
Journal juge-t-rl habile, en vue de Tal
her entièrf"'f1len.t l'Angle'erTe à la cause 
franc;aioc dans la question du Rh,n. de 
rappeler la question du réarmement des 
Détroits oet de lévoquer comme UTte 
menace dirigée contre l'Angleterre. Sïl 
en ~..st ainsi, c'est une peine inutile. car 
les cvencment.1 réc.ent1 ont démontré 
que la route des Indes n-e passe pas par 
par les Détroits. 

l.'•Onbasl> Mehmet, de la gendarmer!ede' 
P nla!"bas.I. l!zmirl, a tué, par jalousie, sa 1 
f • . ' rnune Haslbe. Apres lu! 8'Volr tire al 
bout portant ~ux ba.lles de fœ'.'1. Il lu.i • 
a porté ptus de 19 COUIP3 de baïonne1Jte ! 1 

Le meurt~ a été arrêté 1 ..., 

Pour quelques chiffons! 

Il y n entre SaTayburniu et Ahirka.,i. 
SUUi3 les .remparts, une cavel'!lle qui sert J 
de Mpàt de chlUons a M. Oül Mehmet., , 
« dont la gaT<l<o est ronflée à Sellm Hoca. I 

Les troupes italiennes ont pu étendre 
leur occupation à travers la vaste et fer
tüe région de l'Ouolcait, toute entière, 
fai:orisées par les dispositions cordiales 
des hablta1lts. 

LondreR 
New-)'ork 
Paris 
Mi1au 
Bruxelles 
Athènes 

Paris 
Berlin 
. .\n11'1~6rd1t111 
Brux.ail~• 
.\tilt~ Il 

Genève 
.'\ th~uoa 

Ouverture 
622.-
079.52. 

12.06.-
10 04.6-4 
4.6ij80 

83J;660 
2.44.S.~ 

64.:!3 60 
1.17.22 

rn.21.-
4.24.43 
5.81.üb 
UJ8ô. 
4.22. -
4.IH.70 

1œ '111.10 
il4.9'J 80 
2.75.00 
3.1 l.4ti 

Achat 
019.-
1?3. 
ltl.4 -
100.-
00.-
22.-
~10.

~'2.- · 

~1.-

"" ""· -
22.-
16.
.~l.-

20.
~.-
11.-
ôl.-
33. 

7i'J.IH 
12.'lô~ 

1.mr.Gr, 
:!'J.,~1; 

62.56 
16.21 

fi22. 

ClôlUr• 
62a.lll>.

o.rn.f>3.-
12.00.
I0.06·-
470.-

536660 
~.44.38 

64.2a.OO 
J.17. 1\1 

IU.21.-
4.24.-IH 
5.8'1.
.. ~.24 
4.22.-
4.6170 

Il !).31J. 70 
34.~2811 
2.10BJ 
a.11.61\ 

\'enta 
6:l3. -
126.·-
167.-
161'1,'-

!'3.-
24.-

810.-
24.-
81l-
{Kl.-

24.-
11.-
HB.-
24.-
2a.-
13.-· 
i;.I. 
3(i.-

UOUHSIJ: (le 
Turo 7 J 12 lUB.3 
Hnnquu Otlornaue 

PARIS 
2•li· -
330.-

Clôture du 31 Mars 
BOl :HsE de l'l:l<:\V-\OHli_ 1 

Luodrea 4Jfütf> 4.ur>B 
Herlin 40.22 40.211 
A rnaterdam 67.86 fi";'~ 
Pari& 6.69- 6,.W.1 1 ~ 
\l llao 7 .113 

Ajoutons que. fort probablement. cet 
article est de la plume de Saint-Brice. 
Seulement, ce publiciste qui semble 
.prendre 1plaisir à écrire de demps à au-

Après avoir fm~ à coup de bàton le 
crâne du grurd'.<?n, des voleurs, pro!lliaint 
de ce que l'endroit est solita!lre. ont 
chargé à bord d'une barque tous les chl!
fom qu'ils sont anivés a rom3IS3eT et ont 
pris le J;a.rge. 

l_e su1>l'r-transatlanllq11c • (.!11('('11 l\lary • se prépare en nu• d•• sa première travl'rsée. L'im
mense eoque à côté de celle d'un uraml croiseur t1ue l'on vient <le lan<.'<.'r.- En bus: le ventre du 
monstre; deux détails des cuisines du navire. (Con11nuo1qué pur (l'AAl 

~,,...-~--,,_..,~__,~="'~,,,,,,,;,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,="'="'""""="'="'="'""""="'="'="'="'="'="'="'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""="'="'="'="'""""="'="'="'"""""""""""""""""""""="'""""'="'="'="'="'="'="'="'~~-
FEUILLETON DU BEYOCLU N° 74 ,,J· 

- C'est tellement .pénibJ.e d'être hecireux, pend.a.nt que, pou.r l'autre, eer la •ê!e, d.ése§péré. pait une pJacc dans aea rpen..sées, le . 
médecin soi-même et de ne pas pou- ~ épouse sana mar.1 >, c'était la mort Durant des semaines. il av.a1t cher lion.nia.i.Te ne ipe:1.lt qu'avouer 90n i~ 

Son Excellence icvhoeirr .. lu. tl.er . pour la santé., d'un être dans un corps qui vit... ché un éclai.rciseement, une indication. sance. je 

1 

l"outes ses recherches étaient restées vai-
1 

- Ma fille n'est pas fiancée et 5" 
' Une emotton passa derr1ere les lu- XXXV nes. ne lui con.nais auoun flirt série'US·" d 

mon h fi 
nettes du vtoux docteuT, mais il se irai- 1 Après le départ des agents de ipo- mère et moi avons, en vain, a•"".,. .. 

C ë\u eur dit. pour demeurer 1mpa.seible· 1 Pendant qu.e Sacha commençait une lice, l'autre fois, il avait vivement rc·l 6fPprofondir la Que9tion : nout J1 

1 - Soyez ra1 onnable, tout ce que nouvelle vie à l'étranger, le temps s' é- 1 Rl'C'tté de ne pas avoir retenu John. 1 vons rien Couvé. . otJ 

1 
vous pournez e&!layer on ce moment coulait péniblement inquiétant à l'hôtel pruÎsque celui-ci n,.. a'étai.t pa'S encote Une telle l!'éponae ne tp()U'Va.14• 

Par MAX DU VEUZIT 

XXXIV 

Il a·arrêta, eut un geste vague et oh· 
8t.'fVa : 

- Ils ont licencié tout leuT person
nel. je n'ai pas compris pou1quoi ..• à 
moin., Que ce ne soit par mesuTe de 
précaution contre vous, qui tpOUTTÎez 
e.\. oir des intelligences dians la place. 

Puis, avec <autorité~ iJ. conclut : 
- Je la aoign-e, aans me PTéoccu

pcT des à·côtés qui peuvent être ou 
non tntér·enês à tra nté . .le ferai lïm
po.,.ible PO'UT Ja tirer de là. 

- Ce sera lonit ? 
- Je le crains... des semaines, 

J>JObablement 1 
Et, le regaTdant fixement : 
- Vous êtes docteur, vous savez 

ce que les mots veulent dire, et je ne 
vous ai rien oaché... JI faut attendre 1 

- Mon ieuT, Ïa.i bien l'honneux de 

f \. ou.s saluer. 
Mrus Sacha était trop imP'Ulsif. ce 

.soir-là, pour répondte ,par un aim-ple 
~lut à cet homme qui, malgré sa froi
deur, venait d'être ai charitable pour 
lui. • 

Il i élança 
sit 1 a ma in 

v~rs le vieillard et lul .sai-

- Merci de votre compa ~ton, mon .. 
s::~wr. Je quitte la France demain et il 
m. était atroce de partir à r étranger 
dôns une i11;nara:m::e au.s.<1Î totale. 

c. Puisque je ne pu..rs rien pour aou
l.1ger celle que j'aime, il me seTa moins 
cn;el de la Mvoûr entre vos mains, 
vous qui avez eu pitié de ma détres· 
ae. 

< Soignez-la. je vous la confie ; tou~ 
te ma Teconnaissa.nce vous est acqu 
à J'avance. > 

Il s"anêta, les mots ne sortaient plus 
de :se.s lèvres contractées et a sentait 
des picotement-. à ses yeux. 

,ne serviT'a:it à rien. Pour l'instant, ma de l'av-enue Mareeau. 1 éloil'CT}é. s'en doute, satisfaire Je smaticien· ~ 
science suffira peut-être... Plus tard. Durant des jours et des nuits, la· reli~ U alla vo.r son ami, le banquier Kras- Voyons, iauaieta-t-i.I, à wn i1'e' 
votre tendre..'l9C .lui a.era nécessa.iTe... gieuse avait veillé Michelle, sans 'PfCsque sel... existe bien quelque petit caprice ? 
VJvez dans cet espoir. 1 aucwi eaJ><>.lT, et le chagrin de M. Jour- i Celui-ci était en CTO;sière 9UT Les cô- - Aucun que je sache 1 ..... 

Et corrune s'il était furieux d'en a-
1 dan-Ferrièr~ ac co~ccnt~ait dans un~· tes d~ Norvège. . C'était .. si n~t, ~u.e le d?°~euJ' se ..,ïttt' 

voi.1 tant dit.. il .s'inclina et, t.ournant f~rouc~e rc:clu~1on ou, lo.m de tout ~-1 Il 1n~err~~a,.. les quelques i&erv1teurs ~anda sil n avait pas Te'Ve I• . 
le do.s au prJrnce, n regagna VJVemen ~aTd, 11 la1ssa.rt huTler son a1.iroce de conserves a l hotel. nul ne p.ut le 'fe·n .. d Alexandte lsba.nky. fit.;!. 
ecn cabinet. trf"S.Se, de Père _riche, impuissant à ,sau-, eeigner. N; Vincent, ni le ~ui:sini~r. ni Pcmettez-rnoi d'iai.sisteif, rlJ#'' 

veir 1 enfant un1que que la mort recla- la femme de chambre n avaJent he-Quc cependant. Devant la santé et le· ,;. 
...... , ..... , .......... , ..... , • .. nl.c... tt! le jeune Russe et 11ls furent incapa- blissement d'une enfant, qui vod", 6~ 

1 A ses cô~~·· inlassable dans son _d?-

1 

bles de _fourrur la ~ojndTe indication. chère, peut-être feriez-voue bien d ~-
1 ... e lendemain, après une vl~ite à la v~uo~ent d epouse, sa femme l'e reve~ Un detechve, qu 11 paya, ne fut -pas rndu)gent... Votre fortune -vou• 91': 

bd.Tonne Colen~ky, à qui il confia )a 1~t ~umante, grave . et bonne. comme plus heureux. met d'être ban et d'ac.cueillir ~ ~ 
m!S's:ion de se renseigner sur la santé 1ama1s enco.re elle n avait eu loccasion C' e:s.t que le mirionnalirc et le poli- tend.a.nt bien né... même Srl f1 ~ 
de Michelle aurprès de la religi-eu~e. de l'être. cier avaient un mauvais point de d&pairt riche... . ~ 
QU i la so~nait, le prince Isborskv quit- Le docteur avait dit aux pa·rents : pour commencer }.ours recherches. En parlant, 9C8 yeux ne QU-it 
tait Paris. - Un m.atin, elle se réve31lera, très S'ils .ava:f"nt connu, à défaut du ncp pas le millionnaire. 

Il 8 éloignait da.ns un ëtat d' e!J)>rit faible, mais lucide ... ce sera la minute réel, la vraie profession ~ prince ls-- Il vit celui--ci bondiir. 
épouvantable, n'obéissant plu, en re- critique 1 11 fa.udra qu'elle reprenne hor::iky, ils eussent peut-ê.trie trouvé. 
jodgnant son poste en An.gleterre, ou'à contact avec la vie, sans mauvais sou f\.1ais ils cherchaient un chauffeuT. a.
lïnconsci~nt désir de ménager l'avenir, veniTs et 98ns souffrances. S'"l est quel- lors qu~. même à la préfecture de polj. 
8l jamais, un jour. Michelle ,revenait à que chose ou quelqu'un que vous pu_is .. cc, le jeune Ru e était désigné comm~ 
lui pour 1partager son exi .. tence ... · s1ez mettre auprès d'elle, avec la cer- C:rudtant en méclecine. 

Bizarre coincidan.ce : ]t"s prédictions titude qu'el1e aimerait à le voi:r à ses Force fut donc à M. Jourdan-Ferriè-
dr. la Sorcière RouR"e ~ déroulaient, côtés, n'hésitez pas. Facilitez-lui ce ré- res de renoncer à trouver Johu, l'ancien 
poua le prince et Michelle. dans le 1ens veil cérébral. ' chauffe= de sa fille, et Quand le doc
traglque qu'elle ava.it annoncé : le pre- Le père avait compris l'invite, et le teur lui insinua d'appeler auprès d'elle 
rr1ier quittait la FMnce1 .atrocement mal·. sentiment de son jmpuissance lu.i fit bais- celui qui, vrai9emb]ablement, occu-

1 

Sabibi: G. PRIMI 
Umumi netriyat müdürG: 

Dr. Abdül Vebab _/ 
M .. BABOK, BAlunevi, ~ .. 

S..-Pi:rer Hu - Telefon ,._.-
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SOIR 

"~1,,~'!:I:::~,:0t~i;:;eil 11. uon Ribbentrop a remis re matin Une nouvelle base aérienne italienne, ou roeur 
, p :. ~~:.~~ • ,_ .. :à 11. Eden Io réponse allemande de I' Aousso, menore Dessiè 

1 
•. ~- r::'o~-ané de M. Celâl Bayar, ·•· 

nonu. a ........ '••·--"' . d d. . 
ministre de 1"EconoIDle1" enLt~epr~n _ra Il refuse de ire Sl c'est le 

Hitler 
dernier 360 klm. à travers une 

volcanique et 
zone torride, 
rocailleux ... 

un terrain 
en Anato!le- ihner3ll~ 

U11 voyage . . b' t d M 
h , . omPOTle des v151tes au corn 1- mo e 

C OlSI C d' E. l • 
nat de KaY~TÎ et ,!~ port reg.1. 

1.1' 1,r,•l>li•111t• ,,,_s l••u•l1t1tlnti.; 
11011r lt•s 011\Tit•rs 

Tous propriétaires ! ... 
Le con .cil des ministres a aoprouv.é 

. .. · 'té' m' par le d -1e iPO'OJel qw .w a e sou , 
recteur d • fa br que<1 Je Kirkkale d ~n
kara. 1\1oyennanl une wn1me à prel"'· 
ver de la ca: e d'épargne d~s cuvr1f•4!, 

on a<"hètera des terrains et l on V era 
corutru' e des logements à l'usagt" d?s 

. " . ont ~n de"'"t'n T ouvriers. ' eux-c1 pourr , 
acQuér , par vo-e de versen1•nt ~ 
-·hcl ~t Ol..L le 1oue1' pour un mon ant 

réJuit. -----··------Le dé,·eloppen1ent de l'ou-

tillage de «!'Agence 

Anatolie» 

-·-
1.e-s a<"t"onnaîre.s de l' \12:ence Anato

l1f" ont tenu hi.er à Ankara. leur a f"ffi• 

hl~e ~érré'rale. :\près avo'r .ent~ndu . la 
lecture du rapport du conse1l d adm1 • 
n 1 ~tration. ils ont approuvé le bilan de 
l'exercice 19)). On sait q.ue.1e ,_m'P,OT· 

tance r \genc.e attache à 1 emploi. d un 
outillas;:e uhra•moderne. En vu" d assu 
rf'::r de facon encore plus rapide t-t p~u'.'.I 
T~liètt la diffu ·on de ses bullettns 
dans towt le pays, dl<' adoptera des 
mach·.n("S ,.Hel> qui enre~i!trf"n~ et 
'""" rivent mttltanément en cleir et 
non plus en code les nO'llvel!es ecues 
Pa.r la T. S. F. 

E.nr~11trons ce nomeau •~coè à !'ac 
tif dt'! l'e rit d'in.tiative et de proR;rès 
que eo-n {minent directeur, M. !\-1uvaf
fak Menemcnciostlu et ees collabo·iateurs 
pleins de zèle ont su imprimer à ce-tte 
importante institution nationale. 

Le stade d'Ankara --M \'Tctti-\'~oli, )'fmi.nent a~hitectc 
·1 r·, chargé de la con-stTuc!!on du 
, au( n. . , h' • 1 

t d d'Ankara, est arnve ier a s -
•a c d'h . 1 ca tanbul. Il p-a.rt aujour u1 pour a • 
PÎtal•. l ... e-s dépenses pré,·uc.1 po~r ce
stade cr'.JÏ sera tr.rminé dan trois ans, 
s' .ôlèvent à 5 m1ll or.s de Ltqs. 

.=_:.._:..---- ·-
Pour tourner un filn1 

en Turquie --M. R B. Wa.inwril!"h et !' éc~~i;i 
britannique M. George f-1'11. propn a~~ 
res de studios en Angleterre. sont aTTl
vés à Istanbul ~n vue d'y tou~eT . un 
film. Ils 80nt accompa1f0é9 de I artiste 
de cinéma, !\1lle BennY Sames· 
les ailes étrangèrea .• dans notre ciel. --u 11 service aérien 

Ron1e-Ankara? -·- . Le Kurun annonce que le mi.nist~re 
P b,. "t .., tra•n d e· 

des Trav ux u ces serai. 1 . "t • fa" 
• · 01 ma e e 1~ 

xamincr la propOSJhon Q. . 1' Ala 
te par la compa1tn1e lt~enne E c 
Littoria >, qui remplace I ~~ro ï:;..: 
ao pour !"établissement une . . 

' 'J r t la TutQUlC via 
a-éri-enne entre 1 ta ie e . , lcrn~nt 
Saloniquf" et devant d'f!'SserviT ega 

Ank..,...,. 
~~-~~~o~~~~~-

L' P n ion ind~striell~) 
sera-t-elle dissoute , 
' . bres de l'Union 

Auiourd hm. les mem bl • gé 
Industriel e Ut"ndront u~ auem ee d 

' 1 du .rapport t.:. 
nérale. Apres t'Cture b f 
con.se~ d'adm1n· trat'on et appro ab1on 
d b'I de l'exetdce 1935. on o or 

U 'an . "et de la dtsso 
dera Ja discu on au !UI f • · qui a ce 
!ution de J'Uruon. question. 1 1 

f 
• J. oura<i la chronique ota.~ 

raye ces d 1 ,. a,;a 1 0 . d.t que cette . ou ion 
• ~ ~vaJ:.,d•.._ ~r la Chambre de Cern 
ete oern-·· ~~· ,......~ ' 

. l n'en est rien. Quant au pre 
merce • 1 d' • et •ard 
flident df" l'Un-ion. li 41 i.t 8 c '-Jlli • 

- La Chambre de Co~meTcie n a 

d 
.t .. ~ =iUCUn pouvoir ,poUT de

aucun ro1 .... 
d 1 

di oluuon de notre ors:a . 
m_an."' "o· .11 5 

uava 'lion! 
ru hon. ai elJT ' nous 
Plus au'dle.• 

Nous publions tou~ les joura en 4èmt 
page aous notTe rubr que 

La presse tu~que 
<le ce n1at1n 

1 
de largd extraits des ar-

Une ana yse et f • d' 
ticles de fond de tous nos con rere!'I ou 

tre pont. 

