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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

M. Litvinoff reçu par Edouard VllL Les de Londres 
1 Les répercussions de la bataille du Ganale 
1 Doria continuent à s'exercer 

entretiens 
- - 'Cl ~·Cl:>•-----···----- Le problème du Rhin Le Roi d'Angleterre ne fait a.ucune distinction 

entre les régi nles étrangers -----···-----
M Li 

. ff jeuner d'hier avec M. Eden, M. Litvi - Londres, 29 A. A. - L' «Associated que ]a politique de coopération danu -
Ras Desta perdit la moitié de ses forces 

Ld 30AA- · tvino, • · P dd 'llf • M on res, · • .. noff souligna le danger des preparahfs reis» appren e source compétente bienne telle qu e e ut exposee par • 
visita hier le roi d'Angleterre, apres 1 faits par les Allemands en vue de la ré- au sujet des entretiens de M. Eden avec Schuschnigg, au cour$ de sa récente vi-

La ation de E. I. ~\ R. a. radiod1f· étrange1s ·c trou11ant dans la capitale 
fusé, hier, le communiqué officiel sui - nh11s.çine annoncent que, selon des in/or-

. d .. · .. M Eden les ministres des affaires élran- site à Prague, a le plein appui de 1' An-
avoir ejeune avec · '" M militarisation de la zone rhénane, pré .. · f 

L' t ti tr Edouard VIII et · . . . geres rançaia et allemand qu'à irleterre. 
vant" (r\o. 109), transmi. par le mi-:i s- n1aftryns abyssines, la situation dans le 
tèrc de la pre~se et de la propagande : 1e.rritoire rles Borana deiitent toujours 

en re en en e parabfs que les Soviets croient sur le Londres on croit pouvoir dé _ Ji. 'f. Jfo 

Litvinoff dura demi-heure. p.:>!nt d'être achevés. c,l.arer . qu~ les Allemands n'ont pas Londres, 30 A. A. - Les cercles 
On croit que le roi accepta de rece- On déclare que M. Eden ne démentit l intention d effectuer une rérnilitarisa- hongrois de Londres apprennent que l~ 

voir M. Litvinoff après l'entrevue de pas les informations de M. Litvinoff, ~on de la Rhénanie. Au cours des entre- quebtion d'un rapprochement de l'Autn-

Le maréchal Badoglio télégraphie : moins claire. Les Jtalte11ç entreprennent 
Rien d'important à !:Îgnaler sur le des reconnaissances de Neghellt jusqu'à 

fror:t d€ Somalie et sur le front d'Eryth- Ouadara alors que les transports ab11ssint 
rée. .s011t tres difficiles par suite des pluies 

celui-ci' ftv-c M. Eden, entrevue au cours . ,.1 • 1. I G d B ben, de M. Eden avec M. Flandin et M che, de la Hongrie et de la Petite-Enten· "" mais qu 1 rep 1qua que a ran e- re- V N h . • d 
d d • "d .. de con- . • 1 on eurat , on a d1sculf! en aénéral la le fut discutée au cours es con ver'8. • 

Front du Nord 1 u,.,. colonne italienne, protégée par ·des 
a trs blindées et des arions avance le e laquelle il aurait été ec• e t ]'h t Il · ~ 

lrehalancer l'effet pro_duit par la longue d tt't d b' d · 1 
tagne ne pourra1 , a eure ac ue e, a-

1 

situation européenne dar.s une atmosphè lions d'hier de !\il de Kanya avec les mi lias :\lo11lo111Jhl'la 1 I· nn d•i Daoua p ' 
A , 8 D f t ~ • f ' arma. 

