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llir1·1·te11r- Pro111•ietnlr1•: L. 1'1•11111 

SOIR 

•:es e. ~pli~ations de ~1. !e~:- Les 
f ik Ru~tu Aras s~1 la s1-, 

tuation internationale 
1-<" woupe pa.rkm~n~aiTe du ;.ai:tl ~é 

PU~l in tlJ Peu-pie a est reuna hier. 
9 u. la ..,,.· dence de M. Cernai Tunca 

1• ta 11 ·en ne s avancent tr~~~'e;;~~,;o7i::~~; t,~,,,1~=1ril~ ... plu-' 
\ iteura reprisei lei batteries ennemies pari troupes 

rapidement 
, des lancements préc!i d'erplosif1 et un 

vers D • ' /eu intense de mitrailleuses, et les rédui- 1 e C C 1 e sirent au silence. A la firl de l'act.ton, la 1 
.jiil ~ t•ille appe1rut complètement déserte 

1 .'Italie Cournit d s assu
rances a1nicaJus a 

l'Eg) pte 

~~~~~~~~~~~~~~ 

et u entendu les explications que 1\1. L . 
1 evfik Hü tü Aras a foul'IU!O eur I" 111· a Sta tlOn 
u:\tKm polibque inrtern.n.ttonale. 

de Radio et l'auto personnelle du Négus figurent 
le butin capturé par les Italiens 

Sassahaneh, à 950 m' ""' d'altitude,· I' 8 · 'orne, A. A 
est un ccnlre de tout pre-rnJer orc.lre. à 
50 kilomèhco> eu Sud-Est de Dagahn laru ' 
bour : la villie dé1à .11Ubi plusicura bom 
bairdemcnta. dont un notamment .en 1nn 

Dei s 

Le problème -~le la f ortifi
cation dts Dardanelles 
L.oodJ<CS, 7 A A. - R€;>c;-c int à 

rre QU tion .aux Communes, M. Eden 
d;cla a : 

Qc..,.Que aucun" con1n1 :."'l;. t.ion of 
t'lle ~drv1n• du gouvernement turc 

1 ive-ment à la recoMtnY-tion dt's fo;r 
t1fa<:"al. ~ a x l)a danell • le ministre 
de af"~ t"l' étm~ères turc mentionne 
le dé tr èe eo11 gouvemem~nt de sott e 
ver c~tl" Q.tl t~on à <1uelque mom ru 
c onvenablt-. > ··-------L'l~ntente Balkanique 

l .e ( OMCL de J'E.nt=te Balkaniaue 
"' <éuruTA le 4 mai 193(. à Bc~de 
o\18 la presK~nce de notre minishc des 
lfaues 'IT ngères, M. Tevfik Rti'1u 

A 
L 

cl, f 
d rcc .. eu ri et les t'édectet.!.: s en 

d'Cs -,urnaux t --es ac:ront. à cette 
ion, invités a Belizrade. 

Le pont Gazi -·-
1 ~·· IH'lljCl inHinl f'H a 

rnodilio· 

Üll .lttend pour Gema.Ut le retou.r 
Ankara d.c n-otre gouverneur \.1. Mü

h tt :i Ustunda~ li a"éta,~ rendu à la ca
pitale surrt ut poUT r~I~ la question 
d J Pont cCazi~ 

On aa• qu'en octobr~ 1935, la cons
truet1on en avait été ad u.gée ô un é a 
l:.1

1 :u nt allemand po 1.600.000 
l t Or av.cc cette somme, il e • im· 
possible d'v proeéder ron doit .., 
maint ntr au otct dt ~ 'Pl\T e sp.é 

te fr nça11 1. P;groud. projet ra· 
f f é par m1nntère de.a T .. uvaux Pu -
bl .,., 

La .. opaiité avait délégu.; à Pa. 
~. Galip, direct r des servie.es ,1e11 

et chMWSéoe de La Munîc.1pnlité. 
vee 11S1on .de pr.er ~1. P4;[e.aud de 

mod ~1er 90n proJret. Celui.c-1 rr:fusa de 
le r.,1re, e 'mant QUe toute mocl:ficatiorn 
p t 1t t einte à l'harmon..ic Ré.n nie 
du plan qu.ÏI ava1t conçu. 

U. "1unidpalité n introduit a'!ors d' of 
f c:e ka modifications qu'elle itJ.Reè! • n· 

parmi 
L.. 11>oste do l'E. 1. A R. a rad,od..f · 

f1J9é, h1et", le oom1nuniqué offJiCÎel sw 
vant ( o. 1 78), transmis paT m..n11-
tère de la p:rcsse et de la 'P'l'Opagande : 

Le maréchal Badoglio télégraphie : 
Au Sud de Quoram, nos troupes 

continuent à pounuivre l'adversaire en 
fuite vtta Cobbo. Les dernières arrière-
gardes abyssines ont été rejointes et 
dispersées, hier, par une colonne du 
con>s d'année érythréen. 

Le déblaiement continue. Parmi leo 
q~antités énonnes de matériel capturé 
figurent éga1ement la itation de radio 
du Néaus ain i que de nombreuses au
tos. 

Front du ~on! 
On communique les :i'orr:"lllotl• 

cc:n llé:m~nta1res 9\.t vantes au jet des 
opérat10 en cou ra e':l A friqt.: Orien· 
tale : 
('11 c·o1nh:l1 :lU\. ahor1f.., tll• C:ohlH) 

A.smc.ra, ï. Les troupes du Ier corps 
d'armec e• du corps d'armée érythréen 
cor..tfnuent a c:z~scendre vers le Sud dans 
la direction du douzième parallèle Les 
troupes rapides d'auant-garde composées 
dP. batafl1nns d'Ascari, &uii.1ant l'une di!tJ 
deux route• qui bifurquent au sua d'A
chianulit, ont avancé de vingt-cinq ldlo
mètres au Sud du lac. 

Le déblaiement du champ de bataille 
et du terrain abandonné par le Négu• 
ront. 11 :ie on JI recueille un n?1nbreu.,. 
~utt 1 de g•œrre dmit ~eaucoup d'armei 
des pl"ls rnôde e~, dP. pro •. ; nauce be1oc 
t( angl~.sc, q11 /ont évtdemment partie 
des d rntè:"es Journ +ures reçues ci Addfa
A beba de la Somai1c brttan11;que 

Près de Gobbo, 1 ltalien1 ont ren
contré IH troupes éthiopiennes et leur 
ont infligé des pf"rtes sévères. 

CTne colonne d'A,cari a trouvé lteuz au 
tuJ. dont u11e he• line de lu.:rc d.o marque 
amérfca!'f.c qu l'otJ aupp0$c lt:1otr appar 
te11.'l personnellement au. Négus. 

Lt8 tnbui Azeào-Gal/<1 crplvita11t la 
lrtofre ltalll'nnc, pour.su vent e~ dtspcr
ent lei Abyssins tn /uüe 

\ l'rs llessit' 
doop ables et elle a é1aboré un r"2le Berli• 7 Le corT spondanl du "D, 
m•nt e.n 1 7 articles que M. Galip aYa • N B." au frmit Italien, relate qu'ayan 
soum1 P r40nnc: ·.:inent au m 1 tère 1urrolé, a bord d u11 apparefl Ua!fen la 
de• fra ux p Jbl>c , Si c ;ui-ci le rail r?ute Impériale de Quoram lt put voir de 
le. • conè na de l'acljuclieabon au 

1 

•. pr pres 11eUJ: tout le territoire par•c 
ront été m<>difiées de !.çor> qu'il va mé ck cadavres et quelques petits groupes 
fal!o en ouvn-r une nouvelle. Mais ab11uin1 en /rde, mal$ aucune trace !lu 
comme la lllun ipa é " "rnt ntion d" !]r03 de l'armée du Négus. 
fiure vite t"t Je les étabB e'rnents QU.: Les troupes italiennea avancent rapj. 
ont J.a.r•ic1pé à l'adjud.ica.ti-on an ér cc.re dt·ment vers De ~ié qui, pendant les 
ont fa1 des offres hie.., su?érieures à dernières heures fut évacuée et aban
cellea du conc .onn.arr acrtuel. on ne donnée. 
?en o pu qu'r' y • t 1if11 de PTOC.;d.,., La «Kreuz Zeitung• dit que mallrt'é 
Î\ un nouvf'!llt'! ad iud cation. l'approche de la Mison des pluies, )'on 
1 'f• 't' -- ( t t · doit s'attendre À de nouvelles r;urprises 

• •·. pt)SI IOn 11 <:'rlla 10- en Abyssinie, étant donné que la rapi-

na le d'fzn1ir dité de l'avance italienne •'est con idé-
___ rablement accentuée. 

p ur m eux a ter en ote ' é . - r 1 1 i li 
le d •- f'ou' e f.(' tl1spo~1li ' 1• 1uarc· tt• ta t•u ,.. lnt,....,abonale d lzmrr le 
Jtou •nf"1nent décidé 

1 d'exempter de 1"11npÔt dea ·~né 
ficea irs employés que fcs exposants au 
ron• erut1q1és 

2 d ex mi>tcr de 1'11n.-pô1 dca tran 
act1on11 la co omtn tion <lu courant é 
Jrc triqu 

j d' CX"mpt"I' des fr de \'SB d<" 
:panep ts Ira vi 'teu:-s et les expC>Mnte 
1- rit n1t"CT1. 

-~--
l:n al;~~rdag-e 

11 e lxL'-'laru M~Ûcpe, l'Al<::v qu1 
ta! t le aerv e c1<a e!t qui v de 

Â.5mR.ra, 7. - Toua )es corps d'ar
mée du front Nord sont en moavement. 
Tandis que le Ier corps d'armée et le 
corps d'ann~ indigène avancent au 
Sud du lac Acbianghi, le lllème corp1 
d'armée est auui en mouvement. 

Sur la gu'Che italienne sont les ba
taillona érythréens, au centre, Jes divi
sions alpine et cSabaudu. Le flRnc 
droit de œttc formation de marche t!il 
couvert par le IJlème corps d'armée qui, 
de Socota, ae dirige vera le Sud. 

Parto1't~ les troupes italirnnes sont ac· 
cueillies avec l'l/mpathie par le~ POPUla
trom. 

gemrot, 
Front du Sud 1;~lclh>11 :lérie1111c 

'f..e3 troupes àu Négus sont soumises à :.1• ho1nl>ar(IPUll•Ulfl(• St~ssal>a11t'l1 
des qttaq~es à coups de mitrailleuse• et Gorrahei, 7 Le commandement ita
a des bom~ardemenis aériens continus. 'len c ait été 111/ormt! que des troupes 
Tuut11 l'avlation des bases de ltlakallé et abyssfn ayant pour b1lt dr s'opposer à 
de Goura, e&t c:onstamment en action. et l'avance ttalienne sur la ligne Tough
se livre a des centaines de vols par 1our Faf se c?nrentraient à Sa.!$abant.h. 

Durant la bataille du lac Aclüanyhi, \ ll ordorina le bo, hardement de cet tmpor .. 
vtnDt-huit appareil.a italiens ont été tou- lant centre. L'escadrille de Gorrahet at .. 
clzés , l'un a ch1,té, causant la niort de tclgn't ton objr.c/1/ au milieu des pires 
son ~qulpage, du pilote et de l'obsen·a- conditions atmosphériques. 

vier dernier, 

••• 
.Sas ahan.eh. écrit M. J, Con•tanci 

neaco, dans le numéro epéc1 il d Vu, 
con ré à l'Ethiopie. t ccrtain'M'Dent 
l'agglomération la ?lus 1mPortante de 
J'011:aden. La rue pr ru: 1>R1e c h""d 
dr qu,..IQues ln1meuhlcs a cz con.sié 
que-nts ("ependant, l mêmt" ntmosphè 
tf" d'abrandon qu·à l)<)gahabouT y l'ègn,e. 
Q11~lquca maison~ 111cend'ées ça <t LJ,, 
dans les rues, des 11 ous cl homhM 
rwofond r-t ,.emplis d'oau. > 

Le &O'U rPt aux Ojf. 
gèr , M Suv c1'. eu '\'OQU h 

' 11é J'ai• d F.vvpt " Ron 
' f .. t ' d · ration u v 
de certain 2 tJC} r 
dan !., .pTt" égypt nn 

• cil e t tou 
i • que 1 
~·ant nt.Ion d'att 
n1cn~ d 

• 

Ir ch 

UI 

e 

.. 

teur. Autour de Sasaabaneh, les avions ita-
. d. I .. (\~ plulP.... 1UDC' pr'occ.•r..atJon Hier l'ao!atton a bombardé entre le 011- liens apercevaient une orraniaabon e-

!ème et le dou..--tèmc parallèle, une colon- lensive de grand •lyle a.vec tranchées Londres, 8 A. A. - Sur le front de lïi •Île e <L Po • 
10 précédée du tratn et dei voitures de ~I barbelés. U. entamèrent le bom- !'Ogaden, on 1ignale de fortes pluiea gi r de accords 
ra1JttaUlcme11t. L'aviation a obtenu des bardement d'un vaste camp près de la qui vont vraisemblablement retarder t~n de ron ère c 
effets tmmédfats ~ la colonne a subi des brousH', puis ils se portèrent sur la bat .. l'offensive du gênéral Graziani. Entre... j &.>CL IQ 4' ·• de •a 
pertu viltbles et n'a pas pu ~tre recons- terie de Chefin qui, au début, par un temps, l'aviation italienne bombarde les ra touJ<>urs •n 
tituée. On calcule que l'action aérienne violent feu anti-aérien, avait tenté de poaition1 fortifiées du Ras Nusibou. I Profonde amit1 pou 

d 

du quatre avrU a causé aux Ethiopien.a. ::.:;;::::::::,..:,;.::,,.:;.;,;::;;:.;.;.;;;;;,;..;;.;.;;;;,..;,;.;;,;,;...;,.;;..,;,. ______ ~_~~'!'"'-----------... ----... -------
::~~::~~::::1::=:•~d:O~:~ a;~7::r~~! On demeure sceptique à Rome quant aux r ul-
:~:?.f ~~f~f.f.1f.'.f:~:.: tots pratiques de Io réunion des Treize 

Gondar. 7. - L presse 
Dan la région de i'Ouolio .:t f'Ouo a 

~hcra, ~ péc!alem.ent aux abords de 
Ueba.tek. ~ in-d.ig:è-nes continuent à ee 

~--française est unanime à condamner 
vation des sanctions 

une aggra-

pr • ter aux autorité. Jt.ali<mncs, l>OT- Rome, 8 A A. - De I' Arence Ste- ligéranta et à obtenir un armistice. me rcpresentant de M. Miwoloni. sera 
tant d dons et manifestant cleur aa-1 fani : Ledit corr.,.pondant ajoute que le largcm t entendu à Genèv • La Gran
t fa.ctie>n de ipouvoir compt~ IU1' ie ' L'expérience du passé ayant montré gouvernement britannique ae proposait d -Bretagn et la France s'infonner ru 
gou,rrne1ncn.t it en, for, juate et gé- ·que lei réunions de Genève n'ont pas d'abord de convoquer immédiatement probablement auprea de l'i alie ...lie 
nereux>. rêui11i à solutionner le conflit italo.abys- les 18, mais qu'il renonça à aon pro- t pret à mettre fin a son avance en 

Les détachements spéc;.i.a.ux en pa - sin, le. milieux romains n'attachent pas jet, craignant que l'Italie n'offre un Ethiopie .. ~n m me temp , on fera com
t.rouJlle 'POUr rechCTI:he des groupe.s une importance excessive à la réunion aUiance à la France. S>rEndrc que dans le cas d Wle treve 
de guerr1"• oabyssiru;· qui pourrdlC-n1 ec d'aujourd'hui du comité des 13 et ff:' Les milieux politiques sont gi-néralc-' avec l'Ethiopie, )es sanctions contre ttl
diMJmul.eT dans la rêaion, ont déc.ou montrent. sceptiques quant à .tes rffu) • 1 ment peuimistet. Ils cra.Îgnent que J'lta .. lalie seraient levees. Pour les J0ur1 pro· 
vert deux canons modernes et des cen· tata .:>rahques. lie ne faue son choix final entre la chains, on peut prcsumcr qu'une atmos 
ta1n de fusilit avec une très grande LE-s mêmes milieux 1oulignent que le Frar.ce et l'Allemagne dans ia eitua • phère très critique régnera à Gen · ve, JI 
c, ,.a.ntit # de mu.nit.io.M. comité des Trei~e fut aussi c:hal'lé de tion diploruatique préa~nle, si la ini3 ... sera en particulier difficiJe d' mpéc:her 

On a trouvé ausai wie cauette con.. mener une enquete aur les methodes de sion pacificatrice du comité dei Treize~ la ten:1.ion franco-britannique de s'ag • 
tenant Quatre mille thalers de Marie- 1tuerre italiennes, au sujet d~ueUes Je l échouait. ' graver. 