Pari• ter (Par Radio). - On •'at ·1 ru11. Toutefoi., suivant de. renseigne 
tendait 'à ce que M. Von Ribbentrop ments recueillis sur place, ces effectif•, 
remit hier aoir la réponse du Führer à 1 rien qu'à Trêves, seraient troia fois IU· 

M. Eden. Toutefois, vu I'heme tm:d~- ~érieurs, en y comptant ceux de ]a po-

avions qui ra vitailJent la 

sur <les 

accon1pli 

fortune 

colonne ont 

terrains de 
97 atterrissages 

e de son arrivt!e, à Londres, Je dele· lice verte. 
~é allemand a demandé que Ja remise Quant à Ja comtruction de fort1fica 
de ce document ait lieu aujourd'hui, lions en Rhénanie, on affirme à Berlin, 
ers 10 heures du malin. On espère que Ja question ne se pose pas actuelle. 

:ue le texte pourra en être connu avant ?'ent. Toutefois, on fait ~ e~ception 
idi à Paris. a ce propos pour les fortificabons de 

m A~solument rien n'a transpiré au su· cam~agne exécu~ées par les équipes du 
jet de la teneur du texte a1lemand. i;erv1ce du travail. 
Toutes les nouvelles que l'on reçoit. à La partie «constructiveit des propo • 
ce propos continuent à être contrad1c· sitions allemandes préconiserait, croit-on, 
loires. Un fonctionnaire de la déléga • le principe des traités bilatéraux et re
tion a11emande a'est borné à déclarer jetterait la conception d"! la sécurité 
que le document est u::;ez long. °? cro!t collective : enfin, aucune précision ne 
savoir que la Wilhelmstrasse avai:t pre· 5erait fournie au suj" de la situation 
ienté à M. Hitler plwieurs types de ré- de l' Allemal(De à l'égard de la S. D. N. 
porues parmi lesquelles •il a fait son ~ ~ ~ 
c.;hoix. Londres, 1er A. A. - Interrogé par 

Le Führer s'est donné pour principe de les joumali1te1, M. Von Ribbentrop 
ne faire aucun geste symbolique pou.. refusa de révéler si les propositions qu' .. 
vant être interprété comme une limi:a .. 1l apporte 1ont le dernier mot de Hitler. 
tion de la souveraineté allemande. c Nous sommes venus, dit·ÎI, avec la 

Au rujet de la zone neutre de 20 ki-, 8 1. réponse du Reich Celle·ci aera soumise 
lomètres, on fait remarquer a er 1n 
qu'elle est à peine occupée par un ef.. aux gouvernements intéressés. Nous 
fectif évalué à 3 bataiJlons, casernés suivrons le cour& normal des discussions 
à Aix-la-Chapelle, "frêves et Sarrebo· diplomatiques.» 

La presse parisienne de ce 
-~ ...... - n1atin et d'hier soir 

Le poste de radio de l'E. 1. A. R. a 
radiodiffusé. hier, le communiqué off,~ 
ciel awvant (No. 169), trammis par 
le mini tère de Ja presse ot de la pro~ 

o>agande ' 
Le maréchal Badoglio télégraphie : 
Nos troupes, parties de Asaab et 

Beiloul, après une marche hardie de 
350 kilomètres, rendue particulière • 
ment difficile, en certains secteurs, non 
seulement du fait de la température 
torride, mais auasi du fait de la con • 
formation rocheuse du terrain et du 
manque absolu de ressources, ont at • 
teint et occupé Sardo, au coeur de 
1' Aouasa, près du fleuve Haouache. 

Le 11 mars, le tricolore était hisr.é 
sur la Résidence du sultan d' Aousaa, 
Mohammed Y ahio, devant lea troupes 
ranstée• et le groupement tout entier 
de. escadrilles d'aéroplanes alignés sur 
le nouveau camp d'aviation situé au • 
de11oua. La population de tout le ter
ritoire a accueilli avec des manifesta • 
tiom d"allégrease notre occupation qui 
ocelle les rapporta entre l'Italie et l' A
OUM&, retilés jadis par le traité conclu 
à Adelè Goubo, le 9 décembre t 888, 
par le comte Antonelli. 

Sur le secteur occidental du front du 
Nord, nos troupes ont occupé samedi, 
28 mars, Adi Remoz. 

D'autres unités poursuivent l'avance 
au Sud de Debarek et ont atteint Da-

Uon en rut rendue tm;poo;it>.e P3ll' l'oppo
&1.!Wn Wclte et . ob.<tru.c!Uon du gou v.,.,_ 
ncment du Négw;. SJ::'do, v:i.o.ctùlo, Moulè 
et &tic ront lœ pr..oolpaux c:ux de pw; 
gage d ca.rovnnes ••t es rouis mareM 
de LOute v.onc. 

1•1·t~t.·t~.1culs l1i.-,lc•1·i,IUt~s _.... 
Le sulta.rnl.t <le lAou:ssa, a..w ll>d pen• 

dan;, ru.i. te prenucr Etat w11ica>ln q;,i t 
tra.11.é avec , It.J.llcn.s. En 1869, un re
lig'.oox =te, ie P G~ S...pclo, 
;>.tgocl:l av l'cAnta.rl> des Aoossa Bc-
aehan, on <i:u ~ d'A.ss: b a 
Cie de N>v tlon Rutxù.t.lru>. En 1883, le 
représenta.nt d)p_om.atlque ltùlleii, le 
comte An(,cinc~ oor..e..tl!li i., a oon tour, 
un t.r:u té d 'aml < et de ban vois!nage 
avec J c Ail!:u'i> ce qui n enwccll..l JXlS 
l'annee su1v3.ll.'t.e, le nw.ss.u:re d la mJ.s. 
slon B!omch1. A lkrl<'uaunent, une u 
ml&ion, ce11'! de Glul!et.tl. aval>\ ub .e 
n1ei1ie .sort. 

L'Ao ne rut dct titiveme: t mttnche 
à l'lfüùople et ne <levlnlt un ys suze -
ra.111 de 1....1. oourow11 du Rol des Roi3 qu 1e;11 

1909. 

Il a r~u, J>OUil' déeldcr "" Do.nnklls, 
rarouchrnnen< xénoph'Oba>, a ofalxe œ 
conunune a ver Ikt!.icns, mzzi::ts 
exécutccs dam cur 'P:l.Y'S par ; dJJ 
hau.t plateau. 

Pauc» <i't•p111H·1· 
Asmara, ter. - Le corre•pondant 

de 1' Agence Stefani fournit le. préci -

i:io 3 ont accompagné le mouvement du 
l/I~me rorps d'armee en signalant de 
1aç'1n ront•n: e ail commandement en 
chef la position •t l'avance dl!.9 troupes. 
Après une brèrc halte aur les pentu de 
Frnaroa rendue tiécessa1rc pour l'orçani
&ation tactique et des services d'lnlen -
dance le tr0upes 011 f repris leur atiance 
sur trois colonnes dont les deux co
lo1111rs des flancs at·aient pour tdcllc de 
pr1 ·fé?Cr la colonne centrale. Toutes les 
colo11ues ctaicnt précédées par des pa .. 
!rouille f1 rmées de détachements <'TJll/iré 
eru, at achP.s at1~ forca du Il/ème corps 
d'armée 

~okola cppclte "la vieille cité des tou
coulr.i•. a réservé aux Italiens un accueil 
c rdfaf. At1 lieu d"élotgn•r le matgrc tra
fic de la région, leur arrlVée a contribue 

,..nntrafrt' a l'intensifier. 
I.e mn ues df'.t nornbreu:r couvents des 

1u ro11s de Sokota, coiffés de leurs tur
bans blancs. et •evêfus de leurs man 
tcaur mu1ttco1orcs, se sont portés à la 
r< JlC{ln trc des uoiivectux arrlr1ants 

Bans l'011ol1lt'hha 

A mara 31 La nouvelle pila.se de 
l'avan · d'une i1nportance 111ilitatre no .. 
tahl e t en plein développement. 

"Hitler mène le jeu diplomatique" 
dit a lus dans '"Intransigeant" coua. siona ci.après au sujet de loccupation 

~s unités italiennes jouissent d'une 
cmaine autonomie du fait de l'utilisa
tion des avions. pour le 1ervice d'inten· 
dance. au lieu et place des colonnes l. 

ravitaillement et des camions. 
l/at anr,. rtr Debarek a été accomplie 

d frater une ""one bo sée par d• co'on .. 
n 'il pa1 al'Cles, protéqees .sur leurs flancs 

L'aviation déploie des actiona de du fort de Sardo : 

Paria, 1er (Par Radio). - La presse conda. Pourquoi cette différ«M:e 1 Et, 
parisienne d'hier soir s'occupe unanime· surtout, pourquoi ne mentionne-l·on pas 
ment, et cela est naturel, de la répon· l'U. R. S. S. ? A-t.on Je droit d'ignorer 
se de l'Allemagne qui doit être remise ce pays, qui constitue un facteur êcono
aujourd'hui à M. Eden. rni41ue et politique de premier plan, de 

bombardement et de reconnaiasance à La colonne italienne a accompli une 
grand rayon aur tout le front. marche fantut.Ïque aans précédent dans r de~ /or1natlo11s indigènts aptes à é

n n.1 le <urlatcurs ont ob.-;ervé de l11o .. 
11 ntcs l'f'Plo~tnns, ducs à la présence de 
1nu11Uton' et d grands #11ct't1dies qui ont 
fat raqe dan.s la ville 

Front du Nord l'histoire coloniale, au milieu de l'ef -
froyable désolation de la Dankalie, au 
miheu d'abimea de laves, de plainea de 
cendres et de sable, de aombre1 am
phithéàtreg, de roches volcaniques et 
de montagne& dénudées. La marche a'est 
accomplie par une température de 64 
degrés au aoleil. Par 1uite du manque 
total d'eau et de ressoW"Ces agricoles. 
dana cette zone, 25 avions furent né • 
ceuaÏrea pour aaaurer le ravitaillement 
conatant de la colonne ; ils ont accom
pli 97 atterriuagea aur dea terrain1 de 
fortune, 1w dea terrains calcinés. aeméa 
de pÎ.erTaille volcanique. 

l.1•,; Itnlicns thtns l'1\()USSU. 

Gallm. dana r. Intransigeant », CORI ••crifier les réalités européennet à de La présence d'une garnison italienne 
tale que M. Hitler mène la diplomatie vaines hostilités idéolof(iquea et doctrÎ· à Sardo, ~nnoncée par le commu:niqué 
internationale. Il lui a auffi, polD' obte- naires ? Il est imposaible d'accepter e.i·dessus, et eu.rtout la création d'une 
nir ce rêaultat., de donner un coup de une teUe conception d'une paix frq .. baae aérienne en paya Aou sa. consti~ 
poing sur la table. Comment se fait-il mentaire. tu nt des événement.a aap~lé.a à exe:rcCT 
que lei diplomates en soient réduits à Dans I' «Echo de Paria», M. Pertinax la plus grande répercussion aur le dé
regarde.r le jeu allemand sans pouvoir 1 examine lei politiquea que l'on pourrait veloppement ultôr1eur des opé.ration.s. 
jouer le leur ? Il aurait fallu, po'!" J'é-I ~ui.vre ~ l'és(ard de l'Allemagne. Il en f-11 effet. 160 k.ilomètr à peine aépa. 
viter que Jes puissances Jocamtennes I voit trois : rent, à vol d'oÎ$eau. Sardo de D u~. fu t mises d'accord pour agir. 1 ° Abandonner tout à la dérive : le qu rt.a-e-r ~néral abyssin. D'autre patt, 
~:ute";.; c•la, M. Hitler deme~e libr~ 2° Org~iaer la défense de. frontiè· la vallée de fHaoaache est une nou 
d'attir à son gré, aans aucun egard, na l'e.A françaises et he!«es ; velle voie de pénétration paT fE.st, ou-

r les traités ni pour les autres na.. 3° Tenter de faire plus et veiller à VeTte aux Italiens. qui avancent dé1l't, 
pou ' la 1écurité de tous. à la fo' du . 'oTd et du Sud. "\Cirl le 
tiol.:' cTemps» s'étonne des. po]émiques Par ses discours du 9 et du 26 ~-~· h<lul plateau éthiO!J)ian. 
d la presse anglaise au su1et des con- turtout par le second, M. Eden a ehm1· Quelque3 indi<ation~ UT ~a co.nfigu. 
taects dea états·majors après les expli • I né la première hypothèse ; il s'est ex• ration de celte nouvelle zone d'action 
c.ations précises fournies par M. Eden prin1é nettement en faveur de la aecon .. où l'activité milita.re HaÜtnnc e»t ap· 
e-t par tant d'autres voix autorisées. On de et de façon plua vague, il est vrai. P 1 • à s'exe-rc~r. ne 1eront donc pas 
ie demande cnmment les Anglais qui pour Ja troiaiême. Si la constatation de 1nutil 
se sont montrés si sévêru dans l'appli· l'in uffi1ance de la réponse allemande Nous vons &OUvent eu l~ocœ.sioo à 
cation de la loi intemationa1e à l'lta • ut remise à un mois, le monde verra c.-ette ,Placr, de ~' sanm1afl'Emenit 
lie puiisent être si tolér.ants envers l' AJ.. ~c:_ fai~,!'!!_!!émission mora1e. d'aUlC'U • vaste zane artde comwc sows 
lemaane qui trouble bien plw grave • LJ .. - --- le llOlll de Danka't-Je ou pays Da.no.kil n 
ment la paix européenne. ne dén1ission au sein $ lt d'iUne suocemlon de gnwds ba"6lnll 

M. Pierre Bemus, dans le .Journal du cabinet anglais re.rm • occupés 'P'll' des lacs saUs et pur 
des Débats•. estime que dans le ca1 où ' urs déipôtB ca.Jc:nres et ~ quJ., 60U-

d ' · Londres, 1er A A 0 an e ve-• tro à Ja catastroph• une guerre survien • , . . - n none '""'• uvent. une a?t.itude lnoférJcu· 

d 
't 1 reaponoabilité en retomberait la d m1SS>on de Lord Eustace Percy, re au 'niveau de la n~ O'Alel-Bad. à 120 

rai ' a f ·11 sur ceoux. qui veulent aider les Al1emands, ml ~ tre &ans. portef euHt e. inèt.res, le lac Alfrera au OliuUetU, à 140 
perturbat~urs de l'?rdre e~opéen. L:' 

1 

J eXéCUtIOn ( C auptnlanJ1 mèt.res "'1l-dt""'°US de ce niveau>, Blter-
conversataons d~ etat.&~ma1ors sont ub- • , no.nit nvec des cônes et des cou1ét.'Z vo~ 
les pour préserver l'Angleterre comme est encore éljOUrnee l!Ulll"8. Soumi= à um climat torride et 
la Fraace et bien d'autres du dan11er 1 T.enton, 1 or A. A - O..s hauts CC, \crte! baoS3CS de la Damlcalle oont 
1'Jlemand. pari UTS installés devant la pT.i!!ion ont t.--Crbainemcnt l'une des zanes aes pl'\L., dé-

~~ :f 1 annoncé au cours de cette nuit que l'e!-- EO!ffs et B pltl.5 m..!séraiblœ du monde. 
La prHSe de ce matin s'octup~ aur. xécution de Hauptmann était rcta.td' La :Palro1 vert.lcaJc du ha.ut ~u éthio· 

tout du franc, de. énergiqueo déclara -
1 
de -18 heures, afin de donner le temP• p!en borde, OD 1" lt, la plal:ne des Da-

tion• de (','!_ Régnier et de la prochaine u JllfY du comté de Mer<o<-r d'exami - kUs, velS l'Ouest. , 11.u Sud, el:le est ll-
campagne éledorale. Qudquea articles ner le cas \Vendel mitée P<I"' la Vallée du rlilluve Haaunc.ll . 
ront ronsacrés toutefois aux questions A l'an.nonce de l'ajournement de l'ep Oe long 00"1'8 d'œlll qui na!t dam; 
internationales. xécution. lïmm~nse foule massé~ de - Choa, s'éiroule vers la mer Rouge, à trn-

Dan1 l'cHumanité•, M. Gabriel Pé- vant la prioon. pou,,... des ~hourrah , vers lea sa.'blœ "" de l"Aooss:l, et f -
ri souli11ne les différences entre les en- il l'adresse de Hauplma!ln et tenta de mt d'ailleuirs par Y j)l'".r(lrc. rornmnt, le 
i:aiiements déjà souocrita par I' Allema- briseT le cordon de police et d-e péné- long de la rou pluls1oors petits lacs 
gne et ceux que propo1e M. Hitler Les trcr dans la pr1 on. Ce fut cinq minutes dans lEts d pr'ESSloœ volca.nlques donlt 
premiers ne comportaient aucune limite seulement avant le moment de I' exéc:u-- Da.niœil1e est si tplcine. 
de temps ni d'espace ; les accorda com on QUt't le président du jury du comté Au centre de la Da.nkalJe i'explOI1l!teu.r 
1>ortent à la fois ""e limite d• temps, de M=er téléphona au colonel Kim- Lta1len, k' baron Frat!liche\U, avait enre -
leur durtt ne de,·ant être que d .. 25 bcrley, directeur de la prison et deman g1Bt.ré jusqu'à 44 degrés centigmè • a 
ana, et une limite d'espace, puisque d.a l"aioum mont. Tremte témoins é l'ombre D&œ 1e pays AouQ;a, q'U:l tonne 
certain Etats aeulemeont seraient appe .. t icnt déià ia.ssemb és dains ae corridor romine lllOUB venons de le voir, la partie 
lés à en b~néficl~. Une seule. sécurité, de la PrlllOn, t ndis qu'un d'<'fl(Yman, méiildlonallc de la Daiiù<Jal!e, le long de 
conclut le 1ournabste commumste fnln- eul dans la cellule du condamné don- li Haouaehe, Je dhnat t'IS\ à pclne mol115 

çais eat assurée : la sécurité de l'a«res· nai à ce-lui<1 Ica d rnieT encou~a'fle ~ t:orride 
ieur ! Let R'Ouvernem~nts devront s'en· ment.a. C'est Jxtr 1'AOU39a que passent tau.te • 
R'&11er, par avance, à ne rien faire qui Le c Olle! K1mhc lev T~fu , d• d rois, en v u d'une aotJque l:Uon et 
puisse paraly•er l'action de l'&Jr1'e5seur de H mm~nn aurait r~ BJUSS1 par la !orœ des cl"""'3, ptW;qu'U n'y 
éventuel. vem dans a nuit de ieud'. pas d ""11.re \'Oie plus courte, Jœ œm-

Le cDémocrate» du cPetit Journal., F1sbn-. onseiller de la défense, ~ en route de mer Rouge vers 
s'inaU111e également contre la discrimi· se end t au 6t da1111 la cellule de l'Ethiopie. En 1918, le tewltolre A°""""' 
n•tion que l'on voudrait faire, à Ber- HaJl>lmann Il le trouva sanRlotent et rut l'objet d'une convention ltclo-e.bymJ
lin, entre les Etats de l'Ouest et reu" i:.rote tant énerJrlquemcnt de aon inno- I OO pour ln comt.ruction d'uoo route JXlUT 
de l'Est de l'Europe : de. pacte. d'as- <nce l lauptmmn >cfuM hier de 'Pf<'n caml.œis dev:in~ aboutir à AllGa.b qui e.u
IÏ1tance mutuelle pour le. premiers, de. d re de la nourriture. I rolt été érigé en Pol'\ franc, ma.ho l'exWu.-

pact• de -.qreuion - les .. -

A plusieurs repriaeo, leo Aby11ina 
tentèrent de molester la colonne ; ila 
furent repoussés à chaque fois par les 
avions et les troupes. 

