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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
lin marue ltc 1a eonrerence La presse parisienne de cc matin Le développement des opérations italiennes 

ml\'ate 1 - --- la conquête de l'Amba Aradam 
depuis 

la ~~manlië. lran1ai1e 
1
1111ema1ne montre le ~out ~e r ~mille.- ln ne lait: ravanœ ~ei ~iViiioni .. ~a~au~a.. el "1 inùaio .. .-r ouuiatton ~u mon! 

P-,-~ .. ~~~~~n .... ;~ 1 rien 1an1 11talie ~ à 1lnî. lorte ra11on rnntre elle ... · ~arai~iam. -lei luyar~1 a~min1 1ont mmair~1 1ar 121 re~ellei lie~o-~alla 
de o'écouler. les dépêches des agence• Paris, 23 (Par Radio/· - ~note al- ! ".ions_ que nous n'avions, moralemell(l, jl 
nous ont enllclen.us d'un~ démardhe lemande dénonçant l oppoa1ti.on entre rien a attendre des hommes de Bre t 

- .......... -- ---.--- --
fraftçajae à \~'ash.ington. des répercu~· le pacte franço.soviétique et le traité de ' Litowsk qui désirent la guerre 1eulementl l.A sa.· ion d l'E. l. A R. a :adiodif-1 possessio!' du, mo~t- Gomolo et du, nourrie par ces populations contre les 

1 · t' d 'al' ' h J - mn1l.I'n ··ue off c. 1 sui .. 1 bourg d Adera, célebre pour Wl fameu-1 Ch1·oans. 

lui a Téservéc le gouvernement des Etats• la plupart des journaux de ce matin. I~. Il vient de nous être démontré que vant (No. 133). l•an m.s P 31 1- mimo- se eghse d .En~a Mikael. Actuellement, 1:"s 1uerrier1 de Ras Moulo0&heta 
sions qu'elle a eues et de a réponse Que Locarno e1t vivement commen ee par en vue e re tser la révolution mondia- lU!e, ·· • e - 0 ' .. • , l , . . 
Un1a. Quelques précisions à ce propos M. de la Paliue, dans le •Petit Jour- théoriquement, égaleme-nt, la Russie r:~ tè ... e de la pr~ e et de,, p o1---:igan<le . le1ti.troupes, '!a.hennes abordent dans son avaient contribué d'ailleurs à entretenir 

f · 1 · d • · ts • ·ali t • · • I.e mare'chal Badogt;., télégraphie : en er la re11on de Togorp et pointent, ces sentim· ents J fr' ne ~raient donc pas tout à rut inoppor• na », repon aux eounen spea s es ~ er.gage a nen envers nous, pour peu f • par eurs equentea in-
tunes. de politique étrangère qui veulent voir que l'Allemagne sache choisir l'heure de. Quelq_u s rencontres .de p~t.r~uilles dans la. dtrecbon du Sud. vers l'Enda cursions dans le pays. 

Aprè9 le retrait du Japon de la Con .. dans la démarche allemande un simple son action. En attendant, celie-ci en pro· ont eu heu dans le Tt.mb1e!1 men~1onal. J Mekonn1,. au Sud du torrent ,~hereb.. Durant la révolte, les Azebo-Galla 
férenee de Londres, la pit'rre d"achoppe- geste d'intimidation. Tel n'est pas l'a- fitè pour annuler la seul~ signature alle-, Sur le reste du fr'?nt ~ Erythree . el Les avions ont etoeortt:: 1 mfantene, encerclaient les soldats abyasi.ns et leur 
me.nt la plus grave à laquelle on s'est vis de M. de la Palisse, qui rappelle que mande qu'Hitler eut r~onnue. Le peu sur le front de Somalie, r1:-n de parhcu·, soutenant son eff~· ~ 1 demandaient «Am.é en», ce qui en lan-
heurtê au cours de.a débati:i:, a été cons~ le nazisme a toujours annoncé ce qu'il qui restait de l'oeuvre de Briand achève lier à signaler. ·:-. • gue du Tigrè •lanifie «Qui êtes-vous ?>t. 
tituée par la quest1on du tonna~e dH vou~ait faire~ a ~?..ujours fai_t ce qu'il ainsi de s'é~rouler. ' 1 Fr<>Ilt tilt N<>t·(i Londrei;, 

23
· - r~us Je, JOurnaux. Quand les guerriers répondaient «Chio-

cuirassés. avatt annonce. DeJa, certaine presse, Le «Matan» an.alyse l activité diplo- .. l'Ad . . donnent un grand rehef aux nouvelles ans», ils étaient massacrés. 
· d I' • • d J M ch h ch · d B 1· 1. 

1 
- conqu;.;t" c er:.t que nous \Vons con.cernant l'avance des troupes du ma D t 1 d ·· , Les E.tats-Unis s'oppo!!.ent à toute re· e autre cote e a an e, c er e mahque e er 1n et en sou 1gne les guc .. I '""° , h. I . _ I - uran es errueres operations les 

d · )' · · bli 1 · · A • 1 · <lnnoncf"~ 1er C'!- un'"' aux ta1 ns a rèchal Badoglio sur le front septentrio A b G Il · ' ductîon des chiffres établis dans cc o~ a convamcre opm1on pu que ang ai- ces. pres a tenlahve d'obten;r de l'i- . d ' I . d' \f I . , - ze o- a a, qw se sont aoumis aux lta-
\ • l ·1 •tr · · d 1· 1 , · · , oossl! sion es va tes P éuni- / go t t na) · ils annoncent que les li~es avan •· t ffi ma-ine, à \Vas.hingLon. · o ontJeni, l s se - et peut·e e aussi une partie e la 1e a renonc1abon a garantir le traité 

1 

, . _ r '. • •·· " uens, on e cacement soutenu leurs 
iraient n1ême au-delà de cette limite. ~'opinion publique française - que la de Loc.arno, d'acti...-es n

1

égociations ont de ~iouia. L .. ~s nouvea:ix !ei.r_ toires oc .. cees ,italiennes so.nt à pe.ine à 12 milles opérations. 
qu1 était de 35.000 tonn~s. pour repren• rémilitarisation de la rive gauche du ité engagées avec VarM> 'e Le upt•:J a la S\lite du .:c.n)l}ilt <l .. \niba ,\,a 1 de 1 Amba Alogi et l\ffirment que la Les tribus Azebo-Calla peuplent tout 

dre l··--en•:on ver~ les chiffre!ll astro· Rhin n'aurait aucune impartance Elle -ie M Goering v· t d v1 . ·od ~oyagei l:ir11 nle ureat une .superficie de quelque 1 prise de cette position af.!urerait le con- le rebotd oriental du haut p1a•--u e'th1'0· 
~ - · · ••n e Pt utre •es1 > OOCI k'I · · A 'I t t ' I :~ 1 d 1 ~ 

nomique.s dont on par!ë"it couramment en a une, au contraire, qui est capitale. premiers fruits. La Pologne accepte ~u· 1 I 
1

• 
1 ode:r~ ca\rr."j· r~c ~t'. Ti1t>n' rotre 'i)'1.u!, e ;d~?ut~~ob camions µÎen, à l"Est et, en partie, au Sud du 

1usqu· en 1922. Or. qu.-.llP- est. pratique· Quoiqu'elle soit déjà commencée. il ne l'Allemagne lui règle ses dElles en mi\.té: \els laM.:! nh· 
1 

om.n,endt . _a\ 1bgn-e/\' u . ulv 3 el n ..._e •( uesst ~e etu , •l•· j e a. théâtre actuel des opérdt.;ona. Très m }. 
m~t. l'importance que revêt le tonnage faut pas qu'elle puisse être complétée riel militaire et tout partirulièrement en · c\J • ~ cl, pies ' m a agi et ·«'"" r l c~ ~ l\t 11 Cf.,, ti•t)UfH'S •.• traités par les Ethiopiens Ch.ioans ils 
d'un cutras..'é ) ostensiblement. matériel d'aviation. On a~firme même eol Q111S cond " ~nt_ ve~tt 1; 8,~1;~· Tandis que les troupe atiançaicnt, les & en vengea:ient lraditionnellement.' .' sur 

Un navire de guerre e~t la réS'Ultante L'cEre Nouvelle» intitule son arti- qve la coniclusion d'un~ alliance mili _ ~ ~,u,·~·Jllf'S t t• • •> 1 dCtachemenls du gCuie vrocédaieut, avec les populations de la plainie de Danka-
mathémahq~ d'une ..éde d'éléments cle: «L'Allemagne montre le bout du t~ire polono·allemandie dirigé:'! contre D..in lt: territo.re a·nsi occupé, se la plus grande célérité. à la tra11s1or11ia - lie. c'est-à,dire sur .de plus faibl qu'eux, 
quïl s."agh d'allier de Ja façon La plus nez». Et ce journal affirme que la Gran- '•.s Soviets serait imminente. Bilan géné- t.rouv•. à l'Oue~·t de Bo ii t, la locolit~ cl lion en route pour auto.s des vieille!f rou- quïls pressuraient. .. 
harmon1eusc : armemen~. protection, vi- de-Bretagne ne tombera nullement dans rai : Je rapprochement ent'"e Berlin clJ Debra \,à. ol1 les troup.":& Lahf'nnes de tes pour nLulets éthiopien-nes. Le travail l.t• l{:ls :\l()lllf)U{Jht~lU à Ues!>iè 
teS&e:, f"tc ... Tout ces ~IP.ments ne e'ac· Je panneau, qu'elle ne pennettra pas le Varsovie, J'élém"'!n' stabilisat""'ur que !a colo~ne J\dmond1 défirent les forC'es était 1nené si rapideuient que l'on peut 

· ~ ' d · t t l t Asmara, 22. - Le dix-ltuit et le dix -croi~acnt pas nécessairtment en raison réarmement du Rhin. D'aiJleU!°s, le mi- c.onstitulait l'Italie, compromis. Si c'é- Ju Ras Mang;r hil'l, le 9 octobre 1895. lre vra nien {Jue es TOU es suivaie1lt les 
düecte de l'accroÎst>ement du tonna~e. nistre Eden n'a-t .. iJ pas réaffirmé solen· 1 tait là le but que l'on visait, il est C't• dernier <l.YlÜ occ·upé en cet enrlroit lroupes en 1narche. n~uf, la statioti locale de 7 '· S. F. a trans-
Mai.11 tl es.t certain qu'il en e~l un. au nellement la fidélité de l'Angleterre au teint ! at - <lt> tiè~ forte.:; posit'.on 3 et a,a;t déc),.r' En effet, les troupes ayant atteint leurs 1 1/tlS 

49 .C>OOO mots, destinés à la presse fta-
mo1n8, qui œt en fon("tinn de la taille : traité de Locarno ? c•est dire que la :t-:.,. JI. 

1
i..l'i1 était prêt à ~uhir la fin du Roi objectifs à onze hèures virent arriver ài l·eJu;t.: et étrangère, corzcernant les co1np-

c'e t l'armement. Il to1nbn sous le sens GrandeaBretagnt!: confonnera son attitu- Le rôJe stabilisateur de l'Italie est I htodore, plutôt que de recu!er, Il n'en fJuator,.c heures, le:; ~remtères colon°nes l lCS rend~s de la bataille de l'Enderta, 
1 1 ·1 d • U d fr · • 1 ' 1 · b · · ,z·autos ai•ec des ,,,·vres des 1nu111·t1011s et Les prisonniers capturés et la popula -que Pus un navrre se-ra gros, P tis 1 pour e a ce e u gouvernement ançais. eRa em~nt cvoqué et souligné par M .. 1vai. pas nio·n.s a.Hu p ec. 1pita1nm~nt en 

d J f 1·b Le Q 'd S . B . d du 111ate·~e1 d'1'nte11da11c'" tian des territoires occupes conftrment ra porter e canon9 ne ort c.a t re et « uoh ien», qui fut toujours hos- a1nt- r1ce1 dans le «Journal». On ne ietraite dès que e e .na une action '' " 
b 1 d 1 · l'êta! de demoralisation des Ethiopiens 

en nom re Pus 'fit'ran . tile au pacte franco-soviétique, s'exprime 1aurait rien faire, co~state-t.il, pour la 1 d'une c r~a.ne ampleur. Les nout:elles positions sont déjà ratta-
0 d d 1. 1 1 · t 'lé ,,,,; ont perdu toute confiance en leuri r, ans un n.av1re '" guerre, arti ~ avec une certai.-.e mélancolie. Nous sa- stabilisation de l'Europe Centrale sans 1\ cc propos, il n'e~t peut·être pas c iees e graphiquenicnt et têléphontque-

lerie ct,t l'élément offen,if par ·excellence. vons, écrit-il,. que nous n'avio~ pas à l'It!11ie et à plus foi:te raison contre l'l-1 ·noppor~un de tap-peler oue .1."' gén~Ta) uient avec l'arriêre. theL: Ras Moulougheta s'est rendu à 
En particulier dans le cas d'une action compter pratiquement sur l'armee rouge, ta11e. La Yougoslavie réclt'me une in _ 3arat1et1, dans le '"J.nport qu il adre.s .. En voyant les routes de;ù construites, 
J1'r1no c n.I d d f · z à' f z Dessié pour faire ion rspport au Neg' us 
<1 

" e 0 r,e e:; ouvra~es e tene eT~ en raison du manque d'une frontière e.._., tcrvention militaire de lP. France en cas ·t l\U gouvern· ment .en vue de propo es groupes ''Ascar" .Ile lVraient à une 
me b "- d t d f · f' · 1 d · 1 au sujet de la défaite. Le commande • • omuur emen ~ ort, 1cation lre la Russie et J1Allemagne ; nous sa ~ d'atteinte à ]'indépendance de l'Au _ r foccupa•on de ce ~nêm"" triangle, anse echei•e êe, à une jantasla endiablée, 
d'un po•t ' 1· ·1· · • 'd ment du front septentrional est e"ercé 

•· • OPl!'tR ions prc 1mina.1res a un triche, et la France ne peut rien sans •\ Jn"at - Adoua • Antalo. qui, à 41 ans pour exprimer leur allégresse. 
dêbarqu.em•nt te J · d M l l 1 ·· ·· 1 d actuellement par Ras Kassa. Sa situa-• c ... , a puissance e • sn1e 11onu 'Italie. Ur..e politique qui jetterait l'lta- de i t.H.nc.c, v;ent de P3~ er entr~ les Le maréchal Badoglio qui avait suivi 
feu des navires qui mènent l'at,taque re- lie dans les bras de l'Allemagne serait main des Jt-alien-s, en oulign<"Ît en ces le developpement des opérations avec lion est toutefois difficile, car l'ébran-
~êdt fufne importance capi~ole. Il n'est pal'I cl1ez Até:1tür·lc l'ne folie. Si la Petite-Entente était en erm l' rop::>rtance •tr.a.!é~:que : les journalistes, du haut de l'observa - lement du front septentrional envenime 
in i êtcnt de recevo1'r, pa•. ey. ·mol·. un· • Il 1 n" ·~-- • d · a· Add1's Abeba la lutte entre «1'eunes• f d · d ...... C" '- _.._ meJ1ure a e e seu e d'assurer l'indépen- « \ v w.~Ji "'<!' orru . .r:.e n rerrton monitia. ~ taire d'Adigou] • Négus, s'est rendu im- • 
:>or ee e 12 pièces d" 30,5 c nl. d'un Le Préhident du Con~eil, M. I m~t <l d l'A · d ·A · et «vieux» Ethiopiens. Je.an Bart ou de 8 p1·ec· es de 40,6 c m. 1 f ance c utriche, il Y"' bien longl~mp,s e . 'g'a.·ne ~ ccir; ipoo.itk:ns, il médiatement aux nouvelles lignes en 

nOnü, a ait hie-r d-e léquitation au[ oc, · h f · b! ~ t 1 · d' t U 1 · d un Marvl•nd. · 'lU"' ce serait c ose a1te ! e "-!Je en~r n :s runœ "'Ras parcourant en auto le même chemin qui, Jl lllllll i11léressnut 
... ke_v Club et il s'est ren".:l.u à 19 heure& M B 1· ( L 1 t E · · ro"so ete, « a République » ), 1 J., e..va- -garde de ~.t"l'1 11k, peu d'heures plus tôt, avait été par -

d
n precon· an· la rtduct:ion du tonn.a,. au paJais de Dolma.bahçt", où il a été r-e- fon,de n~:inmoins certain!\ espoirs sur le d'urr ,.~.;,s '(\ P ys en vue de notre dé- couru pe'ru'blement par les troupes a· 