Thérè1e, que l'on croit constituer le gouvernement d'Addi1-Abeba proteota' Pari 1 d d 'b 

1 
d' ' d'b • dea Abstraction faite de l'atbtud- plus • G · L'I 1- d · ·1s · an u e a au10ur u1 ..... trcsor de Ru Jmmrou. • l'neve. ta 1e, tsent-1 ' ne cramt t. · 1 D ·1 T conciliante envers )'Italie et an. d-=fauts · . Il conversa ions genevo1se1, e 1 a1 y e- - ... Plus t'Jrs caraz•ane1 provenant dt.a ré- aucune enquete de ce genre, mats e e I h , 't • que le gouvcrncm nt fr nçais ob rv 

glom de Sarago et de Gabba, à l'Oueit ealime que cett tâch 'est u d la eirrap • ecn · e 
~ e . e n . ~ P e •L'Italie n'est Pas membre du comi- en comparaison avec cclm de la Gran. du lac Tana, et d'autrea encore prove .. cornpetence du .suMl1t com1te. de-Bretagne des dive- c d 

t d B • D n d d · ls • 1 S té dea Treize, mais on peut prendre • ·A e vue nan e egue1ner et de Debra Tabor Lu a s un , es ern1ers appe a a . dei deux pays au su; t du plan de paix 
conducteura de caravane1 déclarent que D. N~ le Negus protesta contre le bom pour certain que le baron AJoisi, com... 

1 
ront inivitab)es. 

la r.ou• eue des défaites Bdbies par l'ar- ard•ment d'Addi•-Abeba. Cette ville lt 

mée du Né(} s l'est répandue dans les ré- ne fut iamaio bombardée. Le 11ovverne- L'opinion française aussi n1érite lft?-tn· entendue ... 
giuns les plus lofo.tatnes, faisant naitre ment abyssin chercha à pré.enter com-
l'espolr q w les Italiem u arriveront aui- me un bombardement de 1a. capitale, 
11 ):Jt,,ur mettre Jin à la tvrannie des ce qui, en réalité, n'était qu'un vo) de 
Choana. cinq avions italiens de reconnaiuance 

L'allat111" tll' lu ha">•' at•1·1<·11111• 

11'.\litlt;,-Aht·ha 

Asmara 7. Au sujet de l'i11curaio11 
alrie7'1le IUr Addts·Abeba, on appreJJd 
qu'elle a été exécutée par une e.so adrille 
de cinq av1on.s de combat monomoteur&, 
appartenant a l'av1at,on d'Auab. 

L'anatton d'Assat> qui aurveUle la rou
te des caravanes de DcB&té d Addis-Abe
~a. a eflectué le quatre arrii une action 
audacieuse •ur la capitale éthiopien11e 
L escadrille était partte à l'aube en croi
sfè e t..'er1 Denté. Apercevant un appa -
rea, IV11c "Pole::", en t<Ol, l'escadrille lui 
donne la chas3e iu•qu'à Addi3·Abeba, où 
Il atterrit L'eicadrllle •'acharnant après 
lui, l'incendia a coups de 1nitrallleuses. 
Un trimoteur ';Fokke~' abrité dans un 
hangar d'Addl»Abe~a. fut également 
détrrtit 

l.ei appareils de l'e.scaàrUle. quoique 
e'teinti, toua les ctnq par le tir anti-pé
rt n ab11ss1n, rentrèrent à leur base a1JTè• 
avoir parcouru Tégulièrement un trajet 
cte prè• de mille ldlomèlre1. 

qui mitraillirent deux avions abyssins 
dans le camp d'aviation d'Addis-Abeba. 

La version officielle de celte affaire 
~ra communiquée par Je gouvttnement 

'talien ÎI. la S. D. N Elle montre que 
r esc11drille italienne essuya un feu de 
fusils de la part des habitanta d' Addis
Abeba, que les Abyssin• firent encore 
une fois u~age de balles edwn-dum•, 
et er.fin qu'il n~ s'agit pas d'un bom -
bardcment d'Addis-Abeba, mai1 d'une 
décharge de mitraille contre un camp 
d'aviation militaire. 

••• 
Le e>oete de Radio Par s-Colonia.i a 

OlllffiU:li"QUé, d'autre p&Tt, cc fllRtln : 

--z:--

Vérité sur le nu, mensonge sur e Rhin 7 
Paris, 8 (Par Radio). - La pre .. e Le •Quolidien» constate qu'entre 

parisienne s'in urge à l'idée de toute aa .. I I' An;ticterre el l'Italie, la France se 
RTavation des sanctions contre l'Jtahe · lrOU\'C entre l'enclume e.t le marteau ; 
qui pourrllÎt être proposée à la réunion ' or, enclume et marte u go nt sur l pomt 
du Comité des Treize. do 1e hcurler pour de bon. 

Le «Temps• constate que l'autorité Rarrmcnt, constate, à son tour. M. 
du cabinet anglais eat ébranlée depui• Saint-Brite, dans le cJournah, un dc
la cri1e qui a éclaté au lendemain de bat S

1 C"st engage;, dans d s condihon 
l'échec du plan Laval-Hoare. Soulignant au11i preoccupantes. Le collaborateur 
la partie du discoura de M. Antony E- du «Journal• constate l'1mpou1bilite de 
den ayant trait à l'efficacité très relati- repr~ndrc dea plans tou a faat depauéa 
ve des aaoctions économiques et finan .. 1 par lei < vénernents - te] ) plan La. 
cièrea, le cTemp1» observe que M. E- • al-Hoare - et par l'effort tout à fait 
den n'~n penae pas moina que lea aanc• r nmrqua.bleo de l'Italie. 
lions.. pourraient continuer à être appli- 1\1, MarC'el Pays, da ris I'.: Excela.ior • 
quéea. Or, dit le journal, pour être équi met en "arde 1 s interes. 1ur le frul 
tal>les, elles devraient l'être à tous. EJ. j que l' ntiel, &UJourd'hu.i ce n t pa.s 
les devraient l'être tout particulii-re ·, J' Afrique, c'est PEurope, 'e•e t 1 ff ir 
ment à 1' Allemagne, qui a sciemment 1 th '1111in , c est la controv rae q · parta 
troublé l'ordre européen, alora que l'i- g1~ en deux notr vieux contin t 
talie n'est engagée que dans une entre· Enfin, M. Stephane LauzllllJle rap -
prise de caractère colonial. f pelle, dam le cMatin• que 11 v a un 

L'~lntran1igeant• observe qu c est 1 opinion publique anglrus dont 11 est 
•cr le P!lllt de Kattkoy, d<Jlllné de 
~ e<r.tre cc le du b:J.•œu No. 54 du 

IJ!rlect II ayr!y ~u1 t du Bœphore 

1>111' 
P3nl 

·:i..=gm.D 

l t'' '-"'Cl'\"i('e•, tlï11l1•nd:lit('C 

.•u fur et a mesure de l'al7ance lei /o
calitù qui, hier encore étaient dei ob
jectifs de l'action mUltalre deviennent 
du bases 1tratéglque1 : dans quelque• 
jour11 el]e.s ne seront plus que des points 
d'étape et des baiea d'inlendance 

Lo commandant de l''8cadrille, le capi
taine Falconi, blessé d la machotre, dut 
abandon~r la dlrectio7' de l'appareil a 
••n mtcanieie7' et ne reprU les le1,iera de 

commande que pour l'atterris1agc 
Un m, fraiileur a ét4 également bleSlé 

au fib.a gauche par une balle explosive 

L'Italie a soutenu déjà que l'Ethio
pie ne saurait être considérée comme 
un Etat constitué, à l'instar des Etals 
l'.1.

1 ropêPns, mais qu'elle constitue un 
simple assemblaite de tribu:;, souvent 
•101tiles entre elles. Les derniers événe-
1nent! et r.otnmment l'effondrement mi 
lilnire dea armées du Négus ont confir
mé cette thèse. Tant qu'il commandait 
rncore un Jl'l'Oupe de troupes, on pou. 
vait traiter avec Je Négus. Aujourd'hui 
ce dernier nt' p~ut plus Plll'ler au nom 
dt! l'F.thinpie. Tout e-n respectant scru
r.1.'1 U!lcment tous les intttêts li,ritimea 
des puiuanc n Ethiopie. l'Italie écar
te toutè formule désormais périmée et 
dépassée p r les événements, tell 1 que 
le• propo ition1 des Cinq ou l'accord 
Lavel·Hol\re. L'idée même d'un man
dat <onfiée par la S. D. N, à l'ltal1e, 
1ur )'Ethiopie, semble aujourd'h..:i dé -
paseée. 

tout le problème européen de la paix bon de tenir compte, 1 y a a un 
Qui Sf'ra abordé aujourd'hui à la rêu • nioa ~uhliqu françdi.:.;e qui mêri une 
nion des Treize. La France, dit ce jour certaine c nsidéra ion Or, 1 
nal, ft un é«al besoin pour le maintien bliqu•• rr~nçaiJe a le dr<>1 
de la paix, de l'amitié anR'lalse et de que l'on n~ a'c>t que trop 
l'amitié italif"!lne et elle ne saurait sa· une voie danaereuae, po\D' la d fmse 
criCier celle-ci à celle-là L'effort de la d'un pays bnrbarc. Si donc on pr po 
Franc-e: devra tendre avant tout au r"- à Gen~ve de nouvelles sanctions. la de
t•bli,.ement du front de Stresa.. La dé-1 I galion frnnçaise devra r pondre nct
lla:ation française aura une double ta. i 1 ment 1:t catégoriquement : cNon h• 
ch~ à accomplir ; à la dêlé1ration an • 1 LJ , t · ' 
silaise, elle devra démontrer que l'action Il l:Ollllllell atrC l'Oll01:.tlll 

• 

Nous pub. ons tous lea 
1
-
0

u 
4

, 
re en emt' page eous notre rubnque 

La presse turque' 
de cc 111atin 

11n,.. ft'lalytt" et de larges cx:':tait 1 dea ac~ 
t cle-t de fond de tous nos confrères d'ou. 
tre pont. 

En L'U• de la dernière avance l'lntcn 
dance s'est tram/tric de Enda Medant 
et Alounz t?î à Afclda /ttera, L'avance et 
la répartttton dei vivres et des munJttons 
avalent lieu la nuit . 

On a t•anaportt! ainsi dei ,.,.,.., et du 
fo1trra11e pour douze foura, diz mllli0113 
de cartouchè3 pour des armei pesantei 
cent..,ofxante m11le bombe.s d main, qua 
ranle-cfnq mille bombes pour morticra 
Brand, trentc-1•.x mille bomb<I pour "'" 
lier• d'aiiaut •ot:tante-qu'>i::e m'lle pro-

londrea, 8 A. A. - On communi • iectllei d'artiÎzerte deux mille deux cents 
~~'.' offiei~llement que les POUl'l>arlers I b4t.t pour quadru~èdes, dei centiùne1 de 

etata-maJon entre la Grande-Breta • quintaux dt matières premières de con

Les con,·ersations des 
états-n1ajors 

um-dum ·• Lei aeuz blcué• ont été 
transpurtés, en vol. à Asmara. où ils re
cr.:vront les sotn1 que comporte leur cas. 

Celte uctton peut Ctre cttée e71 exemple 
d'C3prft d'lnlttattve et de hardleaae, 

l .a routt• ,.,'allo1111e 
Amba Alagi, 7 -- La root pour ca 

moons, i>· rt811lt d' Amba Al.agi, a altelllt 
1\1 ( • . à 2 0 k1lomètr03 d Quoram. 
D c li loca • • à Dessi.c il y e une 
outc l\Jl peu ~t e parcounJC en auto. 

On pposc qu route pour camions 
M ( éou • Quot'a'lll pourra êt.re uhe-
véc d coutant de la acma1ne. 

i:ne, la France et la Belgique 
C<lront le 15 avril à Londres. 

Dans qu ques jour • toutes I~ rou
tes c"lnetruîtes par Jea troupea a\'1mcél".9 

commen. sommation immédiate. seront direct~nt rattachées à Quo .. 
Tou.s les camtom débordatent de char-

1 
ram. 

Les intentions britanniques 
Londres, 8 A. A. - Du correspon

dant de I' Agence Havaa : 
M. Ed .. n t Lord Halifax demande

ront probablement : 
1, - Un enquête immédiate •ur les 

"!élhocles de gu rre italiennes en Ethio
pJe : 

2. - La convocation imm6diate du 
comité des 18 en vue d'une AKRT•va • 
tion des Nlnction.s contre l'lta1ie ai les 
13 ne réus.,issent pas à faire- accepter 
leurs propoùtiona de paix par lea bel-

• 

itatfenne, qui s'eat déroulée en Afrique. Bucarest, 7. - Examinant Ja 1itua • 
ett beaucoup moin1 dangereuse pour la tion de l'Italie dans le domaine inter " 
Paix mondiale que celle de l'Allema • national, l'•Ordin a., orgRne du parti 
scne qui a porté directement atteinte au national.paysan, écrit que pour conser• 
•IRtut européen ; à la délégation rta • ver l'Italie aux côtés des grandes pm•
lienne la France devra demander de Sane • il t nécessaire que le comité 
ne pas encotB'ager I' Allernqne. des Treize reconnaiue le point de vu 

Mêmes opinions et mêmes commen- italien en t nant compte de la loyale at 
taires dana la preaae de ce matin. titude de l'Italie comme puissance Io • 

L'«Humanité• (communiste-), qui ne ~arnienn • On pourra ainsi t.Acher d 
taurait être suspectée de tendresse po\D' reconstruire ) front de Stresa. surtout 
l'Italie fasciste, proclame elle-même, maintenant que la politique d • c • 
aou• la plwne de M. Gabriel Péri : •Ce ti<>n a démontré que la France en a 
qui eat vrai IJ()ur les rives du Nil doit 1 aouffert et que la Grande-B~taane a 
l'être al*i PoUr lea bonla du Rhin». j commia ime erreur diplomatique • 
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connus Nouvelles brèves de ïalestine NOTES ET souvENIRS -
1 Les moeurs dissolues -·-

L'affaire des eunuques 

Comme de juMe, la situation chez 
nous entrait pour une large part dans 
nos préocoupations. Nous n-OIUS dem.a.n
dâmes ai, par extension de zèle, nos 
fernrnes avaient été également Jnterro· 
gées ou impo1'1Unées d" une façon quel
coo.que. Cependant, nous nous dissions 
QU elles sauraient, certainement, se tirer 
d'affaire, mais qu'en atten.dant. e1les de
vaient êtTe fortement i.nqu~ètes sur 
lllOtrre 90TL 

ET LES EUNUQUES ? 

Ïous droits reservé~ 

pire encore. 
Comme :i:l me l'avoua plus tard lui· 

mèrne, des années après, Muz.a.ffer aK'a 
&e trouvait dans W\ état de 91.J.rexcita· 
tian extrême, lorsque Ha.ci Mahmud 
efend.i ·,,int lui communiquer r t.Îrade> 
unpêrial lu.l enjoignant d-e reprendir~ 
&on sert1lce. Il é~t en pToie à une de 
ces cme& de nerfs. para.culières à cer .. 
tains indIVidus de la, race nègre, et 
qui leur font perdre tout cont!rôle &U'l' 

t>UJL-mcmes. 
Au demeurant, notre intérêt se con- Cette furew négroïde éta1t d~ à 

centrait autour des eunuques. Qu'é- ce quïl veneit d'apprendre que Fe· 

• 

' • 

(De notre correspondant particulier) 
Tc.-Av:v. avr.: 1Q36 

Un poste de T.SF. à Jérusalem 
f_e poste pai.. tinien de T S. r· .. ins

t&llé à RamaJla. à quelques k~lom~trea 
au nord de Jérusalein, w'el"t fait enten· 
dre réoe.mment pour la première fois. 