Les territoires du sultanat de l' Aou•· 
aa, où lea Italiens arrivèrent après cette 
marche épique, &ont, par contre, frrti
lea ; ils ont été accueillis amicalement 
par la population de la région, qui est 
mu,ulmane. Le fort de Sardo domine 
tout le réseau des routes des caravanes 
qui relient le haut plateau éthiopien à 
la mer. 

Ln mardw sur Sokoln 
Nous recevon I~ détails comp}é 

rn ntaires suivants, concernant 1 opé 
rat" ons rn cours : 

Mafollè, 31. La marche tur Sokola 
s'est dei..,el.oppéc en truls étapea ,· les a 

vetitcr toute tentative. de l'adtier&airc 
L a motnes du couvent de Ma1 Baria 

cnt attendu. les troupes italiennes pr~a 

d'un .-asre terrain plat et ont fait acte 
de soumission ; le cierge de Dlbbl Baher 
lcar a offert des dons et a proposé d"ac
cnmpagt er les colonnes eu marche 

11 a "'One dP. Debarek forme une immcn .. 
n ura lle de trota mille mètre.& dl! haut 

dom nant la région des Ouollo·Galla. • 

Baus 11• Birt•ont:111 
A.roum, 31 Par leur 1narche vers le 

Sr d. à /ra1 Pr.t le groupe de montagnes 
dr l' 1 n1ba Birroutan. les troupes italien .. 
ncs 011 f pri à revers les posftio1J.11 abys. 

nes ([Ui éfafrnt occupées par lea bandes 
d J dcgiacc Aialeou Bour ·011 

Dh qu'il t\pprit l'arrivée de• Italiens 
"' Cafia, le Cagnasmac Mesfai, qui occu .. 
p11it l' Amba Bircoutan, leur envoya 2 
gi:erriera offrant sa reddition, qui fut 
acceptée 

Le de{lface Bourrou a perdu ainsi un 
autre des territoires confies a sa dé-
fense et •'tit réfugié dans le semten. 

Les troup•• Italiennes ont pu étendre 
leur occupation d tra1•er• la l'aJte et fer
t le région de l'Ouolcait, toute enHère. 
fa"orlsées par les dl.3posltlo113 cordiales 
d s habitants 

Une relation détaillée du bom
bardement de Harrar 

Front du Sud ···----
Gorrahel. 31. On co1n1n:i.n1que les 

rensf'"ignenLents ault'ant.s ur la qrande 
actlori aértcn1u• qui a abouti au bombar ... 
dcment de Harrar. Cette r lie, capitale 
du llarrarghié est un centre mtlitalrc et 
stratégique de pre11iter ordre : c'est la 
liase r· tnctpale des armée.s du front 11le
ridional, un siège de dépôts et cle mum
lfons et partant. elle peut ~Ire roiisidérée 
comme une rl'le fortifiée. Vehfb vac/w 
a organisé a llarrar une vaste et métl -
<'Uleuse organtsation antl-aerirnne. ba.~ée 
sur 1'11tilt3atto de p !ils canma antl-aé
rteni et de mttrailleuscs lourde.t c aur 
un réseau de nombreu.r PoStei d'obst•r 
l'a lion. 

ment étudie par le haut commandem nt 
italien de la Somalie rl préparé d la fa 
1 trtr de reconnat sance1 rép~tée.•. de r 1 _ 
c• et de photos 
L"escad1ille, composée de trente-trot3 

appareils, tanl de bombardement QU• de 
reconnat3s1111ce. partit le vin11t-neuf à 
1· b . au c, de l'un des aéroports les plus avan 
cés, sous le commandement du uénéral 
Ran a. l!ïle arriva par surprise 1ur Har .. 
'"ar, étant donné qu'elle avait erécuté le 
ol a une altitude srtpérlcurc à quatre 

1n1 71e 1n~trc.'l. 

l 4 a ville, où ces jours derniers, on avait 
vu ac t•onccntrcr tout le tra/fc de l'inten
dance <'I le mouvement des troupes abv•
nnc• de l"Ogaden. apparal.3sait à peu pri• 
déserte 

Les aviateurs Italien• étaient 1011.3 pour E ff 1 h n e et, e aut commandement ita-
tu.t de photographies abienn•1 de la vu- r . . 
1 

1en avait invité antérieurement la po • 
c. prtse.s au cour& de reconnal.ssanccs pulation civile, par le lancement de 

précédmtcs, Les objectifs militaires de - manifestes rédigés dans la langue du 
vant étre attaqués. v étaient marqués par d z paya et par des appel1 de radio, à éva-

u cerc u rouges ; les polntt à r<'!pec- cuer la ville. 
Ier, les agglomérations de population ci- La rtaetlon ab11u ne a été e:z:ceuive -
vile. etc.. par des •Ignes violeta. L• bmn- m•nt tolcnte, mat. ab.!olument ln/rue -
bardement de Harrar avait eté longue - tueure. D"rant et aprèa le bombarde -

l 



z BEYOCLU Mel'Cl'edi, ter A ml t 931 -
La Commission Internationale Nouvelles brèves de Palestine L1l VIE LOC1lLE La de la 

la des Détroits 
H11pp111·t 1111111· 1'1111n1•1• 1 ua;; 

Nous venons de recevoir le 
Rapport adressé à la Société des 
Nations, dont elle relève en vertu 
du tra.jté de L2u~anne, par 
Commission lntern.at.onale des Dé· 
troits. . 1ou.s en dét.achons l~ ex· 
traits wivants : 

r·1 J li(' li f J 11111• 111• • 111 {Jt'• u" r:' 1 
dP 1:1 f ftUllUl,,i1•1t 

La Commiuion d-cs Détraits a con
tinué en 1935 à tenir régulièrement a.es 
-séances à SO!l slège, Palais de Tophane. 

L"l présidence, attribu-ée paT la Con· 
ven-'on des Détroits, au rep;ésentant de 
la Turquie, a été exercée par 1'amiral 
Mehm.ed Ali D.-lay. 

La vice-présidence a été dévolue au 
r-eprésentant du Ja.'Pon, M. Saïto, !Pre
mier secrétaLre d'ambassade pendan• 
Je p;em,er semestre, et au représentant 
de la Roumani.c, ~1. Cretzu, consul 5{éné 
rai, ;pendant le second. 

ButlUPI 
Les prév' ' ons des dépenses commu

nes de b. Comm~ssion pour 1935 é· 
taient de 8267 livres turque<. 

Les dépen9es effectives se sont c;le
vées à 811 7.20 Ltqs. 

L'économie réalisée, jo.inte · aux in· 
térêts des somme.<J déposées à la Ban.
C'lUe, a été versée aTUx fonds de rés.e v~ 
qui, amsi, a'êlèvent à 1598. 71 livreo 
tUrQUCS. 

Les l>Tévi. tons ipour 19 36 sont ~a
lement de 8267 Ltqs. Elles ont été ré
oarties ~elon le barême adopté par la 
S. D N .. ooit : 
Bulgar:ie 
rrance 

5 338 123. JO 
79 338 1943.60 

1051338 25113.25 C".rande - Breta«ne 
Grèce 7 338 172.40 

601338 1476.25 
60 338 1476.25 
22 338 492. '5 

Ital ie 
Jaopon 
Roumanie 

J)(>nom i nation dl' certnl ns 
nn,·ir1•s ile nu1•r1·e 

Suivent un tableau deo 10'!'008 
noavales de J'U. R. S. S., la flotte 
la 'Plus forte en me-r ~ "oire et un 
relevé des navires de ~et'fe e~ 
hydravions. qui ont traverp.é lies 
Détroite en 19 35. A oe propos,, 
un détail cuTÎeux. Nous. citons le 
texte du Rapport : 

c Au cours de 1935, 4a Commis
sion a eu à examiner la Question à s.a
voSr quel til're il faud.ra.i.t donn.r-r exac
tement au' navires de~ typ~ wivants 
de la. mar.r.e fra11cat~ dans Je ca8 de 
leu:r entrée en mer Noire : Chacal. Bi
son et Cassard. 

c Ce.s ravirea ont un dép)acement 
d· 200(1 ~ 2jQO tmmeo, et d'après l'a·
ticle 15, 1>8.rtie 3 du ha· é d" Lon
<'Tes de : 9 30. i~ devraient être c'assé_, 
eomme t' croiseurs ) et non pa5 c des. 
tYOVCTS >. 

\...c .. •1d..::.,.dnt Qu~ la partie 3 dudit 
•Jtit.; '1°r.n~J.~e Pa! le gouv"rn~ment 

'r.., ,r 's (flt1°"ou'J n~ l'a pas acceptée), 
lt c·omm· --icn a dk"dé- que ces bâti
m ,•s ··l:i. .:. con1mr- con r~4:0T"P"!~ur~. 
t!~ .. " I- 1 ,.,.. offc;.,.!'t" f· Pncai!:r' oien .. 

n· !Il. '"" ~ ~ comml!" te! . en C."l~ d't-T" 
1"')!• tt("n de f?-Tt. 2 df' l'aY"-~jCC 2 (a) 
-1~ J CC'n cn•'on lM D~troit.s.> 

A.u cou1'8 de l'a.nnét- 1935, Mrv! . I•• 
" ~sentant! de la France et de Ja 

C èc• c~ 1nfo--mé la Comm2ssi~ oc 
l'"lS nl·n· :ères de la manne fança::~ et 
de la ma_," ne hei'léniqu~ Otlit ~' mere 
donn~ dc.s oYdte5 pour QUP les navJres 
c~s f'otte.s fra.,rai ... e• h .-JJk:que tra -
verne 1~..a Dftr'>its ::tient soir. de orisma· 
Ier ~eu sooti~. comme c'e .. t l''llu~e de Ir. 
fair.- lors d:-.s entr~es. 

le '""Cl.! que 1-a Cnm:mi ·on d.,.s Dé
fTo't.s &Vl. .. t'XiJl • é à ce rulct St" tTou .. 
Ye ain presque <e-nt ère.ment ré .lisé. 
-du mo~s l>ou:r les navirc:.s d-e gue?Tr 

.appartenant aux puissances Teprésen· 
tées à !Ion eein. 
Arr<'t dl's runirl's 111• l'Onttn('f'<'•' 

or••l's llnns lt•s DNrorls 
l-'.nf1n, rclevc,ns les prÔQ:sioo 

ruivantcs Ill'?' d1fférente-s questions 
intéressant la inavlga.:ion marchan .. 
de : 

A la .suite de la révolte aurvenue en 
Grèce au !ll0Îs de m3.t~. Jt> gou·verne . 
ment turc a fait anêt("r '":c.··taiai'S na'\rl:ree 
:le comn1erce battant p·1v1!lon helléni
Que qui otraversaâent les DétToits en tran .. 
ait 

La C 01nmimon de$ Détroits a cru 
devoit s'informer des 6rconstancC:f 
dans Jcsquelles il a été procédé à œtte 
me.sure } .es :in formations recueillies 
avan t ét<\bli qu' ell~ a été p.-Îse à fa TC· 

quête du gouvernem,.nt hellénique, la 
Com1nis'iÎon des Détroits a considéré 
au"iI n'y a pas lieu de s'occupe'!' de 
cette qu.estion. 

Zon<'s inll'r<lites 
Les disp~ns interdisant à la na· 

viqat.K:in certaines .zones de ia mer de 
~1airmaya et qui se>n•t mentionnées dans 
le précé-dmt lfa!pport de la Commission 
n'ont ~ub:i .<J.UC\Ul changement. 
1.1' lrali<' à lra\·1·rs les nt'lroit-. 

(De notre correspondant particulier) 
Tel-Aviv, mairs 1936. 

Assurance contre les maladies 
Désorn>ll"', les i.mmigréo juifs m\IJÜ9 

d'un certificat d'immigratÏAMl déüvré ?M 
!)'Agence Juive, seront automatiQue • 
ment assurés -contre les ma.ladies pen .. 

d.ant les Quatre premiers mois de leuT 
EéiouT en Palestine. 

En vertu d'un accord inte.rvenu en
tre I' A. J. d'une part et les Caisses de 
Secours de r autre, les immist"T~S en 
quest.on jouiront, dorérnavant, d'un ta· 
ni de faveur. 

De nouvelles conatructiorr 
On r~commence à professer un 

1:>en d' apt;mi me dans le bât;ment. 

LE VILAYET 
\auabuuûs 

la cérémonie QUÎ se déroulerra à I' occa
sion de l'anniversaire. du grand aTch?
tecte Sinan. 

La poÜce ... arrêté, a.u totaJ, dans le. LES TOURISTES 
d...vers quarbcrs, 7S individus sans do- . . . . 
m.iGlle lue, dépourvus également de \ lsllt•urs rouma111s el smsses 
<p1ècea d identité. Ils seront déférés à la 1 Un R'fOWpe de 5 0 par.lementairea rou
ju.stJ.ce aux fin& de qui de dToit . mains, placé sous la pr~.siden("e de M. 

LA MUNll.:IJ.' AUT.I:. Barka, vice-président de la Chambre 

L'eau llo Uorl~u» a Hab.1rkuy 
roumaine, -sera de passage en notre vil
le, dimanche prochain, le bateau à botd 
duquel :ls voy~ent, le Romania. tran
siita.nt en notre port durant 24 heures. 

Ledit groupe se rend en Palestine 
en vue de visiter les Lieux Saints. 

"'"'"' 

crue 

'.\1aritza et de 

Tuuia avait provo

qui· ci•:; JOurs <ler· 

met.,, <les i11011da

tio11s qui ont eaus(, 

<les <lonunages assn 

$ensibl('s à la n~gion 

d'Edi nH'. On mit 

sur notre dichl·. en 

haut. le~ abords de 

,, 

Fin fév?ier, 373 nouveaux ;mmeubles 
é r.e.nt en voje de const:ructjon à Tel· 
Aviv. 

En février, ~e département techn1ou:: 
.de la v.lle de Tel-Aviv a noté un re
cord : en une eule journée, des deman
r:les de ;perm.i.'i de construiTtl 011t ; 
:;:>:é._-e:.'ltées pour une surface totale d~ 
6.000 m2. 

JI avait été annoncé que Bakirk.Oy 
aura.i.t procha.mement l'eau de Uerkos. 
La. décia1on pr.iiee à cet eltet 1pa.r 1a Mu~ 
nîQPalhC était d~tive et les condul~e .. 
!lltécessa.ires evaJen.t même été comman
dées à c.et effet, affi:rma.t·on, à la fa -
brique de tuyaux devant être créée ... 
cet effet à Kairaagaç. En atton.da.nt, o.r. 
avait commencé à iruK:.Tire les abonné::., 
;. Bakirkoy. 

On attend la semaine protha>ne, l'thÎIH~ 11'1~lectricit1'• 
à Istanbul, de nombreux étudiancs rou-

1 
mains qu1 pa99Cl'ont, tei. les fêtes de·, où !'011 circule au 
Pâquea . 

'< '< "' moyt-11 <le barqup,; 
Enfin, dan' le courant de ce mois, Or, La fondation de la fabrique en 

questjon prit beaucoup .pJus de temps 
qu'on ne l'avait cru. On lui réservera 
une .partie des coniduites qui ee:ront né
cessaires ultérieurement. PoUY 'le mo • 
ment, on a commandé à l'étranger l~ 
tuyaux nécessai.res pourr Balci.rkëy. On 
les auend ces jours.ci. 

en ba · la 11lace d1• des touT•tes suisses visiteront notre vil- .. t ~. 
ie. 

L'industrie du bâtiment palestinienn~ 
Bostan J>;tzari, {~ha

LES ASSOCIATIONS 
A la foire. l'indu!tric du bâtiment pa~ 

!est..nie-nne sera t'e'Présentée, non seule. 
1nent par un pavillon construit et amé .. 
nagé entièrement à r aîde de matériaux 
du pa;"S, m:Us euui par une e:x.po3iition 
péciale. 

L'• Al'k:r.J:t~lil' \"urdu• -, l 
IPmcnl inm11l1"•('. 

Lo::. crnbarcatious coulées ue 
paym·out pas la laxe 

Messieurs les membres de l' cArka-
da~bk Yurdu• sont .informés que !"as
semb1ôe générale annuelle auTa lieu 
cette mnée, le dimanche, 12 avril, à 
10 h. 30, dan.o notre local. un Turc au sein de l'lntelli2ence Service D'autr.e p.art, on pré:voiit u.n-e conf~. 

..-e n.ce d'a;rchitectes de Palestine et d-ea 
pays avoiainnant.a et un concours d'u

hite.ctes pour la me..lleure maison ou~ 
' rière à bon maTché. 

La Municipali.té a. déc.idé, en. pr.1nci
pe, d'exempter des taxes usuelles Jes 
allèges et emba:rcations, au nombTe de 
1 14, qui ont ooulé loM de la tempête 
du mois dc::nûer et dont certaines ont 
pu être renflouées. Les propriétaires 
ont commencé à présenter à cet égaTd 
leurs feuilles de déclarations. Une en
quête sera effecruée aussi par la d1rec .. 
tion du commerce mantim.e. 

A l'l'uion Fr·nnçab;· ul 
Demain, jeudi, 2 avril. à 18 h. 30. r\yan• ain&l aS:iSUré ma conespon - sont confiés! sans en excel)tder un e~5? 

.... -.. -
Je Prof. Ch-iasppe, du Lycée de Galata _ I dan ... e secrète avec J',\natol"e (voir Je - Que eras-tu de ces ocum 

8 
Saray, pa.rlcra sur : « Bcyoglu du 28 m r 1936), il ea·I - Je te prie, ma belle, de ne:;:. 

Le 75ème anniversaire 
de Miss H. Szold 

Les amours de Musset g.,sa.t de régler la situation à l'intérieur. me le demander ... Je te laisse d;~ ot:# 
c'est à dire d'avoir un associé dans la ,nctee ·pour réfléchIT et décider. B1 

A la « nn11t1• A li!Jhi••ri • d v1CC• place même ... Je jeta· mon dévolu '5UT ou non. tu veux me ren Te un ae::r ·e A I' oocasio-n de son 75ème annîver· 
aaire, Mi~s HenTiette Szold, la cr.éatrice 
de C'.1 .. 'immi~raiti.on des jeune-s Al!e -
mands >, a été l'objet d'une cérr-monie 
émouv8lnte ,organ.~ée dans les burea·.p 
C• !'A. J. (Agen.ce Juive), à Jérusa
lem. 

1a da-ctylo du co.lo,n~l B31 1ar. une Armé- Sinon, oublie 1la rpraposition que 1 .. Vendred;, 3 crt., au local de la «Dan • d' ·neur 
n1C11ne. Mlle T ... qui était, de pa'T' s:!'B viens de te fai.:re. Elle na, at ...,.; 1e Alighieri > aura Leu la &econd,e con-· u-
fonctlons. au col.llran!' de to1.1t. élUCU'll rappo·rt avec notre a.n1our. Les fer1·y-buah au liu~phore 

A partir du 5 avril 1936, 1e <Sirket 
Haynye> inauglll'eta entre Kia.bata$ et 
Usküdar de nomlxeux services de fer
ry-boa.t, à prix réduits. Le prix du pas· 
sage aller et yetour d'une auto a été 
réduit de 2 5 0 à 1 5 0 et celu.i du BlffiP e 
passage de 150 à 1 OO piastres. 

férence-audit:on sur le Romantisme 
. . Le I' CommP..rut m'y iprendre ? nol con!lltant· d 'f):.-hi'f musical ttahen. Prof. Mcmteopere 1i J · b ~ 

Simpl~men·. en lui faisant des déc:La.. - . e n ai pas eso.in e re .. 
1 

•• 
l')arlera de : d J · e 

Le DT. Jasky, de la • HadasM •· 
un d.,,, plus grands hôpitaux de Pale"
tine. conféra à Miss Szold, le titre de
~ Nurse d'honnem >. 