~e es cuira (et Împ1 citement cell<' eu ...... Abat" k t ..,..._r ut · voyage de M.Hodza à Belwrade. Il sou- <';T"' -e ~t de c IWl Ct USS,!n t po, tl e · d 

Astnara, 22. Parnii le.eo objets captu-
té'î dans la carerne de Ra.~ t.toulougheta, 
""r l'Aniba Aradam, on 1ignale des ma -

ueJ:. pour les officiers d'infanterie, pour 
/{ s armes à feu, le! ca12ons antt-aériens 

de leur puis irunce offen.S:ve), la France, ·•· L • ''I ""' L · .a.~i.- • .. , ' " qu tJ•e • 
L . "laite qu • puisse achever de donner à e lnl:i ·'4.Ut: a 1a f;on ièro de Ja co!or~ 

QUI a cessé d'être une pu;ssance de Of('· e~ ent1"'et1e11s la Yougaslavie le~ assurances qu'elle a C0'1tte d & iD'Va::ao:ms t?ujot._ PQSSibles Le pays COlllJUÎS 

mier r.anst. et a dû s'effacer devan· le d ~} J D A déjà reçues lors du voyage du prince J>a 'e SU:I>. 
tr~o. Angleterre, Etats--lfni~. Japcn, dé~ e · e r. ras Paul à Paris. A ce propos. M. Brosso .. le t 1angle An ..ilo Bouia _ l\1ai M~-

Enda Jesus t MakallèJ 22. Le village 
d'Aderà est 1uJ t•eutre agric·ole de la riche 
région de l'Enda Jlfekonni Jt a été saccagé 
toute/ai~ par. les troupeç éthioptenaes, à 
lt•ur passage. La zon'! eçt constituée par 
dcJJ terral1is /crttles, con.-,ncré! habituelle-

··oerlikon" et un livre contenant les lois 
, t rtglements sur le trafir en vigueur à 
Addie-Abeba. 

fend en même temps que !Ion nté êt pro- Tevfik Rû tu Aras, min1"itre des 1ète !'Ouligne que le con<"ours df'mandé h1 ... h a tou1ours constitu~ un ct-n rt> cf(' 
pre, relui de toutes les marines secondai· !vt. à la Petite.Entente n'outrepasse nulle • on 1 "-Bl•ons .abyssines. ' 

affatres étrangères, a reçu hier la visite 1 d d 1 5 D res, voire de tous les Etats qu.I on~ un mE:n.'.. e ca re e a .. N. et des dis- l.t•s t>J)t'•J':tlif>ll" ,.(•rs Ail•·i·ù 
de l'amba9Sadeur d'Allemagne, M. Von · · d )' 'cl 16 On d littoral aan avoir de marin~ ou en ayant ros1llons e arti e . ne eman-

Front du Sud 
Keller, et il a eu une entrevue prolorvgée d t E · une rcstrcin te. e.ra pas no amment aux tats qui en 
avec Ahmet Han, mini.Ire d'Afghanis - f · · d ) d ' · Jusqu'ici, les ·explic.ation~ que nous ont partie rien e Pus e ce a quoi sont 

.avon voulu fournir sont d'une simplici- tan. ·•· tenus 1es autre:; Etats membres de la 

té ~t d'une évidence tefüs Que le lectew: Le général ÛzalJ) Ligue. 
a certainement évoqué à leur propo" Jt.J/.:f. 

l'ombre débonnaire de M. de La Palisse. repart pour Ankara Paris, 23 A. A. - L'orientation ita-
Le!!i choses se com'Plic:uent tou~efois ·-·- lienne Înlquiète le «Petit Journal» qw 

quelque peu quand nous con.;idéron Le général Kâzim Ozalp, tTunist·re de écrit notamment : 
que lAngleterre, grande puîssancf' na, la défen~ nationale, QUÎ a eu hier unle «De<11 bruits graves circulent à Rome. 
va.le pourtant, ~lk. s'accorde avec la entrevue avec M. le président du con - l.e gouvernement italien aurait été aver-
France et le Japon pour patronner une 1 il, part ce soir pour Ankara. ti. dit-on, que Londres sf"rait favorable 
réduction du tonnage des cuirassés. l d à l'extension des sanctions au pétrole. • e Statu~ d(·s gens e tncr Convaincu, à tort ou à raison, du ca • 

E!tt·ce à dire que les Etats~Uni!!, que -- ractère sérieux de ces infonnations, Ro-
n-ous voyons à peu près ""uls à reven· Le-. commi! iong par1ementa?ret ont me aurait décidé de ripo!;ter immédiate
diquer des tonnages monfiles,. sont les presque achevé l'examen du pro1·et de 

ment diplomatiquement, ~i l'éventualité 
seuls auni à méditer rle noirs de-ue-1n loi telahf à la 1nise à Ja retrai:e dM "'ens 
contre Je littoral d'autrui ) Qui aurait de mer. L.a proportion initiale du traite· !e réa1i!\ait. par une m~sure aggravant 

le malaise européeTJi. Il s'agirait de dé -
cru la république é{joil~e si belliQU<'u e nient de retrait<' a été portée de 30 è. 

noncer les accords du 7 jët_n~1ier 1935 1P11 
et avec tant de parti pris !... 35 ',,. I-'our ce-ux qui ont plus d-e 30 a.n-

lre MM. Laval et Mu ... olini. L'ambusaGardon&-nous, cepe~d.nnt, de formu~ nées de service, le barêrrte e-<t plus él• .. 
deur de France, M. de Chambrun, fut Ier des jugements trou hâtifs. li est un vé. C"...eux qui ~orit en activité de service 
rt.çu hier par M. Suvich. Il est vraÎ! 0 m-autre élément qui e'accroit en même et qui deviennent impotents p.our d.es 
blable que l'entretien partR sur cette pé 

temp~ que le lonnagt' : c'est Je Tayon C..aUSetl autres QUC J' exercice de leur..! 
d'action. PIU.9 un navfre f'St grand, p]w fonctions, recevront une indemnité éga. nible éventualité à laq11.1ellt d'alileurs 
il dispo~era de place pour emrnagas!n"'T le à un mois de trai:tement .pour 1 5 ans certain• articles de la pre.,se italienne ap 
du mazout - et comme la conM>mma· de ervice et l'argent qu'ils ont versé P..2!.!ent de la vraisemblance.» 
tion du combustible -s'accroit suivant un<- jusque-là à la caisse. des retra:ilé!I l~ur 
progies~on moins pronon('ée. un gro~ sera restitué d'emblée. C'eux Qui sont 
navire pourra aller pratiouement beau 4 fJap].)br d'impotence dans !'exercice de 
coup plus loin qu'un navire mo~n. leurs fonction et à la suite de celles-ci 

L"Angleterre. elle, a de!!: ba~ dt' ra~ seront mis à la retraite sans t.cnir comp e 
v"ta1llement ~ur tou:; le!' J."'Cints du ~lobe. du délai Qui l'leste à couvrir pour ce fair" 
cnù jalonnent toute. les gTandes voles et recevront, de p]us, une 1ndemn!ité, 
m.aribme:a sillonnées devu:i~ de:S siècles Il n~ sera pac; aervi df' pension à la 
par a.ea eecadres ; ·1 lui est donc as!ICZ veuve ou aux enfant!(! de ceux Qui se 
jndifférent que ·es cuirasqétt, au cas où marient après 60 ans révol ou qui se 
Bs devrRient aller ju!t(ju'à Singapour, marient après avoir été mis à la rMraîte. 
~oient obligés de fait~ escale un.e ou 
dix fois pour faire le ple!n de Jeurs ré· 
aervo1Ts. 

A cet égard, la France, qui a un em· 
Pire colonial développé e~ des ports à 
Peu près eur 'toutes les mers du globe, 
est lolii!:ée pruqu'à la même enseigne 
que l'Angleterre. 

Il -en va tout autrement, cependant, 
'Pour J Etats· Unis qui ont la hanti~ e 
d'une: guerre navale à tTa,~er.s Je Pac:ifi
qu., et dont la base la plu. c pToche , 
de San Francisco est con ... tituée par ... les 
ile.a 1-lawai, de l'autre côté de la 
c str.ande jatte > 1 

Pouy l'Amérique, réduir• le tonna11cl 

des cuira~11:és, c ·est renoncer à défend e 
ses po~ ession d'ou:tre-mer. On com 4 

prend qu'elle n'y consente pas. De là 
la fin de non Tecevoir d"une courtoise 
fermt-té qu'elle a opposée à la démarche 
frança:Î~. 

Mais plus que le fait, en soi, de cette 
intervention et de )Ï!Slle né~a-tive à Ja 4 

ouolle elle a abouti, il nou• a semblé 
.in~truc.tif de démontrer, ici, comment 
le Question~. en apparence lea plu§ Jm• 
pies., recèlent des complication~ à la foi 
militaires et techniques sinp-ulières. 

G. PRIM!. 

L'intérêt de l'Italie pour la 
question danubienne 

den1eure entier 
-·~ 

Budapest, 23 A. A. - •Ceux qui 
croient pouvoir forcer le gouvernement 
f11.sciste à diminuer son intérêt dans la si
tuation da~ubierme se trompent», dé -
clara le prince Colonna, ministre d'lta~ 
He. à 1' occasion de l'inauguration de 
I' «Institut de Culture Italienne» en pré-
sence du rê«ent Horthy. ' 

Ce que la guerre actuelle 
coùte ü l'Angleterre 

Londres. 23 A. A. - Od communi
que une demande nouvelle du gouver
nement Pour un montant de 217 mil -
lions de livres sterling, don1t une partie 
pour l'exécution des mesures qui wnt 
devenues nécessaires à la suite de Ja 
guerre éthiopienne en Somalie britan 
nique, au Kénia, à Malte et à Aden. 

Mais '\n nous appesantir ur e.et clé tne71 t « la culture des céréales. 
1 lils de c <Rctère plutôt rf.trospec4f, es . La plaine de Bouja est l'une des plus 

ayon!:-1 plutôt de recon~tituer, à la fa\'C.~Jr rtc·he..s et des plus fertile." de l'Ethiopie 
·le. dép~che~. la façon dont fH~ sont dé- L'eau abonde et les pâturages sont excel-

1• I lents. Toutefois, la zone n'est pas cultt _ rou ees es opératio.n~ con écu ive~ à la 
prise de l' Amba Aradam vée par les indigènes. 

La, marche des cO'lonne~ h: ler corps Les correspondants étrGngers ret notam 
I' · ment les Anglais) 1 auprès de l'artnée en armee s'e.s! pour~u;vi~ dan1 la direc~ 

L >n du Sud, ~Ur le côté crit.ntal à Am- campagne, rapportent que les populations 
1 .1 i\l"gî. EIJes s'étenda;ent f"ntTe li\ p•T- de ces villages ont accueilli les troupes 
,cnd'cuJa;·e aboutiss3:nt i•. i'\1nba Alagi italieunes en leur souhaitant la bienvenue. 

t le rt••n')fd oriental du plat au, là où Elles avaient beaucoup souffert des vexa~ 
d · 1 1 ttons des irréguliers de Ras t.toulougheta . omrne a p aine d~ Dankalie, cou-

Dès qu'ils furent tnformés de l'arance lta-,.; ant a1n t complètem.ent leur Hanc 
h O. 'I 1 lienue, les habitants ont chassé les guer-•auc . ai. eur• es reconnaisaances • . ricrs de Chioans. 

I.<' déploi<•mcut d!•s fo1•c1•s 
abyssitlt.l~ 

Mogadiscio, 22. - Le déploiement 
et la position des troupes aby•sine• sur 
le front méridional peuvt>nt se résumer 
comme suit : 

A l'Ouest, le secteur de, grands lacs 
est confié à Makonnen Ouo&conie, avec 
un effectif non établi de forces qui 
d'ailleurs, sont encore en voie de con: 
centration par les soins de~ chefs des di
verses contrées. 

aenennes et celles de~ patrouilles de l'ar .. 
n1ée •J ter'"e, ur 1:.! terrain des forcN 
de couverture, n'avaient signalé nulle 
part la présence de forces enn.t-n1ies. 

Au centre, le secteur du Ganale Do
ria et de l'Ouebi Gestro est commandé 
par Beiene Merib, avec environ 20.000 
hommes. 

t.tt rt'Vt1llt.• ëtll PH~~ Azeb(>-(iétlla A l'Est, Ja direction du secteur du 
Aa~ara, 22. -. - Tous les correspon - Harrar demeure confiée il Ru No.aaibou 

da?ts etrangers informent que les po!'u- et à Vehib pacha. avec 70.000 hommes. 
laboru Azebo-Galla se aont rebellee1, Les avions italiem ont bombardé à 
ma'9acrant le. troupes de Ras Moulou-1 nouveau les débris de )' ann' d R 
ahcta «:n retraite à tr~ver~ leur régi'?"· i ùesta et de nombrei.1x dépôtsee d':rm:: 

Ap1ès avoir occupé Houia. centre de 
c 'nc ru~.at:on habitu~I deq tToupes éthio 
· enn<'s, le~ colonnes ont avancé er:.cort> 

.Je (J kilomètres ve.r.9 le Sud, attei~n~<\nl 
a;nsi Adcrà, qt1i !;C trouve s-ur un"' crête 
1Ù prennt>nt naiss.:lnce les petit· 1oirents 
qu .. a'uni.ssenrt ensui-te danll' la vallée du 

Celte revolte est le resultat de la ha1ne et de .nunitions, prèa de Maaalo. 

1di Méchich. 
\-' o~. d'ailleurs, les dt-rnières préci -

ton au guiet de ces opfrotions : 
Makallè 22. -- L'avance sur Aderci fut 

cntan1éc par la dil•ision "Sallauda'' et la 

"L'Angleterre ne voit que ses 
intérêts,, dit le sénateur Borah 

~· 

c!}nf.slon de Chetnisr Noires "3 Gcn- Et il 
nafo". EUcs O<'C'Upèr h• 1nout Gare -
cltiant Aderà le 11 nt Gnmolo et Debra 

conclut 
une 

en conseillant 
neutralité 

aux Atnéricains 
farouche 

.llla. Washington, 23 A. A. - Le sénate ... 
L 111atin du 20, le Ter corps d'arnzée Borah a rosé &a candidature répubJicai-

anlorçait cc nout•eau bond en aoant, à stx ne à l'election présidentielle, 
}H'ures trente. Le sénateur a prononi:é hjer un dis-

L'al/c droite, partie de.( pente.i; du 1nonl cours, à l'occasion de la célébration de 
Bof!ru Oqo en. att Sud-El!.t de l'Ainba Ara- l'anniversaire de 111 nais: mce de George 
dam, atteignait le 111ont G.-·endi. C('lntinuant Wa.hinlifton. 
!'Pr' le Sttd, elle arritiait à 011 ... e heures au Il dénonta le prm-f ,,:ande menée à 
nros village d.AdPrti, à 11i11;rt kiloniètres au l'étranger contre .a:a potit~ue de neutra
Sud d'Anta o. I.a colonne vrenatt position lité américaine et se dressa contre l'atti
$ur uur. ligne déli1nitéc par les hauteurs tude de la Grande - Bretagne «qui ne 
de Debra A.tla ie niont Gomolo, le mont· voit que ses intérêts : elle resta neutre 
a~racltiam Pt le pays d'Aderà, 1 Quand le Japon envahit la Mandchou -

Entrcte1ups, l'aile gaur.he avançait dans rie. mais ses .i~térêts na!ionaux lui dictè
le ni~mc sens à tratiers la plaine de Bouia rent une politique .-moins neutre» dans 
travcrsa;t le torrent du "lênie nom et l~ le conflit italo-éthiopien.» 
torrent de Hechghi. Le sénateur Borah lai11:se à l' Analeter-

Le 20, à 11 heures, Jes têtes des co- r~ I~ droit ~'être neultt .à sa guise, mais, 
lonnes italiennes se trouvaient donc en dit-il, elle n a pas le droit de donner l'im 

preasion que les Etats-Unis encouraa-ent 

un~ .ruerre ou poW"Suivent dea fi~ é _ 
go1~t.es ou immorales en adoptant une 
politique de neutralité dans la controver 
se africaine. La politique de la Grande
Bretagne fut toujours d'en'voyer .. ma
rine sur le point du globe où ses intérL 
paraiuaient menacés. Sana cette politi
que, ce vaste empire se ~rait vite ef -
fondré. C'est devant l'opinion américai
ne, profondé.ment attaché:e à Ja neutrali
té, que fut eo,. ~ ..se une campagne con 
lre la neutr&11té par ceu-,c qui voulaient 
absolument que not1s participions acti -
vement à l'écrasement d'un des belli1é
rants. 