Les émissions 9ur 449 m. ont lieu 
quotidienne·ment de 1 7 heu~ 30 à 
22 heure.s 30 (heure locale). 

Outre le programme palestinien. dif
fusé en anglais, em hébreu et en arabe. 
des retransmis~ions de r ét:ran,ger onJt 
données. 

A 19 heures 55, ,le post:c communi 
que un cJ oumal parlé> en tTois ~n -
gues. 

Deux fo1 par senlai.ne, des éml'9Sions 
~péciales ont Lleu pour les .enfant~. dans 
les trois langues également. 

tajent-1l'S devenus ? . .. ridun bey avait obtenu UJn. avancement 
La lettre de Muzaffeir aga à Hüs.e .. en grade f'n récom.pense de son mou· 

.\11x abords d11 lac Al'hinn{Jhl, 1>aysnnc vu d'avion 

Les •progirammes musicaux ont été 
étudiés avec bea·ucou'P de oin, li y 
a également des lecture& et des confé .. 
renr.es ... ur 'e~ sujets les plud dive-rs et 
des inform,ations à l'u~age d·es agricul 
leurs. 

y)n bey aiu lendemain de ~eur escapa- c.hétrdage ~nfârne. 

VIE L'inauguration a eu lieu le 30 maTs 
dernieir, en préc-.ence du J-Iaut-Commis# 
98.ile. 

de avait laissé prévoir que l'affaire Tout A ~n .i.OOign.ation, lYluzaffer 
n' a\Jrait pas de suitefJ fâcheuses. Le fait o.~a se répandit en mve.ctives con.tre 
qu'on avatt buaé 48 heures se paeser, l'ignob1c 1nouchard, tandjs qu'il décla
SAn.9 noue IDqu.iêter, sembla\t confir· rait à 1--!aci M.ahmud efendi qu'il D<C 

mer cette prévision. Quels pouvaiient pouvait plus servir un maîtrre, qui cou· 
clone être les faits qul avaient produit vrait ain&i de faveurs k mépr1 ble ca~ 

LE MONDE DIPLOMA TIQUE ·passent à Istanbul, sa.rrêtent depui, hier Les entreprises industrielles 
En 19 2 1, Ja Palestine compta.il 

Cf: revirement } lonlJlJateur de &on f~dèle a.e.rviteur. 1
\ uilu_t~s;ttlc (ft• l•~rtlU<.°l• devant les escaJims qui mènont aux d-é-

. barcadères des îles et des bateaux de 1855 ·entrep"isf'~ indu~trlelles et at•i
sanales occupant 4950 ouv1ier. Notre ignor&nce à ce sui et nous toUT- -- .ET COLERE IMPERIALE 

mentait passablement et nious amena à On 8 i1nag1ne aisément la colère 
S. !:'.. M. Kamm.erer. ci-devant am - la Corne-d"Or. 

faire des wppo&ltions des plus fanta ti- d'1\bdul-Hamid. 
ques. Bien entendu. les choses les -plus Il décida unmédiatemen: d" exiler les 
iuvra.i~emblables nolb venaient à l'.es .. eunuques, tt donna ses ordTC.s en consé· 
~dt, -.na nous approcher de la. '"·ér!té .• quence. 

Ce n'est que dans la sua.te. et bien c·e~t bUl ces entrefaites qu'Arap lz-

Wl!~deur de Fraince en Turquie, nom- 1 
1nP aux mêmes fonctions à Tokio, ar· 
iri.vera dema'.n matin en no'Te ville. -par 
I~ Sin1plon. Après avoir .pri.s con~é de 
nos d. ?Ûcean ts, il assistera au bal annuel 
<le J'Urnion Fran~ais.e., le 18 ort .. et quit· 
te~ a ensuite n.otre pays pour 
velle destination. 
l .<' l't'l<llll' (k .\1. Ct'llllll 

e.a nou .. 

IHi~nü 

p!us tard, que nous eûmes conna1saan 4 J .lct, fou.ina.rd ·par excellence, jn..Jn.uait 
ce de6 circonstancies qw devaient trans~ une nouvelle calomnie à •on maitre. 
foTmer un petit incident d'un nen du en affinnant que l'at~tude provocatTi
tout on Wl..e question d'une importanoee ce des Cùn.uques n'était due qu'aux ma
c.a.-pjtale pour le ha.Tem impérial et la t.:hinations secrète5 qu'i1iv tramaient a- Arrivé hieT matrn d'Europe, notre ex~ 
tranquillité d'AbdW-H&m.id. vioc notre concours contre l'augu-'"e m1n1st1e à Berne, ~I. Cemal Hü nü, est 

Pour nueux éclaircir La situation. ;\! personne de Sa Majesté, et qu.il falla~t parti le 90ir poU!I' Ankara. 
1ne parait utJle de les enregistrer ici. absolument <entreprendre dC?J inrvesti # .. \111IHl...,~:,ll•' 41'1ritll 

UN MESSAGER DE S. M. CHEZ ~ations... Téhéran, 7 A. A - Fahimi. gou-
MUZAFFER AGA N_ous sommes donc, en a'ttendant., v.-mcur 1<énéral de r Azerbaïdjan Orien. 

..... e asan p a, a esi ~. ta e, e:+t nommé am a -aoeur à n ara Ainsi que 1-e l'ai Telaté )Jlius haut, Tah· c hot- • d H ach ' B 'kt J b - ·1 A k 
ain A~ en TCntrant au ha.rem, 8 étai où no~ noua évert."'."n" en vain de 1 et Aa1am, directeur général du com-
fait pmc.er .par Abdul-Hrurud en prson .. trouve1 le mot de l e:rngme. merce, C!tt nommé ministre à Bagdad. 
ne. et celui-ci n'avait, na.t\llrellement . .eu '-h~ .... y·n b " ' t T ! d ' b" • _1 -.. 1 ey se .avTe a cc ous es eux partiront 1en.tôt pour 
rien de plus prelS&illt à fane que de le t-1 tet à d~ essais fa.nitasmagori-ouca relo1ndre lnurs oostes. 
soumettre à un interroaatoi.re aeTré. Ali Nun' DILMEÇ . ' "' ~ · Co11~11lal dt• 1'l . H. S. ~. 

Par conoéQuent, Abdul-Hamid savait (à auivre) Lin film de propagande wr I~ 'PfO 

projeté. à la 
consulat des 
mombres de 

déjà à quoi s'en tenÎT, lorsque, Le lein
demain, clans La mati.née, il envoya Ha
u Mahmud efendi chez Muzaffcr aga 
pour lui demander quelques explications 
iu.pp]émenta.i?.es, notamment, w aiiet 

de la présence de r eunuque du 'P'?"Înce~ 
ht<ritiœ-. 

LETIRE DE GRECE 1 grès de ru. R. S. S. sera 

La collusion enrre libéraux \ ~:vi~~. m.e~i· p;~~::et. da~ 
la presaie 

et commun1stes LE viLA YE
1 

L<' r:1drnl <11·s tl·léph<111Ps 

Les ordures 111e11uuèrcs 
Cinq stations où seront T emblées 

les ordures ménagères et dont l' em'Pla
cement n'est p.as encote dési1i{né, .se -
ront établies &ux environs de DaTülaci# 
ze, Zincililikuyu. T opkapu, E'..<hmeka:pu, 
KadikOy. De là, les ordures seront 
transportées dans les end.raits où on les 
brûlera. 

En 1923, le nombre des -entreoTiscs 
8 élevait déjà à 3. 388, em;plovant 1 5 
1ni1!e 600 ouvriers. 

En 1935. enfin, leur nombre attei
gn3h 4.250 et celui des ouvTif"rS 31 
mille. 
La main-d'oeuvre Juive 

0'.'l.n:s l'e bât.m·ent, à Jé.ruœ.lem. la 
part df' la ma;.n-d' oeuvre e'est accT!\l.e 

~ur la roule de :\Jasluk en une a.nnée de 60 pour cent à 80 
pow cent. 

E..n vue d"éviler les accidents des s1~ A d f u inoj.s e évrte:. 1 7 1 7 ouvTien 
gna.ux m.ternationaux seront posés !t'UT juifa travaillaient dans ]C'!l chantie:rs de 
la route de Ma&ek, pOUT 1ndlquer lea construction~. contre f 335 au mol<i de 
virragee fréquents. Les chauffcvrs de # février de l'an 1née 1précédente. 
VT-Od1t raJerrtir. A la Foire du Levant 
L'amcuuu.:ment et l't•mlJdll~se- La partie réservée à la Palestine.à )a 

menl lies Ile~ F · d Le 01re u vant, sera six fois pl 
La Municipalit.é com.pte affecter cet vaste, cette année. qu il y a deux ans. 

été au :fel"Vice entre les Iles l'un d.e. ha- Les Pays - Bas et la Turquie ex.p0 .. 

tea.ux-mouches de la Cwne..d.'Or. Les L!lfont paur la première foi'S', 
départs auront Jjeu de BLLTgaz pourr Hey Les autres p2,ys offici.eJlem:ent repTé-
beJi, Büyükada et )a. plage de Yürükali senit.és ont aigi-randi leu•s seotions. 
dont on ee-père que l"aména.gt.œnent sera A ~naler lllne expot.ition d'agricul .. 
achevé d'jci là. ture, une e;xiposjti0tn m..ant1me et une 

11 y aura à Büyükada des bataiHes ex:pos.ition aéronautique, 
de fleurs et dea fêtes vénitiennes à Hev- Le Conf!rès Mondial des Médecins 
bchada. Juifs à Tel-Aviv 

Pour l'a.i>Plication de ce pro~ramme D 21 24 
Tout en fow-ni-.nt à Haci Mahmud 

efendi les explication!i voulues. c.e qui 
rédu.iSli. 1'1nci.dent à g,es plus simples 
propo!ltÎons. ~1.uzaffer aga le chairstea 
de rapporter au souverain &es profond 
regrets de ce que &0.n. maître a.it 'PU dou
ter de la lidéli.té et du dé-vou.>ment de 
ses loyaux serviteurs, tels ui--même et 
Faik dga, et cela, sur un.e :imputation 
caiomnieuse d'un mouchard crapuleux 
t>e aeiva.nt de ce moyen pour obteniT un 

d f d 
u au avr,l au.1a l.P.u, à Td-

( De notre correspondant part1'cul1'er) eot.n.é à a.ire es iles des lieux de vil- A · 1 · .1~v1v. e con~re.-. mondia 1 dœ méde-
Athènea. Lïmpre! on produite Le dél~ué de l'ex-Société des Télé- légjature d'élection, .Ja Mmùcipalité a c 'll<> juifs. 

1l'l~la11h11l ---

a vancemc:.nt. 
Après avoir rendu com.pte de sa mis

.ion à Abdul-Haanid, Haci Mahmud 
efen<li fut chargé de Tetourner chez Mu~ 
zaffer aRa polllr lui offrir, avec 
quelqu~s recomm.andationiS pour rave .. 
nir, les a:ilutations im·périaJes de cou .. 
turne, et ui communiquer r O'Tdre de 
reprendre son service. 

rvlais M1Jzaffer ai?a bouda.it. P1étex· 
tant une 1nd.isposition, .Ml ne qu:itta pu 
sa chambre. 

FAIK AGA VEUT ETRE MIS 
A LA RETRAITE 

Quant à Faik aga, il oe paasait quel
que chose d'.a.nalogue. Ayant envoyé 
également chez lui, d'abord pour lui 
demander desi ex-plication.s wr sa con· 
duite!, et ensuite à l'effet de lui ex.'Pri
n1eT. à lui aussi, mai.si en les accom-pa
gnant de quelques remontrance bien 
senties. sa confiance imp.ériale, /\bdül
}1.am.id reçut u.ne réponse à Jaquelle il 
ne s"at1onda1t certainement pas : 

l 
. ·1a. . li f phon. ' dûment autorj,sé pour sis;:ner la demandé à ra .. ociation pour l"embel- 0 d par es reve t1ons .fiensabonne es ai- n atten Ja venue de 5 OO partici-

i es pa'f le •parti communiste au 111.net convention du rachat de celle entrepri Lis•cm-ent de participer a•ux fraie par un pants. 
d'un iacca.rd aecret 5Îs;tné entre ce PM li re. est parti h..er 'POUr 1\.nka!'a. a.pport de 10.000 Ltqs. Le congrès s' OCClJlpera. el'\ltre autres. 
et M SofouJis, leader du panti libéral LA MUNIClt>Al.ITE NOS HOT ES DE M ARQUE de la •ituation des médedns juifs et 
(vénizéli!tte) persiste. PS taxis (()Ill l:l (•ftllt'Ul'l't\ l l<."t' des étudiants en mé.decinoe dans les pays 

Elle alimente une violente campa.. :lux a11l(tlu1' 1!:11 l'l101111ct.1r clu Ur. Ht,ch où ils sont J'ohitt de mC$Ure--S discrimi-
gne déclanchée par les ,parti adver:!CS Aujourd'hui, à 20 heures, les doc natoires, de~ quest.ons d.c l'hyaiène et 

1 1 
u_ 1 La Municipalité ava. interdit aux ~ contre e parti iuéra qu'on accuse d'a teurs turcs offrent au Pera#Pa<lias un de la ipa.nté chez le~ Jnifs, d"' l'ada'Pta-

voir vendu la Grèoe à la Ill ème ln·ter-
1 

cl hau_f
1
f
1
eursd de

1
.taxis _del 0tran•,po~terCdans banquet au Pr·of. Roch. tion au clima.t de la Pak.,,tine. de r cu-

nai-:,,.. ... ale de Mo·-ou. ., a v e e~ c 1ents a piastres. eux-. ' · d I h u~.. ~ MARINE MARCHANDE f!en,que et e a t écme deo <a.cP•, Je 
Pour $e fahre éliire à la préside "e j ci .. pour F"e, radttra:pe:, 

1
ont

1
, comTmke~ce la créat:on d'însti'utionis médicales 

de La Chambre avec 1·a,ppo'"l n'ccs-, matntene:,nt a esserv1r a_ u~ne a .m- ~4f•S l)Î l<)le~ Cl la libl'(' l't'UlitlUC · · 1. . d I ,..,, , JU1\·e5 centra 1st~es an~ .e pays où ha-
liaire des voix communistes l I d 11 htul .. Ro~phore aux pnx dts autobus, Le Con9eil des Minimes a ajn6.i mo- b d J "f d . ' e e.a cr d 1 . , . . d ,tent ea . UJ s, ~ que!itions de sta.-
libéTal, M. Sofouli~. a fait d-· conc--J on.t e,s pr01pr1eta1r ,J viennent e 9C difié le Tèglement du port d'Istanbul : · 1

• d , f d . d ....... ..... l d d l 1 ,••.iques, e a O!Tl abon "" ren~r·es de 
8ions ... :n venant au a>0uvoir. le parli. P._ a1n re e a cor~urrence qui. eur eit - Bien quïl soit pe:rrrus aux pilotes nech~ches pour éoludiant en médcci· 
libéral promulguerait une amnÏBtie gé- ain!\I fade. . . . , . de monter à bord de.s bateaux avant ne. etc., etc. 
né-raie en faveur da!! commun tes con- La \1untcJpa11te exam1ne le ca-s. qu.e la libre pratique ait été accordée Traduction hébraïque du Coran 
damnés. supprimerait le service cpé- \ '' HIHa~... à ceux-ci, dans le cas où le~ bateaux 
cia} anticommuniste à la Sûreté Géné.. o·vera départements officiels se ser .. viendraient d'endToits contaminés-, les Aux éditions c Devir > de Tel-Aviv, 
raie. ainsi que la comm" "on· wôc'al va::-cnt cont:nuellement de l'échelle au- pÎ!lotee seront soumis aux mesures sa- paraitra. prochainement une ..pattie du 

1 déf d • · d d 1 · , d ,_ nitaires d"usag>e. Cenan, traduite en hébreu par M. Jo-
pour a ense u Tegime, i ou ton1at1que montee ~ur une auto e m seph J. Rivline. 
toutes les associatiorus et tous les urou- brigade des !e.peurs-pompiers pour p]a- LES TOURISTES Le "' Congrès de rnicrobiologi~ 
Î'Cments à tendance fa.sciste, il s'enga- cer des larr .. pes, des dra'Peaux. des am.. L · , f · 'd . d d I •

1 
l,)ar la r<>Ul<'··· t:- premi:cr congrè-e d mic.robiolo .. 