:-.ations d'amour. pen ant dix minutes. e sul.5 pre Gaetano Donizetti d 
E.l!e était. au dome'Urant. très lol"c tous tes C>Y res. ? On exécutera des oeuvres cho:~ies du Al f · ' r 

et très oourtoi~e prn.rr le personne! de - ors. tu as oi en to1-mem }.{rand compositeur. Au piano : Je M T · · · urP 
rhô tel. mais j'avais stl'' tou. C.e monde - ant que Je 't aimera11, tu a •t Î.. D' Alp.no Ca:pocelli ; chant : Mlle . .... ~ 

En faveur de !· 
production nationale 

u~1 a van•a~e. celui de co11in.aîtTc la ~an· en moi. une compagne coura~eW<" Ka1aka~. soprano ; M. R. De Marchi, I' ' 
GrUe de la dactylo. c evouee. · aénor. 

Un déparlem~nt spécial, qui d:.r·ire
Ta ]a ,propagande officie-1le en faveur 
c!.e la production nation.ale, vient d'être 
c ·éé auprès du Conseil National lu'f. 

Un juge juif 

\1. ~ottoran Baidokv. sub•titut du 
p .. o:.ureur de l'Etat. vient d' êtr.e ne m..,. 
1u11:e au tribunal d• district de Jén"a 
!:cm. 
"'1. Baidokv deocend d"une famille iui
'Ve 'POionaise, or.R"inai1t de Pin.!'k, Qt;. 

a imnùgré en Pa..legtine, i-1 y a p)".J: 
d'im siède. II a fait ses études en droit 
, n France. 

AUX P.T.T. 

Un nouveau bureau de po;,lc 
a liminonu 

La direction deJI P. T. T. avait dé
cidé d'ouvrir aur Ja pla.ce d"Eminonü, 
un hua-eau de poote aménagé de façOJJ 
onodeme. Un grand immeuble a ét< 
acheté dans c.e but. Après quelques ré
:pa.ration6, .il recevra les insballa.tiona né 
c.esaai-res et pourra. être -OtUvert au pu • 
blic vrobablement dans un mois. 

L'ENSEIGNEMENT 

Les CXUllltlllS éc1·1t~ '"-'""' le;, 
lyt'tltl::. 

A 19 heures 1>récises. 
L"entr~e est libre pour les rnembYes 

o·t leur8 familles. 

Chez nos voisins 

balk~~ques 

La confe1·ence bancaire 
de 1a Petite-Entente 

Belgyade, 1er A A - La conféren
ce des g01UverneUïrs des Banques Na -
tlona1les des E.t:ats d.e la Peute-Entente 
se ter mi.na· A l'Univ ... aité hébraïque 

de Jénualem Le communiqué déclare qu'on a Téa.Aujou.rd'hui commicncenl dans tous 
Pour la ;première fois, un étud;a:nt les lycées, les seconds examenSo éc:Tits Lsé un accord $Ul' toutes les questions. 

.d• !'' 'n1···c-·.·1e· ubra·1·qu• de Je'-••a· 1 !'· 5 Une TésoJut.on sur ,Jes n;&1Jtats de la " • • • ™' • • ~ trim.estrie •· "' prendront fan le 1 cou-
Iem. M. Raphael Patay, v~t de ?a•· conlérencc sera publiee plu• tard. ran.t. 
er •on doctorat. LES CHEMINS DE FER Les t1 OUOl!.:S ue Zagreb 
Comme tujet, le nouveau d~lôm.é a-

v> t chojsi < L'eau dans la lé1rende et L'l\11e lie IU retr·aito ll.elgrade, 1er A A. - La J:'ravda 
dans !C'.S U!la,ges de la Palest.::ne ancien· 11 n'es.t pas exact que l'on envisage donn.e \ln compte rendu détatilé des 
ne :>. 1 de procé<:lor, sur une grande échelle, à bagarres .sainglanleS qui ee &ont p.rodl1-i-

• Ji. Ji. une compreaston d.es cadres du per90n- tes dernierement à Agrain. Les 
L'Un:V'CTS.té hébraiQUe a recu. à "t-r ne) de 1 admi.n,strati-on des chemins de emeutes ont étc provoquées. dit le jou'J'-

, d 1·· IJ f ~- 1·L·1 t u t d 1 1· nau, par d~s éléments croates nationa .. u~ on, imcortant-e co. ,,.-f on d' ou - er u,c: ~a . r.a.r su. e e aw 1ca -
v:-ages sur la becté.r.ologie, léJr:IU' P r tio-n des dispositions de la nouvelle Io .. hsl.06 et cwnrru.irustes. Les manifestants 
Tande bactériolosrue juive. Mm-e R:J:b' .. eur les retraités, il n'y a QUïC ceux qw actaquèrent sur p1us1eurs pomts de la 
n"")v.tch Kempner. récemment dé.cédé one 60 a:n.s révolus qui $CTOJ'lt nus à la VJUe la .p-o1ce et pillèrent les maga.&1J1s 
\ Berilin. 11etria.ite. dont un magasm d'armes d'où ils en-

u ' d h'b - LES ART~ levèxent 40 fw.i1" et 50 revolvers. Les ne elu e e ra1que I -
•W' Je colonel LaWt"~nce :Soii•cn llll'lllH' à lu lta(lio rnaruf-a.nts dressèrent au centre de la 

Le c.,!o...ï-e-I Law Pr..<:r a fiait l'obi·e::.j VJUe une barricade. Finalement, le oal 4 

Ût; u11.J111w::.t fu • bli. 
1·1'lle ~de en hébrC'U c La.v.-r~e me t reta . 
.. v'~ et ~ 1.:11:ent'e .. .,.. 1· h 1 Ce &oiT, à 20 heures (heure locale), Plus <.te J·eux dt: hasard 
\ f la Radio de Budapest donne un con -~a , parue aux Ed.~tion:s du C' f) u · 

var >. cert r.éservé aux oeuvr.es de nos jeunes en .I'\..OUITiaOle 
J A 1. artistes. B 1 A A La Ch b e ion uoareot, er . . - am re 

J S . -:----,.-...· ·- 1 1\ lc.l 11u.!11i<.)irc ftt1 lfl'tlllli Si&lltll adopta à l"una.n.unité le proJe-l de .IO.l dû 
.a ~ lllSSC' recourt a Un l'rn-, Une commission a commencé à "é- à lïrut.iative du Parlemen.t intercüsant 

Pl"ll llt pott r COU vrÎ r Jt>s f ra j._ 11:er hier au Ha.lkevi d Istanbul. Elle est tes ieux de h......-d dans les casinos, 

l 1 • f · 1 chairgêe de prepa.rer le programme de cluhe et cercles privés. 
le sac e ens~ nationa e ·---·---==--~---.....;. ___ ,,,_ __ --=,..,...-,.........,,.,,....,,_-' --Berne, 1er A A. - On attend que! 

le gouverne.ment décide 'POUT iUll.d.i pro j 
chain I'émi"sion d'un emnrunt de 1.001 
m!llio.ni de fi.a.ncs à un taux rest:Te~·nt. 
oo.ur .s' as..cturer dian~ le p1lus hTef d.él2..i 
les fonds nécessair.es au Tenforcement j 
de la défen e nationale. Comme pr~ -
m;èrc mesure, on doteTa l'anillerie louT- ! 
de de 12 nouvelles batteries. On envi
sa~e. en outre, La modernisation de la 
défense enti·aérienne. 

La princesse de I~iémont 
en route pour l'Afrique' 

Orientale 
Suez, 31. - Le vapeur-hôpital Cesa

reat ayant à .90n bord la princesse de 
P .. émont, eat &rrivé ici durant la nuit. 1 

La prince c a été r objet d.e man:ifes-
1tations enthousiastes de la part de3 r 
lt liens d'Egypte. i 
Attentats contre les f as-1 

cistes espagnols 
• :'vladrid, 1er A A. - Un faociste 

fut assailli par plusieurs communistes 
dans une aubeTge de Séville et abattu 
à coU'P• de revolver. A Madrid, un at
tentat fut 'PC1p.étré contre la vie d'un 
membre du parti f.ascigte pay des mar-

' :; 
J -, 
1 
' 

'· '' , . - ' 1 

1 
1 

( 

11t11• pltti(• hallanll' ... 

Je corn.men~ donc pair lui faire 
line cour a.5Sidrue. Je sentais qu'elle a"\ra.i_t 
commencé à me prendre en ~nde 
6'.\ttnpa·th'c, mais très timide de natuYe, 
je n'osais trop m'avancer. 

Or, une soir qu'il :pleuva:t très fo1t 
et que j'étais ~orti ta:rd dn bureau, Mlle 
T •.. , q,11 rentrait égal nt.'"'nt chez eJl~. 
à cette he:.: e tardive. n1~ d~m;i,nda s:i 
ie voulais bien J'acc:om;>agner i1.?squ'à 
OrtakOy, où el'e domeu·rait 
J'accE-pt ~ avec plaisir. A la. p 1 ·~::e de K"i 
rakôy, toutes les voitures faisant le 
l'.!C'!'vice Ake.aray-OrrakOy, a<trivant bon
dées. t lle me proposa, elle·mênl.e, de 
1p·cndre une voiture se d~rig ant vers 
Ak aT.ay, d'aller jusquf'-là et de re
tourner par la même voiturr à Orta
koy. 

Certes, la galantcn.e exigeait Que je 
µ.rc:nne un •axi : toutefoi~. ;J ne
s'agissuit p.as de- rentrer vite, mai! de 
lui faire f:n11'~m~ ma dé:lar-ation. 

En effet, la '\.·oiture ciui nous con
du~ it à \ksa.ra}· deva."t re-ntrt""r au 
di;pôt paraic .. il. 

Force nous flJlt d'en de~end'e et 
ne pouvant al •end.e c~e autre .sou"S la 
JJluie tombante, il fal1u nou réfugier 
dans une boutique de « muhallr!h·c 
qui nou offrit un-e petite chambre 
pour nou:t sécher. 

Quand nous snrtimes d.P l,:, 
rhambte, il é'.-ait m.inu"t pessf. ~t nou.! 
nous élion-s: iuré un amour étern.c~ 

l'ne ~iltmtio;1 (Jlflitile 

Je la conduisi!l, einsuite, chez eNe, .en 
auto. Certes, je ven<ais de faiTe u~ 
strand pa...'i, mais ceci me pc:rmettalJ!t 
d'autant moins de m"ouvrir complète
ment à -elle. Car elle aurait ipu pense. 
que je ne l"aimais pas et que je lui a
vais joué la Comédie de }' amOUT, poua 
avoir les secrets que je désirais. 

Au.esi. comme o1a chambre était at
tenante à la mierun-c, j'en ?Tofitais pour 
e1Lle lui rendre des visites fréquentes. 
Assis auprès d'elle, toute mon atten .. 
tion étai.t concertée à ce qu'elle dactv
foirraphiait-

Sans avoir l'air d'attache?' de l'im
portance à ce qu'elle écrivait, je tâ .. 
chais de me Tenseigner le <plu• possible 
par mes lec-tures de la correspondance 
à !a dérobée. 

Natt.m"ellement. Razi était mis au cou
ranit de mes faits et ges~. et, chaque 
eoi.r, no-us discution.s avec lui si le mo· 
ment était venu de meltte mon amou
reuse dans le secret. 

li est à noter que ~IIe.ci m'avait 
fait observer que Javnis une préoccu
pation QUe je 1uiis cacha.is. 

Lui ayant demandé ce qui l'au· 
tor11 ît à !e penser, elle se contenta d~ 
me répondre que le .lfTa.nd amour qu' 
t"ll.e avait pour moi, lui suffisait pou'J' 
deviner ce qui se passait en moi. 

Cette situation ne Pouvait tout de 
m.ê1ne 'P3,s durer. 

Dan:t ·le métier, il y 
e'1l!'~;. m8.'is ~I falliait en 
terp;1 versa tion-s. 

a des risques 
finir avec Les 

La lorce «11• l'amour 

- Et le jour où tu ne m'afrnerlll 
IPêlS ) 

- Nous serons morts, tous les dett'-· 
De ma joie, je Jui embrassai ~ 

i alles ipe·tites mains, et je la ~m~c 
de tout coeur. 

He11S«' Ï!J 111· mc 11 ls «'t 1loc 111111•11 ts 
IH'('t'i<'llX 

Depuis lors, ma bien.-aimée, Qui : 
trouve maintenant en Egypte, me tl 

·nlettait 1a copie de tous .les docu~en iJ 
<JUJ. lui étaient co.nfiés et que je h".,.. 
aussitôt à Razi. ,,e 

De cette faç.on~ tO'Us le-3 ordres <l 
le colonel B.allar recevait du ~ège cet'' 

tral nous étaient connus au jour Je jo~· 
Ce résultat acquis, ne m' empêch3~ 

cependant, pas de profiter aussi d.e ~ 
'es renseignemtmt.s que, de paT . 

fonctions officielle, auprès du caP·~ 
Rikatson Hat, j'étais à même de orecu tl 
l:r aussi et QU• étaient très intére59ll11 

l;)our l' Anatolie. 
L1•s Anolais snr h•s tr:w1's 11•'' 

( H'~f (l Il Î~(llÏ<> Il S !-.t'('t'è{PS 

Or, un soir que, sorti,, tous les d..eU•~ 
de l'hôtel, n0<1s nous dil'.igion• ~~ 
Calatasaray, le capita:ine RikatJK>ŒJ P 

me dit : kt-
- Efdal, nous savons que les . .,,.,,. 

malistes ont, à lsta.nbuil, des orsra..Illdef 
•ion1 .secrètes QW 1leur envoient 
T~pports 'B'l.lT nos fa~t.s et gestes. ef\ 

c J'ajoute que nous sommes 
1 

train d'établir que)s ont les mcm~ 
ôe ce.s o-rganisations et que nous sU1' 
vons une honn>C piste. IP 

c J f" te dis tout cela pa.,.ce au~ • 
pourrais avoir des amis ·parmi ces gesi' 
t<.. 

n. · · ' · ' otiot'· 1en qu en pro1ie a une v,ve- em 
le me contins. • 

1 . . . , i .-
- . e n a1 ipas conna1su:rnce ae ~ 

xistence de telles organisations. ~ 
dis-je avec le plue «rand sang·fr,:i : 
ru même il me pla.j.rait avoir des a. 
t.ons avec leurs organisations. il• 

• En effet, je 9UÎs i .. u d' u.ne fa"'1 
11 

le dont tous les mâles sont des sold:.. 
et moÎ·même j'ai Teçu une éducatl 
ln 1'taire. 

Nous vetl!.Îon-s d'airriver à _Gal.a~; 
ray, Ayant vu un ÎVTogn-e, qu1, de toit 
son lan~. était étendu BUT {e t:o't ' 
nou'i dû.mes n•ous occu<per de lui. . ·et" 

Cet incident me p1ocura une dr\oll~ 
&on qui était nécessaire. En se pro:fel• 
~(ant, la conversation eut été, en e 
trè:t pénible pour moi. 

Rentré chez moi, je ne d~ ~ 
foute la nuit. ,djt~ 

Un homme averti en vaut deu"· 
on. Le lendemain et lea jours sui~~ 
je m'appliquai à .savoir ai j'avad 
trahi. ·1 

Je me rendis compte qu'il n'v a.~ 
llOUr le moment, aucun damger P 
moi. _., 

( «Haber» ) 

(M ' . écl' ""' ..-en\OU'e r ig-

lhlAll Arifl 
Efdal T .ALA 'f, 

--------01-------
Communistes ukrainieflS 

D'après un tableau figuyant à la fin 1 
du rzwcnt. le nombre des vapeurs, s' ~laient anêtée à Istanbul. . . . 
passant en transit les Détro"1s et fai- Sur le total de 5 .65 7 ba·tuux étran
sant ex.ale dans le port d"lstanbul, conti a-e:rs aya.nt tTaver9é les D.êtroits en 
nue à marquer une forte diminut.on. 19 35, le pavillon italien OGCUJPe le p-re .. 1 

5.657 '""peurs, jaugeant 12 million• mier rani[ avec 1.078 v"<J)ewra d"un ton-1 
322.012 tonnes, ont !Taveroé les Décroîts. nage t<>taJ de 2.52 7.164 tonnes. Vien
en 1935. Sur cc total, 1.651 aeulement nen:t eneuite l'Angleterre, avec 805 
ont fait e"""le à l•tanbul. En 1934, le bateaux d'un tonnage total de 1.986.232 
tonnage dos navires qui avaient traversé tonnes. ~a Grèce avec 7 70 bateaux 
le• Détro;ts s'était élevé à 15.504.374 d'un tonnage total de 1.614.564 ton
toones et en 1933 A 17.455.427 tonnes' nes et la Rus..ie avec 770 bateaux d'un 
comprenant 7.331 vapeun dont 1.521 tonnage total de 1.614.564 tonnes. 

xis tes. 
Un jour, •profîtant de ce qu" elle é

tait aeule au bureau, j'entrai. 
- 1·e souviens·tu, lui clis·je à brûle 

;µou:ipoint, que tu m'as toujours assuré 
que tu f.era.is. po.ur moi toutes sorted 
de sacrifices ? 

Var..,vie, 1er A. A. - Seiz<: P~ 
nes furent condamnées à Lyck. 8 ,J• 
!'<'ines de prison de 2 à 6 ens 'P"U:l) , 
f~liation au IJ)arti communiste de 1 
kraine occidentale. 

-,fr suis un pacllis!c convaincu ... 
-\'raimcut ? Où esl lou revolver ? 

- Parfaitement. 
- Es1 -t11 Piête à accepter les con~ 

séquences. voire même les d3illgers QU! 

pourraient Yésulter de ton sacrifice ? 
- Pe>ur toi. je suis prête à taut .•. 
- Alors, tu vas me !remettre les 

co·pies de tous les documenta Qui tJC 

Le voyage de J\1. van Zee-
land a Varsovie rel"! 

Varsovie, 1er A A. - On •'PP~ J ; 
Que la visite de M. Van Zeel.-,jl 
\'arsovie, qui fut ajournée à cauJj JI 
la sesaion londonienne du conseil ~ 
S. D. N. aura lieu !Probablement 
re avant lea fêtes de Pâque1. 
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• Préparez-\OUS pour ententlre 11our !:~ ~::·:~~~~~1 ~' FOIS ~I \rie Economiqtt~Cl F~11anciè1·e 
la voix c:u•1•ssanle du HOI ile 

cl 0 s E M 0 d 1 e ~ Les. exrortation~ des prin- :~:et=~t u;::'1:0~i;;;;et!e à 2,50 

1>our une an.née, de 1' e:x.ploitation des 1 
icafés ac trou'\."alllt à bord des ha~ 
qui de&Seorvent le lil!'lles des Iles et cc!· 
I .. de la benLeue. 