Le sénateur Borah conclut en conseil
lant aux Am~a de •f' tenir farou -
chemeY1\ à P écart de. affaires et dei con. 
\t\l\l-.,;:1.Cs politiques du vieux monde. 



Z -BEYOCLU 

1- articka de fond de l"'Ulua" 

Anniversaire 
Saluons avec joie et fierté l'anniver

ta.ire de notre loi sociale ~ car ce fut une 
dies me9Ures essentielles que nous avons 
prises en vue de cesser d'~tre un peuple 
oriental. 

l.' empire, qui avait laissé subsistCT la 
société et la mentalit.i orientales, qui 
croyait trouver la voie condul~ant à une 
v.1e nouve1le rien qu'en introduisant au 
prog-ramm-e des- écoles l'arithmétique et 
la comptabilité, la physiqu• et la chinûe 
est, non .seulement demeuré ûrienta1. 
mais il a M>mbré p.récisément parce qu'il 
était resté oriental. La voie du salut é
ta.i.t dan.si l' occiden.talieatjon. Elle consis
tait à conquérir à la nation tuTQUe, au 
soin du monde occidental, l'ancienne 
puissance et l'ancienn.e personnalité dont 
elle jouissait au sein du moDde orien
tal. 

Ce n'•est 'J)8:s que certains d'entre nos 
c gMbcilar • (paTtisans de l'occidcnta
hoation) d'antan n'ont pas senti cda. 
Mais Je palais, réactionnfilre et despoti
Que. a pTéféré utiliser llnslrumcnt el la 
force du c medrese > (séminaire d'au
tTefois) et du c softalik >. 

Les lcc;.ons qui devaient marquer les 
étapes de la formation intollectuelle de
vui-s l'école primaire jusqu'à J'UniveTai
té demeuraient suhoTdonnées aux prim
cipea du < mcdrese >. La situation éta;t 
la même en ce qui concerne les lois in 
téreuant la structure d~ la oociété. La 
Tés.istaincc avait dté Ili duTe que ce oue 
lon dioait de la tenue des mini•tr,,. ot· 
tomans qui, sous le règne de Mahmud. 
aprèti avoir fait à l'AT'9enal. la prière du 
soir { cyat.i namazi>) allaient au bal 
à bord des navires angll'lis, a été répété 
par les journaux, en 1922, au sujet du 
PTelTÛeT bal d'Anka:ra. A quoi ..ert de 
rénover ce qui eat supe!'ficie.l tant que 
la mentalité et la ~iété ne chanf{ent 
pu f Tant que 1' ~prit dem·eu_rre enfer
mé dans les ténèbT'eS des amc.iens âges 
et la prison du c medrese >, à quoi ser
vent la modjfie.a.tioo des lois .sur le mo
tocole et la Con9Ct:itution 1 Tant Que 
r~p.rit: et la flemme n'obtiennent pas 
leur émanc.Îpa.tion, comm~nt éviter que 
tous les changement.& ne pénètrent pas 
la croûte .supéricuTc de la société ? 

Or, aucune de ces choses sacrée!' que 
lon prétendait noua faire aidorer par 
force n'est .tu:rque. Per!Jonne ne cher -
ch.ait, par conséquent, et ne trouvait ce 
qui distinguait la nation pure et simple 
de l'international et l'Orient. 

Même lea c Sarkçi ( J>aTtiMns de 
rOrien.t) étaient T UTCS et natjonaux au 
moins autant que les Levantins. L' otte
manisme oriental -en philo!ophie, en mu· 
aique, en littérature, dans r ensemble des 
loi& l'Clatives à la vie sociale, et l)artout 
Nlll!i nationalité, se débattalt enlTe 1-es 
murs de cette impa..sae. 

ous paTviendTons ;\ une grandeur 
nouvelle égale à notre ancienne inan -
deur. Le kamâ.lisme est la synthèse non 
'PU d'une Iévolution, mais de toutes les 
révolution&. Si nous con9ervons ses vues 
larges, et courageu.9CIS, et nous leur de
metnons fidèles, n force inébranlable 
et invisible, ses méthodes directes el 
complètes, 90n opposition ÎIT\PÎtoyabl~ 
au paMé et ses joyeux efforts vers 1' ave
n.ër, l'histoire se .souviendra bien d-e 
nous. 

La loi ociale est de ces attaQues et 
de~ élans. 

F. R. ATAY. --------··· 
Si elles savaient !... -·-Les 1ournau:t viennent de citer le cas 

de Mlle Kurtulus, devenue M. Kurtulus ! 
N'étant pa.& de ceux qui envient le bon

heur d'autrui, je ne vois pas d'inconvé
nient à ce changement de sexe. 

Mats ie me demande pourquoi ce sont, 
toujours, des filles qut det>!ennent garçons. 
et pourquoi il n'11 a Pa& un seul homme qut 
&oit devenu femme ! ·-

Ménie les eunuque.s ne cachent pas ou' 
iZ.. sont des hommes ... mis à la retraite et 
tls tiennent à ce qu'ils soient considérés 
com111<0 tels I 

Les femm•s deviennent, maintenant, ju
ges, 1Ttembres des conseils d'administra
tion, agents de police, av0<ates, doctoresses 
voire mémc députées I 

Nous n'11 faisons aucune objection. Mais 
qu'elles nou& laissent au moins notre 
••xe / ... 

Parmi nos collégues, il y en a un qui se 
plaint constamment de !On état et qui, mis 
au courant du Ca& de Mlle Kurtulus, m'a 
raconté une histoire. 

- Un ancien poète du nom de Hakki 
be11, qui était e:z:cessivement laid de sa per 
.tonne, vtnt, un jour, s'asseoir dans un ca
fé. Un voisin de table dit à son camarade, 
a.&sis à ses c6tés, en le désignant : 

" - Regarde œ poèt.e, comme !l e;t laid! 
que Dieu a.lit pitié de sa !•mme ! " 

Le poète, qui avait l'oreille fine, avait 
entendu ce propos désobligeant. Il se tour
na ver& son auteur. 

- Mon.&!eur, lui dilt-!1, st vous voyiez 
ma femme, vous me plalndrtez 1 

Les ft!:Tnmes qui ctei!ennent hommes 
ignorent, probablement, toutes les diffi
cultés avec luquelles les homme.s sont aux 
prises dans l'e:z:tstence ... 

Si elles le savaient, elles resteraient ce 
qu'ellea sont ... 

B. FELEK. 
(Du cTan>) 

Les drames de la 
. ' 

m1sere 

Sous le tfitre " Honnête, mats déchue ", 
le Haber publie l'en.trefllet suiVMlt : 

c Ullle femme de 27 aM, petite fille de 
Nesei pacha, aYIS"'t un OT?he:lln d'un a.n 
et demi, est prête à trava!llex gra.tult.e -
mm>t, a.u ipe.ir, j)Ollll' alllS'.rr<T ea sw~nœ 
et oelle de son en.farut. Elrire d •urgenœ à 
l"a.d.reolle de MünhJme, Kor baJclca.l, No. 10, 
U&ltildar. on fera alins1 oeuvre d'hum:anlté. 

Le 1~espect au 
tarif 
-·--

S'il va quelque c:.hose. chez nous. don.t 
l'utilité soio jncom,préhe-nsible, c'est le 
tarif Qui est affiché, par exempl·e, chez 
r épicier, le marchand de fruit,, 1. bou
cher et dans tous les ma~aslns. 

Dimanche, 23 Février 1936 -
Le5 confidence5 d'un:•ueil11léditeur 

Le profesoeur Ahmet Halü, qui fête
ra cette année l•e 2 5 ème a:nniversaire 
de son entrée dans r erseignement, est 
éditeur et auteur. De plu~. il ensei2'fte à 
ses élèv·es en se servant d~ s~ propres 
ouvrages. Il veut bien répondre à di 
verses questions que je lui pose. 

lJ1le t•urri('l't" bic11 re11111li(~ 

1 
- _fe dois, di:t-11, diviser en trois pé-

1iodes mes travaux d' ~dit~ur. Il y a de 
cela 28 ans, c· est-à-dire en 1908, ïai 

. . , • fil<er 
ge, mais ils en ont commence a 
le prix de vente à 15 pi.astres.·· b li 

J'ai vendu p·lus de 100.000 alpha.:.. 
. . • 1 Tacier lmpr1mea avec es nouveaux ca , 0 • 

Si la faveur Tencontrée lors de la revut' 
lution desi caractères s'était rnaint~n r· 
a~ m~me ~iapa;wn. j'aurais été ai.1)~~0 
d hw a la te~e dune fortl'ne de 200. ;te' 
Ltqs. A ce moment tou~ 1es ou~ra n· 

. . • •te ve 
que nous avons im'Pnm~. ont e d, le 
dus, et personne n'en a marchan e 
prix. 

Souvenirs 
L r d · · r ""nt •" ebs 1vrdes 

2
o
7

nt Je su1s aut~r •. édité'° 
nom rc e , et ceux qu,e J ai 

Avant d'entrer, pour faITe des achats. 
vous songez, par exemple, que les pom
m·ea coûtent 40, Le beurrC" 105, l'astneau 
70. le mouton 5 5 pia-stres. Mai., une 
fois entré, les pr~x changent d'après les 
soin•, Que vous avez m.is ;,, marchand.er. 
\tous ache•ez, finalemenl, les pommes 
à 25, le beurre à 90, la vi•"de à 50 p.ias
tr-es 1 

PoUT les taxis, même accroc au tarif. 
l'n instantané 

de la Haye. 
de la s .. lréc donnée au club tu1·co-bollandais 

commencé à vendre à mes camarades, 
après les avoir imprimées. les no•es pri
s~s au cour~ des leçons données par les 
professeuu da récole Mulkiye dont ie 
suivais les casses. Pour ce motif. on 
m'appelait « formaci ... Halit. Après 
avoir terminé mes études, j'ai imprimé 
le livre que j'a:i écrit avec la collabora
tion de mon ami Memduh -et intitulé 
c Hi~toire générale > ain!i que celui in
titulé « Histoir-e de l'Islam .» e.t que j' em 
ployai dans les medresseci où ;'ensei -
11:nais. 

d 300 d 1 30 
caraC' 

e ont es en nouveaux la 

Dès que vous êtes monté en voiture. le 
1taximètre marrque 26 piastTes, comme 

prise en charge. Après Quoi, vous êtes 
tenu de payer ce que marqu•e. le taxi
mètre. Si vous .prenez un tax.i à Sirkeci 
et Que vou.s1 en descendez à T aksim, le 
pnx du .tarif se.ra, pouT cette course. 
de 80 ptrs. 

Or, pouT ce tirajet, beaucoup de chauf 
feurs se contente de 50 e• même de 40 
piastres 1 

Même cas pouT les autobus. De Sisli 
au Taks.im. le prix de la cour5e e1it de 
J 0 piastres. Or, aux aT"Têts des trams, le 
conducteUT de lautobus. ouvran.t la 
porte, vous invite à y monter en payant 
5 piastres 1 

Il .s'ensuit que le tarif qui, en princi
pe, em'Pêche la ve:ni~e d'un produit au
dessus du pdx indiqué, n'a pu de SÎ2'nj
fication pui9Que l" on ne .!'.y S"oumet pas. 

Pa!tSe eocorc quand c'est au profit du 
client. Mais que dire quand vous payez 
plus cheT QUe le tarif !. .. 

En effet, !Î les pommes qui vous sont 
offertes à 40 ptrs, ne vous ont pas plu, 
le marchand tourne Ja diffjcu1té en vous 
vendant, à 50 piastres, de! pommes d.~ 
la même qual;té, ma.is qLL'il a triées t 

Quant à l'épicier, "i le beurre qu'il 
vous a offert à 1 05 pia<J•res vous a paru 
tant to0jt peu aigye, il avisera un autTe hi· 
don contenant Je même beurre, mais 
qu'il vendra à 120 ,»astrt-a, 90us pxétex
te qu'j) e~ m~illeur 1 

S'il neige ou s'il pleut, pour la course 
que vous aurez faite en taxi, p<>ur 1 OO 
piastres en temps normal. vous aurez à 
payer trois et même cinq livresf Tout 
dépend du degré de convoitise du chauf 
feur 1 

A Quoi 
ie n'e nai 

sert le tarif ? Je répètie quoe 
pas compris r utilité l 

S. K. 
(De l'«Ak(lalll•) 

o---------
Quel est le prix d'un bras ? 

M. Himm.et, lutteur de aon état. avai·t 
eu recours. dernièrement. aux bons aoins 
d'un médecin pour sojgner une as
~ez grave fouluTe au bra.a. Une in~ier
vention chiturgic.ale fut ju~ée nécessaire. 
L'opération réussit... mai11 le bras du 
patient était défonn.é 1 

M. Himmet, furieux de cet avatar, qui 
bri9C net sa carr:ièr-e spOTtive, a intenté, 
illico, procès au chiruTgien malhabile. 
JI lui rée.lame, en guise de dom.ma~es-in
tlTêts, la bagatoelle de 1.000.000 de li-
vr ea turques 1 

Evidemment, notre homme a des let-

L1\ VIE 
LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

Ambassade des Etats-l uls 

S. E. J. Mac Murrey, le nouvel am 
bassadeur des Etats-Unie:, aTrivé cette 
semaine en notre vtlle, part ce aoir pour 
la cai>itale. 

LA MUNICIPALITE 

Les élablissemeuts ouverts 
les Jom·s fériés 

Voici les modalités de perC'e-ption du 
droit de licence poUT les établi•eme.nts 
restant ouver.ts l.es jours féTibli : 

1. - Le droit sera .. perçu sur la valeur 
locative de la part.e de l'établiuement 
qui reste ouve'l'be ; 

2. - Le dToit de licence se.ra perç.u 
séparémmt pouy chaque local. si un te
nancier en Possède pJu&tcurs, abrit-és soue 
le même toit ; 

3. - Une licence unique est délivrée 
pour l'en.semble, s'il .s'astit d'une tanne
rie. 

Les frais de raclage aux halles 

Les ma.rohands de légumes se plBJ -
gnent de ce qu 'ils sont obligés de paye.r 
des fnaj,. de factag-e pour intTodu.iire 
leuu marchandises dans les halles. Cet
te pJaint.e est examinée ainei que celle du 
tarif des entrepôts des halles. 

Pour c11111ècber l'abattage 
clandestin <lu bétail 

La Muni~palité dïstanbul a pTévu 
dan.s le budget de r exeTcice 19 36, un 
crédit de 20.000 Ltqs. de•tiné à couvrir 
les frais qui seront effectués pour empê
cher, paT uni contrôle assidu, que le bé
ta1I soit abattu dand.estm~ment en de -
hor.s .des abattoJrs et pour régulariser 
les 'PTjx d-e la viande. 

LE VILAYET 
La dissolution de l'Union 

des r11•oresseurs 

La qu.estton de la dissolution de l'as
sociation des profes9C"UTs, dont nous a
von souvtent ent'l'ICtent.1 nos lecteurs 
prend~ décidément, des proportions 
inattendue et le vila.yet ~·est vu obligé 
d'y intervenir, 

50 professeurs seulement &e eon.t pré
sentés à la réunion, au cours de la -
Quelle on devait dôc.ider l'adhésion en 

tres · masse de notre cor.ps enseignant au 
Il a dû lire qu'aux temps fabuleux du c Halkevi >. 