gera1t a aire re wre e eux drach- pou es e1 ectriques et autres. La Muni-
1 

D 
. . - d' gie organ.'Sé .en Palestin.e '\"":ent d'avoi·r 

mes e prix du pain, il accorderait un, c:palité en a tnterdit l'us~ge en deho"l\9 eux ex.c.urS11onn 1 ~tes et etu iants an- lieu à Jérus~Jem. 
moratof'lium pour cl.es dett~ des parti 1 de l'emploi à 11aquelle cette voiture e glai!, M!\1. John Kelly et Frederick D f 

1 
• 1 p k · • d Lo d es con érences ont ~te' fa1'tes par 

eu ier.a. à l Eta.t. ferrait voter d'u:rg . destinfe. · • 'ro os, sont aiJTT1ves e n ,res en au- '-' 

1 
I
'- . l d.vers savant' atfach~s à l'Un1'v-•i'te' 

es assuTancet1 sociales et quelques au- 1'1>111' IPS t~'\l°lll'SÎ<Jlllli~lf"S to. w continueront ipar m-e-r eiur voya .. hébraïquf'. '"'"' 
tT '9 • ' • \ 5 1 d ge jusqu'à Athènes et de là ils rentre· e mesur·es qu1 Tepresentera1ent e ur a emande de la Municipalité. A l'Université Hébraïque 
µar'i. communjste comme lt! défenserur les vo:tures de tram quJ·, de Cala·ta. ron.t à Londres par voje de Belgrade- U 

d 1 d 1 

p . ne cours 1prat.ique sera oraant_é ce~ 

e or Te et des droits et dor::S libettéoS •;.;~:;;;:;;;;;;;;;;;::;;;;::::::a:·:"::.•· "':::=:=~;::;;~;;;;;;ii;;;;;;;;;:;;:;~C:té. à l'Université hébraïque~ ~~ l~ 
- Dites à Sa Majesté que les fonc .. 

ttons qu.E.lle m·a confiées 1Eont trop 

délicates pour que je j~issie les ~n .. 
tinuer, du moment qu'Elie a pu avoir 
des soupçons à mon égard, ne fût-ce 
qu'ils ait-nt effleurés seulement son es .. ce 

,·~~ëi·;.!' •. ~~~·""'"",.i"'°"'·':,;"jJl\'.:;·"'~:it"'-;='°\:'".;;."'::::"• ":::_"'%"' .• J· - J ~ i:~~?~.1:ir~ .i u~:;ci;:d~:~=~ourg. lec-

. :}:{: JI portera sur la c question 1u1ve à 

-
I" Assernbl<>e Nationale françai« de 
1789 •. 

-----~ 
J. Aélion 

LES ARTS 

:a 1t1nsif[11f• lt••'<lt•" il ln R~tdi•• 
<li• Bt'("'<lan 

prit. Je demande donc comme une 
grâce de Sa Mai esté qu' Elle veuille 
bien m~ ce~ever de mes fonction ·, e.t 
m · accordeT une petite retraite. 

Toutelo;•. la patience d"Abdul-Ha
mid n'était pas encOTe épuisée 1 Il Te .. 
vint à la charge le jouI suivant. 

UN ENGAGEMENT DIFFICILE 

Ce iour-là, le dimanche. Il envoya 
de nouveau &on émissa•re chez 
F aik Aiia. à Dolmabahçe, lui 
rmouveler Je~ asiSurances de 
sa confiance. et lui Î"ntirner r ordre- de 
e:.ont1nuu 60TI service. Ll e14ea 9e'Ule
ment Que Faik aRa s'engageât solen
nellement à s'abstenir dorén.avant de 
hoi OM· 

La CTèce, Qui est avec l'Albanie. le 
seul pavrs d'Europe qui n'a Pt~ de •ta 

~:'.;dé dj~~:~~re : J;u~t.~~.' 1: •{f.:·::J:lf 
construction, ·près d'Athènes. d'une ·:::·:·. \::/: 
grande station de T. S. F. t._.='<ll''""=="'-1 -::,.=9r --:;~===4 

- Comment o!lerais-je prend~ 

En attend-:int la con truction de 
cette station, deux autres provÎ9oi· 
res, de faibles puissane.es, commf"nce .. 

un ront à fonctionner, en automne pro- I 
engagement que je ne aauraJa pia• te .. chain, à Athènes et à Sa_.Jon.ique. 1 
nir } - s· écria Faik Aia. et d'un ge!tte Xanthippos. 
brusque, il J)Jit dans le placard une If; If; If; 

bouteille d" raki, en remplit un vene, • Athènes, 7. A. A. - A !"issue de la 
et le vida d'un trait 1 c f' d ch f 1 · on erence es e s po ihques, cons.a-

- \
1ous voyez 1 - dit-il au me-a- · a' l' d · d 1 j _,, c_r~ ex;~e-n e~ queshonos. e a po-

ger d',\bclt•l-Hamid. C est parfois plus l1t,que exteneure, M. Démerdji:s, l'Tési-1 
fort QUê moi ! ... Je ,-isque donc con- dent du conseil. décla!a : = 

C soir, à 2 3 h. 20. (heuoe locale). 
!talion de radio de Breslau donneria 

une conférence-audj.tion rur 1.ia musique 
urque. On exécutera une ~lectlon 

d'oeuvres de compositeurs turcs. 

L'assurance de chômage 
en Angleterre 

Londreo, 8 A. A - Le. Lords adO<P 
tèrent ~n troisième 1-ecturc le projet de 
loi fur l'o1sS'UTance de chômage à J'a~i 
culturre. 

Les 1 ta liens d' An1érique 
Gênes, 7. - Le paquebo1 Conte Sa

voia em: arrivé, vcnan,t d • ew .. York, 
ayant à bord 20 outres kilos d'or que 
les Italiens Téaidant ien Amfu-ique du 
Nord offrent à la patrie. 
------~o·-----~-

J\1anœuvres n1ilitaires 
en Grande-Bretagne 

du uieil rient ---- .• leS. JP 
Aux 1 Oème et 1 1 ème:i ""'" K,..i-bl>

des villes telles que Ba.gd:iJ·desce"d&I' 
Le C.Ure. la morale et.a>! 
très bas. _ y étfJ 

La µrostitutlon, non s:euJ.enle!lt itf ;. 
devenue un .métier, mais les _or~ rd' 
taient à l"honneur dans les paha•• 
vera.in<:> et des 9Cigneurs. , ,, ... ~ 

La prostitubon a conunence de toU' 
!"humanité. En Oûent, il y a eu 'p<>Ciu<' 
temps de.; filles pubLques. Aw< ' ·t:ri
i>réislamiquC6, ces ma.lhe~utd 8~t. 
l'habitude, dans la l!)resqu ile ..,.,. rP!'' 
d' a.ttirer la clientèle ef1 l ,,,_ o" 
tant deb petits drapeaux sur e 
1neure8 1 . hef li· 

En lrak, au Caucaae. les .ne . u1ioO 
vraient leurrs esc.lavea à la prostit 
dans un bu.t de lucre. 

lJ n <·onm1c 1·t•e lue r:1tif 
cl ·ver 

A '(I' 1 1' ' -"- e e ux ' eme et eme 81~ '1"Q&I 
gond .. ge atteignit son apogée-, ~bl· 
verneme:nu d'alors, dans 1 iirt ~otl! 
lité de remonter le coUTant ~ ,.otJlU 
pour ne pas se donner cette ~ine· 'tablî' 
ren.t en fa"rc profiter le 'l'résoT e~ e "1]· 
rent d·e.> unpôt.s. perçus dans ~ 
les ci-haut citées, par des fonct• 
TCS ayant des titres diver•. ,~tle' 

Le métier, devenu a.in-si bre •. ; t
q\Ù l'exerçaient, se livraient aiusSl 

roclam.e. é 
C. . . d . fjlid .. est arn.:sa que ea 1eunee cJléf 

ta1ent promenées da.ns lee Jll.8.~ ~ 
les e.ru:hoits les plue fréqu~ cb°' 
cédées d'un tMnbouT. Elles étaient ét' 
,.;..., 'Parmi les plus jolies de f 'Jol'' 
blissement >. qui les hébergeait et 
on clam.ait rad rcsse- tJol 

Le grand historien arabe. Ibn< _.,I• 
bitan, à la page 12 7 du deuxièln• 
me de scm histoire, éc.rit : of" ' 

c Pour développer le .métiet• rt"" 
v&it recOll!r.s à toutes sortes d~.c r;°ef!ll cl 
y compris celw con.aiMant a .r" vi· 
des ferrunes sur les murs des bal 
blics. > "' ,,<-

Non seulement les riches ne . él I" 
. ' , ] ÎJlV°lt ~ .JLI n.a1ent pais a montrer a eurs préft:r· _ 

portraits de l.euira couirti5ane9 urre ltf 
dont iJ.s avaient fait reprod , 
traits sur les murs de leurs dtJll 

ma:Ï:s aU!Slll, jJ9 en tiraient vanitC· 

t:u •hat'Clll• monstt•<' H" 

Dan.e les palais, ·1 en btaAt de .~,.... 
avec la différence que le s<>

0
' tP'. 

après y avoir enfermé qudcl~ ~ 
tain es, et quelquefois i~ 

1
:.,r ,p 

femmCJS. avait "-Oin d'.tntetd.If'IC' # tiJt 
proche à tout autre horrune . .~ 
meme. ·~ 

Néanmoin~ ces palais n'.e.V"31 1 "° 
aucune différence avec les ~de çl' 
•es signalée. à la clientèle par_ ef!I 
tits dr,.peaux, et la débauche • '! , . 
çait dans les grandeo Li~.,.. . .!• I"' 

Si I' om ,,., rapporte aux 0cnt9 *"'"' 
orivain arabe lbnuleeîr. c'est Je rJ.l.f.'' 
rain égyptien Humarüvey, qUl t:I ;~ 
nait le record avec 1000 f<,11>

111 ~Il'· 
fermées dans wi palai•, dan• t i;b".' 

• " JI toutes les or~es se doninale. .~:., 
couis, mal.gré que ce ou~j iP' 
µeu imaginatif. fut persuadé au 

1 ~
le aeul coq de ce gigant-u• .,,1iP 
lailler (tel était du moin• la .. 1 1 • 
qu'il attribuait aux femmes qu 

1 

vait payquées). 

cl< ',. 
Or, cellee-ci, profitamt du P"'.'tt". • ,_, 

gacité de leur se.igneu.r et rJl.11
1 ~~ 

1taient arrangées. de façon à .fi~ ~ 
avec les centa1n.,. de pr6J>,,.t" 

1 
j 

n1is à lew gairde. 
Chaclllll de ceux-ci avaient atlf\ r 

4 femmes. ,oU' 
Le plm d<ôle, c· est que le Jo", 

rain assistait aux fêtes qui ,e •11 f' 
. , · au fi 

ruaient a sa cour, aan. aavotr oJf ,t 
gissa.it d'un ma.riage, et a-près a"' plt" 
vi les danses et bu au point de nt it' , 

tenjr debout, il se Tetirait da.116 otJ 
pa.Ttements pendant que les 11 

.., 

couples ae retiraiemt dans 1"" .l•"' ~ ~ 
1- . ' . "•".',..., out se serait ~e trana~ ~~ 

ces marriages n'eussent doooe tJ:.1' 
des scènes de jalousie entre ]dl ,e~
ses d" un même marri et si cd cil V 
n ·eussent dégénété en crêpage$ 
S(nons 1 . fÎ'_; 

L..e souver.a.in finit par avot! rofl"',· 
JI ordonna une requête ,,e rP (t'~ I' 

de fa .. Te monter sur un bûchelf d.:1J'J* 
vestig-ateuis et d.e fair.e jeter 
Nil les autT'C9 cou-pa.blcs. ,o" .JI 

. Prévenus .des intention5 du 1 ~; 
ram,. toutes les femmes et l"":J·•rf" 
&e TevoL~èrent et, tous mu~ f 
e.e pyéc.ipitèrent ~ur le 'monia.r·c:Jl.le ~~ 

Malgré les supplication de ~~,!' 
et '{'E'S affumations qu

0

1•l le111 
; 

nerait et reconnaitrait Ieur5 :rt A 
tl fut mis en 11>ièces 1 1• '1':-J 
. ~ drame fut la UJU5e qu•,..u ·Jii" 

tt!Ui&Jon fut p)us ou moin.s tO~ .... ) 1 
les palais et que ceci a '~ o1 
toire. '(/'r' 

M. Turh"" 
(Du«Cumh~ 

'" 1:1 
Pas de sabotage d•111

-
• 1 11d e n1anne 1narc.1n 

tin'llellemcnt d'encourir le courroux de cUne complète sim1itude de vues fut 
Sa Maieaté et de prendTe le chemiin de heuireusement constatée t.ur tous les 
Ïexil, t1ui mit dans quelles circon tan- points de Ja politique extérieure entre 
ces tragi'1UICS 1 J'aimerais autant en fi.. tous les chefs des partis politÎQu et le 
nn 1 .Je saÀt Que. c'est l'ex.il. Mais le gouvemiement auquel fut la.'98-é k aoin 
prie ~a Maj-esté de me pardonner, et de traiter ces questions.> 
en eouvenZr de mea ,lon~s et loy8.l.Jx ser· M. Démerdjis ajouta que cette décla· 
v1cea.. ile me permettre d'aller finiitr ration tient lieu de communiqué officiel. 
mes ioun à Damas en faisant des Une nouvelle co.nférence des chefs 
voeux Pour son bonhe.\J'r et son r~e. µolitique;a. poulf l'ex.amen des qu.eation& 

Londres, 8 A. A- - Aux Commu 
nes, répondant à une qwestion, le mi 
nœtre de la guerre a dit ; 4Ün SIC pro
oot1e d'appliquer la 1oi relative aux ma-

.... ~ noeuvres militaires dans certaines pax- an1(•ricaine 
tics des comtés de Surrey et de Sussex -o- ,_:,,,f"~ 
;. pa1tir du 15 juillet jusqu'au 15 oeÙ>- !,,.· ~ 

@-.-. •• J .. .,,_.i,:,,_g;j~',.._.;.._ bre. Les >nvitations hab.tuellee ...,.ont . Washington, 8 A. A - hJ' tl' ~ 

FUREUR NEGROIDE de la défense nationale aura lieu le 20 
La conduite de Muzaffer aga fut couirant· 

•
Mill-iooioli _ _____ ___ _______________ ...;...;,;;::~;;;;;;;,;:~;.,I envoyées aux attachés m.ilit.a.:....e .. 'tr " lion SUJvant le.quelle une en~U --~ 

w Q e a.TI$le • • d ' 1 ' eno'1 t.'I / 
(.::st .. C(" l>iP n i(•i le ta.ill<'ll l' l ll()Cler11C •? res. Les uni.tés de l'aviation coopéreront ~te or Olflnee. 8U:l' e ,prct. 5 e&l 1" 

Non. rci toutes les trnnsnclions SC ront au comptnnl ! avec les unités de J'a;rmée et des excrci· .ans k.. na~cs ~m.,,....oa1n Joh""' 
ces combinés '.'lont aTrangés avec la ma# 1 riil,u~tmt ~~enlie par M 

(De1sln àe Cemal Nadir GillUr à l'Abam) rine pou< septembre.> cretane ad1omt au commet"" 

• 



M•a 1r. 8 Awil IW S-BEYOCl.ll 

CONTE DU BEYOGLU sans paroJe. Mais ;l,a conBClcnce du dan· 
g-cr qae counut son amoureux lui fit 
µoussc:r. ccpend.ant. un appd d&ca· 
pérê : 

\ r· 1;., • t F~· • .. • 1e ~(~OllOmiqlt(~ (~ 1nanc1ere D1•11111in soir .IEl't>I <'Il clt' (;ALAS 
-- .. 