opte_r aucune a 1 u e ac . ve. _en _ca• s e re anuca e. nistres anglais. 
c . d · M. Von Neu- L d" h" M 

smara, ... . es nourclles nron ru· , 0 14 apprend q 1 · h.é .
1

. 
1 

. , ue e prince ri ier As-
ees cle source ethiopie,1ne a/Jirnieut qt:e fanusse'" a envo · b 1 ·zz onverliahon u rot avec violahon de la zone dem1htar1see du e l)é.lCte aéi·Ïcll 1 M. de Kanya eJeuna 1er avec · 

rath, Il · • d 'fi · · I' · t V an Sittarl, puis . il rendit visite à MM. 
R /1 l l t · · . .. ye UTl n aJ on de guer -a:i tou oug 1e a aurait e~~ blesse duraut rters choisis à 1 1 
un bon1barrle111cnt aérien ~ta'len . selon ttne troupes du Ras rDya ten, pour renforcer les Rhin. a1outa qu en e n1hve, attitu- L d 30 A A O 

0 • t ] première d B . . on rea, · · - n apprend qu'. Eden et Baldwin. n souligne que c es a d de la Gran e retarrne ser••t 1den d e li d 1 -F A - • au cours e sa visite à M. Ede11, le ha- Il s~•a reçu aujourd'hui par le roi. 
fois que le roi" d' Analeterre reçoit un re- . . V N -

t ' th · es a. au re source e 1opzen11e il s'agirait du A . 
1 · 11res · 1 ·r· 11 

•-. tique a ce e e a rance. ron on eurath souiigna une fois de On déclare que la Hongrie ne montre fils ctu Ras qui aurait éte tué. .-l f <' ,t <" ••• 
L••s hall••s 1111111-<111111 Diiboutf. 29. IPJ.r Ra<!..~. c!c l'E. I.A. R.l. bré~entant officiel des Soviets. On apprend que le maréchal Toukha- ?lus .. qu~ l'Allemagne ~'est pas disposée plus une sérieuse hostilité à l'égard d'un 

Lea milieux politiques interprètent cet: chewEkY restera environ une semaine à a ne~o~er un pa~te a,erien, tant oue 1~ rapprochement avec l'Autric~e et la Pe· 
te visite comme marquant le désir du roi Londrt.s après le départ dt- M. Litvinoff conflit 1talo.abyss1n n est pas terminé. ! lite.Entente. Budapest .. serait . favorable 

Asn1ara. 29. Durant la batafllr. du Des voyageurs. américain$. et 1néme 
Tt·11ibie11 les troupes ifa/1ennes 011t cap- éthiopiens, arrivés de l'intérieur, fournis
ht··é des ballr1 ··dum-du111'' et on apprend sent d'impressionnants détails sur la d~
quc les Abyssins ont e1n~loyé de balles de faite des troupes du Ras Desta et ses ré
ce genre dans les ro1nhrtf$ U11 appareil percussions. Les soldats qui refluaient du 
de bo1nbardc,nent rentré d sa base, at'ait .front ont été en butte â toute sorte de 
ele touché par des balles erptosfvcs dont ~i~lenre de la part des populations. Ils ont 

<!_e ne faire aucune diffPrence entre les L ... , .. ~ _ · 1 . à un rapprochement econorruque avec 
- qui quate aujourd'hui même la cité a COOpe1 cltlOll ( anub1enne l'Autriche et la Tchécoslovaquie, mais 

régitnr-s sociaux et politiques aussi long-
letn 

1 1 
. restent amicales. 11 est très probable que le maréchal et l'Angleterre ' les principales difficulté• r~side'.'t dans 

P\ que es re ations M 1 s'entretiendra avec les chefs de l'état • . . un rapprochement entre 1 Autriche, la 
M L't · ff ncontrera avec ' • Le ]ll'lllCC :Slarh1•mb1•1·1.1 Roumanie el la Yougoslavie. 