ETl{ANGER 

Banca commerciale Jtalf ana 
Cipllil eatlèremeol 1m! et résems 
Lit. 84.\.244.:19:1.lla 

Dlr ctlon Centrale MILAN 

. (a )rès avoir tourné Cl' film, \lojlra ctpaux produits turcs Le nouveau rè11lernent : 
1ln11s son tJernh'r film 1 • . 1 et• ile ···1 r.·rme an :\l1"1.În11l') fixe cette 'J)rc>portion d'après la quali-

s ()('('ll ' :"• 't Voici, rpour les aix dernières d od · 
Un gisen1ent de marbre 

noir ù Bergan1c 

Flllalcs dalla toute l'ITALIE, ISTANBUL 
IZMIR. LONDRES 

NEW-YORK su .. ('Sl nreleirt" tlu l"'illéllulll iptour .·de B ~ n heur ann~es. i ... chiffres des expor- r.an~i.,::r rè;l:;..,ent : 
talions de quelques-uns de nos obL~eait les con9Ulats et les Chambrea 
;p·dncJl>aUX prodt1 ' ts : .de CommeTCe tUTQU à rétmnger de 

ORGE faire contrôler. à leut aTrjvée, lM noi-
»l-'IJ •c fi<lllSCllSf" nie. iCUlll(' ! Ann~es l'onne'I lnilex 1000Ltq11. setles par Jeurs dNégués. 

Bergame, 3 1 • - On a découvert à 
Bergame un préoieux w:isement de mar ... 
bre nou u sujet duquel on re-çoit lea 
precaion suivant : longueur du g.Ïae· 

Créatiom à l'Etranaer : 
Banca Conimerctale Jtaliana rFrance1 

Parts, Marseille, Nir.e, ll-!enton. Can
nes, h!onaco, Tolosa, Beaulieu, ltfonte
Carlo Juan-les-Pins, Casablanca,.. 

·.\\'CC 111 tt" 1 0 193·! "1.184 !OO ''·"' 1 
A M O R E N " ~"• Le nouveau rè11 ement : 

R 0 S 1 T t1931 !!1.1 l.lï4 3.472 ·pose qt>e"" contrôle ne .era Ill\ ment, 200 mètres : rgeu.r, 1 OO mè· 1 
f /.faroc,. 

. . rnmour titi plus IH"au j1•11111• 1w1•mil'I'. l 1932 .1.~1 1.443 3.4~8 obl:gaioire, ma•• vra lleu sur la de-
h•s l•IUS hl'lll's ("(iausous l c· SUMER . i li~~~ 49.6 9 !<04 l .4o mande ex.primée paT racheteuT· 

tree : 'J)Tofond.eur, pl centa;mœ 
de mèt.rea . .sa qua.Il é nl~lleuTe que 

Banca Commerciale Ttaliana e Bulgara 
Sofia , Burgas, Plovdy. Varna. 

P
!trt1·1- lie DE1'l_AIN_r SOII{ au ~1ne .1 ,.,.. u .nt. 24.0.ll r..011 Citrons d'Es1lagne A • . __ t935 .2 314 s4ti 1.906 -

,_.___ \ MAis Pair décret mm1 tériel, 11 a ~té accor-

celle de loua les autres ni.arbres noha 
actuelle:me.nt connus. On pré·voit qu'il 
puurra êtTc eiporté en grandes quanti ~ 
tée, de préférence au marbre noir de 
Bel~ue, actu Jl~nt c.x.porté partout. 

Banca Commerciale Jtaltana e Greca 

Athènes, Camlla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Conimerctale Ifuliana e Rumana. 

CONTE DU BEYOGLU 

Le beau uova2e --p ROBERT DIEUDONNE. 
ar n'avait aucune con-
Maguy PastOln"eau E"le J' avait 

f' G Ibert Bersonnier. '-' 
iance .en i 1 de bien des cho-h . K conac> er 

< om pour des faço.n• de son ma
&ca, entre ut~es • M • bien que G.11· 
ri ui la n.égl geatt. ais .. 

b 
q • û -~~é encore aucun rC'PTO 

ert ne t 11~·- • h . elle imagm&X tout. crat -
(" e nrrqe:;: parce qu'elle le jugeai.t pu· 
~~ toutes les femm eussent l in"'en-
tion d~ 4.e lw Tavir. . . . 

Pa.stOUTeau occupa. ~ une s1tuat1on im 

d le monde des JetlT .... 
Po1.t.ante ans 

1. on -·t exactement poutquo1 aan.s que 9~ . • d 
Il ét01t riche. cc qui expliq>;lll~ bi~ es 
cho9C9 mais aussi il n'avait 1amrus :'! 
une pÎace vacante dan-s qutlQue corr:it1:et 

- · sans aussi o 
ou quelque commtSSton. . h . 

. la _1 • .ii1 étrut suTC arge 
vouloir prenare • . 1 • ) 
d'honneurs et de titres. ce qw w, .ats· 

d temps pour OOfJTe, 
sa t assez peu ~ , . deux 
rnai on pou'Vait citer de m~m~rre 

··1 vait ecr1ts, avan 
ou tTOlS l'omans qu 1 a . . d " 
Qu.aTante ans. et qui lui ava1ent onne 

son éla':l. " aussi 
Au même â~e. il avait ~~:e laJ· 

~Ut" le temps êta t venu pour w . P 
'' )a sienne, 

rc à d'autres femmes QU a d' 
et celle.ci avait bien des exc~s a-1 

oeur Mntlmt'nte. 
Voir serré contre son C r • 
le îeune G.i.lbert qui trouvait ce~t~ • 
•on extrêmemen~ flattf'!uK et QUI ad~-

f. oUT ses e-
lfa:at •pu peUtrêtTe en pro ltef p , 
bui. dans ia ca.rnère d"" let°"'· a c d 

. d nfluenc"9 e e .des relations et es 
t\.1~guy si cette femme soupçonn.~use 
1,,· •. l . , l ternos de trava1!ler. 

1 eva1t atSSe e • d l'' 
II n qu1tt.alt guère la ~". e e-

< .,. tél'"'honait dès le mahn corn~ 
a .... "1. ......... b- vent 

ltle ··1 • • aux ord1es ~ ien .sou 
11 ea· · • ·t 

Il 'V de1eunail et Pastoureau. qui eta1 
bcaucou'P trop fat pour être oup,çon• 
nc-ux profita•t de la constante ~resen .. 
ce <Io celui qu"1l appelait le cflrrt _de 
rna femme> pour ui d mander m.lle 
IPettta ecn·1ces. cour.ses. è.émarc.hes.cot· 
re:c.t,-ona d• épreuves. Que l'autre se mon .. 
llta1t ravi de lui Tendre. . 

A la fin de r près-inid1. il ottendait 
MnKUV d.a:na un ga'îÇonnière de la Tt.le 
de Villersexel 0 mais. bien eouvent, eJle 
!ui téléphonait ver huit heures pou 
lui faire savoir Qu'ayant été un peu r~; 

d • elle ne "'"tendra 1 pas. A1ot9, 1" ar re. I .. d 
f'r.fl son smokÎlng pourr a re10 n rr 

. i ha••.._ ou pour passer la oiTée chez 
U • eau.... • · t 
Il hez des ami• à die qw av&len 

e ou c. •. • 
.,,.. !"habitude de 11nv'.1cr. 

Quand ..,lal'UY lui _faJS:I . • '• de• ocènCf 
t le ma\heu -

de ialau e bien immen. ees, 
ll"eux garc;.:>n lw 'J"épon.dait 

- Qu.and et c~mm~n~ 'you~eTa~·1 
le moyen de vous etre infidele . è 

Mais elle ne ~ésarmait ~ .""d!"~~\" 
al lu, annon(".a qu il avut ~of1te . 
toa d 1 Jesquelles ·1 1 attendait pou 

pen an .. 1 · f ·t re 
~ri-re u:n pe:t!t acte qu 1 .avs citl • a1 ~ . 
ccvotr au Grand-Guignol. elle .u~ repo=
flit avec ind'g-na~on qu'elle lu1 1nterd1, 

• , •• pièce pa'f'CC &ait de fa.1re r presen er _.. . , 
• • . envie qu une come-

Qu elle naval! pas . hât à dl~. 
dienru, oaM scrupules l a rra< d • . 

. .._ ura:· onne a Une telle contra1n~~ a . . 
d , . d' éva'Slon : ma1s 

to: utre un ear . , wel 
C IL • flatté de von a Q 

1 uert eta1~ 895C'~ • l D ·9 un an. 
lloint Mal'UV tenait a UL eopwd d )'ber· 
·1 • • secon e ~ i 
1 n av1Ut pas eu une u'il dési-
té . ipencl'lnt es "-aoances. ~ .. 

. d 1 Midi il ava•t du par· 
t-.it paQC'T ans e Ca . ~ ne pou~ 
tir pour la Baule. Au Mmeo. Pastot1reau 
\rait danser QU av~ d• baürner. ca'I 
et >l lui était inte-rdrt e oe 
tlle ne se bajgnail pas. . 't, • ~bse;r-

s ., p au ava t e e 
1 .v1. a toure d. -~men~ un · d man e ~.. ~ 

~atcUT, 11 se se-rait e- ent bâti et dand 
J~une homme. norrnalem . ·a'Voir paa 
la f d 1. • IPou va1I " 

Otn:C e age, 1 est no'l"tlla 1 

llne petite amie. comme 1 .. cre mais 
cl' ~ cet h<'ureux a,., . 
. en avoll' une a d I . prenant mil
t\ ne s occll'Palt que e ui. f m.me qujl 
ie pr6caub0n.s _pour que ~ 1: eun:e }er. 
croyn11 ene<rre "ttac.h_k a b ouillés de 

l fils em r 
ne 'IUJlPTll pas es ui lw com-
cent jntrigUC'fi amoureuses q ·s Ju1 don· 
PlîQ\.l ient .son existtince. !°:",',.bic d'. Îrfe$l:t . 
riaient rillus.on etre de la. Baule que 

Ce fut Ml T~tou:e lon formait une 
Pattourt' u appnt q le boniour 
d '1.<..... . aur .,lier porter d 
~at·on P • aux honunes e 

des lettr~ franQ:U9CS cand.da· 
le-ttr autri<=hien•. Il posad~ tant .,,.tu 

f 
, ére- avec au 

ture, qui ut aigre . --ore cruol-
d• . ·1 manquait ç•- . 

-a.1 nce (1U 1 pensa abse1· 

dé! • • Pa toureau I . 
quea egues. . . tte.rait 'SUT ut 
'. t ' G b t qw n" 1" 1 ,o a i er , ourrait IJ"etn'Pl!T es 
iiUClltle ombre et P. auprè5 de Jui. 
fonctions de secréta.Lfh e e 1ouait le 
A d ·-~<> omm · ux veux " 1~-· . .11 nt qui pous· 

d' b1enve1 a 
'"':' un patron d il annonça !a nou-
&e.it un élève- Q1.1~ . le .remen:ia cha 
Y•lle à Gilbert. W'"? -- tt · 1 · n<>sa v-
eu-re-u:sement, mrus ~ eTtain Qttt' !vta 

iou.r. Il était à peu pre• c .~- el <tu' il 
-· ! . . "-ait ce vo,--... ""V u1 anter<Ul- "Soli• pour n>e 
ltn fnudnit trouve-r des '°' Mme Paa-
h·- M au oon trai:re. 
-.q 'P :rtrr. · a.& . • .de ce voViL· 
to !:ra 81 ravte 

urcau ee tn0n cLa ce que 'POU'" 
ltc que Gilbert se deman 

vait cacher c.ctte coIJYPwu~a:nce et t ne 
d · h Anntio• Tunn•• lod 100(.. q• dé à l"E'..&pa1<ne un contm"enl de 700 

l'apprit qu•.au rend.c.z -vous e anQ eu-
. Ile ha d av- q··-1 1930 2 . 2î7 IOv lt)7 mil~ kilos de citron· 

les ou e arnva. rpaT sa.T • ....... ....... .. l\.IJ 1 Uillhou1·ul1l1ic 

Bucareat, Arad Brat?a. Brosov, Con.s
tantza, Clul Galat: Tem!scara SI-
M• • 

QUeS minutes d"avance. que la'·ba• 1113~ l~:e!~~ i~1 ~21~ L'industrie du soufre 
- ,..u ccnnp:ends bien ':t. 1

' 1!!33 1 l.2ÏU 627 3"9 T . 
m on mari ne me laissera nen ignoter ' en u 1·(1 u te <: Le f ascisn1c aHcn1an<l» 

Banca Commerciala Italiana per l'Eglt
to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
ltlan1ourah, etc. ,_, s 19:14 ~li 1 ;J3 !l8-! '40 

de tout ce ""Ue tu fPOUTTas 1a.:ire. i tu D 
~ • · f 193.:> 387 Iï li bronches. j'en serai la premiere 1n Olf-

La r11 1Jrlq1t1' <h• lü•çiburl u - (.luP I· 
<1u1•s ehilh·•·~.-Onlilla!Je mo1h•1·11e 

mée 1 POISSONS FRAIS ET SALES 
Le voyage fut ce;, qiJ' l d va1t t:tTe. Ao116&1 Tu oea lu•lt-x 101..01t.18 1 Noua liaons da.na l'«Ankara»: 

Dès le maun, .les représentants Iran· l9aO .J • .lit3 !OO 700 L'usine de eoufrc de KeÇJburlu, qw 
1 !~dl 4 tl3 141 89 ç.a.is étalent cuOlli.s_ à ~Uif ~etlt evc:r · 'v h Jonctionnc de-pu· iprès d'un an. a êté 

par le sécrivaina v.ennoJ& ; _il Y avait l{.i3:l ~ Ot>t }:!;; 5:.:? l créée en t-xécut.ion du plan quinqu~-
des séances dont Gilbert, qw était dé- 11 ~3334 il 441 hl4 403 nal. el ..l'e l destinée à suhverur aux 
•' ane' ~- ~n a"ge ~,. le .ecrétario.t, 4. i35 144 ~',I" L d f La · h _ _.. ...., ..... -- v o~so nt u paya tf'n sou re. rac es&e' 

devait Tédil:er les procès-veTbaux. Après 1935 U. l l7 i 9;J '115 <les mines de Keçiburlu est connue 

Le poète Naz.im Hikmet v1ent de pu· 
blier un livre sur t:le faiSCÎmle aUe .. 
mand et son racisme>. Le livre ~t di
vaé en deux parties : dans la ipremière 
d étud;e les di.fferenles théor ... des ,..... 
ces au cours de !"histone, Mlrtout leUT 
baacs économiqu , eociailea et politi -
Quea. Dans seconde paatie il traite 
des eau.se. actuelles du !raci•nc alle .. 
n1and. Il y étudie profondément les r 

Banca Comrnerciale Italtana Trust C'JI 
New-}"ork . 

1 Da,ica Cotn1nerclal.e Ita'lana Trust cv. 
Boston. 

Banca Commerciale Italiana Trust C11 
Phtladelphia. 

Af/U!atlons d l'Etrang•r 
Banca della Svfazcra l'al!ana: Lugano 

Bell 'lZOna. Chiasso, Locarno, Men
dr!s o. 

dïnternunableo "'"'" parachevés ,,..,. BOYAUX d puis très longlernps. Avant la guene 
d-cs di.!IGO Que t11 dui51Uent det inteT- :\a née T unnos lndt\X. 10(1) l.tci•· mondiale, J.e soufre extrait à coups d 
prètes, on reprena>I "" travaux ; J>U.6 } >'3li 2:13 IUU 9ôh pioche ét.a.I utilisé dans la fabrication de 
fon al/;ut .,.., théâtre, en_ i:rou:pes, ou IWI 208 71 ùO(J la ipoudre. 
bien encore dans d oareea off.ciel- 1902 lH_-, tl';° ÏJ4ô ! Au cours. de 1la gucrr~ mondiale. la 
les. que G' bort ee ..,rail fait un re- IU:l:l 172 ù!! fiOll 1 

ligue Navale fit exploiter d"une façon 
proche d 'écourter. 19:J4 ~7:i 9:J l. 07 .1 primitive le.s parties extérieure-s de la 

!\itais igénéralement, depuis deux he~~ 1035 ~3l 79 1.594 mine et parvint Ît fournir à notre arm~e 

05 de faprès-midi., Pastoureau avait L . d } . et .aux aimées all;ées des quantités im .. 
~ispaoni, el comme .il ne craignait ,,.,,. es pnX U mo lalr Portantes de poudre. 
I trahison. J prenait le matin G1lbe'J'lt Le. JJTÎX eont fermce 8W' le ma.robé DuTant la p 'riode mouvementé-e de 
ipa.r Je bru et lui Tacontait ~vec ~c des mohair.a à J t.anhul. l'..e;près-guerre, une soc:été ôtrangère, 

de·~-:1_ les ivre.a.ses de 9CS aiprea-nud1 et li d h.a 8it.ant emparée de la concession la con-..,.... y a eu ea ac ts poUT le compte 
de aes 501réea, avec de. fenunes Qui ne cl-0 l'Allem.aane t d-e la France. eerva pe-n;rlant plus de quatre an n 

r:.:.ia1·."· pas à aa littératU1re. 1 __ d e!!taycr de 1' t-xploiter. La fabr;que cons-- -~ ....,. erruer• prix emreeiotré.o sont lea _ Une princ.C69C, mon ami l"UÎte au cours de la guerre tomba mê -
u1vanta : 

A moms que ce ne fût la plus 1(1'all· 74. 75 produlte d" Anlt..._ 
de cantalTICe du monde ou une dan· 7 8 - produits de Kütahya. 
seuse ou n"unporte qw. dont la cour- 88-89 Uidak. 
te •ésislance ava.l bien fini PM" cé • 77-78 anodW.te d"E..kieehir. 

derfoul juste iil ne disait pas : cEt La situation sur Je Olar-

vous ? > 
Mais jJ ne eongeait qua lui. recom

mandant, pour d.cre quelque choee, à 
Gilbert d' êtTe dÎ8c.et aUll>fèS de Mme 
Pastowea1U, - ce que Je jeune hom~ 
me promettait avec une -sorte d':ilndi~ 
gnation : 

- Pour Qui me p1enez·vous ? 
Et même Pastoureau chaTgeait son 

compaognon d'écrire à .Mme Pa toU'Teau : 
- Dites--Iui que je n'ai pas wie mi· 

nute 1 que je ipréside Wle réunion ... Je 

coml)te SUT vous 1 
Et G be11 qui écrivait tous les iouoe. 

é-tait hion obliKé de raconter Que le 
a:ran<l homme ét.a.ît débordé .. . 

Il TCntTa à Paris. sans cra.indTe rien, 
pu.iaqu'i l n'avait môme pas respiré d'un 
peu après l'od.eur d'une ViennoiM!. 

.Ma.Ml: .comme l'écriv.ain qu'.ava.it un p~u 
faljgué sa V>e agitée ae rplaignait à aa 
femm~ de ces voyages qu'on avait tort 
de rprt-ndre pour de9 parties de plai
m et d"où r on irevaent t"estomac. déda
bré .et du aommeil en re-tard. Maguy n~ 
;mt i empêcher de dire : 

- Et le petit ? 
Elle l'ava.rt tout juste apo-tçu à nu

nuit .sur le qu.a.Î de la gare, le temps de 

lui djre : 
- A demain 1 

G lb t >. r~ndit PutouTeau. 
- ' er ~~ • l' ba 

.avec un aouriTe, un~~°" . 8\lGCf es., a- . s ; 
ends un ecr1vain rançais Jeu-

tu compr • il 
ne et joli garçon 1 Ah 1 ne s t pu 

embêté. . I .._ __ . d 
Et comme s'i l épro~vait e ~1n • 

Cler des eouven1rs encore SJ frais. 
;rfnOUV . 
il mit a.u con1pte de C1lbeTt toutes ses 

helles aventUTea : 
_ Une pnnœs&e. ma petite !Une 

pr.inoes9'C a.uth~.ntique et be~. tu ne 
pe'UX pas t ·en faire u~e id~ 1 ..• ~ Sé· 
duite en un demi-•ournee... mern 

1 Et une oanta<h'Ke •. tu la con-<>"' ... 
ais ) Roealdine \'aTdaT ••• oœ. '. mie 

;résentauon .•. un clin. d'oeil... y1.a._n 1 
Quant à la dan~. Sylva Pa.pliam ... 
rlle l'a. pour ain:&l dire enlevé à la 
sortie du théâtre •.• 

'on ? dit \'laguy d'im.e VOIX mou 

ranite. 
Je te le dis 1 

5, elle avait moms ouffat, .. lie se 
·cta't avasé Q -e PutouTCa-u m~tta t 
b.en du lyriltmC et de 1'émotjon à fa 
re le rée: d \.'ÎC toaes rre-mportées 'Pat 

che des noi x 

Le marché des noix à l.stanbul est 
stationnaize. 