Ciné· 

ltl\T Al~ - Lai;lisla.s 1 Sauvez-voua 1 cria-t
elle. Michelle t là ... il veu.t vou tuer! 

-- - SARAlT 
l'ne heureuse inno\'alion •em.a 'anale ' 

et Sl lll~lt 
Par Armand MERCIER. 

J ap1c au creux d'un vallonnement, 
la ierrnc d~ B ;le Soeoc dis,paJrai~ 
dans le grand oc ôa.n de verdure QW 

Un rua1..-menl lui répondit. 
Dans la crunte de vo1r eon r.îv.al 

échçper, Michel avait bondi ,poUll' fran
ch<r d ·un saut la loue b~. Mad °'"
culé. 6011 élan ne lui ,permit pa d"at
teind:re J'.autre bord. 

L'amélioration que l'on a pu eons- prést'11l1•11t slmultnnéllH'Ul LA :llEH\'1•:11,t.E <lt• la S.\ISO:\' 
l.'odm'.n!stratlon des m<>nopol , en taler dltIUI le commerce mondial au h• FIL:\1 qui EST l.'APOTllhOSI~ 

VtJe de .po.t1vo ravita.iller à temps aea' cours des prem.;eTS neuf i.et onze moi• r , 

nova:u ki plaine marécageuse. 

débitant' a fait l'acquisition de canùons de l'année 1935 - plue marquée en· 1 dt• AH I' C:l:\'E:llATO(;HAPHIUl'E 

=~!ifJit~;~ ~?~I E~ ,tl~:::~::~~~: j M 1 c H E L s T R 0 G 0 F F Aux heures chaudes de la journée, 
lor ~ue l'ardeur du 90\eiJ s1!<ppesanti•· 

&a.Jt 9tJr toute la Dobrou<lja, le bOUT
donnement• .des moustiques, l'appd 
d'un héTon, tcoublaient seuls le 'len· 
cc de la campagne engourdJc. . • 

11 retomba trur la planche du pan,t qu' 
;J était venu acier pow- qu'elle cèd 90u 
le po1da de Ladialas. 

heso" , ns que les .débitants aient à rent tant leura ex.poTtahone que ieurs 
•e dh;lac..,., , irnJ>Ortations . , ! (' 1. Il I l' Avec un craquement sum!Te, la frêle 

passerelle ee rmQPit ... 
L'un de us camion de90<'TI l'avenue De plus, les pou~ccntages d au~men- •l"lllH IOSC l"t'll Slll Oil th• U'llVl't' l111111orlt•lli• •h• ,JI 'LES 

de l'lndéi>enda<loe. 11 Y en•u•ra deux au tati<i.n sont - atrSS1 ~pour _les ex· \'t<;llNJ<; U\'t'I' AllOl.F \\'0111.BIU'C:I{ (s1ronoll),Clu11·l1•s \a11i•I 
Avtt.. 1e eoir. b vie .embla1t rena1· T~-emblantc d'effroi et d'honeur, 

Mar '·it la vase uquide engloutir kn· 
tement le corps de Michel QUi se dé
batlAit en vam. 

tres olfcctél, IPOU1' le même eerv.ce. à potlatio,.,,. que pour les rmportations -:- (011ur1•1f) t'l .c'!IC'll•• l~11t·l1•11i! 1lo11l _la 111is1• <'Il Sl'<'IH' 1111r 
1 ool • Uok"d : lllus élevé& que les pourcentag de d1- H. 1<..l(.11111•,HCo a ('OU li· lllllSH'lll',, mlllion,,, tre. . . 

C"était l"heure où Maria SOiSCC s Jn&-
11 t sur le banc encadré de deux 

buisson de roses trém:ères. pour bro· 
d<-r de dessins l'l"'lticolœes un 11:rand 
carré de toi.le bi9C tout en 11UTveJJ1ant 

stL~amn:i~r~~ ~~ttend à une aust· 
1 

minution (augmentations maxima dea 14A I~()(;.\ Tl(,X t•-,t f-tl\ï•r·tt• :lu~ !llli(•ltt•ts tlt', flt"UX. <•itl(•rnas 
mentation c<Ttame de oes recettes, à la 1 exparta.tion• : 28. 44 P· c. et 21. 29 l•L---

Ce fut un boUV>er Qui. ie lendemain 
n1atin, tTOU\a..nt le ,pont effon.d:ré, don· 
na l'a.larme. 

. d 1 • 1· p c: • diminution• minima : 1 3 'POUT 11.tc e ce e 1nnova ion. · · • . 

MOUVEMENT MAr~ITIME • • ~t t"t 12.20 P~C, ; augmentations ma 4 

Les exportations <le figues [ xima dee importations , 54.o5 p.c. e1 
la route de Cemavoda. En fouillant la vase avec des s:alles. 

on P8.TVint à Tet1re le cadavre de eon 
linceul de boue. 

. • 25 06 p.c. : d mlnution minrma : 31,45 
Dans la région de 1 Es:ee. j,. maTché 1 ' 1 7 82 ~out cent ) , LLOTD TKIESTINO Elle evait à peine eu le temps de 

d~lier aon ouvrage quand M•chel 0-
hr~anu surgit. }a veste Blll'" k bras, et 

-' fi · al. p.c, et , ~ 
f'l~ gues ewt aGn _cours norm . , Ces düfhcs '!Cmblent donc autori· 

Basile Sosec attribua à l'.ivr~ ce 
déplorable ace.ide.nt et en ,profita polir 
fa.ire à C'9 valeta un d.cours vé-hé • 
ment eur les dangers de l'internpéran-

D offres tpTOVJCil'Jl-ent de l etrana:er 

vu\t Sameoir à côté d'elle. 
_ Déjà de Tetour Î e' étonna-t-clle. 

le croyai.s que 1non père \'avait char· 
~é de porter des sem es à Eima.ni ... 

pou:r 1.,.. déchets de figues. 1 y a e-u des 
tr~'n artioo-s aux prix de 5-5.25 ptra. 

1 dok y t allé à ma :plaœ, ré
pondit·1l, d'un ton boU1'?\1, 11 fut un 
ten\?9. ajouta t-Ù où ma v'l~ite :inopi
né t'aurrut usé rplus de joie ! 

ce. 
Quant à La.cfülas A~hclescu, cette 

aventure nocturne le fit renonce! à 
poursuivre un fürt dangerewi:. li éori
,. t au ftunue-r que •on père le rab-Pe 
.ait d' u..-gence à Constantza, d la pau· 

Y comp-ris d déchets. on a vrndu. 
à la Roun:-c d'Izmir. du commencement 
d e La œ.. on jusqu'au 24 mani 1936, 
.~5 . 285 796 k.!os de fiRueo. 

Du début de la oaiaon jusqu'au 2 1 
mars 19 36. il a été expédié aux pll 

E.lle bau.,,. es ules. E.lle a.we < i aprè>, 36.246, 7 lonn de figueo, ain-

lall Michel &on fiancé et ee la.seait 
en:braaacr en cachette. ~- son COCUl' 

n'avait battu "ïa.nncnt que torsque La· 
rus Armh<leacu était venu voir Basile 

1.'\l'C \1a,rja n-e J'a pl jama.Ïs rei.:u ! 

Sosec. 

l'héàtre ,\1unicipal 
Je 'f cpe ba!;ii 

Led,..laa fiait le fils d'un comm= 
ç nt de C'-OnStantza qui passait •es va- lll~n"ul B!l~diqrn 
rances d n• 1Propriété de Scrrnavoda- 'chirTluaîrosu 

l .e jeu.ne 1\~heloacu eavait parle-r eux .,,. ~ 

femmr"8. l 1'l
1llllllllllllll Chaque 1oir, depu.i.$ il venait à la 1 

ferm sous des prétextes divets. 11 pas-
1
1 

·t d • Ion~ motnenl$ USÎ• aUP<b de 1 ljl 
\1a d·'lnt La brod-erie n"avançait guè.. !; 

fi 20 lH'lll"t'"" 

rosun 
te. Sr P'\Tol étaie-nt UDt" musique 1 Ill 
::,:vr;:_e do la jeune fille e se las- 'Il 

11111

;

1

•

11

,

111 
'"'~",~,::y 

Michel, :1-'a.t con!Ie. ava.t. dès 1<- pte S • 
mKr jc;ur. prCASenti le rival dont il me· -- _

1 
eura1t a1n~rrment les pr-0grès à f'jn· 1 8 C 1 1 lt 1 
d1fiérenCe QUP lui témoignait do or 1 anca ommerc a e al ana 
ne i ~fana. ùpllal eatiêremett Jersé el résems 1 

- Tu attend< """" doute une v1si1e? Lit. IH.\.21.\.:J9:l.H:i 
f 11 1 en 6UiVC.nt '\.c regaTd fixé 8llr \a l'O\J 4 

---

te. 
- 011i, ';pl,qua-1-eUe. Lad .. las doit 

venir cher('her ~e livre quïl m'a -prê· 
tê hi1.:r ••• Leia t,. déplaît ? 

Direction Centrale MILAN 
F1llales darus toute l'ITALIE. ISTANBUL 

IZMIR. LONDRES 
NEW-YORK 

- Jr n'aime pas voir ce petit rnon- Créations à l'Etranger: 
sit"u 7 P.'.1P1llonncr au;Jtès d~ to-i •.• Nt- Banca Commerc:ale Jtnliana tFrance) 
su. s ic pas ton fiancé ? Paria, l'ttarseil1e, Nice, Menton, Can-

s1 rêparties: 
l 'uya 

Allemagne 
l.J. S. A 
1\utr:iche 
,.\u9tralio 
Arg~n-tin.e 
Bel1:ique 
1èhécoslovaqulf" 
Danemark 
F:othonie 
Finlande 
Palestine 
FTance 
1-!édjaz 
lr>d.es 
l lollande 
/\ngkterre 
ltalic 
Su;sse 
~uède 
'\frique du Sud 
Canada 
( olombie 
Pologne 
[1<YJ>!e 
llon~rif" 
MexÎQ11c 
."J OT V è,.c e 
Rournanir: 
U.R.S.S. 
Y 011go la.vie 

Tonnf's 
15.458.2 

1.716,5 
1. 728.0 

431.2 
39,9 

1.384,3 
212.2 

13,9 
7,3 

47.4 
6. 5 

3 568, 7 
0.6 
5.6 

383.0 
6.061, I 

440.6 
834.7 
470.7 

33.0 
1.770.8 

t,3 
t 65.3 
473,2 
236.0 

0.9 
555.5 

28.3 
27.5 
90,6 ~-- (~r• an1usrttrs ~ont finies. décla- nes, Monaco, Tolo$a, Beaulieu, Monte-

1 
ra froidement M.na. fe ne is plus , Carlo, Juan-le.-Pms, Casablanca,!· Total 

36
_
246

_
7 une M'l'ant et n'epoasr.r&i jamais un ' tMaroc). 

lourdcau de .on ~èco , Banca Commerciale Ttaliana e Bulgara Les transactions sur les 
- c· est bon, ~oDda Michel. Oœnd Sofia, Burg<U, Plovdy Varna. h ' d l' 

ton Ladisl.a• llITTivera, j'irai lui titer 1,.. Banca Commerciale- ltaliana e Greco 111a rC CS e orge 
"" lies I Alhènu, CavaZZa, Le Pirée, Salonique, ÜU111 la r~ d'lstanbttl. les prix 

- Si tu u le malheur de t'apl>1"f>- de l'o~ oscil'-· en~ 3. 75 ~ 4 le lù-Banca Commerciale Italtana e Rumana, · ... - ~m: ...... --~ 
<: hCT de lui, s' écrâa Mati.a frémissante. Io. 
1e te Fais c..ha er d'ici comme un chien.I Bucartat. Arad, BraUa, Broaov, Con.s- Dana la Têstion. de l'f.gée, k marché 

L 1 1 d , lantza, CZllf, Galal: Temucara. Sl-1\1.iLnc n·eut :pas 'e t~ps e rep.oa· t•t cruclque peu inactif. 
(.11 e. L' a.ppel tmpêrieux de Baaile So.ec 1 biu. nt'. comman<lca aont pairvenues de 
lui fit f&ire volte~fa.ce et jpartir en COU· 1 Banca Commerclala Itcilfana Pt.:r l'Egft- '., région de la Manna.ra et doe Mersin 
rant reio n.c!Te Je fennior. to, Alezandrte, Le Cotre. Demanour. f'Tl ha de 4 _375 ptre. 

l adislu rencontra Maria tUr la 'TOU· Man&ourah, etc. 1 A cc ipr"x. on vendu au march«' 
te i>lanche où Je ga)0:1> de son cheval Banca Commerciale I*altana Tru.st C11 

1 
d lzm~r 700 t-onnea. 

oull"vait de tourhill0n3 de po\Jl9S.Îèrc. New-York. 1 Dans l région de Mersin, les prix 
- Faite11 clem1 ... tour, mon aimé. lui Banca Commtrctale l!a'iana Truat Cu ann• de troi:a ipiutres à Üeyhan, 2.60 à 

d -clk. le c.rains qu'il ne vous errivc Boaton. Di~·a-rb('kir et 3.50 à 0 maniye. 
malheur... Banca Commerciale rtaUana Trust eu 1 o.ne 1 Téirion de Sa=. la 91!ua· 

E.t r!'c mit rapidement au courant Phtladelphla. 1 ! ·on tationnaitt. 
de menaces de Michel. a 1 Durant la dernièf., aemaine il y a eu Al/ tatton1 d !'Etranger 

- \'cne-7 ce so.rr par le sentitt qui . Banca della svtzzera ltaliana; Lugano 1 dt- Kars un attiva-ge de 150 tonnes 
traverse ks rnaréca.Stes. Je voua attendrai '1 d' o.ntc L. l>Ort~ du jardin. BelU11zona, Clllauo, Locarno, Men-

- J'y scra.i à 10 heures 1 • dm1o. I Les stocks de fèves 
E.t. taru1.i5 que ~e jeune homme oau- Banque Françaue et Italienne pour ;) 

tu..u lcatcmc-nt eur aa monture, Maria te• l'Amerfquc du Sud, j 1 ans la J'l~~ion d'Istanbul, il n'v a 
ren France) Pari3. · plus de stock de fèves, la saison éta.nit 

Pnt à pas !enta le chemin de la ferme 1' •a• .:-. I.e 1P·. i·x -• d- 5 ni~. · d · ~ (en Argentine) Bvenos-Avres, Ro- .., ~ .... ~.. "" ,... ... 
ns .., doutet que Michel, ta.pi eme- Sarto de Santa-FI!. Dama la Tégion de l'E4>;ée, les atocks 

rc Wl bouquet de joncs, n'avait paa pea"· é 11 1 RI d J --r.t pr-q··- ;..,...,,i.....:...., rau Br s J Sao-Pao o, o- e- a· ~ ~ - -~-~ 
du un mot de Leur entretien.·· 1 le ~,·.. nomi'nal -t de 5 ,,~ au .... · nelro, Sa11tos, Bah a Cullruba, -· ·• _, ... 

' - La c ora zece >. •• A dix heures... Porto Alegre, Rio Grande, Recife On a expé<Jié 35 tonneo de foves 
irQPêtaÎt·ll avec wi in.c:1us qui éclairait llOll e .. Al"Lema~c-

Eh tPernambucoJ. ... ~·· '"lsa&e. · bien 1 tu pourras l'atteDdre 
1, fau ChmJ Santiago, Valparaiso, et Je 001, X iJ9Qu'à wbe 1... t ... ( 

!en Colomb~! Bogo a, Baran-
Puia, ec elis.ant conune un serpent quflla. D.>na 1 région d'I !WlbuJ, le maT· 

à lravt-rs les hautes herbes. il a ôloi- ché d- no'1x -t stat1"onna'll'e. "--- 1 ten Uruguau' Montevideo. -. ~ 
Rua U<UlS a plaine et ne reparut à la t Il v a de. lTWlMctio..s ....,. les n 0 f enue qu •à 1 heure du ooup..-. Banca Ungaro-Itallana. Budape1t, Ha - , 

van, Attskole, Afako, Kormed, Oro&- d.:cortiQuees à des pr.x vari.a.nit mtTe 
Le rapu ~armmé, Baàl Soaec .., le- haw, Szeged, etc. 24 •I 25 ptrs. et eur J.es noix noa-dé· 

va t, à Oe aiirn<rL chacun ·e'= fut COU· <"''r ~·e·-, a· 1 O ptrs. <hct. Banco Itallano ren Equateur! Gavaqull, - ~" '" 
Mania.. Dan la réition de l'Es:ée, J produc Mari& crnb1'8..Ma acs pa.ren:bl et Sta -

-l.- Banco Jtalîano au Pirou) Lima, Art- tcurs :ne vendent pas à moine Rr>a ~wunbre, mais elle ne ee déaha-
oilla pas. qulpa, Callao, Cuzco, Truilllo, Toa· cf., 1 0 à 12 ptrs. les locks, vu la ..U-

Un peu av&nt dtX heures. die dea~ na, MoUiendo, Chir'a110, Ica. Piura, on, avant con!..idért hlemient diminué. 