B l 
· 1 v1no se re . mH:jor britannique et qu'il visitera cer • 

a dwin dans l'après-midi. . f' d' h Cl .\1. de Knnya à Lo11111'.~s· 
La i estauration 

des Habsbourg? 

l'une aratt atteint 1p défôt d'huilr ete reçus· à coups de lances, t'Oire à coups 
\Ï'-;.iltt :tll [1·•~nl de fu.'ôil. Surtout, les populattons patenn..es } laines trmes armements c ez lesquel· 

Le danger allen1ant . 11es i1 pourrait pa••"r de• commandes. 
0 . de son de -n apprend qu au cours 

Londres, 30 A, A. - On apprend 
que M. Eden a dit au prince StarhemberR" 

LES TRAVAUX DU KAMlTfAY 

La séa~~~ d'hier 
Le cabinet Sarraut devant les Chambres 

Le Kamuta\' a:~=- h1<To sou• la. pr;; 1 Une déclaration niinistérielle dont la lecture durera 
•idencc de M R.-fet Car:itez, une !oie.an 1 - • ~)Ü . 
•u cou,. d~ ·1 aq~e11e il .. •PP'0 "ve .~ 1 minutes. - " 1nterpellations. - ~1. Flandin désa-
Projet de 101 ortant rnod1ficat1on5 , f' • } 1 
•dionction• aup code pêr.•1 .Wli~~;·· a~a voue une OIS ( e p us par son groupe. - Pronostics 
convention du 26 1eptenib1e 1 e 
ne de comn1erc Paris, 30 (Par Radio). - Le cabinet tiendra un vote de confiance. 

Jr:e t\U tr;iité de éjour. · t de >: • • 
elt de navtgat1on turco gitc,dle pro1~ ~ )a1r~ut se presente a~1ourd'hui d.evant 1 Seulement, ain~i que 1~ !elève M. Gi-
01 5 l , en re pou e~ . hambres. Ce ~~~. en conseil des 

1 
si:noux (La Journee. lndustri~Ue), le pa-

P • Ur es mesures a pi· nt aux m1n1. Ires, on a examine une dernière radoxe de ce cabinet Te's"de d 1 f "t 
l 
.reserver d~s parasites s attaqua f . 1 d. I i ans e a1 
""Rumes . ois a ~c arat1on ministérielle. qu'au moment même où il se préEente à 

lt K~mutay a approuvé lïnterpreta- Celle-ci .. se co.mpose de 4 feuillets dac· la Chambre, on ne sait pas encore d·où 
lion d bit (mort au t}·.lograph1es QUI p~uvent être lus en 7 lui viendra son autorité. «Sera-t-il dieu, 
ch on née au mol ae t de l'ar- minutes. 11 Y est ?_1t que le cabinet ne !le table ou cuvette ? ::., se dt:mande M. G;. 
l . ~ll'lp d'honneur) dan!'! )p, tex~• civils contentera d t 
lC.c 45 d ] I . )es retr.a1tes , . pas e Te un gouvernement fr(noux, après La Fontaine ... Et il trou-

Ct 1l1ilit<lire:. a 01 !'!Ur d affaires courantes et d'élection!'I Iégis~ ve particulièr.ement ins!ructif l'ordre- du 

'

' l 111nt·.,. l~tives ; il est de graves problèmes qui jour voté hier soir par l'union socialist-e 
llt\ ft' Ill ntt' t•t)J1 4 a i irnpo~ent et auxquels il entend appor- Qui invite en tout et pour tout les répu 
l\ l:t j)t\iJll' tl<' 11aorl te; une solution. T.el C{ll .!e cas pouT la blicains à agir ... de façon à ce ou·un r('-

la • con· defense du franc. la reonse des affaires tour d~ M. Laval soit impossible 1 Si ce~ 
tre la ~entenc0e de hmor~ 1~:o~;n~=l~h. du la lutbt~ contTe le chômage. Lïntentio~ la est significatif !lur le plan de la tar.ti
Viliag ~I"' mmt da. ~1· ~la qui. avec 1 du ca ine-t est de revaloriser les Produits que parlementatre. du point de vue de 
Prérn ~ arakuyu. • e · u '· Mehn1~d du sol. . . . . l'intérêt Rénéral, on ne saurait affirmer 
o5::lu editation, a; tue .s~." mari En. politique ext~neur~,. il sera fidèle qu'il y a là de quoi satisfaire le J.fgitime 