« noble ar.t >, le faro.eu~ Dempsey avait A cette occasion, il avait été décidé 
obt·enu, après procès, orè9 de deux mil- QU-C la réunion ayant simplement le ca
lions de dollars, d'un chirurgien, qui, ractère d'un entretien entTe Je con~il 
sou prétexte de lui faire une «beau té>, d'adm:inistrati<>n et les membre$, il n'y 
.avait détérioré son appendice nasal 1 serait pas tenu compte du quorum. 

Mais voilà, cela se passait en Améri- Or , une r·equête, revêtue de 390 si. -
que et au temps de !a prospérité. E..t gn.atur-es a été présentée au vilayet pour 
comme le note M. Abidin Dave-r, cette protester contre la vaüdité de cette réu
somme de 1.000.000 de livres est par nion tenue par une minorité. C'est ce 
trop forte pour ll'lOUS. conflit et notamment ~s -aspects juridi-

Un petit Tabais .serait de ri1{Ueur, ma.:1- ques, en ce qui concerne le contrôle de 
gré tout le prestige du bras de M. Him- l'activité des associations, qu.e J.e vilayc.t _, . . 

aura a exanuner. ue point de vue du 
c Cependant, rétnrque M. Sureyya, contentieux a été demandé à ce pro

dant- le Haber, M. Himmet pouvait as- pos. 
i>irer au titre mondial et, de ce chef, à MARINE MARCHANDE 
la poSRession du mi.Ilion qu'il demande 
du malheureux homme de science, qui 1 Facilités pour les paquebots 
s'est av~é, ert }'occurrence., homme MnS En vue d' d d f ·1· • · 

1 
· ac.cor er es ac.1. i tes aux 

sc•enc.e > b •- ·1 , • d ' J• J_ 1 
P 

paque Ol-l!I, l a ete ec1oe que aans e 
our notre part, nous croyons Que M cas ou" ,·1s · · t d · d 1 

H 
· . f , · arr1venuen e nwt ans es 
lmmet se contenlerait ort alle~em.e-ru'. ports 1·1 0 po .... · 1 

d
. · d . , • 1 UJ'T014L commuruquer avec a. 
une centaine e p1eces sonnantes. Car terre •• tt d I' · • , b--J d , . ,. ---ns a en Te aTnvee a oro u 

c est un modeste, s1 mode!4te meme que m~d-'- ou d • • d · • . , -... ... -...-. u prepose u .service aa.· 
sa renommee d·e terrible JutteuT n est ni.taire. JI leur suffira de signa.Ier, sW • 
guère paTvenue jusqu'à présent à nos vant le code inte.rnatrional que ctout va 
ore1.lles. Et pujs, pen5C:Z à c~ que vaudra b. ' bo d • 
1 

1en a r >. L autoriaation de commu-
,. bras d'tm Cohan~ d'un Deglan·e, si llii<suer .avec la t.erre leur .sera accordée 

ce-lui de M. Himmet est tarifjé à 1 mil· par Je même moyen. Cette faculté esb 
lion de LtQs. 1 d 

L 
. accor ée dans toue les ports où ee trouve 

es ((anltS)) de Hauptmann une direction sanitaii:re, Auf Canakkale. 

Philade[phia, 23. _ !.... RévéTend Büyükdere et Galata. 
John Matthiewaen, luth hi en, qui reçut Les achats «le tonnage 
en •cette Univcr.S.tié le doctorat honoris L'administration des Voies Maritimes 
cau&a, commença .par fa:ire appel aux a décidé de Tepreru::IT-e dans ses caàTe:si 
leaders luthér-jens d' Ammque pour de- les spécialistC'9' qui ont !ICTVÎ ancienne -
mander la grâce de Hat1ptmann. m~nt dan la ma.rjne et qui ont été mis 

- Comment, vous ne craignez pas ... 1 

1 
... d'envoyer un si jeune enfant ... 

• 

à la relraite. De plus, un.e commJSSlon 
spéciale s' occu,pera de la partliie techni
que de r exploitation. 
Les cadres de l'admlulstration 

<les Voies l\1a1·ilimcs 

L' admi:n.ist.ration des Voies Maritimes 
a l>Tolcmg.é jusqu'à la fin du mois cou -
r.ant le délal de réc~tio.n des. offres quj 
vienn;ent et qui cont.inuent à venir de 
tous les chantiers maritimes pour la 
cons.lruction des nouveaux bâtiments 
dont cette admin:istratj.on a besoin. 

LA PRESSE 

Les journaux de modes 
du• \akit • 

Nous avons le plaisir d'anlnoncer que 
la librairie Vakit, .srllC à Istanbul, An
kara Caddesi. a commencé à vendTe des 
revuctt d.e modes en langues étrangères.. 
contenant chacu* un patron~ Les prix 
y coml)ris le patron vont de 1 5 et 2 5 
piast·rcs jusqu'à 75 piastres pour les plus 
illustrées et celles qui ont la pa~ination 
ia plus nombreuse. Ce son1t là des pr~x 
trè9 modiqU!C1!i, .si r on songe QU' à Beyog
lu, POllr la location d'un patron. on de
mand<0 1 ÙIQ. 

Une employée est chargée de fournir 
tous les ren19eigniements complémenta:i -
res qui 8erajent désirés tant au sujet de 
la fa<:on. de s:e servir de ce.a patrO'lls que 
des découpages à fai-re dans les revu~. 

LES MONOPOLES 

La manufacture de Clbali 

Nous avons an noncé que la direction 
des mon.opales envÎf.ta.ge d' a,pporter cer
tain-es modifications aux aména1{ements 
d" la manufacture de Cibali. Plusieurs 
parties de la bâtisse, qui est très vieille, 
sont en triatn d'être démolies de façon 
à perrnettrr-e la con.struc.tion de vastes 
ateliera modernes. ~s monte-charges 
communiquant entre les divers Otages 
seront cTOés. Un laboratoire sera mon
té. Les devjs en ont été fixés à 14.000 
livres twques. 

LES ASSOCIATIONS 

Communiqué 

L.a communauté israélite italienne a 
l'honneur d'jnformer ses membres ain
si que l'honorable public. qu'à J'jnstar 
des années précédentes, la communauté 
a commencé l'inscription des jeunes gens 
qui désirent suivre les cours d'initiation 
religieuse pour le cBar·M.itzva>. 

La commtsaion siège chaque soir au 
Temple de la Rue $ahsuvaT, à partir de 
1 6 à 1 8 heuTe•. 

Soirée dansante à la 

• Béné-Bérltb • 

Les membres et les a·m~s de la Béné
Bér~th !ont priés d'assister à Ja. soirée 
d.&.naante, qui sera donnée, le samed:i, 
29 courant, à 22 heu.res, dans son local 
rue Minaret. Les invjtations peuvent être 
retirée!! e.u secréta.Tiat de la .société à 
paritir de 18 heures. 

An Halkcvi d'Eminônü 

Le c HalkevJ • d'Errunonü célèbre, 
aujourd'hw, l'a.nin.iveraairt: de sa fonda
tion. A cette occasion, une matinée, MJÎ

vic de concert, aura lie'U au slège de 
linstitution, à 1 5 heures. Une soirée se· 
ra également OTganiaée à r Alaykosk, le 
soir à 20 heures 30. 

Lalignedel'AfriqueduSud 

Captown, 22. - Le pTentieT minis
tre a confirmé à la Chambre des Dépu
tés le maintien des en~agemenits pris en 
1933, pour une durée de cinq ans, avec 
les compagnies de n1avigation c ltalia> et 
cL1bera Triestina >. 

Un tableau du Titien 

New-York, 22. - Le Musée Métro
politain a acq.uis de l'antiqua.ire Lord 
Duveen, le tableau du Titien cVenus et 
le sonneur de flûte>. 

Le 23 mai 1912, j'ai fait paraître la 
revue c Talebe defteri > et j'ai ouvert 
une petlte l.brairie portant ce nom. On 
m'a alors appelé C' c:Defterci HaJit >. 

En 1918, j'ai ouvert la bibliothèQu.e 
populaire. Il y a donc 1 B ans que je 
!luis libraire. En 1928, i"ai ouvert la 
bibliothèque qui 'POTte mon nom « Pro~ 
fesseur Halit > 

Les joies 1111 métier 

Etes-vous content de votre pro
fes51on ~ 

- Jusqu'ici, je n'ai r~ncon.tré per -
sonne QllÎ se dise satisfait de la sienne. 
Chacu·n se plaint d·e son t.rava:il. En tou·t 
cas, notre métie.r a aussi ses joies comme, 
par exempl·e, d

0

1m.orimer p]us.ieur~ édi
tions d'un livre, de ré·pondrc au client 
qu'il n'en re~te plus, f"t d~ vendre à S 
Ltqs. un livre qui en coûte une t Pour 
ma part, j'aime mon métier. Quand fa· 
vais ouvert la Bibliothèque Populaire, 
j'al édité les ouvrages de Faruk NaLz. 
d·Orhan Seyn, de Halit Fahri et autres 
jeunes et renommés poète!: de r époque. 

la bibiothèque était le lieu de leur T"en· 
dez-vous. C'est moi qui ai édi.té le pre
mier ouvrage de Nazim Hikmet. 

Quelques tirages 

Quel a été le genrC" de vos publi
cations ? 

- On peut les clas~e: en trois caté
gories : les livres pour enfants, le.a ou
vrages pour les profes~eurs, les publi. 
cations iténérales. 

tères. En ce qui concerne les revu~· bo 
P"Temière que j'ai éditée est c laie] , 
defteri > dont je vous a:i parlé,~ 0 • 

haut. Les meilleurs krivains de 1 e~~ 
que m'assuraient leur co11aboration e· 
névole . .Je vendais I' exemplairie à 20 P3~ 
ras. Après cela, j'ai édité les revue 
c Çocuk dünyasi •· Gençler defteri " 
et en 1918. c Türk kadini >. Dan• b•:~~ 
coup de journaux quotidiens j'ai pu 
~ous Je titre «Cocuk sutunlari >. des sr• 
•icles intéressant les profess~r!'I:. _1 f 

P . . d. o• - ourr1ez·vous noQUS 1n -1quer fes· 
souvenirs se rap-portant à votre ptD 

sion ) 
- Tout est souvenir dans notre pr~. 

fession ... Commencez pa• oeux de5 ·r 
vres que vous éditez avec grand eJ"P

01 

de le9 vendre et que vouer; n · arnvez P' 
à écoulCT, et finissez par ceux au con~ 
tTa.jtt: dont la vente a d;.passé toutes ~· 

' J . r ll an e!tp-Crances. e me 9ouv1enp; ausSJ. Q 

iour, . ~n. camarade etit venu me l?ro~: 
~e r d ed1ter 5.000 exemplaires dur. 
vre dont j} était l'auteur, m'assurant 01~' .,. 
11es 1.000 seraient achet~' par ~s e 00 
ves. Par précauti_on j'en a.~ édi~é ~ .0 du 
-:eulemenL En ClnQ an!'!:. 1 en a1 "en dt. 
2'eu1ement 180, dont 2 aux élève~ 
l'auteur J • • • Mais le souvenir le rnoi~ 
~ai est celui de ma comparution de"8Je 
le tribunal J>OUT avoIT édité le livre 
Nazim Hikmet c Gece gelen telgraf ' 
( Le télégramme venu la nuit ) . 

Lors de rincendie du palais de l•:r 
tice, 2.000 volume~ d'une valeur t 

1.000 Ltqs. ont été brûlé<, mrus le prO' 
cès n'eut pas de suite. 

- Quel âge avez-vous ) 
- Entre nous, j'ai 44 ans, mais é; 

crivez « le maÎlTe ne paraît pas av0 

cet âge-là >. 
( Kitap ve Kitapçilik) 

De Hollywood~·--à . ..;. .. 1-a -prison 
d'Istanbul 

c.Je donne le plus dln1por!ance aux 
livres à l'usage de.u enfants. Les indica
tions qui les concernent viennent e'Il tê~ 
te de mon catalogue. C:e sont des livres 
faits avec un grand soin et contenant 
des moroeaux choisis et des sujets trai- Un-e nouvelle mode vient de ,'jffl' 

1 t •t ·1 . 1 A • . •i~'' tés en classe. Dans les livres à l'usage Pan eT, parai -1 • 'Parmi ~ me:r1c 
des professeurs, je traite des sujets se et surtout parmi les artistes de cin~· 
référant à la pédagogi~ et aux 'Procédé9 Elles font reprodujre sur leurs doigt~ JeJ 
de l'enseignement. fl"' ne sais si c'est pho.tos de leun amoureux. De cette fi' 
parce que j"ai un penchant pour la poé- c;.on, l'ancienne profession minlatu~e 
sie, mai!'~ notre bibljothèque contient en va 'l'éappaTaîtr.e. 
grande partie les oeuvres de n'Os jeunes Mail.s jl Y a un inconvérient à cela. r; 
poètes. ce moment à Hollywood les grand d' 

- Quels sont les ouvrages que vous étoiles chan.gent de maris, d'amants. 
avez édités, et quels ont été les plus amoureux au:tiant comme de toilette9 j. 
vendus ) Les dix doigts des mains vont-ils s\I 

- Les enfants ont beaucoup aimé fire à .la tâche que la nouv~lle mode iJl1' 

mon livre c Tilki kaTdes Avrnpada • pose 1 d 
( Les frères renards en Europe ) . Certes, on trouvera un remède à ' 

J'ai V>endu 3.000 exemplaires de la inconvénient. Quand il n'y au.Ta plu•~ 
lraduction, imprimée en nouveaux caTac- place pour les portraits en m1niat\.I r/
tères, de « A l'Ouest, rien de nou _ sur les doigts des mains, les orteilles •0 

veau >. tout indiqués, a,près les aoins donnés 9" 
Le livre de Nazim Hikmet « 9 35 sa- un pédicure. 

tir > a été édité deux fois et Ja vente a Autre avantage 
é.té de 3.000 exemp}a:irc!. Ce chiffre a Chaque amourC'UX pourra se rend~ 
été a.L·teint aussi pour le livre de Resa,t compte de la faveur en laciuelle le UI' 
Nuri <Yaprak dokümü> (La chutê des sa bjen-aimée BUivant }3 place oue fi 
feuilles). photo occupera SUT les doigts, qu'il •"' 

Le roman de Yakup Kadri c Yalan > gisse du pouce, de l'index, de rauric.r 
a été beaucoup demandé. J'ai vendu la.ire ou de l'orteil 1 
tous les ouvrages de cet auteur qui est Le batoua.ste sur le corps, en saU"'~ . d' . d •• 
le plu lu. Parmi les ouvrages à l'usage n1r amourettes-, 111 est pas, au ert\ jt' 
des .professeurs, le livre c Hayat bilgi- rant, nouveau_ Je m-e ~ouviens d'a"'

0
;e 

si > dont l'auteur est ma femme a eu visité la priron d'lsllambul, en compajil';ro 
beaucoup de succès. Le! livres qui ;p]ai- d'un médecin, iet d'avoiT vu un assD . 
sent le pJus au public, sont c Reste?. dont les bras poTtaient les in:criptio.fl~; 
jeune > du Dr. Pauchet, • La voie du c!\h 1 Eleni I>. cYadim KalyoP1 Je 
bonheur >. « L'enfant l c L' t un eoeulJ" traversé par une flèche. et ·• , au omne . d K l I 0.,.. 
de la vje >, « Soyez optjmistes >. Mais portra;at e a yop.i pour es beaux 'f 
le livre que j'ai vendu le plus, est celui de laquelle il était devenu assassin 1 
dont je ~uis l'auteu.r et qui est jntitulé 1 H. f'. 
• Mizrakli ilmihal >. 