cendit Ph de loup dAM ia cour et Puna, C/&lncha Alla. 1 Adj'udications, ventes et 
a:agna .la Porte du jaTdin.. Le clëUr de Hroat&ka Banka D. D. Zagreb, Sou&&ak. 
lune baigna;t la !Plaine d'une douce Socfetd Itallana dl Credlta ; Milan, 1 achats des départen1enlS 
lu ur bleuté.,, Un vent tiède fa.itlait Vienne, 1 ff" • J 
lnaonncr les .,._1 ma9Q""'1t la trai- Siège d'IBtanbul, Rue Voyvoda, Pa· 0 JCJe S 
tnee d'un 901 déuempé et mouvant. lazzo Karalr.oy, Téléphone, Péra, 1 La municipalité d'Istanbul met en 
li f l!..it &tre du 'l>llY• po<11r e'avenwrer 44841-3-3-4-5. , adjll<Ücation, lie 10 de ce mois, la fouT• 
ur ce cbenun étroit, bordé de maré- A~ence d'J.stanbu:, Allalemclyan Han. niture de oncvas pour mnballage, dé

cage1 où la V&9e at~t par en • Di.reetlon: Tél 22900. -O~UOtllS gén.: .. gné, dan• u.n caru-er d ... chargea que 
dro1t1 une profondeur de plusieurs mè- 22915. - Portt'!eu e Doeument 22903, 1 ('on peu .., procurer gratuitement. 
tres. Pos!Uon. 22911. - Change et Part. : • • • 

Maria ""lrretta .., .. -'-"n d'avorr' de- 22912. 1 S . L· d L--- ' ' d • La·"-L """' u1vant canier es C•-xes. qui a étc 
man a ..._... d'emprunter ce che· Agence de Pèra, l&tlltlàl Cadd. 247, Ali rnodifH; et que l'on 'Peut ae procurer 
n.m dangereux. et, Pour lie KU>der Namlk Han, Tél. P. 1046. moyennant 1 70 rptre, la dittciion des 
P•0ut blav~=t à • {UICOntre. '1 , Succuraale d'Izmir f.abriq1JC11 m1lita1ree met en adjudication, 

ans 
0 

omtan,_ une 1-. furtive 1 Location de co/lr••-forts à Péra, Gala-
1 

le 19 mai proc.ha>n, POUT 34.000 liv-re. 
••Pp&rallllall ~T >lletante Oemêre lee ta, 1$lanbul, ' la fourR1tUrC de tÜvere a,ppueila et maté• 
roseaux. Reperant 90n chemin grâce 1 '""" CHEQU l r1aux d t-lectr1c1té. 

aux bttf éclaira d'une lampe électrique 1 ~;;;S~E~R~V~l~C~E~T~R~A~V~E;;;L;;;~::"·~s~~~;;;E;;;S~~~I •" • 
l.e.dlalas approchait. 'I = - L' lntendem:e militai,., rn<1t en adjudi-

Dès lora. Maria oublia ees al~-- t' 1 9 la _. ... .._ ca K>n. e coure.nt. f0ournîture .de 
Son coeur battit 1Plua vite. Un -.rire TA R 1 F o' ABONNEMENT 1 cloua PoUr ferrer les chcva.a. 
aux lèvrœ. e preea le paa. 1 

Elle al it attesndre un petit ?<mi- Turquie: Elra1111e1·: E T R A N G E R 
Suraisaant des herbe.., Michel vena.it j 
do oc dr_. bnuQuemcnt deYM!t elle. Ltqs. Ltq · ( J 

- N'avance pu ,plue loin 1 ordonna. an 13,00 1 an :!2. - ~c COn1n1crce mondia 
l~l d'une voix llOUl'de. Et hliMoi 1 Si. 6 mois 7,- 6 mots 12.- • °"" lioono dan. c L'Econo-
non... 3 mois 4.- Il mois tl.50 mie lnœm..tionAle •· r~ de 

EP<>Uv&ntk, Maria resta un imtant la a...mi.. de Commerce ln-

IW!r un certa'Îll optim.ism-e. 
En ou.tr~. comme, d·une part, l'année 

1935 a connu une stabilité relative- d:tn" 
le domaine- monétaite (-exception faite 
de la dôvaluation bd!!<') et que, d'ati· 
tre paTt. la va.leur du cotmnorce cxté .. 
riC\11' nccmr une a'l.lgmen.1ation IJ)d'..1 fot
te que Les prix -de ~ros, le volume du 
C'-ommtte.e mondial a eu.ivi ce mouve-

1 

meTlt ascendant. 
L'année 1 ~35 a ~one vu Sirl'tt-nsifi«""r 

les échans::es 1ntcrnab.onaux. tant en vo· 
lume au' f!'fl valeur. 

Celle re-pr~ intematiolll8le ae trouve 
confirmée tlUT le plan nationail 1>8T 

a.utre in.dioe : le nombre déc.TOi.uant df"1 

(;alaln, :\h'rk1•7. Hlhllm hnn, 11•1. '•1870·7-8-u 

DEPARTS 
ALBANO pnrtira juoili ~ A\'rll à 

Ttnb .. un, :-;tl111,un. 
1 ,., paquebot l"'H~te QUIRIN ALE Jlart.iru Jou fi !I 

Plr6e, Brindisi. Venlae et Trleate 1.u bateau 

A\'1':.~IINO purrira 1nnu11ti 11 A\ril à li h. pour 
Sulinft. Gallitz, Ur11ila. 

Afrii à 20 h prt'k•ls"• pour 
partira •1611 quai <le litt.l 11.t, 

ourf."·18, \rarr:. (' n!tW.ntza. 

ISEO part1ru au111e•li li .\\r\I i\ 17 h, l'uur ~aloniquo, Mdteli11, Smyrne. h1i Par6e, 
Patras, Brindisi, \ eui1e es Trie11e. 

P'Ef\ICIA parlirtl Mttrcro,Ji J[1 A\ril l l7 11. puur BourKn.Z, \arna, Cuottt&t t10a 
Suhoa. Hala,:r:, Braila. 

CAMl'IDOULJO pt1rtira jeutli 10 A\:ril à 1Ï J1. pour I~ Pir6e, l'atraa, îaplet1, llaraetlle 
et Oê11ea. 

Lf! ptl1p1C1hut -poate CELIO p1trtlra Jeu•li 16 \,r1l à a~ h. pr6c111t\B puur 1n Pirée, 
Brlndlal, Venise et Trteate. Le l11ue11u p1u\lr11 1tes quala de Galata. 

fa.li ,.,. déclarées. 
Sut les trf'"ize pays envi.sa~ onze ac• ~flr\llt.~u t•t1111lilné 8\ to~ les !11xut'u1 p1up1f\lootM •tf\s ~l.uttitéti 11 Al.IA t:tl co~t l.ll'H 

3 f • S1ti11f , 1trl1ti1 iunM ou rt1ttlr•h• pour letu1uelA l.l 1·urtlJ·U~11iO ne peul. ptli être Lenue H!IJl•OD eu r:n t, en 19 5, une orte regre. · 
s1on de.s faillites ·par 'TBJPP~t à lan• 1tnhlu. 
née 1934 : c'est là une preuve carac· l.n Cc1nq1aK11fto d.Sli,re dea bdll.'111 iit1l't·t11 pour 1 uit lei11 pur1..a 1tu Norlt, :suit et Centre> 

d 1l'A1nérlqut'1 pour l'Au1tralit', Ill I\oll\\\ll~ Z~hu1•h:i ~I l'f':xtco1ne·l)rit'11t. téristique de l'amélioration u commer· 1 , 
1 11 1.a ('ornpagnie d,.,li\re 1le1 'i ttts n111te11 puur lti p11rc oun~ rn t1tirne te1·roslr• J1taul.1ul ce darui les payS en question. 1 

J_ · urus t\t l1tanbul·Loodre1. Jl;lle délivrtt àU!llli les h1lldtM Jd l'Attto--1'1.pre ao tt.ah n11. pour 
L•ftudc dM chi~fr.es c~ce"!ant L1C Le Pirée Athl•ne1, Hr1111ll111. 

mouvem':1't d~ prix do,n~e lieu a deux j l'uur 
1

tou1 ren1eigne1ne11ts •'•dr~eHur à l'Agenoe ü611.Jra10 du Lloy.t l'rle11t1nu, Mtirltt• 
tonst:itatio~s d. Of"dre generald. ' __ t ' Hll1tln1 Hau, lialattl, Tiil. 447it:t et A IUll huroau du l'~raL, (Ja.lalll.·~6r11y, rél. 4:4870 

En 1Prem1er heu, la haune es prix m.e 

FRATELLI SPERCO 
~ros crt devenue générale en 19 35. Sut 1 -

2 8 pays, 18 ont ~megiatré une hau se 1 
n1a:rquée 8 eeulement ont aubi une ~· I 
e. tandi5 que dans deux pa)'"tl. les pnx 

1
...,,.,,._.,...,.....,.-,,-..,..-....,-,__..., ____ ~,==-----.... =---..,.._,--=~ 

d • · · "unis de Galata Clnlll llihli111 llan 115-117 Télt•111J. Ji.\7'"-' de gros so.nt emeures stat1onnru.ree. , i.i u 

En Jr:cond lieu, le mouvement d-es 
prix d~ Rros ayant .été plus accentué que 
oe-lui dt's indicc:t du coût de Ja vi~. 1' ;. 
cart entre ces deux courbes e. .enaihle. 
m(""nt diminué. ce qui nevient à di1e 
qur le déséquj)ibre des rprix s' eat for· 
tcmen.t atténué. 

Un nouvc-au pa a donc ôté fait dans 
la voie vers r équilibre des prix, condi· 
tion primor.dialt- de la repriœ économ&• 

Ué11arls l)Olll' 

Anv~rs, Rotterdam, Amster
dam, Hambourg, port> du Rhin 

l~ourgaz, Varna, Uo11stant1a 

.. " 

Ylljl<'lll'S 

11 (}1nl!/llltdt.t1 » 
et ( 'e1·ts n 

'' (

0

trt1,, 

C-0mp1tguie Ro)ale 
Nêerlauiliti11e de 

Xavlptio11 à \'11p. 

" 

llnh•s 
(ssul imprivu) 

vPrS Jt, 15 ,\vrîJ 
l'ers lt• :lf1 Avnl 

vers lu t 1 vril 
vers le~I Avril 

QUÊ.n résumé. i) convient d.e coMtater J>iré~, Mars., ValetH't} 

que, malgyé lïnce:rtitude 'J>Ol'liqu<' qui 

'- l.yon1 Jlnru ,, 
l iverµoul "/.i.um .lia.ru.,, 

a'l'oyooka Jla'"!lri 

vers le 20 A vrii 
ver le 20 Mlli 
vers le 2U Juiu 

a fr~QU-t-niment gêné le développcun nt 
tle- l'économie mondiale e-t q aujour .. 
d'hui encore, pèw lourdement !IUT J'a• 
ven+t dee relations économ.ÎQu.eti, l'.en 
née 19 35 a été marqu-ée JJ"8IT d'e'Ux m .. 
Rnea certain~ de repTÛtc : l'améliora· 
lion dies échana-os internationaux et le 
r~.aiu.etem1ent de. prix de rgya. aux ·P'l'ÎX 
de détail. 

- ... -

O. 1. 'l' (Comµaguia ltaliana Turiemo) Organis.ttion .Motuliale de Voyag~s. 

\'oyages à forfait. - J{jlJ~tM fprrovia1r~J, n11\rittrucs et aèrienti.- fJ(J 0/
0 

d1 
redu.ctiou 1ur lei ('ht'ruiu• dt fer lt"ltln• 

S' .. 1lro•••"r à : FHA'l'~Ll,I Sl'EHCO: (,)uoiH dt• Ualata, Cinili Hiht11n Ha•t 110-97 
1'41, ?U7<l 

L'exportation de beurre L t s-·1b . 1'~ c 
monopolisée en Esthonie' as er, 1 ermann ~ 0. 

Reval, Il A. A. ,___ Le présX!ent d'E· 
lat d'F.athonie a mon.opolaé par décret 
lexportation <lu beurre. Une eociété seR 
1ni·officicdlt: reçoit e monopole. 

Du sport, oui, mais avec 
mesure!... ---

L'autre iour. les élèves de l'écod~ 
High S hool de N•,..nlas, ont fait uno 
t"Oltfse a11x e virons de l'hôpital Bul
gare de ~îeli. On: les avait groupés 
d'ai>rès 1et.1T âge. L petits. devaient 
faire une coulJ"!!le su.r un parcours de un 
ntille et les ~.and.1 eur unt' .distanu de 
ci.nq m.iBes. 

1'*!u' ici, rien d'ancmnal. Du-rant la 
courac, deux enfaM:s: ont craché du 

nfe. d'autTes ont eu des vomfsscmeno. 
Les 1P1CJl\i.e:Ts soins qui leur ont étO 

donnés ont consisté à 1 coucher eur 
le do. et à lenT appliquer des com· 
"reue d'eau froide. 

u n'y •v.Ut ru ambulance. ni méde
cin en 1préviaion. E..t-ce que ktt cou .. 
rcun ont passé la visite mécLicale e.v.anrt. 
1d couree "> Cette précaution eut per· 
mis d" étabür u oui ou non a. étaient à 
inème de l' enlrcprendre. Rien de lou.t 
cela 1 

Ain& donc, on a agi à la légère. Si 
C'nfants ne eon.t pas morts 9Ull' le 

coup, l.ee pair.enta peuvent en rendre 
grâces au Ciel 1 

Noo ne dormons p.ae ces .:renaeifl'11e~ 
in.,,,ts da · le but de critiquer la di· 
rection d'une écolo parte qu'il tl<>U 

t mble que da.n.s les aultes écoles éa-a
lcmcn.t, lea mé 1 oJee suivies eont Pti!S· 
crues id~tiqu . 'ou.a noua éievone 
c1,ntre c te i oucianc.e génémale. 

Dans le temps, au début de l'ère 
("OMtitut)onnclle. on avait ouvert une 
é•dle dont les élèves de moône de 10 
.nns avaimt fait une ,prom,.naide ~ ï .... 
tonbul à Bebek, de là à Sisli ?<>"'1' ..,. 

1oum"1', enfin, à BeyazKI 1 C'eet là un 
sport nu vage et, pour mieux diire. un 
att('lt\\.at à la vie dei -enfante 1 

Que l'on se Üvrf" à d.,., apol1bl, à dce 
exercices d' éd1xation iphyeiquc, c' eet 

rntcndu : mais à condition au'on le 
fasse dans lr-s règlca vouluee. Noue 
r-.rion1 le minôatère de l'lnst.ruetion pu-
1.liqi;I' de décTét<a à oet égard des me
i.u rea définitivee et énergique& 

Tout enfant envoyé à l'éoole - un 
d;.pêt confié aux &oine de ce minietà-
re, 

AKSAMCI. 

1S1' AN BU L 
CàAl.ATA, llo\'lllfllll)'llll llnn, No. 49-HO 

'l'éh'11ho11e : 41H.\H-\4H4 7 

Départs Prochains d'Istanbul : 

Oeutsche Levante-Lini~:-j<.:01.npa?'nia Gcnovcsc di 
Haniburg Nav1gaz1onea Vapore S.A. 