Les derniers pnx eo.nt de 2 3. 2 7 pour 
les noix décortiquw et 9-1 1 pour lea 
noix non-décortiquées. 

Les transact ions s u r 

la la ine 

De grand transactions ont eu L«1 
la ..,mame dernière. à Istanbul, sur !a 
laine. 

Des f!T"111Go amnv<ages proviennent. 
en outre. de l"Anatolie. 

Les prix 90Jlll. de 64 -65 pouT iee 
produit• de I.e Thrace ; 50-51 pOUlf 
les iproduita de ip-rerrùère qualité de 
1 Anatolie : piastre. 5 4-S S 'POUr ce-ux 
de la 2ème qualité . 

D""" la Té:Kion de f Egée et d u cello 
de K ra. J 1 Y h.auaac des pir:i:x. 

On iatl.nld à dee achat• de la part 
dea Soyjei:.. 

Un pa rallèle e ntre l'ancie n 

e l le nouveau règlcn1ent 

sur l e s noisettes 

L"aeti\ i tt' s ur le marc h é 
d' Is tanbul 

Il y a peu de transactio.ns aur les noi· 
5'1te sur le marché d'Istanbul. 

Les prix ont été de 25 et de 51 par 
kilo. re..poctivemen t pout les noisettes 
non-déco.Ttiquées et ka noisettes décor
t qu-ées. 

Dans Ja rigîon de Sam9Un. les prix 
quj étaient montés à S 5 p.iutres, par e.ui· 
t d" achat.a, pour rmnpla des enll"R'e 
menti de ma.rchés à liwer 80llt det
( end ua enauite à 5 1 pt:ra.. 

A G.1reaun, 1-ea prix eont es elH -

\:ants: 
c lç tomhu • fob 50 i>iaarres. 
dç lombul> lob au détpôt 50.75 

Kabuklu tombuh au dépôt 22-23 
p. treo pe.T kilo. 

Et à O.du, il chi ff,,...., t 
8Ult • 

<~a iç• 5 0 piames 
cKabuklu tombub 24.50, 
cKabuklu siVTi• 22. 

comme 

m en ru'ne. 
Le ministre de l'Economie, S1ntéres· 

·tnL à ceLLe e-ntrr"q>tise, qui a ra.it 
tout le •oofre nécessarre- au .pays. PTh>a. 4 

ta les bases de l"iexploita~ion. Une o~ 
ciéré fondée avec un capital de 300 
mille livres .avancé par l'Is Bankasi et la 
Siimer Bank. fut chargée de r exploita· 
tion de la mine, ce qui d-e la, sorte épar
'î(nait au pays une exportat:ion annu elle 
de 25c .noo livres. 

Lorsque la fabrique commença à 
fonctionnc.r. on découvr~t d.es masses 
très riches de eouhe. On évalue de 7 à 
R million• d tonnes la riche e de la 
mine en aoufre. Si l'on con ·dère Que 
la rproduction .annuelle variera entTe 3 à 
quatie m:lle tonnes. on sau~a quel tré
or ~népulsable est contenu dans ]a nu

ne. 
PO'Ur le moIDC"nt on ne produit que 

la Quantilé de aoufrf'! néœ-S!oa.re au 
Pays. 

I.e soufre extt-.ait po ède une puyeté 
dt- 99. S po.ur unt, et !·année dernière, 
les cultivateurs qui J'ernpJoyèrent pouT 
la d.ésinfect;on de. vil{nea obtinTent des 
tésultats très .ati fa nt.a. 

IJa quantîti; de •oufre ex.traite ju_s,.. 
<;11·à pri;s('nt att~nt 37.669 sacs dt" 
SO kilos chacun. I.e aouhe P'l'OGU. d na 
l~ paya 1'CVt"naJt au même prix que ce
!u.i importé. ann fr.ai de d<>Ua.nea, TOU· 
te- l'importation fut a.nêtée après le 
moi:!'! d"aVTil dernier, date à laQutlle Ja 
f.abrique commença à fonctjonnc:r. 

Lca dépen•e• ipour Ja con t1uction 
el l"in•tallalion de la fabr1Que se sontl 
élevées à 200.000 livres l\lirquea. Toutes 
les 'féparations de machines $Ont eff c 
t.t1ées dam le ~rand atelier de l'usin où 
cles contremaitres aont éga emt-nt for· 

méÎ.5 0 ouvriers travaillent auiourd"hu l 
dans l'usine e-t les mines. L~s ouvriere 
ont trèa adtoits et apprennent 1-eur mé ... 

tier avec grande Fa.cllité.25 contrcmaitree 1 
vrnus d Zonguldak, en ont formé plu
e.c\ll'a autres. • 

l <• mines l&Olll dotées de l'outill&11e 
le plus moderne. On ait.ache une tTès 
smon<le 1mport.an<c à &a eanté d ou
vriers. c:t lcuTa f-anulka so eo~ee 
~ratu!teme-nt de.nt c di.-p~e de la 
fabrÎQlle. 

T ~ules l mahèrea Pf'91"nières et les 
c.omb11. tiblee eont indigènes. Une m ne 
de l~n·t~. idée.ouverte près de BUTdur et 
cxploitN- p.a.r l'u int" même, assure tout 
le comhustible. 

Près d., la fabnque, ht>it habi•ation• 
ont été Ct>nshu:itea pouT k'I ~ploy" et 
les ouvrières. i nt de tout 1t- con· 
for~ 1nod-eme y compr's l'électric1té, 

Ln" épic-aie coopé-rative- a ét~ formrt 
oouT lea ouv:ri , cc qui lu permet 

so d.e l'a.naaénutisnie et du plan 1m 
pér>aliste KooenbeTg· 1 hyssen. 

Cc liwe eet -écnt en une iangu.c eim
p}e et facile à comprendTe. Il e t très 
recorn1nandable à tous ceux qui vou .. 
dront compTe.ndTe lea derrueTs événe 
menta 90Clla.UX et paL:iques de l'Europe. 

L E. S MijSEES 
~·~ 

Musee dea A11tlquités, Çir<ilt Kto1k 
Mi.uée cie l'Ancien Orient 

ouvert.s toua les Jours, sauf le maTdJ, de 
1 U à 1 7 h. Lei vendrecLo de 1 3 à 1 7 h. 

Prix d "entrée: IU Ptra. pour chaque 
section 

Muat!e du palat.J de Tapkapu 
et Je Trésor : 

ouvert• toua lei Joura de 13 à 1 7 hcurce, 
sauf lea mercrcd11 et aamcdis. Pra.x d 'en · 
trée: 50 p1a1tre1 pour chaque acctlon. 

Muaée dea arts turcs et mu.sul"1a11.t 
a Sule11man111e : 

ouveTt toua Ica jours, aauf les lund.is. 
Lei vendredJS à partir de 1 3 h. 

Prix d" entrée : Ptrsè 10 

Muste de Yedikule: 
ouv~rt toua le. joura de l 0 à l 7 h. 

Pnx d" entrée Ptrs. 1 O. 

Ba11qup Françaae et ltaltenne pour 
l'Amertque du Sud. 

ren Franco) Parts. 
tcn Argenttne1 Btieno.t·Aure&, Ro· 
•aria de Santa-Fé. 
(au IJréallJ Sao-Paolo, Rlo-de-Ja-
11ctro. Santos, Bahta Cutlr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
(Pcrna1nbuco1. 

rau Cll!lt! Santtauo, Valparaiso, 
fen Colombie/ Boaota, Baran
qutlla. 
(e11 Urugua111 ll!ontevideo 

Banca Ungaro-Jtaliana, BudaPe.tt, Hat ... 
van. Mlskole, Mako, Kormed. Oro1-
haza. suacd, etc. 

Barico ltaUano <en Equateur) Gauaqutl, 
Manta. 

Banco ltal!ano !au Pérou/ Lima Are
quipa, Callao, Cu:ca, Trutmo: Toa
na, Mollie11do, Chfc1a110. Ica, Piura, 
Puna, Clllncha Alta. 

1Irtat1ka Banka D. D. Zaareb. SouJSak. 
Soctcta Italtana dt Credlta · Milan 

Vienne. ' ' 

Slège d"Ist.anbul, Rue Voyvoda, Pa
lazzo Karakoy, Téléphone, Péra, 
44841-2-3-4·5. 

A ooce d'I.st:mbul, Allnlemclyan Ha.n. 
Dl.recUon : Tél. 22900. - Opêratlom gtn.: 

2291~. - Portefeuille Document 22903. 
Pooltlon: 22911 . - Chantte et PCJrt. , 
22912. 

Muaée de l'Armte lSte.-Jrèru) 

ouvert tous lea JC.Urtt, lbuf les mardis 
de 10 à 17 b . , Agenœ de Péra, I.stlklàl Ca.<ld.. 247. AU 

N mlk Han, Tél. P. 1046. 
COLLECTIONS de vieux quoW!lens d'l.'I 1 

' tanbuJ en langue lrança;se, des nnnée• 1 
1880 et ant.erleures, .seraient achetée3 à un 
bon prix. Adre&er ol!rea à c Bey~IU> avt:e 
!>11x. et :ndlcMlona d.eo annéea aoua Cuno 1 
llt4 

Succu11ale d'l•mfr j 
Locatio" de cof/res-forls à Ptra, Gala

ta, Istanbul. 

SERVICE TRAVELER S CHEQUES 

-- ---- - -

MOUVEMENT MAfi lTIME 
L LOTD TR'. IEST I NO 

1.11111111, :\ l1·rJH·1 Hi h l1111 hu u , l•'I. 4 '1870-7-8-H 
D EPARTS 

1\11 HA. ·u putua 
liénee. 

luo1ti 2 Avril l 17 fi v 1ur Pirée, l'w.,ras, Naples, Mar etlle, ot 

ASSIHIA par'ira .\lerered1 l A\·rll à 
SuhnA, 0Hltt•z, Britt: , 

17 h. pour Hourgaz, \·~rna, Cl)n~t&HlZ.H 

lŒRAIW p•rltr• jeudi ~ Avdl à 
tit Génu11. 

ii h. pour 1• Piréo, Pa tttl!i ~ap!oe, l1urso11lu, 

CALl>l~A pnrtira .ll't11H l A\ rit 1\ li h. ~- 1 pul.r v.\'a lu, ~llluul'!utt, Vole, le l'i d 
l'atrall, Santi .411ur:u1ta, Hrintii. i, Ancuntt., \ 11 11_, t't rlttllLe. r fi, 

Le puquf'lhot poHte C E LIO ••urt1rt J1n1.11 .! \\rd A l.'ll h. pr&ciRt!I pour 
l~ Pirée, B r lndlel, V e nise et Trleate. Lll balthul ptutlrll 1ie11 qua i s d e 
Ga l a t a . 

Al1H \ '() fUirt1 ra juo•ti ~~ \vril h 17 h. 11• 1r liùurga~. \·urnh, Conijtan•ztt. , OdilBll&, 
Trali .. on, 1u1l!l111n. 

l.o paqueUot po1.te QUJRINAl .. E ptt r~irll Jtiu 11 11 A\ rll à 20 h. pr~c i!\l\S , pot.r 
Pirée. Brindisi , Veni•e et Trfeate e ha aau l art ra des qual!t da Ou1 8ta. 

A\'1'.~11. 0 l)Mrtira &a1nel1 li A"rll' t7 • H \ " c• • •.a. pour u 1rg s, nrna.. •Oll'4tautza1 
~ullua, Oalatz. Bra.lia. 

ISl·O 1•11r11rtt etuue1li 11 A\ril à 1"1 11• l'"ur &lon1q,10 '"lolln "rii)rne 1 (" "• ... o .UV t ;:'"' t 8 1 hJ t 

l,atraa, ll r1ndll11, ~uui&e e• Trieste. 

~ '' l l' <'on_ihlné avtHl les luxu~ux paqu~li ta des Socu1tée ITAI IA et CO!SUI ICU 
.. nuf t1" at101u1 ou retard• pour leNquel!I la conlpagn1e ne peut l'•S lhre teoue resi•on 

IRhJa. 
lu ('0111p1tgril délJ\ rt• del billets 11•11H our :JU!I u p rte Ju N rd, ud et Cen•r.i 

c1'An1éri1tuo1 pour l'A111ttrahe, lil .Nu1.ololle t1J ., Io et l'f<.xtr l tB•Ürlont 
La ( on1pa~11ie Jdli\r& .le•JJ lilllet11 n111tM 111 r le pnroour<t 1uari irnttterrestr lthUlOU 

~ "'' "' 1 ta.nb11l-Londres. Elle ch~lh 1~ d.1J1t•1 ttl'I b1llot8 Jo 1 :\.<Jro I" p Il 1 
Le f'jr4e, Atlill11e11, Ur1n lisi. 

/ 
· • re au a 1 n pour 

1 uur tOUlf re1111dJ!i{llu111entll 11'aJr..,8 r à l'Ai,c ui o tu1nUr11 8 du t .. lo\d fr~• 
l\ihtiru Han, l1alatu., l't\1. 4.tï 1 8 ot n 8 n Uurttan '"' ft1ra, Oa,111 _ ra , dl t 

o .Mork z 

un autre. 
~tal1 e 'e 

tête enfouie 
touffei: d 

'P3 wie nuit affreuse, la 
d ns son or Ier, p.our é
AnSl'lols. 

De cette région, il a été CX'Porté, d-e
pui le commencement de la saison i~
qu" à la fin février 1936. 19.031 ton nes 
de no"'ctles décortiquées pour LtQ.s.. 
8 975 .344 et 5.571 IGnneo de no*'1t 
'l'on-décortiquées pour 1. 196.82 7 Llvres 
t rques. 

1:a1~~ir tout œ <1"

0

ils désirent à peu de! F R A T E L L I s p E R c 0 La fabrique do Keçiba:rlu a donn-'' --------:----..,..------,_...,,.....:,;_ __ ...:;:;.:;,_;:_,.::._ __ _ 
On •Ît qu'un nouveau Tèstlem.en SUT 

Le lendemain. die accoUTI chez C.1 les no1 ettes a été élab<>Té· 
bert et comme 11 l" ecueil'' en M>tr"ia' •, \'ojci que. I eont Je:s d1fféttnc.es .en-
tlle le g'Jla à toute volée en iéori=t ' tr-e d1""°"''°"" et cell de l'ancien. 

- Je voua l'avaÎ5 baen dit que ie u L'ancien rf.gle-ment : 
yaJs tout 1 évovait un délai PTéalable de 1 5 

E.t elle 'P3iftit le soir rmême pour le 1ours po1.1r am-to:nCQ la date de la t:uei.I. 
Midi où elle ne e consola que le 1oui Jette. 
où elle crut êtTe imée par un danseur Le nouveau règlement 
de _luan.ilie9-'Pjns. -,.hlu1t c.e délai à une aem.aine. 

Mais G Ibert n'était plus heureux L'ancien règlement : 
il est aimée - qu"elle d + - par La O>e· 1 tordi "t l"c:rcportation de ll>Toduits de 
tite com&:l.-en:n~ qui joue sa ipièc:e. F.aJe divers Têco1t et de d veracs quaH~ 
a beaucoup de talait ingulièrem t tés. 
dans les scèn de jalou ,. qu"olle inteor· Le nouveau rèa1""1enl : 
prète tous 1... oiTS dan• les caf~ où admet une 'PTOPOO'tion <le 1 O 'POUT """' 
elle soupe à Lo oortie du théâtre, et die entre .. div ses qualités. 
a obtenu une sorte de triomphe popu L'ancien rèii:lement 
la.fre quand, !"autre soir. au WepleT. elle précisait pas 
a planté .ses ongles TOUl(ea dan• la f; des orodwts. 
t:rm"C de son jeune amant qui n"e. vra.i .. Le n ouveau rèalement 
ment n>as "air d" ;pprécieT le R'Tand bon • fai . 
heur d"être .;mé. L 'ancien rèa'l-t : 

d.dnension1 exactes 

oJus QUC I° <>'n tten<ia" d'elle, et elle 
<oM'•tue une d vic.I01Tes économj. \)ttlli'> ilt• (.11lata ,;Julll llihl1 111 lla11 ll:>-!17 'l°l'lt'ph. Ht7H2 

ques. llt"pn rl~ 1"'111" \ 11111•11rs 1C111111u1qnit•s1 llRlf'<; 
A djudicat i ons, ventes et · c 111 1m1n•u> 

a c hats des départ e ments 

officie l s 

Su.vani cahiu dea chaTT<os que !"on 1 

peut ae Ptocurer à sa succursale <l-e K8 .. I 
ha.tas. r administ bon du monopole dee 
Spiritueux m"'t en vente le 1 S avri1l 
1936. d1vcn obi ls et uticleo •• trou 
v .... 1 à la f briqu.e de liqueurs de Meci· 
d.iyokoy et à celle de Cibeli. 

•• • 
L"adrni · !ration de !' c Alcay • met 

i-n adj 1,dication, le 6 de ce mois la 
ioun"tu:.> do 62, 11 m3. de p lanch 
de bo · de sapm, de d1ve"8es dunensi<m 
1>our la répamtion de débarcadères. 

La même a<lmin.i8tffltion n1et en ad1u• 
d1cation, le 15 courant, l' entrepri1e, 

.Anv11rs J{otlerdnn1 1 \rnst~r 

dam, JfamiJourg ports 1lu !foin 

llourgaz, \ arrt , (,utu1tantia 

" 

cc fftl"f'U{ JI 

• f)111y111t lt• • 

"fiant11u t 7t1 » 
" l~trr1 ,. 

l'irile, ~(an., \ •le111·• 
" f.yon1 llaru. 

1 
1 tvt-rpool "l~iu li ri ru • 

• Toyooko Mary. 

l Olllptl(DI(' H.o)a1e 
!\~r~udalll(' J~ 

Na,lp.tlon ._ \av. 

.. 

" 
~1111-"ou Yult'n 

Kaaba 

ac!. d, ns li porl 
\'ors le 15 A vnl 

vers J., 11 Avril 
Ver• l~ ~ I Avril 

vPr• Io 2U Avril 
""'" le 20 ~l ui 
vers lu 20 ,Juin 

('. 1. 1' (<'ocupagma llahana 'Punsmo) ürg•n1sa1Jon !ondial~ de 

\' oyage it foi fait.~ Billets ferroviaire•, 111an1 nws ut a rMJS. 

rtductran •ur lt• l~hrtr..UlA de fer fta'&t u 

\' oyages. 