1 
(De l'«Aktam») 

L ., 11011' eaux caractères 

Quand les nouveaux caractères ont 
paru, j'en ai édité un imprimé avec ces 
caractèret. Le<J villageois ne f~nt que 
m'·en demander. Bien qut" <'e nouvel ou
vrage n'ait auoun rapport av.cc l'ancien, 
ie lui ai donné le -même nom, et danso 
une année Ï en ai venùu 40.000. Lu 
aulres libraires, en ayant eu connaissan
ce, ont chacun écrit un ouv.ragc qu'ils 
ont intitulé c cMizrakli ilnûhal •· Sinon, 
Ïen aurais v<endu 300.000 1 

D'autres Libraires ne se. sont pa con
tentés de prendre le titre de mon ouvra· 

Pour les petits «Négus)) 

pauvres 

V . 23 "- . .,. J•' JCenza, _ - ue petits e eVe5 ~ 

écoles 'Primaizes d-e Schio avaient 
111

• 
parvenir au ma.réchaJ Badoglio une s0 Il" 
me d'aygent destinée au~ enfa.nts 9'8 
vres d'Adoua. -1' 

Le bureau Poliitique de la 2èrn• el' 
mée Té?ondit, J>aT une lettre de '""'fi>' 
ciements. annon.ç.ant que la somrne t.1' 

divisée p.a;rmj cent petit ~ Négus • p9 e 
vres inscrits à la première école italiC

1111 

in,tit:uée dans le Tigrè. ,/ 

0 

0 

.. . à pa.reille beure ... , ... dans des rues ai sombres ? - Bah, ce n'est pas un cai11iel' 
1 (Deutn de Cemal Nadir G1ller 4 l' cAlcfamaJ 1 reviendra •• , 
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Dimanche, 23 Février 1936 

~~-~ Les nlms à voir aujourd11ui sont : :-~~ 
aux C 1 ;\;ES 

WALLACE BEEllY l 
MAUREEN O' SULLIVAtf 

dansa 

1 MEbEJ~ 
la sen~alio n musical<" <lu jour: 

Benjamino GIGL I 
le lé n ol' compal'é it CA Hl ·so 

~E~ PERE; .. u M'~~·nuu 'l~ r EL F 1 J_j s (Verglas meln nlcht) 

(Parlant. Français) 

"" plus a11clacie11x l'l le 1~"!' 
llll{]Oissanl des rdms ~cla!1>es 
sur les Aigles ùc l'A ,·wtion. 

avec: Magda Schneider 
l 11 Ho111a11 cL\nHJHl', .. 

1 .. ·••1>él"tl à r~crit11. 

En suppl~ment: P aram ounl .Journal et D!'s~lns 

CONTE DU BEYOGLU 

en U 11 duel 
m11sique 

Par Charles PETIT· 
c· était une de ces nuit~ tropical~ dont 

parfois la c.haleuT devi~nt Intolérable. 
Epuiaé, Robert Martin s'était étendu 

tout nu Mlr 90n lit . Il reposait wr le dos 
et, pouT évi.ter le contal["'t de ~ propre 
chair, il a-ardait les bra!I en. croix et ~es 
iambes écartées l'une de l autre. Re1t. • 
tant la tête ~n arrière pour mieux tendre 
la gorge, il as-pira1t péniblement à bou
che grande ouvert.e un ,"'\ÏT bnîlant. 

Il étouffait, enfermé dans la cage de 
nlou seline de la moutiquaire .. ·· 

L.a chambre à coucher était pour.tant 
va !·tt- et haute de plafond. De ~a.nd-e:.s 
baies 1' ouvraient '8UT la véranda c.u1 fa.i
aait le tour de la villa. ·r ous les stOTes 
avaient été relevés, mai!I pas un 90uffle 

tesa.e ... car le cobra frc1.ppe .Je la tête 
comme d'un mar~eau avec une agîl.iité 
prodis;deuse ... 

l\1alheureu9Cment, }e dormeur était 
demeuré sur le dos, les bras en croix •. · 
Il lu 1 fallait d'aboTd ramener tout do~
cement 1e main droite à côté de sa poi

trine... ~ 
Entr"ouvran.t péniblement le, paup1e

res afin de pouvoir §Urvt'jJler r t>nnemi , 
Robert commença à fair~ gli!'Ser S"a m ~ 
sur le drap avec des précautions 1nf1-
nies... _ 

Hélas 1 si lente que fût ce.rt-e trac tion. 
elle éveilLa p:esque aussi:ôt la méf'i~ce 
du cobra qui ~e mi.t à hocher de la tete 
d'une manière fort • qui~ta.nte ... - .. 

Robert comprit quïl eta1t .inutile d 1n: 
&i~ter ... Navré, iJ ~-ura d un coup d 

' I la di-1ance qui réparait encore sa oeJ r . . 
main de la tête du serpent. . ama1s. s1 ra-

' de qut> fût .aon geste. il nf" parv.e•ndr.a '. t 
PL d'• f . n l'accomplir avant cire re.ppe par 
ts crocs venimeux.. . , 

Un véritable découravement a empa
ait d~ lu~ ... Que faire ? Se résigner 

i~ttendre bêtemen t le coup fatal 1 Non. 
Cela ne se pouvait pas. l1 fallait tenter 

ivie f conomique et Financière 
1 Les prix des ciergls 
1 Le prJX deit c:e'·~es ~- m :11n l n t 
à la hauss-e 1ur le marr.hé d' I t&.,bul. 1 .. 
se chiffrcn~ aux envÎTon1 de 85 p:ast e . 

Dans la réft:on d~ l'Egt : . le P r i de 
91 p:..Sstre· offert p.a.r '~!' nt'=J:ocia. 1 

lemands n°a pas pa1u r~mun é-rateur 
cxoortateu•s. 

Il n'y a pas eu de tran!":lct1on s:. 

.. et ceux des œufs 
Au cours de la derni~r . se mrt. . n1~ , :e i 

prix des oeufs orit ba:ssi; dr 2 ;, l Ltq 
!'>UT le marché d'l!>tanbnl. 

No~ né~ociants on~ expld ' ( 440 µ e 
tites caisses d' oeufs ein E.r palo{n e 

Dant la région dt" l'Er-ê:e, les o uf 
frai~ se vendrn e•n,tre 190 e t 200 u t s 
le~ cen-ts. 

Dans celle de Samsun. on offr ... 
19 livres pour les gra"ldes c a' ~ s. 

Il e1.t à noter qu'en A \ l •m '-~ • 
prix de vente, qui sont obLg:1•01r•" 
été augm.entés. 

J\.lor~ que, jUtSqu
0

1cÎ, il~ éta':.nt de 1 
mark 10 (55 ptTS.), ils sor.t montés à 1 
ma•k 15 ou 1 mark 20 . .0;1 5 7,60 ~u 
60 ptrs. 

L'annulation de la con
vention su 1· les devises 

tu rco-rou 111a i ne 
o· ap~ès la co nvention ur le .1 rl t> v. "9 

urc o-roumaine, le frêt devait ê~re rt~g-1 é 
<"'n dev i-ttes librt"~ .aux armateu "'s cl""" d "" ux 
pays. 

La Roumanie n'ayant pa te nu ses 

Voy1et et entend et 

3- BEYoCLU 

le nouvel 

Cerveau tta2ique 
Oeil Magique 

lampes tout Acier 
10.000 mots sc•raic•11l i11t•a11t1· 

l>l<'S tli• <l('Cl'ÏI"<' lt.t lllll~i<•:tlilé 

clu 11011YPa11 H. C. A. t'l il !an-

dr·ail (WC'Sl(tll' :tlll:ltll (10111 ' 

clm11w1· Ulll' ''""""i(llion cll'lni l-

lc111s les JH'l'IC't'lio1111•'-

nwnt~ cloul il t•sl muni. 

CEH\l<:A l ' :\IA· 
n'arnvait du dehore. . . 

Ne pouvall't arriver à ~ end_orm.Jr, le 
Jeune hom~ regardait machînalement 
Ica ravons de lune qui iri~aient le tulle 
léger de la moust.Jquarre, tandis qu a s.es 
oreilles retentissaient, lancinantt". les ~~ 
flements et ronronnements des moush
QU>e1 et des insectes de toutes sort~s. . 

autre chott 1 
Saudain. une idée lui vint à 1' esprit. 

li "" rappelait avoi:r assisté à des séances 
oil les charmeurs. de ~pen!s capti -
vai.ent leur attention en ~iffla.n t d'une 
certaine manière. Par hasa.Yd, il avait 

en~a'tements, la convent!on a é•é a-nnu 
lée. 1 (;llJl E, J'(EIL :\1 .\l:IQ\ E, li's L\:\IJ>ES TO\ ' I' ACIEH, voilà s1•11l<'lllt'lll qut•l11111•s <liSJlosilifs 

Pour rythmer ce concert retent1ssa1t 
au lojn l'appel rauque d'un crapaud-buf

fle. ]', 
Enfin, Ja fatigue l'emportant sur e

nervement survint le sommeil lourd. 
profond de la hête humaine, complète
ment exténuée. 

Vers l'aube, ayant récupér.é u~ peu 
de force, Robert sortit de cett.e l_ethar· 
g:ie... Il somnolait encore, mrus son 
corps et llC>n cerveau étaient redevenu.s 
capablea de percevoir une sensation ex~ 

térieure ..• 
Et ce fut un méchant cauchems.r qui 

Prd;da autsitôt à c.ette sorte de ré~ur
rection .•. li .-emblait au dormeur Qu'un 
bloc de ttlace lui écrasait l'estomac, 
ta.ndi.s Que dee pointes d"acicr acérc'-es, 
perçant ecs pa-upières c109CS, péné -

traient iullQu'à son ceTveau. 
L'impreuion était 'li. forte eb f.Î cTuel

le Qu'jl .. éveilla t•ubitem.ent ... 
L.as 1 le cauchem.a.r continuait dans 

la rMüté: w.r sa poitrine nue était lové 
un magnifique cobTil qui avait dû se 
gli!ser traÎ! reu~ment entTe l~ pans 

mal i'>ints de la moustiquaite. Au-des· 
SU$ du :paquet des anneau:r emoulés se 
dre<sait UT1e tige flexible 2.u sommet de 
laQuelle u balançai.t, menaçante. une 
affreuse petite tête qu'encadraient deux 
•ortes de bajoues en forme d'éventail , 
toutes gonflées de venin. 

Dam l'axe du erpent, la lune à son 
couchant apparaissait entre deux piliers 
de la véranda ex.térieure comme un 
énorme potiron. 

Et le cobra se déc.ou-pait en noir d'en 
cre sur cet écran a.range avec une net
teté 'si.saante. 

Oin tinctement. Robert a-poC'l"Cevait la 
langue fourchue que projetait et rava
lait sans cesse le reptile avec une sif
flement bizarre. 

Cependant, le cobra, ces!!an.r de ha~ 
lancer sa tête. fixait .an regard aigu sur 
le jeune homme comme pour le fasci· 
ner ... 

Rohert ferma Instinctivement. 
lee yeux .... 

Il ne pouvait 1upporter ce regard. 
ma11 il continua à en souffrir, comme ai, 
par une M>Tte de magnéti!me étrange, le 
fluide parvenait à filtrer à traveTS lea 

paupière. clo9C8. · · 
C'était une M'nsation effroyable, la 

même exactement qui, par son ac~jté , 
lavait anaché à son 1ourd s<>mmeil. .. 
Néanmoins, faisant tous se!l .efforts pour 
échapper à cette ob.9C5s:;Î.on. il parvint à 
Tetrouver aNC:Z de eang-froid e: de v~
lonté pour réfléchir mûrement a '!a SJ

tualion. •. . • t 
Certes, elle était tragique .. · Ri~ n es 

plu.a agrem,if, plu~ irritable QU un c~
bra •• On cToîrait qu'il incarne un .ge
n1e malfaisant et diabolique, et c est 
pourquoi 90ua 1-e nom de naja il fait fi 
gurt> de dîviruté pour des millions de 
C'.<tmbondgieme e.t d'Hindous ... 

On doit d'ailleur.s Teconnaitre au'1I a 
grand air et que, repr~n.t.é en belle 
p:Ïcne, j) orne mcTvei1leusement leà .a
bords d'un vieux temp},,. comme celui 
d"AngkoT p&T ~x.empl-e •.• Généreuse
m~nt, les artMrtea lui octroient même ~pt 
tête1 qui forment un bel e::nsemble ..• 

l.e naja, lové sur la .poitTinie de Ro
bert M rt:in~ ne posaédait Qu'unt-s eeule 
têtt-, évidemment. . ., ma1s elle était très 
9Uffioante pour oymbol!9e'!' la pu' an<:e 
té-nébreuae de la mor.t ... 

Sur ce. Robert prit une ré90lution dé .. 
aespérée:: : il essaiera.ât d' cmpoiivier le 
cobra à la gOTge avant qu'il eût le 
temps de lui lancer \Ml coup de croc ... 
C'était un duel de vitesse, de grande v:i-

Les devjscs provenant du frêt des ha- ' 
te.aux roumains, qui vi-t-nnent d'.lns no t 
eaux .eront bloquées à la B.C.R., qui 1 
réglera de celte façon Jes armateuts turcs I 

Il l 1 l Ill ... p1111r votre• l•laisir. Ne vous 1•ch1~C/ 1ms l'oeeasion dt• 'ous tiui tra\·:\i ,~n f•u 1ar1• tt "' 

ollrlr le 11mn 1•a11 H. C. A. 

conservé un •ouvenir a~• exac• de ces Les achats allen1ands 
savan.tes m~du!ati~. . . . ,. Une firme allemande .avai t chat~é un 

Venet l'entendre votre émerveillement 
Pourquoi n C:8Sal'Cra1t-4I pas lu1~meme d ' l' ' d f . d 't ,J la ~oas'1· · d 1 e egue e aire C.C\ e u .e! -sur .... 

de les inUter, faisan.! "" partie ans e 1 b'l' , d' h t h d 
• • , 1 1.tc ac e er c ez nous e pomme~ concert nocturne que cont1nua:i.ent a 

don.nier les flûtes de.s i-n<teetes et la hase 
du <:raoaud-huffle ? 

et des oT.ang-es. 
Ledit représen.tant a .acheté déjà deux O. T. T. A. S. Beyoglu. Îstiklâl Caddesi 

(en face de Tokatlian) 
M.ais le jeu Otait dan~ereux 1 Com

ment le cobra l'.a:pprécierait-H } 
Après avoir longtemps hésité, RobeTt 

e décida ... A gJ>and,peine, il fronça ses 
lèvres qui tremblaient malgré lui ... Ce 
simple mouvement parut fâcher le co
bra qui l'observait ... Fallait-il <:onti ? 
nuer ~ Corbleu t .t&nt pÛI, mort pour 
mort, il tenterait l'aventuTe 1 Avec un 
ang - froid :su:rhumain, i1 commença 

les modulations. 
Oh 1 surprise agréable, k cha.:rme opé

rait .• . Le 'Serpen t se dandinait avec ~~ 
tillesse et paraissait prendre un p)aiS'Îr 
extrême à lécouter . . . 

c· était le momen t d'agir ou jamais 1 

Toul doucement, Robf"rt ramenait M 

1nain prè. de sa ,poitrjn~ ans que le CO· 
bra y prêtât attention ... Cinq minutes 
1' é<:.oulèrent pendaint l~squelles !'in fo1 -
1uné jeune homme s' effvrc.a,jt de conti
nuer aes savantes modulations... Tout 
à. fait captivé, le &erpent para.îssait ~ 
ex.tai:ie ; il ~n oubliait même d'astiter fé 
brilement aa lamtue fourchu-e. 

La main du musicien jmprovi é se 
rapprochait touiouTs. · · 

Un inrtant, Robert crut qu'il ne pour
rait plus continuer à siffler : soit fati1?Ue. 
soit émotion le sou#le lui manquait. Un 
fris~on lui passa p'à:.r le corps. Echouer 
si près du but 1 ... Que\ désastre 1 Mais 
ce ne fut qu'une défa:illance ,passagère! 
CO'll_rageu~ent, .il reprit 900 petit air 
de mu'!~que et, .soudain, ayant bi~n cal
culé son élan, il sa:isit le cobra à la gor~ 
ge •.• 

A h 1 avec quelle fuyieuse ardeur i.l 
crispait ses doigts l Jamais il ne s' éta.bt 
senti autant de force 1 La méchante pe
tite tête venimeuse roulait des yeux furi
bonds, maj elle était -prise dans un étau 
d'acier. 

Cependant, le cobra e9'ayait de .., dé
fendre ; il enroulait ses anneaux autom 
du bras du jeune h omme, ma.is vaine
ment 1 

Robert ne lâchait pas prise ... Il avait 
écaTté les pan-s de la m oustiQ uaire à 
grand-s coups de pied. Bondis11U1.t hors 
du lit, il se diri-steait main tenant vetit son 
cabinet de toi.lebte. 