Bri~me, Anv1•rs, lsl1111h11I, \l<•r 

Nc>it•t .. •'l 1"t'lc>ur 

\ 'a11curs 11lltm1l11s 11 lsl1111h11l 

\"f'fB 10 i\wil 

!'1.S TILLY .\t. HU.'i.S ,., rs lt• 18 .\\•ril 

S1S AN!JHOS V•·rs ln 20 • 

S/S AVOAA \'1·re le :!5 " 
Ol'1111rls 111·01'1111ins tl'lst1111h11l 

1m11r llOl'HGAS,, \'AH:'\.\ 1•l 

CONS l'A N TZ..\ 

s,s KIEL 

S/S A.'.\lJHOS 

chnq.;. du 

charg du 

10-l:l Avril 

20 :!2 

llétutt•ls 11r.1chui11.., 11'1st1111h11I 

11011r llA:llBOl IU;, HHE:\IE, 

AN\ 1<;ns •'l R01'Tt•:t11),\\J: 
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4- BEYOOLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 1 llLA noi:E!§ 
Les événen1ents de Syrie 1 ticuhère.> • 

, 'fl , h. Le conflit italo-éthiopien 1 

1 J,tanbul 7 thril IlJ'.3{> 

( (:ou 1·-.-~J!icit' h > 
C 111·,IJ l 'J<:S donnent a re ec 1r ... 

M. Asim Us avait récemment corn 
menté dan~ le Kunm un éllfiticle paru 
dans un journal paTNe.n au !'.Ujet de la 
Slluation en Syrie. 11 y revient aujoull"· 
d'hui. 

tCet article, dit notre confrère, dé
ntontre une chose : c'est q\JIC l événe· 
rn1ents qui ont conduit Je gouvernement 
français a_ entamer des pou~r}CTs ba
aéa sur le principe de r indépendance 
de la Syrie ont été beaucoup plus im • 
portants qu· on ne lavait supposé. Pen .. 
dant iplus d'un mois, une mas!Pe popu -
la.re de plus de 30.000 personnes qu; 
faas.Jjl des bombes au moyen de boit.es 
de conserves et ut.ilisaû les ?avés en 
wu.ise d'armes a attaqué san8 anêt l~ 
forces d'occupation. li y a eu des jour& 
où la pluie de pierres a a!I'Têté non &eu· 
lement les forces c.ircassiennes créées 
par les F ranç.ais en vue de réprimeir les 
oult:vements, mais même .tes autos blm 

d.:cs pourvues de nUtrailleu9C:e et de ca .. 
:ior"l 1 f·inalememt, le haut.comnùssacre, 
.avec l'au.torisration du gouverne:ment 
fr .. nçais. a promis &ou:s sa signature, l'in 
d®endance aux Syriens. Il y a un au
tre point qui mérite d'être Tetenu ; 
ChréheM et Musulmans de Syrie Qu.a 
étaient c:Lv~.és et hostiles depuis les 
Croiaades ae sont unis pQIUI' la oause de 
l'indépendance. En cette cireon&t.ance, 
cette u.nion cet devenue l'un des fac -
tiewa du wcc.èti. des Syriens dane lew
lutte ipour lïndépendan.ce. 

Il eat hors de doute que si la FTance 
l'avait voulu, elùe auzait pu qujntupler 
ou décupler l' elle<: tif de IOCS forces "" 
trouvan.t en Syrie et qui est actuelle 
merut de vingt m..lle homm~. Elle au • 
Ta:it pu réprimer par le sang !es trou -
bloo. 8i f(raves qu'ils fu.ssent. M.ais la 
France qui est entrée en Syrie à 1a fa. 
veur d'un mandat de la S. D. N., a ju
gé qu'une 1paireille action n'a•urait pas 
été conciliable avec le iprtncipe de 1 

)uatic.e inte.m.a.tionale ni avec les tâchee 
qu"ellc a reçues de la S. D. N. Elle a 
jugé plus opportun de reconnaitre l'jn
dépendance des Syriens dans la forme 
reconnue pa'f" l'Angleterre à l'Irak. Noue 
sommes vivement satisfaits de cc 'f.ésul
tat et nous en féücitons sincèrement 
tant la France que nos voisins d.e Syrie. 

lt est seulement un point que souJ· 
gne M. :vlarcel Homet Lui-même f"t wr 
16Quel nous jugeons opportun de nous 
anêter. Aprèa avoj.r décr1t tout au long 
les tTOubles de Syrie. le journaliste Iran 
çais exp:rJme le voeu que les membres 
de la .dédégation .syrienne qui se rendn 
ù Pari.t puissent ne pas en :eveni1' dé-. 
eus. E.t il ajoute 

- La France est un Etat qui a tou· 
jours été fidèle à la parole donn.be. 
L'honneu.r de la signature accordée à 
la 1population de Syr.ie par le haut-com
~.a.ire de France sera sauvegardée. 

Au moment où ce:s lignes ,paraissaient 
dans les journaux. fyançais, le gouverne· 
ment français protestait officiellement 
à Genève, agprès de la S. D. N. contre 
la dénonciation unilatérale dea traités. 
cc qui donne wi sens tout partxulier aux 
J>ILl'Olee de M. Marœl Homet. E.ri les li
sant, nous nou aommes souvenu d'une 
autre 'gnaiture. donnée par la r_.,ra.nce 
au gouveTnemen.t de la République LUI· 

que. au auiet du c9aneak> d' Alexan -
d.rette ( i<kenderun). Et nous <lVons lait 
cette TéfJ.exion : 

Com1nentant le '1'éct'nt débat à la 
Chambre des Communes, M. Yunulli 
!'Jad. écrit, notamm~n.t, dans le Cumhu .. 
riyet et La République : ' 

cLe! explications du secrOtaiirf" du 
I·'"ore1gn Office dissimuleraient-elles des 
plaintes contTe La Fran.ce } Quoi qu'il 1 
en ao1t, nous devons reconnaître que ]a 
tentative, entreprisr en dern~-er Jieu pa ... 

1 
J'.\ngleterre en vue d'une exten ·on des 
anctions au pétrole, est resté-e stérile 

p:ir '[IU1te des pro-pocitions de paix de Ja / 
F.rance. Tandis que ces façon~ d'agür ! 
contradictotre.s et quelque pe.u confuses 
tenaient le problème éthiopien en sus .. 
pens, au po.nt d'étendre sa 2é1percus ~ 

'on en Europe9 c.eci eut pour effet d'en 
c-ou:aRer et de faci1l•iter l'action de 1' Al
lemagne sur le Rhin. II n'y a aucun dou 
te que M. Churchill " pleinement rai -
son de voir la ~tuation .sous cet angle. 

Si lon continue ai.n~ à montrer de 
r.ndéci:rlon dans ,1es affa1res, il n'est 
pas difficjJe de prévoir que la quefltion 

.J . ....,.."":', ,,r1 -.a il 1 
.... 

• 

Un vue générale de Harrar 

•utrichienne pourra également abou'.à CHRONIQUE DE L'AIR 
à une situation ai~e. Dans r élat actuel G - . ' 

qu~. de r eau, des vivres, des couvertu~ 
res, et, gagner l'abri san$ retard. 

Abris 
du monde. on ne saura:+ conccvoiT une are a LI X gaz 
f!Uc .:e enlièr~ment localisée. Au. 1 l~g- ( • 
temps que l Italie aura lC!' ma:ns lie 

Entretemps, avant qu'une guerre ne 
soit déclarée, il est très bon, e.près en
tente entre locatai'J'Cs et ,pr<>priéLa: .. c 
de iprépra.rer des abris dan3 1'Les caves 
surmontées d'au mojns de quatre éta
ges. Il n.e faru.d.ra se erv.iir que des ca~ 
ves qui se trouvent sous les immeubles 
mêmes et éviter de se ~rvlr de celles 
q.ui !-C trouvent sous une cour, ou a;l 
leurs· Il est bon, si les oaves se trou· 
vent sous ùne cour, un jardin, sont 
pTès de ce,les qui sont sous l' ~mmeuhle 
dJt!' les iso.Ier par une muraille épa 

n /\bys!in.ie, on ne peut ne pas voir la 
?ttique de l'Europe boiter d'un côté. 

fi t'1l SP.ra ile même dans l'avenir ci l'on 
e finît pas p:ts trouver une ~olution 
l: problème éthiopienJ. 

"'"'"' 

Il i1nportc de dJffuscr, par tous les 
niovens, au l!.~n de la pOfPUlation ci
vile, la notion du danger auquel 1' ex
poserait la guerre de~ gaz et les pré-

1-Jf' Tan et ·1e Zaman n'ont 
"':-le de fond ce mat~n. 

cautior., qu'il faiu.t prc·nd,re. Comme l'a 
dit M. André Mayer, profe.s!lC!Ur au 

pas d'ar- 1 r 1 d Go lège de ·rance, es gai; c com-

Les articles de fond de l'•Ulus» 

Une création 
opportune 

bat pénètre.n.t là où un ex.plo.sif ne sau· 
rait faire pa! ven!r des fragments mé
t~ lliques. l"inen1ent puilvérisée.s ou va
por1:!ee!l1 les substances toxiques s'in· 
11nuf!nt dans les abris, dan~ les habita· 
tion", iouvent à une très gyande cLs· 

Si ces caves ont des ~upi.naux, la obs
truer par des maçonneries. 

On 9e- contentera d• obsLruer lesi en-
trées au moyen de $l:randes couvertur~ 

tance. imbibées de chaiux pour ne pa3 facili~ 
Il faut monc que les .pe'Ulplea sachent ter l'entrée des gaz. Cet abri contie:ndra 

Quelle t.crr:ble menace est 'aÎni:;i wspen- un réciplie:nt d'eau ,propre, des vivre5. 
due S'Uf eux La Turquie n'est pas seulement un des pelles, des pioche., unf" boire de 

Voici. <l'après les articles de la dé-pay qui présente une grande imPoT- pharmacie, u.n extincteur portatif, du a .. 
· d · d fenk c. .. 'lntre les aaz, les moyens à bl . tanoe et un grand attra.i.t u point e h e très sec. un !Se.au, ain':Si qu une 

prendre pour en éviter les Jiune<itet con- h vue politiqu.e et éc.onomique ; nous résie-rve de chlorure d·e c aux. 1 
· kouence.s : Il d d h f pouvons affirmer que c ost - après ewa y avoir rune soo-te .~ c e 

Alerte l{ome - le pays au. monde qui recèle responsable qui donnena d4e.s ordres 
Vous -sa\le7. déi'à que l'arle.rte signa dano.s '60n sein Je .plus de tré~ors infi - auxQuels les autres .seront 1tenu dr l.e 

fdnt f',,rnvée de~· avions ennemii'il esl ni., et cachés. Les oeuvres qui rempl.s· conformer. Un abri d:e 60 mètres cu· 
dor1née par ·le SO'll prolongé des ~iTè-ne.~. b 8 ent les.- mu.sées du monde entier pro· es ne peut con.tenir que hommf"S et 
'l e.st utile, alors, de !';c con former aux 8 Se d' vierllllent. toutes, de ce même fo~. pondant 7 à hoU1Tes. munir un 

L.a Vénus de Milo que l'on visite corn~ pres~riptious suivantes : Si l'on est dan~ masque. L'avo.ir c.hez soi à •1 abri de 
L Ja rut'.'. nC": p,'I., y re ter : si ont est en l'h d 1 b me une relique sacrée au mu9éo de on· 1.1mi ité, et aurtout, p acé ien en 

'\iviture, $;a!et ce!·!e-ci et gagner immé- la d la N dres avait été enfouie pc:ndanrt des ~è· vue et à PQTtée e main. e :pa 
diatement. mai1 'Sans c.oUJiir, l'abri le 1 • oies dans ce sol. Cc !ont lïncompara le ourreT au fond d une ma11Je ou 
plus proche. Je d...s lllan$ cour~r. car ai d' 1 • · ll!e beauté, la grâce et la. finesse inf un tirroir, caT i RTa.i.t imP'O$Sjr-- • 
tous se mettaient à courjr, n.e~onne d 1· nies de la atatue de .notre payat qw, pair ,.... au moment cr.thque, e avo;T sou.s 
n'arriverait à atteindre auc.un abri. 1 • leur actjon apaisante sur Les nerfs de la main- JI a.ut s entrainier à porter ce 
Si on n'a pas le temps, tâcher alors de 1 1 b 1 f l'homme, lw 'ont donné une force ima· ma.sQUe., à e p ac.er ien corrune 'J aut 

membre attein1 Si on a épanchement 
de sang noir. Ligaturer au-des:s-ous de la 
plaie. Si on a un épanchement de 1iang 
rout:e, J~aturer au-dessu;> de la plaie. 
Crâne atteint. laver la blessu.re à reau 
et coupe-r les cheveux. PoitTLne att,,.inte. 
pansement et ba.n-dizge. Ventre, n~ pas 
hOJre, su-rtout. 

Dernier conseil 
L·affolement &est touiours montré 

nuisible. Celui qui s'affo.e devant lie dan
ger diminue ses chanc~s de salut 
Il fau~. pour rAS'f Pr ca'lme e-n oas d'atta
que, ;>-révo.tr, dès mainten nt, 1 p~rf" et 
reçon.naître ,.C>n .abri ou prép~rer son 
d éparl. 

Alexandre Michaelidès. 
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Rt'igio '"nt 
Cbe111in de rer Ar1. 6U u!"' Ull ·•11 1l' 
Ct1o•rii11 tle fer .\n tj(} 0,-0 i\ t~rrue 

t:iinont" A'ilon 

l>ott.a 'l'urq11e i '' (!} u c 
lt11tto Tur,r1e 'il) tl} a·t 
lllili~tt.tious A1•atol o t) 11 

(1) igatio.Jn!!! Anat li@ <I) u. t 
I résor l · r•· n 019 

l'rt1aur Turc ~ 0, 0 1 1 h c ran$t'er flou§ une ·porte, dans une en· 1 f' •ch d glnative te le qu'il a créé es mvt 1... )· sur a Jst'U!fe, et ta er e T~irer nor 
1 cok{n.u.Tc, enfin, faire le néceaœ.ire ""'OUT 1 b d · szies arnciennes, source de tous es ars '"' ma ement, et sans eau.coup ie ·PCJne. 

et dru goût lui-même el qtJÎ, fa.i.sant naî .. pouvoir éviter ,{es nappes à gaz. Dans l'abri 
Par contre, s.i on est chez soi, ne paai o· 1·_ 1 N tre pour la ipremière fo)s un eentiment iscip..LÜne et repos comp ets. e 

• Erg!\ni 
j-.;"'.a-t-Etz<>ru111 

E111pru11t, int\trit'lur tl '<.• 

faire- de l'esprit, n:i monter 8Uir •a tCŒ"- f • l · ntérieuT profond, ont fait jaiLlir la p:;.. pas wner, ne s éc airer QU avec une 
ras!lle, ~·ous prétexte de vojr le beau 1 é] d h · 

sle. Bref, llÏ ce c.her pays, qu~ cache lf'.s ar?ljpe ectrique e poc e, n-e 1a:mais '1 AJ 1 Z t "} 
·e a·a- de t t de . '''•·t· an . apectac-Je qui se déroulera OOUS VOS VCUX J OUV.rir les deux COUVC'rtures à ·Ja fois. it • ca a ~afllOf"a sera- -J , 8 ,.,..... an c.t.VJu.,..,, .ons c1en.. N .1 f I · • l · 

. . . d . on, l aut ermer auss.itot es perr!llen- · b · [ f' · 
r.es. na pas attrre autant e toumtes , 11· . ·' 1 ne .pas manger sans en avo..,. eso.m, et tfe'()OSl.' (. e S'('S ()llCltOllS 

1, . . d • t_ nes meta iqu.es, ai on en a ~es vo ets l h 1 · · que on oaur.ut pu s y atten re. c est ra.u .. 1 ... ' ... • !iUT. out, nre -pas toue er aux a nnent.31 
te d'une bonne orga.nisatioin. Car une dea ~en~tTes, compteu .• {gaz et é-lec:.nc1te}, souillés. Si ·une bombe vient à tomber. JJa

1
• les Cortès? 