(JO °Io "• 

S'ad resa .. r à 1 l"HA'l'El,J,J Sl'EHl'O; Quai do Oalula, O:nil1 Hi ht1m Ha~ Q5-97 
T~I ?4479 



4 BEYOCLU 

LA PRESSE 1
1

URllUE DE CE MATIN 
Les péripéties de la seconde 

bataille du Tembien 
Le réarmement des Détroits -·--

•• 

Une~ incitation; déplacée 
•' 1 • ·, M As1·m Us Ire contre la TurQuie s'est abstenu cette 

M. Paul Gentizon, dan3 le Temps porter quelque appui au ras Moulou
publie une impressionnante recons- l v,heta. Etant d·oomé la proximité des 
tltutton de la seconde bataille du lieux. ils ne 'pouvaiem. être sans sa
Tembien. Nous n'hésitons pas à la rvo.ir Qu.e leU.T frère d'annes combaitta.it 
reproduire, ici, certains qu'elle in-' dans des conditions difflciles et d'au~ 
téressera nos lecteurs: ·tre pa.Tt qu'en cas de victoiTe italien-

<1'ojous avons u, ccr1 . . Le 26 février, au soir, la in.-réparation llliC, leur situat.i-0.n allait être des pJus 
d 1 K b. 1 nol1"t1"que •ans foi.t d· ... 81·ancr. PourQUOi ) • ~ ans e urun, un ar ce '!" ~ ' -... ,.... cat terminée. Les deux corps d'armée délica·tes. Qu.oo qu'il en soit, ii:1s ne hou~ 
iO'nature. dans le dernier numéro du :f. ~ :f. · "'l L .. -... itadiens sont prêts, l'un au sud, l'autre igèrent pas, so.1it qu J s se 1U.:Rlen.t me~ 

Journal. Il constitue une violente atta- cil y a quelQues jour.t. écrit également. di . da I li 
au nord, à -a•aer la bataille. Les ·pris SUir les con ·1.Km.s ns eaQUe ea 

que contre notre ministre d~ affaiTes le Tan, notre rnini~tre des affaires étran -._""e lai la b il d'c-d 
- · L d t ~e·res avai·t noti'fie' au con--" de la S. t..-oupC:9 éthiopi~nes sont pTÏse& corn- se dérou 't atai e on erta, &0.it 

énangères qui a vote a on res. out ... :5CJjJ • 1 · · la d ·• · 
f d D N d 1 • 1 · me dans les deux mandi.bu.les d'un é- quis aient cru JUSQU à erruere nu-

au moins partieLlemcnt. en aveur e - . que ans e: cas ou es pwasances ... • 1a b·i· • d l fr 
d 1 • 1· • l'All norme casse-noix lL ne resite plus ou a nute a 'POSSL 1 ile e roI111Pre e ont 

la cause françajse. L'article tend à é.. ocatn1ennes app 1quera1ent a ema- 1 · , . . "f b" Le f . . 
• 1 f" 1 d, · • · , 1 l'esserrer l'instn.nne:nt Le 2 7 à l au- 1tahen du em '1er\. a1t est qu au 

montrer que la Turquie a vou u ipro 1- ~ne .es ec1:L1ons pro1etees contre ce" I ·. ' . .. . d La ba•-'ll d'E derta 
d 1 Rh • 1 · 1 T - · · : be la machme est nuse en mouvement trollS.leme JOUI' e: w:u e n , 

• · · · d - • 1 · d - 1 D • Le eme corps ranc 1t a eva en ia ors Que OtJJ.lOUg e a, par ra 10, eur 
ter de la remilitar~at1on e a ena~, e·CI, a urqu~e 1ns1ster3.it sur sa pro- 1· • 3. f h" I Ch I M-··' h t d' 1 
nie pour réarmer les Detro1ts. position e1a a1te e 1earmer C9 e· 1 . . ' 1· d ' d d ' d f Ca t s·· 

A. 
· l f ·11 f · 1 ·t construisant, 1CJ « a, es petites pas- ' em.a.n ait - es ren orts, 9Sa e e1oum 

en crotre a ew e ranç.aute, tRn- rots. , d. · d d • 
· • · · · 1 · · C · •. d M T f"k suelles de fortu.ne Echelonm.ées en or- œepon nent qu avant e e • dis qu une reunion 1nterna1t1ona e eta:t ette commun1ca.ion e . ev 1 1 · I . ,1 'ls ava.ie1Jtt 

Con voquée à Londres potrr constater !a Rli~tü Ar.as, ministre des effai.res étran· dre de c~mbat, les ~°' onnes .~,cmpa· gaTJllr eur sectem, 1 

1 

1 d lia d D bb D 11 J'intiention d'étudier et d"appliquer un 
dénonciation un;!atérale des traité'> et i.?ères e. t président du conseil de l'En- zen u VJ' · ge e 1, u-c .. e1a e es 

t d l d d 1 Pendant nouveau plan offensif pour rompre le 
f . 1 • d ·1 ~·en ,.. ten~e Balkanioue en face de 1a situa !Sion• an,s e os ' e ennerru. ' 
nc:er es mes.ures a pren TC, : - ' • d 1 d p· front itail.ien, c'est à dire de :répéter une 

• f Il d ' d 'I' é turc tion sérieuse créée en Eu:rope par sui J ce temps, au nOT ' es troupes c lT-
ratt a U e ·peu que liC e egu ' , ' - ' s· l. ' . r:"jl offensive, qui ava.Jt d.é1'à échoué. }l 
convoque en tant que me.m re, sou • ..... • ...., - .. b . bl · 1 · ·11 d • b le te d- derniers événemeinits ... "'t confor 

1
7.IO 1ro 1 ne '!"e-slent rpas ~nactives. c.. es 

vôt la question du Téarmement de.s Dé· me à !"attitude qu'au'fait pri'9C n'impor- .p:ressent. a leu.T tour les fMces a V98.1- sem e auM01 que e raV1ta1 ement e 
M d t d COl d Uar -· leurs trou~· ait été des plus défec -· C' t t a~ tra e quel gouverneirnent ayant pour ,........;n nes. ais au su -es u e i........ ,..._. 

tro1ts. e t en coupan cour ux • • ,.... .... - b 1 . ba .la tu eux. Ce qui e9l certain, c, e9ot que lee 
d ·1 d 1 s D :-.J que r on cipe la sauvegarde de la ~·ix chez lui un o stac e important rre route. 

y.aux u con.!ei e a; · ' ~ · ....- Il · · d' h l'A ba U k l .d.eux Ta& we s'atten.daient nullement à 
a prévenu ce-la. Après quo:, Tevfik et dans le monde et dont le seul souci' 5 agit une; auteur, m - . or • a. 

ta d e 1 Aby -" o la manoeuvre du lllème corps marchant 
R.. -- •'ta d . '-"e' re est de défendre son •ol et sa s-··v·-1· -1 mon gne ore, qu es S...u•S n. u$f:u ras a e nt rcn u au min\.,... """ .. ..... f 'f' - Il • , bl' ·• d G -'- l d E 
d ff 

· - • 1 · "•te' ortl 1ee. s y ont meme eta 1 une p1e- e aQWL vers e nor . · t 
es a air~ ttran~eres an~ a.1s, v aurait • ...._. · , . . d il • d 

fa·• part de !lies plaintes. La Turquie avait demandé depuis! ce d ~1»hller1e. un canon de ~3. DuTan ,quan s sen sont ren u compte, s 
longtemps à réarmer les Dét.:ro-?ts, mais' la m.ut ~u 26 au 2_7. un detache.m~ ,n'ont :pas eR.l la force de décision pour 

Cette puhlication du Journal est corn coni;iidérant qu'il n'y avait pas un dan- compos.e de 50 aJp.i.ns et de 50 ch-m: une réaction .irruné.diate et jntelligen~e. 
Ple'tement di.placée. Chacun sa1t QU•· .... ~ d d En ' 't ·1 t e'te' -·~ d' t ger immédiat et inopiné pouvant met• 1 ~~s n.oues, tous mon . .._,.,, .. ar ,g, u r.o ,a1 ' J s on ........ ,..,ris, econ e· 
y a pour la T.uyquie une quœtion d s d lta.l t ) • e -·alade t naaxés ... a:r la rapidjté de l'avance ite.p 
l)e··.ro1"ts. li y a un ·an, Tevfik Ri.i~tü 1 1 b fj d )' li · t • d 

Ire _en pér.fl la paix. de . l'Europe, elle 

1

., •e.. ous vo onl:a.ir s, .en ,...,... . , .n ~ 
- a van laJsse la question swvre !ton COUTS ~a paroi a 'P U"S a rupte, a n e :i.ur.p. n- tCl'lil1C. s awaJe.n pu repon re. ce 

Ara• 1·av·1't ouvertemen~ cxpo!ée du d 1 · d 1 - J t t d f · t • 
.;> " naturel. Quoi qu'i.l en soit. la notifica· I re a garnison ~ som~et, q. ue. ~ perwan, .en teD ant e arre sau eT a 

haut de '> tribune de la S. D. N. Et à · · d ue he e a t 1 ff ve aenera Gae.la le verrou que poussa.il le Jllème tion actuelle n a rien e commun avec Q s ur 5 a,~ n o enSI f'> • 

l'époque, le délégué f-.ançais n'avait pas 
1
. d d' d ~e corps. Leur mobilité extrême pouvajt, 

formule• la moindre protestation. attitu e une gran e .pui5'sance oui, . 1 d 1 1 
aprè!4 avoi:r ~ibrement consenti à !'ÎR;ner J_es hom~es ne 'Portent av .. ec e:ix à cc moment, eur ren re es 'P 'lli 

Si, ceitte Fois, à Londres, le ministre un traité, le dénonce par un.e action unl., que leur fusiJ et des grena•des a m.aan. grands services. Ils préférèrent l'u~1li 
des affaires étrannères de TurQuie n'a A r b l t b . lt u. dans la fu:ite. Le Ta!4 Caua. oui corn· "' latérale : il démontre, au contraire, Que • .. au e, . es poses a y~1ns. a ~q ~ 
Pa• sou-'e-vé cette question, qu~ lt' mon- 1 T a 1 mprov st 'P cett po an- d ho mandait en chef avait, c...nendant, la ré· a _ urquie e. t désireu.se de résourl e \ 1 •• 1 e ar e 1"' ....... m ... !" 
de enlitt connaît. ce n'est certes pas un:quement ,par la VOle de pourparlers 

1
. mes qu ils P'J'ennent ~our une avoant- putation d'un capitaine entreprenant. 

parct> qu'il n'en a pas eu 1e temp"S ou amicaux les que~tions conce'.nant lt>s Tt'• garde, rec.ulent en desordre. et ahan· d'un habile stratège. On Je vénérait éga-
pcirce qull n't>n a 1pas trocvé l'occa - lations entre 1es puis,ances.> 1 donnent 1 Amba. Cet audacieux co~ lement comme intime de l'emperM1r et 
sion ; tout au plus s"est~i! tu pouT ne 1 de main ne coûta d'autires pertes ou'° comme l'un des plus rig:des obsirrva-
pa• compliquer une que•lion interna J->our ceux qui vivent celle d'un sergent tué, et douze sol- leurs des traditions de la viejlle Abv 
t;on-aLe qui compromet la paix entre 1 dats blessés. Pendant ce -temps, au s.nic. Maître du Seloa et de l'J\mhara. 
la Fnnce et l'Al!emas;,ne. Et si Tevf;k au jour Je jour.. •ud, le 3ème corps augmente "" pre•- il était parmi les plus pui..an1, ra> c 
Ri.iftü Aras s'est en:rc:tenu .ivre le m1 .tion. Bienitôt, les Abvss.ns se sentent l'empire. Ses esclaves se oompta.ien 
ni tre d"s tffaire!l étrangères anglais de M. adir Nadi soulève, dans le Curn.- '.pris comme dans une trappe. Ils s'ef- par rrülliers. Cependant, .il n'hésita pi\ 

la ei'u'\tio~ d::s DétT'oits, i~ ~e peu• 11u~ huriyet et La République. l'important forcent de réaigir en contre·att~quant à abarndolliller ses troupes à leur 'PrO
ce so:t simplement en raison dt"s dan~ problème de la protection et de la sau- 1 viole·mm·ent soit en direetion du col ,prc dest.n. Dans la nuit .du 29 février, 
gers qui ava.ent ~mené l'Anglet"_,.re à vegarde des, ouvrieis. • . 1 Uarieu, soi,t ·SUT le flanc gauche du 3c aprè3 avoir changé son uniforme ruti· 
prendre unr'! *ie de mesures pour la ; ~~ po~tee, de ce ?1:obl_eme .&Oc~~· cot1ps. Six fois dans le courant de la lant de broc:Le:ries contre un simple buT 
sécu.ité de la \1éditerranée ~t à ~·en ~ ecn~-ll, Q'1.n na pa.s ~te resoJ:i .1u~u a 1 jo~·rnée du 27, ~!s tentenit de repre1'1- nous de flanelle, il s'enfuit l'un des 
tendre à ce prop-os ~1.vec l'Entente Ba1 c~ Jour au bmoyden ~un~ legisla_bon ... d:e l'Amba UoTk. Dans les journées premiers en direction du Taka:rzè t: 

kaoique Qu'y .a·t...ll de plus naturr-1 que ~ e&t ~as su or onnee, a mon avis: a I du 28 et 29, ]a ~uae 1prend des as~ du Semien. 
'"ela pour un diplomate qui e!t ohliR"é, 1 ac.croJ.Mement du, nombre des ouvnen • pects de plus en plus dramatiques. La 
avant tout. de onger aux fntérêts vÎ· et 1rl Y a ur~ence a combler cette ~acu- J tenaille de feu conçue par le marréchal 

L'aviation 

t'lllX de !Ion pays ? ne ~ans attendre davantage. 1 Bcidoglio se resserre de plus en plus. 
En vue de démon reT qu"H:tler a Nous appTcnon.s que quclques·uns La bataille se fractionne n de mu]f. 

to~t le gouvernement fran<;a;s ,.ai!lon- de nos étabü~ements onit, de leur pro· Po!:s combats isolés. M.U: l'élan d~c: 
ne a·1 i, cl.ans le confLt ach.:el : L'AJlc p~e init.ative, ade>pté ceTtaÎnes disoosi~ troupes italiennes la supé. ·t; d le ... 

II. d · ·d • l . non e "' u. 
ma.ane n'aurait 1Ji!.:S dû occ\rpeT k Rhin; on". en vue .e venrr en al e. a eu,rs feu. leur assurent oarrtout l'avarntage. 
conformémen•, au traité de LocMno. ouvners. Cette façon de proceder, tou.f: Des colonnes d ba t d · • d' d"l . . · e ga-ges e e vivres 
t:lle aur;t,·~ dû recourir à l'arbitrage ou en ctant 1~e e oges, est tro·p pr·~i- sont capturées. Des unités entières s'ef4 

' d · 1 · t:ve. ou.s ne sauTions abandonn~r 1 a f d • te r.:.ain re aux .pu1s.'•ances ocarniennes. · on rent. s éparipillent en tout sens. Poc:r 
/\ quoi Hitler répond : Si je n'avais venir des compatriotes à la merci des la première fais, des détache· 

pas occupé le Rhin, person ... ~ n'au"a.t crtprices des patrons. ments entiers d'Abys-!itins dépo-
prêté l'oreille à n1es dires. \lo:ià pour.. E.xpo~er les enfunts de ce pays aux c;ent leurs a1;mes. D'autres abandon • 
quoi j' i agi ainsi ... 

Il nou3 semble que le spectacle of
fe•t par le Journal en tourn'.'ln~ en dé. 
r:.sion une que•tion que la Turquie, de 
plein droit, a portée il y a un an à la 
tribune de la S. D. ~ .• est d~ nature 
à dor."tr raison à Hitler. 

On const'.l e ave,.. satisfa:tion que les 
aut es iow::n-a.ux ne raison'l nt a"!ll corn· 

angoisses d'un lendemain incertain éau1 nent fusils, cartouches et sabres pour se 
vaudrait à les traiter ici comme dee donner l'allure de pacifiques :paysans. Le 
étrangers.> go,T d'tl 2Q, la situa·tion devient de p 1i.: .• 

en plus désastreuse. La déroute est 
complète. Le gros lâche pied et s'en

La fureur du gendarn1e fuit vers le• gués du Takazzè. Le Ier 
--·- mars, au matjn. les troupes des ~~né~ 

L'•Or.~1> Mehmet, de la gwdoarmer!ede raux Pirz10 Biroli et Ba tico effectuen 
P'n::trbasi, tizmJ1r), a twé, par jakmsie, sa leur ioi:eticm ~ .r ouest d'Abbl-Abdi. 
feinme Huibe. Après lui avoir tiré à I Le succes est cclatant. Il y a. exacte. 
be.ut portant deux baJles de fusd>l Il Lui 1 ment 40 ans, jour pour jour, que les 
a porté itus de 19 coups de baïon~e«e ltalieO's succombaient à Adoua. L."ar· 

Le meurtrler a été arrêté. mtt du mat.khal Badoglio ne: pouvait 
commémorrer cette date rplus victorieu~ 
s.ement. 

Pour quelques chiffons! La fuite du ru Cassa 

L'une des opérations les plus déli 
cates de la seconde bata.zlle du Te=
bien fut la marche ex.t.rêmemen.t diffi
cile du 3ème CQliPa d armée jeté paT 
,Je maTéchal Badoglio avoc tous ses 
ttains dans une région des plus acci
dentées. sans voie véritable de cornmu~ 
mcallon. Les soldats du général Bas
t:ico durent, en effet, effectuer le par
couns Antimo-Geala-Dibbw:, c'est à di
•e s'av...n.cer pendanl plus de 80 km. 
en construisant au fur el à mesure de l'a
vanoe wi,e fPJ9le waceptible de 
!les ravitaD.lle.r en paŒ!l.Îe pair camions. 
Les difficultés pouvaient pa,raitre in

surmontables. L'élan dea lToupes eut 
rai90n de tous les obstacles. L'avia
tion contribua dans une luge mesure 
à faciliter cette marche audacieuse. A 
pl'U61.ew-a reprlses, quand les camions 
n"a.rrivaient pas à réapP'l°ovisionner les 
troui:>es, des esoa.drilles d'avions " 
rent lancer, paT desssus bord, le lor 9; 

des colonnes, les vivres nécesaa1res, 
pât~. biscuit, conserves de viande et 
de légumes. ?OUI la première fois, dans 
l'h.istoJre des guerres, un .coa;ps d'ar
mée tout entier fu:t ravit.aillé cerla 

29 lévrier et 1er mars, l'aviation du 1 ....---------------~ 
co11ps expéditionnaire n"a cessé de se J I s fj1 
'Prodiguer. Elle a contribué première-1 LA BO UR P 
ment à établir r exaote articulation dee -
forces ennemies et à aSSW'er la liaisor. 
des deux corps d'armée en action. Elle 
a dfrigé, parfois. le feu de l'artillerie 

Istanbul 31 Mars 1936 
:et est intervenue à diverses reprises (t.:ours-~flicicls) 
ipar des actions directes. Elle a con• Cll.EQUES 
couru de la sorte à briser 1a résistance Ouverture 
des Abyssins, puis à accélérer leu.r Loudres 62~. 
débandade, à créer la panique pa~n1 Xew-rork 0.79.f>2. 
les fuvairds. à transformeT finalement l'ariij 12.00.-
1' armée ennemie en une horde chaoti- Md au Jf') 04.U4 
que, complètement affolée. A peine Bruxelles 4.H'J 80 
les a•prparei1s avaient·iLs déversé leurs 

1 
Athène"" 8.-:)JJ() 65 

bombes qu'ils retournaient à leur base l lien~\'e 2A.4.3.'-J 
et repe rtaient immédiatemt>nt. Durant/ ~ofiu 64.23 60 
les trois jours de la bataille, le ciel n'a 1 Atnsterd11n1 1 ti.2t 
cessé d'être Slllonné d'escadrilles en! Pra~ue t9.2J. 
tières d'aéroplanes. Les radios fonc· 1 \ïenu~ .Z.24.43 
itionn.aient sans awêts. c Lee station"' I ~Js.<lri1I ô.~l.Bô 
écrit le député Pavohni. capitaine a·v1a· Berlin l.\38f>. 
teur, captaient de l'aube au ~oi,r. '-es 

1 \"ar~o\'ie 4 :l2. 
messages su.ivants : « Arperçu et bom Hu!f1111<>st .tHt.io 
bardé. WlC co1on,ne », c munitions érpui~ ! Bucurest 100~.io 
Féf""', nou-. rentrons envoyez eru'.rts: Belgrarte 3-t.U2 80 

Clôtur• 
ü~3.~6.
o.w.~--

1z.(.-l.-
10.oo.-
4 10.-

83 61360 
~.4488 

64 it!iO 
1.11.J!I 
rn.~1.-
4.244'~ 

4.:!:?·-
4.61 ;o 

11 K.31J.70 
3i.U2tli1 

2.76 80 av:ons pour poursulvre l'action >, 4:les: YokoliarnH '2.70.&1 
débris ~·une gro~0e unité remontent .le Il Stuc·khol111 3.11...JH 8.1 l. 