Sur la tabl.e, j) prit 'SJC>n rasolr de la 
main ~auche. 

La lame était belk à voir. Elle lwoait 
au clair de lune et avait les mêmes re
flets Que les }"eUX du maudit cobra. 

Avec une volUPté cru<lle, Rob<Tt la 
fi.t admiroer au cobra. 

Il la lui pastait gentiment devant la 
t~te et il r apostrophait 

- Ah 1 •le bête, c'est bien à to1> 
tour d'avoir peur pour ta peau 1 

Et 11 ajoutait mill~ insultes et iu -
rons. 

C'était si bon de pouvojr crier à .aon 
ai c a-près avoir été ob l~é dt> s.iffleT 
austlÎ mélod îeu&em-en t q u' hypocritement. 
Oui vraiment, u)a Je soula_gea.i.t t 

E°'nfin. ayant penché le bras droit au· 
dessus du seau de toil~He, lcn.1.,ment. 
avec. un p laisir extrêm~. il trancha, à 
raide de ... ma.in gaucl1<:, la tête du 
reptile 1 

Elle tomba au fond du oeau avec: un 
petit bruit sec ... 

C'étaient les lonS{S CTOCS en forme de 
grossce .aigulllu qui se hm.aient sur le 
zinc . . . 

Maintenant, les anneaux se dérou -
laient d'eux-mêmes autour d u bru droit. 

wagons de ce~ fruits "'" n-otre ville. f Il. 
Il vi-ent de partÎT, aux mêmes fjns, 

pour . .l\.nkara .et Mersin. 

La hausse sur les prix 
1 

de la la ine 
Par suite de .nombreuses. commandes 

Banca commerciale ltnllana 
, C1pllal enlièremenl msi el réserves 

1.1t. 84".2" ~.:w:u~r. 
provenant d'Allemagne, les prix de la t Dt.œtion Centmloe MILAN 

l 
: 1 

laine wn.t en hausse. l FClales dmls toute l'ITALIB, ISTANBUL 1 
Mais comme su:r l·a place d'Istanbul j IZMIR, LONDRES 1 

les stocks n>C sont pa~ épuisés, on peut NEW-YORK 1 
s".att-endre encore à une hausse. j I Créations à l'Etrauger · 

La récolte des tabacs 1 Banca Commerciale Jlnlzana !France) 
Parts. Marseille, NiC'e , Afenton . Can

Dans la région d' Istanbul, lt>a pluiea I 1 nes, lttonaco, Tolosa . Beaulieu, Monte-
on.l permis aux cultivatl!"!urs de prh>arer Carlo. Juan-les-Pins, Casablauca, 
les halle• de tahacs. 1 (Maroc! . 

O n év.alue à 1.300.000 kilo~ la riécol- Banca Co1n1nerciale Tlaliana e Bulgara 
te d-ea tabacs de ccbLe .aT'néc..6. dan la 1 Sofia, Burgas, Plovdy Varna. 
région d ' lz.rnit. Banca Co1nmerciale Itnltana e Greca 

L~s tabacs de Bu·rta ~ont meilJf'urs Alhënes~ Cat'a'la. Le Pirée, Salonique, 1 

<"omme qua]Îtés Que <"<'UX de l'annér. I Banca Com1nerciale Italiana e Ruuiana, 
detnière. Bucarc1t, Arad, Braïla, Brosov , Cons-

En ·rhrace, la ,-écolte eat évaluée à tantra, Cluj, Galat:: Tcmtscara. Si· 
1.800.000 kilos contre 500.000 pour 1 biu. 
l'année 1935. Banca Co1nn1erdala Iialtana pcr l'Eglt-

11 n'y a pas de modification des prix to, Alexandrie, Le Caire, De1na"our. · 
suT le marché d-.e SaTn4IDn. , ~tansourah , etc 

A Bafra, les prix variPnt cntre 75 et Banca Co1nn1erciale J!aliaua Trust Cy 
1 

140 pjaatres. 1 New-York. 
Les tahacs de Hacikêiy te vendent en• Banca Commerciale Tla 1iana Trust Cu 

tre 1 OO <>t 125 pt:rs. ! Boston . 
t 1 Banca Commerciale Ttaliana Trust Cu Adjudications, ventes e , Philadelphia. 

h t d d ' tements Alfil iations à /'Etranger : aC a S es epar Banca della Svizzera Tla l iana Lugano 
of ficie)S Bellinzona, Chiasso, Locarno, Jlfen-

Suivant cahier des chatges, qwe 1' on 
pelllt: se procurer à sa succursale de Ka
ba.ta.s. l'administration du Monopole des t 
t.abac.s met en adjudjcation, lie 1 3 mar:t 1 
1Q36. la fourniture de 15 30 bobin<:s de 
diver!ll>CS qua)jtée. ,,. ,,. ,,. 

l l drisio. 
Ba11que Françatse et Italienne pour 

l'Amérique du Sud. 
ren France) Paris. 
ten Argentine) Bttenos·Aures, Ro- 1 

sario de Santa-Fé. 
(au Brésil) Sao·Paolo, Rio-de-Ja. 
netro. Santos, Bahia Cutfruba, 

La municipalité d' Istanbul met en ad· 1' Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
1 28 d · 1 fourni· iudication, e e ce mois, a (PernambucoJ. 1• 

twc des aTticles .suivants : (au Chili ) Santiago, Valparaiso, 
1 000 kilos de savon à 38 piast'rcs ; 1 ren Colombie) Bogota, Baran-
l 250 k.iloo d'hui le d'olives à 60 PLTS. quilla. 

le kilo, à l' usage d-e l'Ecole Dumlupinar: (en Uruguay) Montevideo. 
500 kilos de aavon ; Banca Ungaro-Ttallana, Budapest, Hat-
300 kilo• d 'huile d'olives aux mêmes ' Mn, Miskole, Jlfako, Kormeà, Oros· 

pr.ix, pouT l' Ecole Halcimiyeti Milliye. liaza, Szeged, etc. 
#/. ~ :,. Banco Italiano (en Equateur) Gayaquil, 

L' Intendance militaire met en adiudt- Manta. : 
cation. le 9 du mojs prochain, la fourni- Banco rtaliano tau PérouJ Lima, Are-
ture de~, articles ci-aprio"J : qulpa, Callao, cu --r T1 ujillo, Toa-1 

10600 kilos d'hwle d'olives pour 1 na, Molliendo, ' c'ayo, Ica, Piura, 
4028 livres à l'usage de< garnisons d.e 1 Puna, Chincha !1ta 
Vize, P jnarhisar et A lpu11u ; Bank Handlou:v, W. Warszavie S. A. 

15.800 kilos d-e suvre pour 4582 h- Varsovie, Loàz, Lublin , Lwow, Pozan, 
vres : 

29900 kilos de savon pou.r 8671 l· 

vres tUTQUes. 

Sur le ool, le long .oerp"1t décapité s'a· 
s;r.î.tait encorie l Olllgterp:P'~. par Téflex-es 
nerveux •. . 

Le jour 9C levait ••• 
Lea ckailles prien.altnt un éclat m<"'r

veilleux \IOU3 les feux de l'aurore. 
Robert aongea joyeuaemcnt : 
- C'- vraiment une belle peau 1 

Unoe foie bien t.ami.ée, elle "° transfor· 
mera aieément en élé2antes babouches 
que j'offrirai à m-ea -petites amies de 
France f , 

Wilno, etc. 
Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Soussak. 
Societa Italiaiui ài Credita ; Jlfilan, 

Vienne. 
1 Slege d'X..ta.nbul, R.ue VoyvO<fu, Pa-

lazzo Karokoy, Tèléol)lw11e, Pfua, 
' 44841·2-3-4-5. 
· Agenœ dTutnn,bul, AeaièJl'lClyrui Han. 
Dirretlon: Tl!!!. 22900. - OpèroJt!om gén.; 

, 22915. Porte!eu!llle Dooument 22903. 
1 

~:~on: 22911 . Cha.ngo Port. : , 

A!:""œ de Pérn, I.stikll'tl ca.dd. 247, Ali 
' N nlk Han, Tél. P. 1046. 

Succursale d'Jz1nir 

MOUVEMENT MARITIME 
LL TD TRIESTINO 

\lc•rl.1•z Hihllm hn11. l'l•I. ""870-7-8-ll 
0 E P R T S 

A \ï~'.\TI~() pnrtirll \lorcredi ~ F é' r in r à h. pour HourgR.Z, \ t:t.rua, Constt.nlit:t., 
Suhna, Gn\Rtz, Braila '7 r :ihzun . ~K111 s 1111. 

.\LB . .\!\{) pnrtir.t JCUcli 27 ~ 1, ri Cl r 11 li li pour Hourf.0:89, Varnu.Cu11!".ltant z:t, Tr~bizo111le 
Harnso11tn. 

, puq111•hot poste QUIRINALE p ~J"rtir11 
P l1 .. ée, Brindisi, Venise ot Trieste 

ISl-:f} purtint Hllrne.ti ~<1 l•'IS' riur ;\l'i b. 

Jtiudi 2i F6" rier à ~l) h. pr6f"f8d8, pour 
Le bat e; 1111 partinl lle!l 4uai'I Je 011\11.ltt. 

pour :-ialoniquo, .M6te!l11, :-imyrne, le Plr6a 
Putras, Brindi~i . \·euieo tH Trieatu. 

• ~ rvi1•e <·on1liiné tt\ n" les luxue ux pata ·1fo lo nt<1 <tes ~uc- iétél'I ITALIA et CUSlTt , lCH 
Snuf \ rio1j~ 011 oc rotflr•tl!I pour 1:'~ 1111~1~ ln con1pu!(nil.l ne pout pas êtrit9 tenuo re:tpvn· 

auhlo. 

La (' •n11•11gn n .t~ln rt' dee IJ1Jl&t tJ 1li1 oo ta pour lou?J lt\tt port!I 1lu J\'\ ,r.J , ~11J el Centre 
rl'An1~rlcp1w , pour l'Australie, Ja i o H fil le Zélatnd~ ~t 1·i.:xr.rénitt-Orieru. 

1 tt ( 0111p ).:ttie .téli~rt\ •le11 billets 011,t~• po1Jr l!J ptir ... our!' 1narit:mei terreitre I1t.luliul· 
'aru1 et l11ta::ibul-IA•ndro11. Elltl d~fi\ r~ xu:o1si ltlt h11Iots cle l'Attro ·g i pr&lflu llalian t Jh>Ut 

J.e l'irtie, Athbnee, lirin lh11, 

1 our lou'i i"enso1jtn•1r11on1:1 tt'a.Jre or i\ 1'1\g.~n· •e liU110ra1:le du l,lo)cJ frleatino, Motkda 
J,'i lilirn rl1tt1. l1ulat.u. Tdl. 44i78 Al à B )n B11rn1111 de J't.rtt, Un! . ~ .l---il•r1tV, Tél. .,14q70 

Quttis de (;:tlnl~t 
- -

SPER -CO 
Cluili Hihli1u lla n H5·H7 Télt'ph. 't 't 792 .... 

-

FRATELLI 
- -- .. . 

Com11au 111t•s 1 ln tc•s 
( .. ur impr'•u) 

.\nvt•rs, Rottt~rd~uu, ,\1n~ter · 

clam, llamboi.rg-, ports <lu Hhiri 
.. Ort1tr ,, 
' ' ll1·r111 ·1.; ,, 

Lompsgn11• Hu)alt" 
~ t>t:rlkuJ11i11e de 

)t°avlg.11tion à \ '11>. 

l'c:rs lCJ 
vers lu 

'!8Fhr. 
lü Mars 

l~ourgaz, \ ' arna, ( ~ ouslantza "f)rt stt ... 11 

·• ffel'fllCI " 

.. .. ver~ le 24 t~,t~vr. 

vCJrs le 10 Mnr. .. .. 
" " /J~layoo , lnry,, 

JJirét•, ~(ar8 .. \' alc11ce 1 Î\ï!rpool N111pou lulèo 
Kaisba 

vc•r• le 1 S Mars 

(]. 1. 1' (C'o1npagniu J1alinna 'l'uri~n10) (lrga111i:-ation ~[ondiale de 
\~oyngt.~~ à foi-Fait Billets ft•rro\'l».Îrt·P, n1ariU1nes et aérieu!:!. 

-· 

V'oynges. 
{,() °Io d. 

rfd11.cthn1 sur· l t1 (}h e ~11i11R .ie .fe't'" fUilieus 

S'adres<1 ·1 à : FH..\.'l'l"',Ll Sl'~HCü: (,lu:.is d1, Galata, Cînilî 
Hihltm Han 111'>-9? 
1'AI. · 447!) 

- -
-

LE S MQ SEES Exportations de poissons ., 
Ces derniers jour.s, d e g randes quan- -·-

lités de pe>iosons d'eau douce ont été ex·! MtuJée des Antiquités, ÇlnUt KI01lc 
pédiée.s en Bulgarie. Musee de l'A1l.Cien Orient 

E-~n outre, des c torik > ont ~;. auS!Î 
1 
ouv~rts tous les jour1. sauf le mardi, de 

expo!.l<s à destinalion de la Grèc:oe. 1 U a 1 7 h. Les vendredis de 1 3 à 1 7 h 

TARIF D'ABOl\NEMéNT 

T urquie: 

l un 
fj 11101~ 

3 mois 

Ltq>. 

13.50 
7.-
4.-

ttrtt l l{Jt~r: 

l.tqs. 

2~.-

12.-
6.50 

1 au 

rno1s 

Prix d'entrée: 10 Ptra. po ur c haque 
aection 

JlftuJée du pa!au de 7'oPkapu 
et le Trésor : 

ouverts tous les jour1 de 1 3 à 1 7 h e ures 
aauf Ica mercredi1 et Sa.media. Prix d 'en 
trée: 50 pia!ll..- "'-' pour chaque eechon 

Afus~e de. arts turc.t et musulman1 
à Suleumantue : 

COLLECTIONS de vletJX quotldlena d'.Ls-
1.anbul en langue rrança.lse, d années 
1880 et antérieures. seralent achcU-es à un 
bon prix. Adresser ortrc.s à «Beyojllu> avec 

ouvert toue les jours, sauf les lundi~. 
Les vendredis à partir de 13 h. 

Prix Ù 'entrée : Ptraè 10 

E..t. 'POUT c.élébrer sa victo.i11e. il ee 
mit à c h a n ter à pleins poumons. 

1 Location de coffres-forts à Péra, Gala
t: ta, Istanbul. 

SERVICE TRAVELER'S CHEQUES l prix et lndlca tlona <lœ années sowi Curfo
j 11t4, 

1 ...... --== ....... -------=~-'l 
Mu.>ee de Yedilcule: 

~uvert tous Ica joura de 10 à 17 h. 
P rix d ' entrée P tra. 1 O. 



4- BEYOCLU 

LA PRESSE TURQUE IlE CE MATIN 
l.Jn rapJJrOChement italo- jmen.1 p~ss1ble de fa.iTe. bénéfjc;eT l'Aby•-

• • bl.ru~ d un secours fi.nanc1er, comment 
allemand est-11 possible 7 est-il possible que l'on ait tardé à ce 

C'e.st la question qu~ se pose le Tan. point à _le lui ~ccor~er ? C'est .là une 
cA la suite de raccord d·e janvier chose 1ncomp.rehensrble, du point de 

1935, conclu par M. Laval avec M. Mus- vue de la politique angl.uS<'. CaT les se
aolini, la FTance avait pu r.etir.er ses for- ~ours de cc genre, plus J~s t~r~ent, plus 
ces de la frontière itaLenne et renfor - ils perdent de leur efficaCJ..te. Autant 
cer la frontière allemande. Sj Berlin et vau•t appeler Wl médecin au chevet d'un 
Ro-me s' entcndenit elle d.evra armeT à malade Qu.and celui-çj est déjà à J'ago
nouveau la fron.tiê.re des Alpes. Et ce nie I> 
quô est pour elle le danger esoentiel, elie Les 
ae trouverait .&éparée de se~' 
aUiéo de l'EuTope Centrale. Il n'est rien 
que lAllemagne ne désiTe autant que 
cela. Mais M. Mussolini e~t-il disposé à 
conclure un pareil accord '? 