chose.s qu'exige le voyagcwr, c'est ete nd~e toute Iumiere, prendre 90n ma~- attaquer k feu a·vec le nble d'abord .. ! 
d · d.r 1 - 1 t I' • d puis a"- l'eau -·'• -uJem-• Madrid, 8 A. A - Les parti~ du . e pouvoir se ~en e ~~emen . a o.u u ; ot1risme et Je comité supérieur du .... ._.. ' ... -..... -.. ç1n 

J le veut et c ~t aussi :une fo.'S aru· 1 towi .. m~ après l.eur fondaLon sera très quand Ja bombe .est consumée. bloc populaire ont diéc~dé cet aprè:1·m1-
vé à detitina,tion, ~·y trouve; ses ai~. ét:. nduc.' très lourde et en même te.rnips Fin d'alerte di de déclaTer Que 1 dissolut'on de la, 
Pô'Ur cela. il convient de creer des ho- très honorable. Ce,, instih.~tions donne· Elle est donnée pair des e.ippeils à derfllÎère Chambre paT le ipr&iident de 1 
l 1 d b · ~ d ' 1 intervall"" r"""•liers. Si l'abri est m la République n'était J>"aoS nécessaire. 1 e ~ propre • ~ eaux casinos ""' f!. re- 1 ront la possibilité aux voyageun, de vi· __ ... d 1 r• • · 
c!. ] tant hl demne, oSOTtil' après Je si~nal. Aérer l'a- L"article 81 e vor. . .a.tution pre~nt I 

u1re eurs prix au que. ~oss1 c; J vre à Bergama, f.phèse. M~llct:, H~ro- L~ aussi'to•t que po•,.,·bJe. Si l'a·bn' est po r un cas al'Jialogul! que, au cas ou la 

!taJ; t G 1 .atteint ne toucl.e:r à rien et prév«-n"r rrua.iori:té .siro;ple du ar.rment PTOll 

Ho11s de J(upr~~tH1f;1!io11 u'o 
Huns de HeJJr('soutulion R''t 
Bnnqut'I Ct>ntraludH lnH ·r.H-l2f> 

Les Bourses étrnngèt-c' 
Clôture <lu 7 A1·ril 

·~ 
BOl llSE 111• LO:\'tlttt•~ 

If> h. 4Ï (cll'\1 <.11l) 18 il 
f'\e" Y11rk 
Paris 
Heirlin 

:\n1~terdiun 

Br1Jxelit\s 
:\Il li:t n 

4 IJ.lij8 
7.t.!kl 

12.itJi) 

7 28 
2H 22i) 
ll'l.l;/l 

_ 7 Une France qui 

1Îgnature donnée 

commissaire fera 

C"' est '.parce que c~ confort a etc a iUte l polît. tout comm('- à Pompe;i. dea ÎO\lr- un p d 
tn . .e e. en rece, es: pays.au mon- nées d'exta.sre dans l'évocation des civi- 1 d' · bl LL 1 '"d d 
d tl 1 l d M a"•"ito• t le ~-·te ~e 5--·,s et de d~i·n· une eCJ~on sem aO'fC!', e l>r enit e f ·'t honneur a· la e qui a 1rent e pus e tourr1~les. que 1,-s:itions d!sparues. ........,. ,..v.:o o ................ "'~ d d 

~ 1 d d f-tion. la République e~·t con•i éré comme é-es reveoos u touT.isrne, ans ces paya, 1 En outre, il suffira de peu d'efforta ....... 1 La Ch b ' S "en ar son • t 1 · l 1 Précautio~· indi"spensables posé de ses loncbons. am re qu1 

Üt:'nt:ve lh.18!11 
.\thl>IÎ~e ;12:l. 

aux yn s P reprcsen en1 u.n tota Jrr~por'ant sur es ,pour CaiTe d-e nos: rives de ,lia Méditer· ..... 
' d l'E 1 Si l'on est gazé. - Rester immob~Ie siège aotuellement va votier sur cette honneur auui indubi- rentrees .e ta.t. . . , ran·ée, qui l!on,t les plus beHes qui 'Soient question. 

llOlJHst<; th• PAlll~ 
'1'1 
5;!1.' 

811111111& ()ttonHLUe 
Le pro1e.t de lot en voie de prepa- .au mond... de m::u., .... :fiq"es et •t'ches sta· et coUJChé. Ne rpas toucher ses vêtements tabl t • • t ~ ··~·- " d ' N f A la suôte de la résoluLon adO<Ptée emen a aa propre SlgDa ure... tion, et qui era eoum?s au Kiamutay, lions hivernales.On .... rend com~e de la avec e.s ma.ms nu.es. e pas se rot-

Turc 7 112 t!IHH 

N• · 1 d • · ._.. .- ] S d' h bill d par ,Jes, partis du bloc. porpulaire, on s'at-otre conv1ctJon pro on e c:;t que s M.• lnspirê de ces considérations. On lona ... e T'\ortée de !'oeuvre quel'on comp· te-r es yeux. e es a er avec es 
F · d 1 '- ~' d ~- ~ • 1 1 · f · t•nd à la démiSSl<>n du prési.dent de la rance, qui a.ccor era eur ElllClCpen an- ".a tenu c.ompte de tou. tes.les nécessi ... te entreprendre à la faveur du proi·et main.a gantees et se aver p 1.11$leurs 01s 

Clôture <lu 7 Avril 1YJ6 
Bt lt ' HSE de l\·I~\\.'- yOll" 4,9& <:e aux Syrien.a. comme au$SÎ Ica Syriens l d t t Il à 1' eau de mvon. Surtout, ne pas ser.. République. ~ u ourlStne e on na meme pas ou .. de loi. e.st hors de doute d'ailleuT!ll' 

eux-mêmes QUI réclament de la France l1lié les lieux d'amu'3em'e'nt : la VC· r d . . d' . .d 1 R ~. vir de boissons alcooli~es (cognac li-
1 d , d . bl' 1 que ~ JTUmsuat.on acier ., a e- ) ' Madrid. 8 (Par Radio). - La pré-CU'r m epon ance, n ou te:ront -pas rue d'artistes é•rangcrs dan-$ notre pays ?ubl.que · ~-1~~, L , queurs, etc... I 
d ' . - , . d' . , . f 1 

1 
• qui a rea.use .en un court a.ps' B ·1 s· Il J' ' 1 t:dence de la Ripuh)iqu.:!' '"te'raât a:er.su • ISpoSJ.tiona prec1ses un tra!lte rntt";:T - R été .aci itée en réduisant de 50 pour Je tctnp!i èes choses bien plus impor· 1 ru ures. - 1 ~ es sont egere • ca:.'- , I , .d d l Ch L._ 

Berlin 
4J)48i 
4•J.HI 
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jt) ~ 

niational QUà prévoit l'application à' c~nt leurs im:pô•.s ~ur le bénéfice. . . , mer par Lotions d eau blanche Profon- mee par e pre.~ CJ1lt e a amore. 
Alex.an.de tte d'une <Aàministra.tion par La tâche Que devra assumer l'office tante.-, en Y•endra rapNdAen~ .. a rn:out. Ides, IJ)'révenir le poste de s~rs. Ne M. Barrio.5, q~ ser~ re~!acé lui-même 

· · uç a. pas toucher les plaies. Immobiliser le 1 par son premier VICe"'J)rcmd•nit. 

.\ n1sterda.n1 
l'aria 

\lllan 
li.liO 

i.HlF1 
\C0111111uuiqué pllr 
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le Landine, qui ui était s:i dévouée ~ sés et lea jeta SUIT Jes gCll"loux de sa fil. mes Cépe11$CS ire. Il m'a &.Mez &OUvent 
Enfin, Pourquoi avoir mia Sacha à kr le. qllli était allongée ~r 001e chai•'IC - E.n effet. je t'ai boau<:oup gâtée •.. son infinie correction. . ,.. s 0 n EX ce 11 en ce ~~~:edeq::nd ... ~~V::1t:it' pr~enté POUT a-

10ï~:· déception IP388il dan<> les yeux :;l~p, p~:it~0~.c~eT1~'.in. qj~e ne d?;i:ant~~ ren-d~o ~;,~~=· d~u l:e q;;.::7; ,,,. 

1 
Jnterirogée sur ces faits .singuliers, Mme Micht!llt> : druit,.. : dis·mOÎ, loya·lement, qu'est-ce, t'ai .posée ... 'Ct je .t'a.:i dit de 1 

mon h ff Jourdan • Ferrière~. n·e voulant pas - Oh f fit-eHe. Vous n1e fa.iles l'au. qu'~! y a eu entre John et toi } o11; lovalemenit >. ,,tfl 

C au eu r avouer à Michelle ler:t ma-lveitlam,tes mône f Je do.ir5 iplus qu-e ça à. vos do· J\1mc Jourdan-Ferrières, qui aiss.is .. -- Loyalement J Ce mOlt ·~· ~ 
ppos.tions de .son père, avait rptudem- 1neSotiQues. tait en ~ilen.ce à cet entretien, ne txJ.t vres r.e me plait guère, mon ~ 

j ment chercher à éliminer los question"'l. j - Envo.De.i}es .. moi pour que ie les réprimer un mouvement de protesta .. dre.s-aTl!t à moj. J'ai iaouvenl ~ 

Par MAX DU VEUZIT __ ,_,_ .... ,_.. __ 
xxxvm 

A :paTtir d ce jour, la c.onvalescen 
ce marcha à grands pas. Mi.chdJc ava.it 
hâte de rejoindre Ct!lui qu·elle a.imait el 

elle ae prêtait, de bonne grâce, à tot.œ 
Ires ré~imes rec<>n'Stituants ciu·on ·lui im-
posait. 

Elle avaA repris c.onfiance en rave
rur et, pouytant, le doute avait été f 

puissant en elle que, malgré tout. une 
aorte de réserve Jui restait vis.à-vis des 
évOnemen ta. 

C'est ainci qu'elle eut vingt foj,. la 
tentation d'écrire au jeune Ru99C 'POU~ 
le rassurer et lui affirmer ea tendiresse 
toujours vivace. 

' 5l&C'h&11t pas son adresse à Lon. 
drcs, dle lui aurait fait pa.rveniT sa let .. 
Lre par r enterméd~:ire de Jean Bernit'r 
ou du couple TUC.e demCUTé dan eon 
logement que Sacha lui avait dit vou
loir garder comme pied-à-terre, à Pa 

f ris. 

Et chaque fois que ce désir 'rn.périeux 
de COTr~pondrre avec J' éÙmé Jiuj Vinit, 

:'11ichelle en rep<>u.ssa. la tentation •ous 
une craJnte obscure qu'eUc ne pouvait 
dominer. 

Sacha l'aimait, il -était sincère vis-à-vis 
P'elfe et eJle avait c·onfi.ance en !il-On 
amour, mais rien nie prouvait qu'autour 
de lui dea gens mo.itn.s acrupuleux. dont 
il était pC'l..lt~être .J' mcon&Cient comi>li-
ce, ne s'agi.taicint pas_ 

l/in<:ompréhensible attittude de M. 
Jourdan-Ferrières. faisant Je vide autour 
d'e.lle, lu:i donnait de sérieurres inQuiétu· 
des. 

La garde avait beau lu.i affirmer que 
le docteur ay.ain.t exigé le caJmf" abso· 
l.J de œ malade, le geste du père était 
tot•t naturel. Michelle n"cn drmeuTait 
pas n1r0il'llS tracassée : pourquoi ce Jj. 
c~nc :C'ment de tout le ipeni.onnel ~ 

Pourquoi avoir, surtout. élo.igné d' el-

Et oette attitude circonspecte n'avait rembou'r'!'.e de .le\JIIS .avances. C'est corn tjon · voilà q1Je lea ma.ladr~ d-c son que vous en usiez avec yof• ~ 
fai qru'augrmen!er le malaise de la jeu- me pour les toilettes, achète ce Qui te mari allaient recotnmence:r ... et 11 a'a- rents, pour servir vos 1ntérêt"e-~~~ 
ne fille. 1 plait et fais·moi adresser les factu· dressait à une t>auvre convalescente. A vous leur demandi.ez de vous 0~ lelle-ci donc, tout en se ,préparant, res. 1 peine re.m1se d'une terrible aecou se. i ~ lovalement >. m.tr quel~ue.,o"".~ 
en secret, à rejoindre Sacha, teonait, a-

1 

Si J a.i env.ie de hoiN! une ta~se j Debout, dœirière I\1iche'Ie, elle adres-, financière, ce n'étaa.t jarn.U' I ,Ir'. 
vant tout. à faine elle-même une petite . de thé ou de Louer une cab.ne. me fau- sait des !Ïgncs à son ma.ri, ,ayalt de bien Que vous fatsi z 9CJ'V.,. a ~ 
t-nqu;"e à Pairis. dra··t-il V()llJS faire pTéseciter la no lru ta:iTe C-OTnfPr~n:-lre qu'un,.. ?aTcJl~ 9t'. cl,. 

\bis pour partir. il lui faiblit de far- te ? question allait fa.r~ envole:-. à nouveau - Michelle 1 gronda M. JoU"err', 
gent et elle en éta•t con1rplètement dé- - Mai~. si tu veux, mon ienfant. Je la confiance de renfant. rièn!.s, en &C d.re.ssan.t hru!QU oe 
nuée. paierai tout oe qu.e tu voudras. Î !'vrais l'homme tenait à ses idées .et, me t.t"mble que tu me man.aoe . ~ 

U:n iour que son père l!C mon•trait -- fl" vcHlJS remercie, mQ!Jl père, de iuuant avec son <'aitn t de chèques, il pect ! .dt" Il"""_.. 
pour elle tout parrticuUèrem~nt ,tharmant votre bon vou.lol-r, mai'S1 ~ je doi• comp· semb);:f.i't promettre une récompense à - Oh 1 je crois plutôt 'fdl~ 
-- ;I lui avait a1pporté des fleun, des ter s~1r de toi~ goûten .pour carseT mr la .ieun,.. fille'. $Ï elle, parla1t , ; nia~~ à. vo.tre h~b1t.ude d~ f ... -,_~ Î 
frianéises, une jolie montre .de poignet: promenades, il y a bien d.ee chances 1 ,J\·lichelle, Qui ne s attend.a1t rpa• a lia. de fabr.cant qui a BU fa;i:re ~ ~ 
ne fa1J.lait-il pas fêter la convalescen· que ie reste à la maison. QUC$lÎon de fion père. avait 'Touai brua. j rien Une fortun.e immense .. · J,I 
ce ? - Michelle en prof.ta pour lui de- - Pourquoi cela ? quemcnt. Cependant. clle n'hésita J>a•. •n famille. vous <QlC permet~ ' 
mander des fonds. - Parroe c,ue je rnanque:ai d'auda·/ Qu'e.st-cc que le ('IG.a~ .cle John méfier des réponses à vou' 

- Mes ma.Iles 901\t à Paris, et ie ce P<>ur griveler da.ni! les maisons de· v-ient faire evec nia lovauté ~ \-alem~nt >. 
n· ai rjen à mettre, .papa, thé. Je voud.·ral.:s eavoir où ce ga-çon 

-'- On pourrait les faile vemiT. Il eut un lége-r swrsaut. a pi.tisé l'audace c.le venil' me- dcman 
- Oh 1 c"est inutile. Ja; beaucoup - C'- de !'8!11(ent olide qu'il te der d~ tes nouvelles ? 

n1a.i~r et rien ne rera à ma ta~lle. Ro- faut fit-bl, en tirant &On cam.et: del - \1ous auriez. dû le lui demandeT 
bes ét lingerie, il faudn.?t tout refaire. ch~ques de sa poche. à lni-même. 
Je ne vais pa!'l rubir, à Trouvi1le. une Evidern1ment, voyons. papa. Ill ·- Sais-tu Qu'il a pou.ssé l'inconia
telle f.a.t~e. il vous faudra Templir y a des circonstancee. journalières où ie

1 
cience jusqu'à vouloir pénétrer dam ta 

fortement mon 'Porte--rnonrneie. ne puis vous faire envoyer la facture. chambre ? , 1 
M. Jourd.an-Fenières ~a de ~ 'PO· .&.u ~UTplus. vous ne m'avez ipa-$ habi- Ca Îne fait plèli'Sir d'apprendre 

che une poignée de billets tout frois- tuée à calculer. eou pa< eou, toutee cela. rtposta-t-elle avec un pâle oou• 

Sahibi: G. PRirdl ,o: 
Umumi nefriyat 01üdil 
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