Takaz1e, env".ve~ une autre patrou1l- llE\'ISES (\'t•ntcs) 
le pour les suivre >' Les fils du Duc't..· 1 \' "'" 
partic'pèrcnt des plus activemt•nt à 13. ·\chu' 11.~u _. 
b • Il L C . . d 1 Lun<lr•• UIH.- ,.,. 
1 

a.api e. ed' ~omte1 . U••~O. md1n1stTe -e I New-York l~:i. 126.-
a resse, 1rigea u1-meme e'3 actior.; . l67.-

d b b d D .1 l'ttr1s ll;l4. 
e om ar ement. eux appaTe1 s n \1 'I 

revinrent pas à leur ha.se. L' ~QU )'\~.... · 1 un lOO. 
Hru'.'<t>llti:-t 80 

de J'un d'eaux tTOU\"a une mort sdo· . \tl ~ .-
rieuse au·dessus du Tak:.zzè ; r autre '

0 
•:nes ~2· 

· · f d · · enc\'O ~10.-attetnt &aln et sau ans ·une reg1on -ca f S fi ?2. 
c.f.ée. Du 22 au 29 fé,~

0

e'f, 195 tonn•s 0 
" 

~· 1 ·f f 1 , 1• • ~ -\1nst~r.i.u11 
t e:xv os1 s urent an::-e J -ur . f"nnem. 

1 C l . - >rngt1A 
one us1on 1 \'. 

E.tant donné l'ampleur et l'éte'f'due uinne 
cl• la hataille. les p .. T:e3 italiennes : 30 \Jurlrid 

Berliu 
officiers. 450 "oldats "I 110 A"'ari 
1nor•s et hle~sés, ne sont pas élevées 
l..es dép&:hes du g:-and quarti"'r g-én~ral 
évaluent celle' des Abvssins à 10.000 
hommes : mo~~. hie~·" et :pr~-sonniers. 
r...c chiffrP. êquLYaut à l'anéantissement 
r un tiers de l"aTTnée ennemie. Le T 

réu :t h s'enfu.'!" avant la jonction d-:s 

\'ar~o\·i~ 

Kuitnpest 
Bucttre~t 

B~Jgnll.I~ 

'i okuhnrna 
\[n~cou 

~iof·klioln1 ,_,t 
deux corps d'armée italirns. En dt PJ )lecicliyP 
de-s d:ffi ·t..ltés du terra=n, l'art'~lt>rie fut B:ink-Hu'e 

~1-

Ili. 
~1.-

20. 
~O.-

11 
i1l.-
RB 
-.-
31.-
~lfiî,-

-.-
~ai>. 

8Jf;.-

l;)t1.--

,..,_ ,...,. 
2•· 
2H
t3 .. • 
[>4 

iJ5.-

un des facteurs ,pr· ncipaux du succès. 
Il convient, d'ailleurs, de nt' pa$ oubF'" 

FO!\'llS l'l'BLICS 

1 h · l>c1·11it•rs 1·our:-. que e marée al Badogl'o e.,t lui·même 
rt.llf'LI .. l"'t Clll .. son arme joue touioL· I~ B1:111kaei (uu porteur) 

L 1 Pie imrportant dans ses p'la ... ~ ~ 1$ Hank11si (no1uiuale) 
q11es. I..a dt>uxièmc hatn.il!e du Trmh' - Hé,,çiP des tabacs 
.\ signifié la de,t"'Jt:t'on ·art • JI .. rie t'<lr- Bu111outi :--;,•ktar 
mée d'un <les p]us pu;s~e"lt~ Tê'S d'Abve 

1 

:'o<·tété Deruu~ 
r:nle [.!le a rlor""r aux ltal> ni ~a maî- Sirkelilutyr1ye 
tri!'lr. ab.~o'ue de !out ~e TC'mhi~n iu!-\ Tranl\\.'OJS 
fiu'.au "rakazzè. l.e plan ét ·t urf'!c~~.,u~ 1 :-:u<"hSté des Quais 
Pour l'exPcu'er, il fallait di:-s troupes Hég1e 
clouées d'un moral é1evf. c~ d'u"!~ belle 1 Cho1nin do fer ·\11. tif) u.-o nu co111pl:111 t 

f. tr,nct:" phvsique. L·in!lltrument <111' .. 1 t 'he 111i11 tlt' tf'r An. HO 0./0 1\ 't-rn1t' 
va:t e.,, main lt'! mzr~ ~, 11 Pado Fo J .. 1 Ciluenl:1 Asl~n 

f> rm d'effectuer une maroo 1 t>c.t.ta Tunp1e ïl1 (1) u o 
maiii~t~J·. 1 <'S c-itiqucs m:Jitéiires Qt: Ile' le Turque ï,5 (1' a 't 
;'.udieront -olus tard la campagne d'A· I (.Jl1ligatiut13 Ar:utolio (1) u l' 

l~v~ nie PTononce ont vraitembl~ble Oh,igations Anntolîe (1) a t 
lllf"!1t, devz,nt la seconde hatt-ïle ,,J î Trl~.Sor 'r'1.r<! 5 11 u 
'I'embien le no1n de chef .. d' oeuv~e 1 Tr~svr Turc ~ 0 / 0 

1ie~d' oeuVTe mi·litaire, de con!'rn• Fr.i.:-ani 
T""' ...... 1 ~. claire. d'exbr:utio.n ~nergiqu?, S1vlh1-l<;rz~r111n 

i::t.l:!'afon élégante. Ep1pruut i111érieur a'c 
P. Gentizon Bo11H th~ RtjprtJl'entnlion n/t• 

--------------,---- Huns do Hepr6sentution a, t 

L'organisation n1ilitaire 
de l' A llen1agne 

--- 1 Berlin, 1er A. ,\, - Un déc<et. en-1 
' ant en· vi-gueur aujourd'hui n1ême, di·_ 
vise 1'1'\llemagne -en dix rég;ons militai· f 
res:. la Rhénanie comp'i e. Le5 réR".On3 
m;Jitaires sont e-ubd;visée.t en inspecto
rats de reerutemC'nt, d.bb 'c!s milîtaiTes 
et bureaux de Tec-:u.ement 

Banque C1uon\lede laH. T.f!.a.2;• 

Les Bourses étra ngèr~ 
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Le.i prêft>~tures <les réR;-o.ns milita..re:J 
czont Koeni~~bt:Tg, Stettin, Be<?'lin, Lelp
z·g, lJlm, Tvli1ne.ter, Münich, RTeslau. 
l'1.rel et Al~ona. 
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me le Journal. Le Jour, par ex~mp!e, 
nou.' donne nleînement ra1·on rie vou· 
lo:r réa m~r les Détro;.ts et aioutt" ou 
cette qaestion concerne l' Anglet .. r:C' 
'Olus que fa France. Probablement, lt· 
Journal ju~e~t·il habile. en vue de rai 
lier e-ntièrP.men.t J'Angle'e .. re à la eau e 
frrtnçai e dans la question du Rh n. de 
rappeler la ouesbon du réarmement des 
Détroit!J et de l' évoouer corn~ une 
menace dir:><oe contre l'Angleterre. Sïl 
en ~t a:nr.i, c'est une pe'n• inutile. C<t"' 

les cven•m•'.'l s réc'ents. ont démoT"tré 
que la route d. Indes ne passe pas P'tlt 

pa les Détroits .. 

r; y a entre 8aTaybwrn<u et Ah!rkapi, 
SO'US les remparts, ,une caverne qui sert 
de dt'pôt de chiffons à M. Oül Mehmet, 

dont la ga<d.e est COill!Jiée à Sellm Hoca. 
Après a voir f:r~ à coup de bàton le 

cràne dlU g,œtd.en, des voàmrrs, profltant 

Devant le déroulement de cette ba
taille, la première question qui vient à 
r es.prit est de aavo.ir pourquoi les deux 
ra"S Cu.a et Séiown attendirent véri
tablement d'être Quasi encerclés a
vant de manifester :la m<>inche réac· 
tion. Déjà, durant la bataille d'Enderta 
( 1 0-14 février), ces deux chefs, qui 

[_':n~pectorat de re-~ru1-emenl rhénan 
jour.s 1par J'av.ia~on. ~nsi, durant cet· dP Ca·,Jsruhe èfpendr.a de la région mi· 
te campagne d Abyssm,e, le champ· 1'!a'·re d"Ulm. 
d' ex;périence de la 5ème arme dev.ien.t j 
d" une portée des plus vastes.. En tou .. 

HOl'HSE dt• 
Turc 7 112 11181! 
Hunqua Otto111ane 

joutons oue. fort prob3blement. ce' 
article e t de la p)umc de S:tint.Brîce. 
Seulement. ce p\lbl.ciste qui semble 
prendre •plaisir à écrire de temps à au-

de .ce que l'endroit ~ solitaire, ont 
c!Jrugè a bord d'Wle barque tous les chif
fa?lS qu'ils .sont arrivé<; à mmasser et ont 
prl.s le~. 
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Son Excellence 
mon chauffeur 

a 
Par MAX DU VEUZIT 
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li s'arrêta, eut n geste vague et ob· 
strva : 

- lis ont licencié tout leur person
nel, je n'ai pas compris pourquoi ..• à 
rno.ins que ce ne soit paf!' me.uTe de 
P? ioaution contre vous, qui pourriez 
8\: olT des intelLgences dans la place. 

PUd. avec a.utorilé, 1.1 conclut : 
- Je la !t-Oigne. sans me pTéoccu ~ 

per des à-côtés qui peuvent être ou 
non intéressés à sa .a.nté. Je ferai r·m
possib!e pour .la tirer de là. 

- C .e sera IOl1l': } 
- Je le crains... des aema1nes, 

1>1 o;bablement 1 
E.t, le reR:ardant fixement : 
- \.'ous êtes docteuz, vous aav~z 

ce que les mots veulent dire, et Îf' ne 
,·ou ai rien caché ... JI faut abtendTc 1 

- MonsieuT, j'ai bien l' honneuif de 

f \ ous saluer. 
Mai5 Sacha élait trop inlfP'Uls~f. ce 

soir-là. 'POUT répondTe par un aimple 
l8é lut à cet homme qui, malgré aa froi· 
deur, venait d'être si charitable pour 
lui. 
• ll s'élança vers le vieillard et lul aat· 

!'oit la main. 
- Mer-ci de votre compassion, mon· 

SJrur. Je quitte la France demain et il 
~n'était atroce de paTtir à l"étran~ 
d11ns une ignorance aussi totale. 

4. Puisque je ne 1xu'9 rien pour &OU

lagor celle que j'aime, il me sera moins 
c.rt.;el d-e la sravoi.T enrtre vos mains, 
vous qui avez eu .pitié de ma détrea· 

••• 
c Soignez..Ia, JC vou-s Ja confie ; tou· 

te m.a reconnaiesance vous eat acq l' 
à l'avance. > 

Il s'arrêta, lea mots ne sortaient plus 
de M:S lèvres contractées et il sentait 
dea picotemen.te à ses yeux. 

-stationnaient à cinquante krlomètres 
de là, devant Abbi-Abdi, 111'ont pas mê
me tenté de c ma.:rdher au canon :t, de 

o, _______ _ 

«nazi >l en Autr·iche ' 1 tes c.i:roonstances, eUe atteste son effip' Les 
cacité. Durant la seconde bataille du 
Tembien, l"aviation joua de nouveau Vi•nne, 1er A.~A~- On signal• un 1 

un rôle de prenùer plan. Selon les do
cuments officiels signés du matréchal 
Bado1;dio, son action a été au-dessus de 
tout éloge. Durant les journées du 2 8, 

renouveau d'activité nazie ~n Styrjc. 
Des démonstrations cont:e 1e gouverne-1 
ment SchuCJChnigg se ont déroulées i 
hier ~oIT à Gratz. 1 

Clôture du 31 Mars li 
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- c· eat tellement rpén.ibJ.e d'être hec•reux, pendant que, ;pour l'autre, e. la tête, désespéré. pait une p}ace dans ses pensée" ·~ 
médecin soi-même et de ne pas pou· 4' épouse sans rna:r.i: ::., c'était la mont Durant des semaine.s, il avajt cher- lionnaiTe ne peu,t qu"avouer 90J\ 

1 

j voir lutter pour la santé d'un être dans un corps qui. vit... j ché un ·éclairc.is&emen·t, une indication 1
1 sanc.e. , eJ. jl 

cher... \ l ou tes ses rechorchcs étaient restées vai- - Ma fille n'est pu f1an.ct"e .•• ~ 
Une émotion rpaS50. de'J'J'ière les lu- I XXXV 1 nes. , ne lui con.nais auoun flirt séne:."' , 

nettes dru vieux ·docteuY, mais il se rai- Après le départ des agent.5 de rpo- mèTe et moi avons, en vain. a f 11 1 

dit, pour demeurer impaseible. J Pendant que Saoha comn1cnçait u.ne Lee, l'a'Utre fois, il ava.t vivement .re- a:pprofondiT la q.u-cstion : noU ~ 
- Soyez rail9onnable, tout ce que nouvelle vie à l'étra.ngeT, le temps § c· gretté de ne pas avoir retenu John. vons rien trouvé. .ail· 

vous pourriez C93.yer en ce moment' cQIUlait péniblement inquiétant à l'hôtel' ·puisque celul-ci ne s" était .pas encor= Une telle Té1ponse ne ~ ~ 
'ne seTVJ"Nlit à rien. PoUI" lïnsta.nt, ma d-e r avenue MaTCea.U. élojstné. s'en doute, satisfaire le praticJt!1'1~.,. 
science suffira ipeut-êtTe... Plus tard, Dunmt des je>unJ et des nuits, la reli· Il alla vo.r son ami, le banquier Kras- Voyon"S, iruMsta-t-il, à ~ 1 
votre tendresse lui sera néceMajre ... gieuae· avait veillé Michelle, sa.na pre!"que sel... e:x.îste bien quelque petit C81Pl';ce 1M" 

Vivez dans cet espoir. aucun espolT, et le chagrin de M. Jour- Celui-ci était en croi~ière NT les cÔ· - Aue.un que je sache f .e 0'"'11' 
Et comme s'il était flllTieux d'en a- dan.-Feririères se concentrait dans une tes de Norvè-2-e. C'était si net, que le doct~ ~ 

voit tan.t dit, il e'inc.Jina et, tournant farouche réclusion où. loin de tout TC· Il interrogea les quelques eerviteurs manda s'iJ n'avait :pas yê-vé a J. 
le dos au prince, il Tegagna vivemen ~ard, il laissait hw-ler .90n a·t:roce dé- con.servés à l'hôtel, nul ne p.ut le -r .n d'Alexand-re lsba:rsky. fil 
son cabinet. tThile de père riche, jmpu.issant à se.ru- sdgner. Ni \li1J1cent, ni le cuisinier. ni Permettez-moi dïinsi.stdie ~ 

ver r ~nfant ,unique que la mort récla· la femme de chamb1e n °a\."aient f .·éQ .l cependant. Devant la santé et ~ • .J 

n1e.,. té le jeune Ru.;se et 1l1 Furent incapa- blissement d'une enfant, qui 
11 O'r" 

.. · ·" • .. · .. • .. · · · · · · · ·' · ·' ·' • · · · A se9 côtés, inlassabl·e dans son d -- b!es de fourniT la molnd!'e indication. chère, peut-être feriez-vous b.i~ ~ 
Le lendemain, iai"PTès ·Une visite à la vouement d'épouse, sa femme se Tévé· Un détective, qu'il paya, ne ful pa indulgen•t. .. Votre fortune " f\ 1;;. 

hdronne Colensky, à qul il confia la 11.ait aimante, grave et bonne, comm(. plu~ heureux. met d'être bon et d'accueillir ~ 
miHion de se Tenl9eigner UT la santé j.amais encore elle n'avait eu l'occa~ion C'est que le n1illionn.air-e el le poli· t~ndant bien né ... même ·~9 1 1 fl :,ri-
de Michelle auPrès de la religieou! . de lêtre. ... c.ier ava[ent un mauvais point de dé-µairl rtche .• · Q'J;ttl'. 
eau: 1a soigna.it, .le prince Isbarsky Quit- Le docteur avait djt aux •parents : pour commencer iours rechereh~. En parlant, ses yeux ne 
tail Parjs. - Un matin, elle se révcillera, très S'ils avaient connu, à défaut du nt:: - pas le rnillionnair.e. 

II s" éloignait daalJS un état d' C!rJ>rit faible. mais lucide ... ce sera la minute rréel. la VTai.e profession d\l prince ls" Il vit celui-ci bondir. 
épol.Wantable, n'obéis.sa.nt plus, en Te- critique I li fau-dTa qu'elle reprenne borsky, ils eus~ent peut·êt~e trouv~. 
ioi$l:nant son ·poste en Angleterre, qu'à contact avec la vie, sans mauvais eou· J\1,ais ils cherchaient un chauffeur, a
l'Jnconscient déeir de ménager l'avcniT, venin et .sans souffrances. S'il est Quel i-ors que, même à la préfecture de poli
!\J iama.is, un jour, Michelle revena:it à Que chose ou quelqu'un que vous puis· ce, le jccne Russe était déaivné comme 
lui pour rpaytager son existence... s.ez m-ettre aupyès d' e1le, avec la cer· étudi'ant en médec:ine. 

Bizarre coïncidance : les .prédictions .titude qu' eLle aimerait à le voir à SC8 Force fut donc à M. J ourdan·F ern(:. 
dr. la Sorcièr.e Rouge ac déroulaient, côtés, n'hésitez pas. Facilitez.lui ce ré· Jes de renonce'f à lrouver John, l'ancien 
pour le prince et Michelle, dan le •ens veil céréb.al. chauffeur de sa fille, et quand le doc- j 
trHg'Îque qu'elle avait annoncé : le pre- Le père avait compris l'invite, et le teur lui insinua d'appeler auprès d'elle j 
n1ier quftt.ajt la FTance, atrocement mal· sentiment de son impuisaance h.û fit bais~ celui quj, vraisemblablement, occu~ 