Au moment où le monde entieT était 
contre elle et où, pa.T Mte de la chute 
de M. Laval, elle perdait aussi r amitié 
de la FTance. on aurait pu croiTe que 
l'Italie n'aurait eu d'autre solution oue 
de ,..jsi, la main Que lui tendait I' A lie · 
magne. Au moment. notamment, où 
l'application de 1-a sanction pétrolièrfo 
paTa..issait cCTtaine, Be.,.L.n. pouvait pa~ 

raître comme le seul sauveuT de Rome. 
Mais un ex.amen min'l!tieu.x de cette 

cone~tion suffisait à en démontTer l'er· 
reuT. 

L'Italie n'ayant reçu <JU,.. des miel·t e E 
au grand banquet des coloni.es, el!e 
était passée dans l-e camp des mécon~ 
lents, où se trouvait déjà l'Allemagne, 
contre la Fr.an-ce et ses a!liés. Mai'.i de -
puis la venue au oouvoi'! de Hitler. au 
lieu d'une .entente, un v.rand conflit a 
éclaté entre Rome et Berlin. Hitler. darut 
sa politique d'expansion de r Allerna -
gne, vise un nouvel objectif : la con 
Quête de l'Autriche. Et l'Italie a tout in · 
térêt à ne pas permettr.e à un vo!sin 
pu:iuant com.m.c l'Allemagne de s'é.ta -
blrr 8UT le Tyrol. M. Mu,.,.olinL compre
nant que la politique d~ la France et 
celle de l'Italie C.accordcnt sur ce point. 
a agi tzès intell,gt'rn.ment. En se Po~nt 
en défen:treUT de l' Autri<"he, il est parve 
nu à <S. entendre avec Paris. Et par le 
fait même, il a renforcé '"8 position en 
EuTope Centrale, car l'intérêt de la Pe 
tite-Enten.te exige que r Autriche de 
meuTe indé?endan~. C'est-à-d.î.re qu'en 
prelllillnt en 'I?liéÜlrl:si l'indépendance d~ 
lAutriche, M. Mussolini 5 assurait aus
si les clés de la 'Politique euTopé.enne. 

choses tournent-elles 

niai 7 
cil sembie bi.e.n que cette fois, cons

tate Je Zaman, les Aby~s1ns ont subi une 
séneu.se défaite au Sud de Makallè>. 
Néanmoins. ce journal estime que. p.our 
une série de con "dérations stratégiques 
(éloignement des bases, etc .•• ) et géo
graphiques ( notamm·ent la configura -
lion du terrain), on ne saurait admettre 
que les Italiens soi.ent en marche vers 
Add .. -Abeba. Le Zaman est d'avis aus-
si que leurs victoire.a militajres pourraient 
en'"'Taîner également des ineonvénients 
d' ordTe politique. Une fojs de plus, ce 
jouTnal affume que l'Angletenre ne con
sentira jamaJs à ce que l'Italie s'établisse 
en Abyssinie. La preuve en est, djt-il, 
que pour assurer la protection du Sou
dan elle a été jusqu'à faire veni'T dos. 
•ection.s de tanks de l'lnd~ ... 

Prix de rt:vient et capacité 

d'achat 

M. Yunus Nadi conclu.t comme suit 
une étud.e quJl publie sous ce titre dans 
le CUmhuriyet et La République : 

cNous connaissons les efforts déplo-
yés par notre gouvernement -pouT assu· 
rer sur les marchés mondiaux dea dé -
bouchés à nos produits agricoles, prin -
cipale richease de notre sol. Nous ne 
sommes 'Pa.S sans savoir que, du fait de 
la crise économique, les produits agrico
les de to~ les pays ont tr.ave:rsé et tra
versent tou1ours des années très diffi -
ciles. Aujourd'hw encore. tous les pays 
astricolea subissent les effets de cette 
crise. 

Notre pays souffre d' -e manière tou
te particulièr.e du fait qu':iJ ne peu:t Ji'a
daptC"T au marché mondial. Serait-ce 
parce que nos méthodes et nos condi -
tion.s de production demandent à être 
réform.-ées ? Serait-ce paTce que nous 
avoru1 des lacunes dans notre organiaa.
Llon ou bien y a-t-il à cela des eau~ 
plu• profondes ? Le fa.it est que. pa1 
rapport au marché mondial. il y :i. que!
que chose qu.î cloche chez JliOU~. Tel ~ 
le point im,portant SUT lequel on ne sau· 

LA VIE SPORTIVE 

Le palmarès des Jeux 

olympiques d'hiver 
~-

Il nous .a 
le. palmarès 
Olympja<leo 
tenkirchen. 

paru .intéressant de dTesser 
des diverses épreuves dee 
dïuveT d•e Giarmisch-Par-

Voici la liste des gagnants : 

Bob (à deux) : Ier U. S. A 
Bob (à qual!Te) Ier Suâsse 
j00 m. patinage : 1"1' Ballangrud 

(Norvège) 
1 5 OO m. patinage 

(NOTVège) 
JeT Malhisen 

j,000 m. patinage 
(No1vège) 

1 er Ballangrud 

Patinage artistique (hommes) 
SchafeT (Autriche) 

Patinage artistique (dames) 
Henie (Norvège) 

] eT 

lère 

Pa.tinage ulistique (couple) : 1er Her 
ber-Ba.ieT (Alle~ne) 

Hockey ""1r glace : 1er AngleterT'e 
EpTeuve combinée de skis (hommes) : 

1er PfnüT (Allemagne) 
Epreuve combinée d.e ~k.is (dames) : 

1 ère Canz (Allemagne) 
CoU'TSe !IUT skis ( 18 km.) : 1er Lara

se>n (Suède) 
Course >UT okis (50 km) : Ier Vi

Uund (Suède) 
Sauts combinés : 1er Hage.n (Nonè-

ge} 
Sauts : 1 eT Birgeruud (NoTvège} 
Relai• 4 x 10 km. : J., Finlande 
Epreuve militaire (hors Jeux ) : lta# 

lie. 
Le classement général !'établit comme 

suit poUT les 1 0 'Premiers : 
Pays Points 

1 e. NoTvège 1 OO 
2e. Allemagne 48 
3e. Suède 43 
4 e. Fin·lande 38 
5e. U. S. A. 33 
6e. Autr:che 2 7 
7 e. Anglet.erte 22 
8e. Suisse 20 
9e. Canada 9 

1 Oc. T chéco.olovaquie et Hongrie 7 

Le championnat de ski 

lnnsb1uck, 22. - Aux épTeuvcs "POUT 

le cham'P1onna.t de ski en descente, :pouT" 
hommes, le Suisae Rom.in~r s'est claa" 
eé pyemier et l'italien Se:rt ore!l~. second. 

Seefeld condamné à 111ort -·-
.SCll\\e:in, 22 A. A. On o. oontcla.mné 

Mais La q'\IC'l""Te italo-abvssine a mod.i
fJé cet•e ~IÎitua.tion. Paris 11'est détaché d .e 
Rome. Mall!Té cela, M. Mussoüru n'a 
pas iren.oncé à protéger Vienne contre 
Berlin. Abandonne.T r Au!rich.e à r Al·le
magne c'eut été fermer la porte à i;:\ • 
mai.a à l'entente .avec la France, perd!.e 
toute l'im'PoTtance de 9a pos!_tion en Eu 
TOJ>e Centrale. D'autre part, Hitler n 
pouvanil renoncer à l'Autriche san~ a 
bandon·n<0r les t>rincit>e• du national-w
c.ialisme et sana compromettre sa polill· 
que :intérieuTe, il ne !'aurait être oue•tion 
d'un accmd entte l'Italie ~ I' Allema 
gne.> 

rait trop s'arrêter.> 
~~,...,.,,,~~~~~-==:·~-==-·--""""'""""="""""""'""""""""'""""'= 

Le rachat des installations de 1' Aero-Espresso 

il. mort «l'ogne de Mecklem,bo.u.ng>, Adolf 
See!èd, inculpé d'avoir a.~é en 1934 
<>t en 1935, doure petits g:arçans. 

La nouvelle phase 

M. Asim Uit commente da.ns le Ku
run. les de·rnières dépêche! au sujet d 
l' évenruatité de pourparlers diplomati 
QUes concernant l'f.th.iop!e, en marge de 
la. conférence navale. 

Elles ---ùcvicnncnl la 1iroprlt"lé •lu uouvcrJ1NnPnl ponr 1111 montanl 
de :2 mlllion'i olc~lircs ilaliennes 

La navigation sur 

lac de Van 

le 

Un projet de loi qui sera .soumis au 
Kamubay en maTS prochain, confie au mi
nistère de l"f.con•OmiÎ.'C" l°exploi:tabon et 
l'adrninislTation; de la navigation SUT l~ 
lac <le V an. Voici quelles <1ont les dis -
positions principales dudit projet de loi. 

L' exploita;t1on de toutes les emba.rca.
tiona. à moteur ou non, dont le déplace
ment brut dép.a.ue 5 totûles, est mono -
poJ;.ée en faveur de lEtat. LI en est de 
mê= de la con•truction de déba-n:ad,è· 
res, quais, et IClltTepôtsi. Une adminis -
tra.t:ion <SeTa c.réée pour ce.tte exploita. ~ 
tion 90U.S la d.énomination de c Van gO
lü 1$letmc idaresi> (Administration pour 
l'exploitation du lac de Van). Elle dé
pendra dU! ministère de l'Economie Qui 
en d~e:ra le siège central et QUÎ ad
m.inistTcra lea affaires wivant Jes procé
dés commerciaux. Ses formalités, ses dé 
penses, iSra comptabilité générak. ne dé
pendront pas du visa de la Cour des 
Compt<0s, pas plus que dans les ad iudi
cati-0.nls, les diS1Posf.tôon.s de La loi cOln.

cernant celles-c1 ne seront pas appliquées. 
Le ca.p.ital de l'aclm.Ï!nistration sera cons.
titué par les embaTCations, les machi -
nes, J.,. débarcadèTes, les bâti5""s e1 
;nstallation.s de boutes ~.,ortes. néce9saires 
'POUT l' e:xploitation, du maté.nid Qui 
lui sera transféré par l' 4;:x.ploitattion· 
actuelle ainsi <:iuie d'un~ somm.e de 350 
mille Ltq.s. qui lui .sera ver.sée - cTé -
dit compiris d~ le bud~et de l'exercice 
19 36. Par anêté ministémiel, I' cEti 
Bank> pourra •1i occu:per auai, en a&&o
ciation, de r ex:pjoit.a.tion. Le diTect:eUJ' 
de .}' adm.iru.stra.tion ~a désigné pa.r le 
min:istère de !'Economie. Un règlemenlt 
sera élaboré en ce qui concerne le mode 
d' adrninistratian, la nomination, la '?é
vocation des em;p]oyés. 

L"admin.istra·tion est exemptée de l'jm 
pÔt SUT les bâti.s!es et de .tous autres 
droits rna,-rjtim-es et .sanitaiyes. Les em -
ployés Qui commett~nt de.s abus daru
r ex.crcjce de }eUJ"S fonctions $C'l'Ont pas
sibles. de.s peines édidées en pareils cas 
par les fonctionnairesi d'Etat. 

La crue des fleuves provo-

que des désastres 

en Espagne 

Madrid. 23 A. A. - Des nouvelles 
alarmantes anivent d.c toutes les provin
~ d'Espagne. A SévJlle, ZamOTa, Val
ladolid, plusieurs personnes périren 1 

dan-5 les inondations. Plusieu:rs fiau ~ 
bourgs- à Séville sont submergés. L'eau 
cLans quelques 1J1Ue:S>, atteint plusi.eurs mè
tres. Il y a des villages sans communjca
tion ravec le monde extérieur. Des aviont 
leur .a.-pporte:nt des vivre' Les travaux 
de sauvetage sonit rendus difficiles paT 
d-es averses. Les dommages causés pai 
lïnonda.tion sont énormes. 

A Valladolido. l'Egueva déh<>Tda et 
inonda \e musée de Cervantes. La hi -
blioahèque de deux mille volumes, et let 
meubles du temps de c..-rvan•tes sont dé 
t>ruits. Les eaux du Duero -sont monté<' 
de presque cinq mèl!Te•. Près de SaTbo. 
un pont d.e 40 mètres fut arraché par les 
flot>. 

A la mén1oi re cl es morts 

d' Adoua de 1896 

Dim•ndie, 23 Fé-nier 193!--

Les inondations à Izmit ,- G 
plu~~ :::ntd;~~~~u·~e:d:~te d:e:: LA BO URS~ 
jours, quatre maison~ "e sont écroulées 1936 

d'ff' · d 1 ·11 Ista11bul 22 Fe' vrier dans les 1 crenlls quart..eTs .e a v1 e. 
Par suite de la c;rue du Kilez, toute fa 
p.lajne a été inondée. Un gaTde - cham·· 
pêtre s'est noyé. Les eaux <>'tlt inondé 
une partie de la fabrique de papier e~ 
)'on a pu al'river à bemps au &eeours de 
huit ouvrier$ do~t la vie était en danger. 

(Cours oflicicls) 
CHEQUES 

Ouverture 
Londres 619.75 
New-York 0.&J.47.-
Paris 12.00.-

Les affaires agricoles Milan lQ0.~.20 
. d 1 • Bruxelles 4.72.64 

Un nouveau projet e 01 Athènes sa.r,140 
• K t Genève 2.48.75 

sera soumis au amu aylsona 64.53.oo 

Le sous-.sec·rétaiTe d'Etat à l'ag.ricuJ- An1sterdnm 1.17.20 
tuTe M. Atif est en !!Tain de mener uru' Prague 19.19.94 
enQ~ête com.plémenavrire WT 56 'POÎnU \ïenne 4.245. 
ayant tr.rut aux abus constatés dans le-. Madrid 5.81.95 
opérations sur les blés. Berlin 1.98 28 

Le ministère de l'agyicultuTIC a élaboré 
1 

Varsovie 4.21.00 
un projet qu'il soumettra au Kamui!.ay, 1 BudapeAt 4.65.75 
conce1naint la nouvelle organisation du. Bucarest 10858.16 
ministère par l' éha~issement du cadre Helgrarlo H,.84.93 
du rpersonnel. :okohan1a 2.76.-

Les trois ailos que le ministère fait ~tockholnl i:J.12.00 

corNruire seront prêl19 à la fin d,, l'été. l)t<;\'ISES (\entes) 

BREVET A CEDER 1 Lundre• :i~ 1:1 ~~.t· 
N Y L !'".- J24,-Les ~TopTJétaires du bTevet No. 1686, 1 ew- or. ,. 

~ 167.-
obtenu en Turquie en date d.u 2 ma:i et j l'~riB l('.lô. - J!lf. ........ 

~- b3·-relatif à un cdis.....,,,sitif de blocage en 1 Milan 150.-
position de fermeture de r obturateur 13ruxalhtb 80.-
des armes à feu automatiqu,es à pri~ de 1 Athène11 22.- z~ . ...-

8 816·-gaz), désirent entrer ~n relatio~s a~ecj Genève IO.-
24

_,..... 
les industriels du pays pouT J exploJta~ RoOa :?'.?.- S'.J..,... 
tion de leur brevet, soit par llcence, j Am~terdarn 81.- ,.r., 

p 93.- "" soit 'P3.T ve.nte entière. \ ~ague 

Pour plu-s ampks renseignements, Sa j Vien':1e 2
1
2
0
··= 

dresser à Galata, Per~embe PazaT, As Madrid 
lan Han, Nos. 1-4, au 5ème étage. l llerlin 29.-

\'arsovie 22.-

BREVET A CEDER 

1 fludapest :!'l.-
. Hucare8t 11.-
' 1 Belgrude 

-o-- 1 Yokoban1a 
Les propriétaires du brevet No. 167?. i Mo•cou 

obtenu en Turquie en datr. du 2 mai et· Stotkholm 
relatif à un cex;tiracteur pour les a.rmt-s '·'r 

41.-
32 
-.-
31.
llôô.-
-.-à f.eu•. désirent entrer en Telahion.s avec 1 ~lecidi,\'O 

~es industriels du pay.s pou:r I' ex:ploita- Bank-note t..~.-
tion de leur brevel soit paT licence eoit 1 FONDS PUBLICS . . ' 
par vente entière. 1 Der1•iers C()tJrs 

Pour r:ilus amples Tenseignements. s'a# 
1

1$ Baukaoi (au purteur) 
dTesser a Galata, Per~ern .. be P~zaT, As-

1 
If Bunkaii (nominale} 

lan Han, Nos. 1-4, a~ 5eme etage. • ll~gie deit tabacs 

BREVET A CEDER 

1 l301nooti Nuk~ar 
i Sociét6 Dercoa 
1 ~irketlhayriye 
l Tramways 
1 Société des Quai:. 

24·""' 
Ji 

Le pnoprié~ du. brevet No. 1819. Régie 
obtenu en Turqu..ie en date du 10 maTa Chemin de Cer An. 60 0/0 au ootnptaul 
1934, et relatif à «des appal1C!il1 photo- Che•ni11 de ter An.. 60 oi0 à ter1110 ;~ 
graphiques>, dés.ire enlTer ·en relations CiinentB Abl&u ,i 
avec les industriels du paya POUT l'ex - 'IJetlo Turque 7,5 (1) ü/O z+i" 
ploitation de son brevet pa:r licence. 1 Detto Turque 716 (1) a.'ti ~ 

PouT p)u:s amples renseignements. s'•- ~Obligation& Aoatolîe (1) a/c 41:J 
dreuer à Galata. Pe.-.embe Pazar, Aa-' Obligations Anatolie (1) a!t !1·.., 
lan Han. Nos. 1#4, au 5ème étage. !Trésor Turc 6 °to bl~ 

Trésor Turc 2 •/0 f.•{J 

V T CE ER 1 
I,;rgani -;!J!' 

BRE E A D S•v••-I,;rzerum !il-" 
Le pro-priét<Ure du hTevet No. 40 7, 

1 
I,;mprunt intérieur a/c 

obtenu en Turquie en date du 24 mal"s 1 Uous do Rapr'11:1entation a/c 
1926 et Telatif à une camélioration ap- i Boo9 de Repr~11entatîon ait 
poTtée à l'application des fluides char-1 llanquo Centrale do la I{. 1'.1)2.16 

g~s.de boue des puito.de gaz ou d'huile>.! Les Bourses étrang·èreS 
de.:11re entteT en ·relatlons avec les 1ndus- 1 ,36 
triels du -paya POUT r exploitation de son Clôture du 22 Février 19 
bTevet, soit paT licence. so1t par vente BOUHSE de LONUHE~ 
entière. I , 111 61 l 

--o-- p 1 , · · 15 b. 47 (ultlt. olf.) 18 Io. (apr"' 
R 22 Le d h 1 eT 

our pus amp.J1es renseignements. s a-1 1 orne, . - imanc e. d à ,.. -I p b p A I • y k 4 =01 ' resser '-"' ata.. eTfem e azar, s- """ · ur """' ·~.; mars, une messe à 1a m~oire des mor~e p · 74 7- ,,._ 
d'Adoua sera célébTée mr l'Aulel de la lan Han, Nos. l-4. au Sème étage. l B:~;~u 12·.~ 1i!.'!I 

Patrie, à l'occasion de l'a.nnîversaire dE o ! Arn:Jterdun1 7.2676 'j.~ 
la babaiUe de 1896. Le.s .autorités mili- Bl~EVET A CEDER Bruxelles 29.i75 2'J.lit'' 
taiTes et poÜtiquea, les pTéfet.s, les secré- Milan 6'l.18 tl.?·1 

be.ires fédéraux et leo <>od<stà des chefs- --o-- Genève lo.NJ76 t6.rnli
6 

,. ;I 
cieux de J>TOvllice Y assisteront. Les pTopriétaircs du bTevet No. 1675, Athènes 618 

L h • • obtenu en TUTquie en date du 2 mai <0t BOURSE de PARIS 

cOn .sait, écrit notre éminent conhè
Te, -que l'ltal!e n'avait jamais Tefusé d'en 
goag-er des conversa•ions d'.plomatique-, à 
ce sujet. Au contraiTe. elle. 'es dési -
rait co:dialeme.nt. Ma.i-s elle rei e·!.te éSta · 
lement toute entente qui ne reconnaî 
trait pas l~ contrôle ita~ien sur 1' Abyttti
ni.c. Si l'on considère que même ava.n.t 
d'avoir Temporté \.U\ ~ccès militaire é
clatant, en Abyssinie, le• Italiens insi•
taient SUT l'idée de ce contrôle, on com
prend qu'ils n'y T1e.nonceront pas auiour· 
d'hui que leuTs trou;pes avancent de 
Makallè vers !' Amba Alagi. C'est pour· 
quoi il ne nous aernble ?a• µrobable QU<" 

le ce>nflit italo-abysoin ooit susocO'J)tible 
de recevoirr ces joms-ci une solution "P1l· 

cifioue. 

e aut COmmtSSatre p0U(" Telatif à un cdispooimf J>OUT expulser Je Turo Î 112 1933 264. • 

'Le-plan~lncliné tleSlaueement:à l'Aéropo1·t tic Büyükderc les réfugiés allemands magasin et bloquer contempmainement Banque Ottomane 338.-
-·- l'obtUTabeur des armes à feu automa.ti- Clôture du 22 Février 

Les d<mtièreo dbpêch"" parlent aussi 
d'une e.ide financlèTe à l'AbyMin!>e à la 
.suite de- l' ébTanlement qn· elle vient de 
subir militairement. S'il érait effective -

Avant-hier a été signée au mini tèT"' 1 conso-rtium aéronautique jtalien 'J)Topoaa L d 23 Que. au moment où la dernière ca:rtou- BOl'RSL~ de N1~;~'-r_,~ORfi 1' 
d., TTaVa"'x publics. à Arikara. la con - au gouverniem•ent ~ure, de '"'rolon~er on T~ • A. A. - On annonce c- - "• 1. 

.....,. .... r •- · · 1 M 1 che a. été tirée•, désirent entreT en tela- 4q:~ 
t. d J' 'd h. n d la Soc'ie"te' i·u-~u· à Y esilkoy la Ügn• Rome-Brindisi-! que .., gen.,..a a colm fut nommé haut Londreo 4.9<JI:< · ·" ven Jon e 1qu1 ia o e ~'"-4 - • • • • , tion.a avec le.a industriels du pays pour 40 • 41J.C"' 

A L• , d B ... kd Tirana-Salonique. Cette !igne TeÜera.it La comrruSSëUTe poUT les yefuv,1es allemands Berlin .6~ 1' 
ero-e preeso. aeroport e UYl' ere . I , · ... 1 __ L_~_ , • d I' l'exploitaition de J.eu:r bTevet, .soit paT Ji- Amaterdain t:u 7u t~· 

. 1 T urqu1e avec es principales villes d Eu-' JU8QU a a J>.TocnaHle re.un10n e as - . . , uo ~ B.(io.~(i 
e~ toutes sea in talla::ior.s son.t achctes rope, d'Afrique Orientale et Mér1diona-1 semblée de la S. D. N. Il ltTaite:ra seule- c-enoe, sœt ip.8.T vente enh:ere. ' Paris 6.6837 

. d ill . . . . . . Pour plus amplies rrense1gnements. sa- l 8 
par le gouvernement f>Oü.r eux m .ons le, et sera1t prolongée vers ru. R. S. S.. ment les aspects -polibque et JUt?ldlQUC 1 d ' Gala p b p A ~l lan .œ 1 
de liTes italiennes. Le TepTésentant du 1 l'hak et l'Iran. du 'Problème des Téfugjés. I resseHT a N ta..I 

4 
eTf=

5
, e ~taza:r. •- (Communiqué par rAf. 

an a~ os. - , au eme e ge. ~~ 

FEUILLETON DU BEYOCLU N°38 Elie alla cher ch= d.es broder;es prendTe une photo de Michelle. La jeune fille, l!Toublée tout à CO\Q> Bah 1 Cela m'amusera de le f,;r' 

Son Excellence 
mon chauffeur 

Par MAX DU VEUZIT 
---c::-.-.. i:»---

XIX 

- Fa.iit..e6 un voeu I fJ.t..ii..l. content 
au'elle adoptât ci. spontanément une 
eoubume de aon p.aysi. 

Lei yeux de la jeune fille pétillèron• 
cl' exal!ation. 

- Je crains que le mien ne manQU'C 
de la Téserve inhérente à une jeune fil
le... mais cela me fait tant envie de le 
foTmuleT. 

- Un 90uha:i.t &i.ncèr~ est touiouT& 
~en venu ; exprimez.Je Mns crainte. 

Elle leva eon verre avec enthousias
me et La vois. claiTe, n.dieuac : 

- Je bois à l'amouT anez foTt pouT 
faÎ.Te battie mon coeur quj n'a. jamais 
battu 1 

Elle vida oon verre d'un trait et le 
lança pa.r-dC8&U• •Dn épaule. E.n même 
tempa que le &en, le verre de Nathalie 
PétTovna et ceLui qu-e John avait Te-

& PTlS, s'écrasèrent sur le pav-é. 
- Votre voeu &e'l'a exaucé, fit 1a. 

nourrice, avec foi. Il n'y a eu qu'un bruit 
- Oui, c'e8t d'un heureux 1J'Tésage. 

:tPPTouva le jeune homme. 
- Alon, tant mieux 1 fit M.;chelle en 

batta..'lt des main . 
Ils ~ lll.4-rent à rire tous le.11 tTois corn~ 

me de- grands enfanta naifa qu-~]s étajmt 
en cette minute-là. 

lis f!.tenit traîner le café, s'atitaTdant à 
tabl-e, dans un laisser-aller intime per
mettant les petite. confidence , le~ évo
cations rapides, les mi:!le.s. racon~aTs F.UT 

les compa,tTÎotes exilés de·c1 de~là et en
tTcvus, au ha!.aTd des Tencontre~. 

A un montent, la vi-t"ille dame parla 
de broderies ru.sses qu'elle avait accep
té de faire. 

Ce travail s'ajoutait à ses émolu -
ments de prof~ur et !ui permettait un 
peu plus de b1cn-être. 

1 
et les montra à Michelk qw admira la 

1 

finesse de J' OUVTag<> et la pamence de 
1' ouvrière. 

- J'ai copié ces broderies sur une 
a.ncienne robe de couT que cette dame 
s'était procurée, .autrefois. en Rus.aie. Je 
dois aussj broder le fond du bonnet qui 
.1.ra avec la robe. 

Pendant que Michelle examinait de 
pTès le lTava.il, le chauffeur adTessa qud
QU<.s question , en russe, à la nourrice, 
qui répondit affi:nne.tivement. 

Se to1miant al<>rS ven Mùchelle. il 
Sadrc&aa à elle : 

- Voua avez di.t. hier, mademoiselle, 
que je ne vous manifestais jamais au
cun désir ... Puis-je, aujouTd'hui, ~er de 
ce -privilège que VOU3 m'avez accordé si 
~énéreu.srement } 

- Je vowi écoute, acquiesç.a~t-el!_ 
simplement. 

- Eh bien ! il y a lei un costume de 
cour russe ; voulez-vous voua en revêtil' 
et me permethe de vous admiTer 90U8 

cet aspect "? 
- Oh 1 mais c'est très amusant œla 1 

Une jeune fille ne demande toujours 
qu ·à essayer des ,toilettes ! 

Pendant qu'elle s'isolait avec Nata
cha dans la pièce vois.ne. le jeune hom
me alla chercher, dans la Poche de "' 
blouse de chouffeur, peond\1e au mur, un 
petit al)pare.il photographique qu'il -ar-
ma tout .prêt. 

Un sourire eTtait 8UT ses 
Déjà, cliffi:ren.te• foll, il 

lèvTeo. 
avait voulu 

li s'était abstenu, n'osant pa..s lui de- sous ce 1J1egard d'homme trop éloquent, moi.même. dl 
baiMa. la tête, devenue rouge comme un - C'est que je se.rais heureU~ tf' 

éb&it propi- coquelicot~ '-posséder un·e 1photo de chaqu.-e po'~ii.J 
- Dieu, que vous êtes na.v:issante. souvenir de ce jou:r où vous avez dlJ 

mander la permission. 
AujouTd'hui, r occ-asion 

ce. 
Michelle, elle - même, SeTa.it déai.reuse 

de conserver le portrait de son curieux 
déguisement. 

En a.tlendant le TetouT des deux fem-
mes, ~l avait allumé u~ cjga!'elte, et Je 
coude SUT la table, les jambes croisées, 
il auivait nonchalamment les volut.es de 
fumée bleue quand la 'POTte du fond, en
fin, ee Touvrit. 

Nathalie Pétrovna Teparut, trè• gaie. 
- Son Alt<>sse la lZ!<Tevna Michclle, 

annonca-t~elle pompeusem.en t. 
Et e.lle a effaça pouT lai_,. passer 

M.ichelle, Qui ent.'fla souriante, mais, ~ 
peu intimidée, 90u~· r ample robe de· 
dTa.p d' OT. la aarafane rouge étincelante 
de PeTles et le lourd « kokochn;k ( 1 ) 
hrodé de i:nerrerios, sous lequel sa pe

t.te tête brune ressoTt;ajt idéalemen,t io· 
lie. 

Le Russe se le,_a d'un bond. ébloui 
devant la radieuse vision. 

Oubliant se>n jmpaasibilité habituelle, 
jJ l'en.veloppait d'un Tegard é;perdu. 

- Comme vous êteo joLle 1 fit-il. rn· 
con.sciemment. 

Sa voix éta:i:t ba..e, rauque, aVlec une 
intonation d'ardeur ma! contenue. 

( 1 ) « cKokochnik >, bonnet brodé 
d·e p·erles et de 'PÏ<=>eriea, POl'lé paT leo 
tzarines et lea femmes de la cow-. 

mademoiselle, dit le jeune homme d'un d°""'end><O chez moi, dit Natacha. ,P 
ton souve.ra.inem.ent conect. - Jie. ne manquerai pas de v-005 

c Quand vous m'êtes apparue, à l'in.s envoyer, affirma Ja jeune fille. .~ 
tant. les muTs de cette maison se •onb - E.t moi, mademoï.elle, fit le 1

. J 
effacés pour moi et j'ai eu 1J.m-pression homme. avec iune- timide dipJoJTJt'P'' 
d'être repor,té douz~ ans en arrière. > ne m.e restCT1a rien, alors ) 

La voix grave avait di"8ipé le trouble - Vous ? ,oil 
féminin. Elle le toitta d'un tat>id• 

Michelle Televa la tête. regarda son d'oeil. · l 
chauffe'U'r, étonnée de le ~etTouve:r sit - Lea toilett.., n'intéTeaaent ~~)I' 
courtois et ae demandant, si elle n'avaiti néral.ement lea hommes, déclia.t'-
pas Têvé to.ut à l'heure. un peu brièvement. pl . n 

- Cette Tobe eat magrufique, fit-elle. - Pou~ une foia, cette quest1° ,;.•" 
Vos femmes: TUsse& ont de la chance de passionnc:ri-poata·t-il avec une 90U 

pouvoir ahabmer si brillamment. in .. stance, ·1 .~ 
- Les P.arisie:nnes n'ont r,i,e.n à en- Com:m.e elle fronçait le .sourc:i1. 

1 

vier à personne : elles sont jolies da.n.Sj pÜoua : ~ 
toue Les costumes. Voulez-vous me -pier- - La vérité, c'est que ce c.D j6'" 
mettre de vous jmmortJa.lj&eT 30us cet as- évoque toute ma Russie, toute rnB ;JI 
pec.t "? demainda-t-il en montrant son ap.. neS9C, et vous le por:tez .avec. UIJle 
paTeil photographiquie. grâce, que... 0.1' 

- Oh J ... vous avez appc>~té ... La Mais elle lïntet1r0mpit avec bTBu 
bonne idée 1 rie : 

Elle a' arrêta, Téfl<Ochit à pejne, pu;.. 
continua : 

- Prenez-moi SUT toutes )es coutuTes, 
.si vous voulez ; vou.s me -clonneriez les 
pellicules à dévelop]'.>01'. 

Il ....ra une seconde i:n leTcÜt : 
- J'aurais pu prendre moi-même ce 

soin, !femairquia..t-il. Je vous e.uTais 11e

mia en.suite tout~ lœ éJ>Teuve-. 
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