Ûrner, a éte ratihee. . 1 ;, la l1gn.e ~e co.n~u1te su1v.1e par la. Fran 1ouci d"'! clarté des ma~see. 
\lt'illt'!-. ("l"t•:tn<"("S __. ce depuis l arm1~h~~ et Qll1 est basee sur ~1ai~ M. Schreder prend tout au•re • 

- l d 1e re!pect des traite~ et sur la S. D. N. ment 1.:-s choses, dans les Echos. Le Cil· 

$(t lu tornrnission parlementaire d.u 
111 e: l J .t'"'t 1u•e,\vi~it>n ... :-111 s11jcl (ICS déllf\lS hi net S:trraut sera un gouvernement d'at 

la tif '1 .~xarn1né un à un 328 do~s~~rs r et 1 La déclaration min1stérielle sera lue tente, destiné à s'orienter et à se consti~ 
dev:n a ,der. créant:iers ,nnomh

9
r3

2 
e~tos. J cet après~midi ~ la Chambre par M. tuer une major:té durab!P, soit en s'ap. 

La t a 1 Etat au tora! 5Q8. d .t à Sarraut et au Senat par ~- Yvon Del- puyant à gauche, soit en s'appuvan .. au 
ce P~ésicleneie du conse1 d~man ai bo!J. On prévoit un débat animé au Pa- :entre. Beaucoup de :iouvernements ont 

Sqll on y oa!s.ait outre. 
11

• !·ùs·Bourbon. commencé ainsi. notamm'!nt celui de f\1. 
"" · ur <e chiffre les 72.619 Ltq•. dco t Les interpellations déposées sont au Combes, qui fut l"un des plus longs ot'" 

'"•nt d ' dés p•n 30 d 30 d 19 11 1 1 f la 
0 

es enlprunts acco~ . - d la nombre e , ont sur la politique! es anna es par ementaites ranç.aise5 
ao,, nlJerre g~ni ale par le ministre e l l{énérale et la composition du cabinet. aient enregistrés. 
...... "lre ~ d . es ... t pa!la . M F . p M L R 1 f t.~ . •\ ~" pnncet, orinîe~s · I On croit que . rankhn-Bouillon dé- our . ucien omier, a grande ai· 

Ynti•n d d · bl d · ' d d 
1 

5 • s 1 po ·era un or re u Jour auquel le ca- es~e u gouvernement res1 e ans sa 
. a co . . ·d 'rant a11e tou . ' . . . .. .J l' • t:e mn11ss1on, cons1 e .. 'h"~ 1 b1net ne pourra pas s associer. Un pre- compos1IJon meme et nans t"Quvoque 

s Pers u 11" n e d • · "f • • 1 Le d" d F' •H on 8't-es sont i-n ,·.e, O · t mier vote, ecas1 pour les destinées du QU1 en refu te. 1recteur u 1garo, 
Qu~.;ont Pas à reconnaitre l~urs de~t~s.de' 1 cabinet, aura lieu sur la priorité de cet qualifie tout particulièrement d' «angois
q,1 

1 1d&ont en état de lr9 régler. a. ecf~ e 1 ordre du jour, pus un vote sur l'ordre du ~ante• la position des modérés. 
c es d • h soient aï· 1 d f" . Pl ·1 d , . , tea . "marc es en ce sens · jour e con 1ance, qu1 ne sera plus qu'- us v1 ans ses apprec1ahons, un 

Londres, 30 A. A. - On apprend 
que la question de la 1 e:;tauration des 
Hllbshourg fut le sujet principal des en
tretiens d'hier entre le prince Starhem
herl( et MM. Baldwin et Eden. 

Le prince Starhemherl( se propose de 
s'entretenir aUSiii. avec M Titulesco et le 
prince Paul de Yougoslavie. 

Il semble que ces entrevues du prince 
Starhemberg ont pour but de faire ces
ser l'opposition de la Petite-Entente à 
la restauration de la monarchie en Au· 
triche, laquelle était considérée jusqu'à 
présent comme un «casus belli» par Bel
g•ad~. Bucarest et P{ilgue. 

Le strince Starhemberg rencontrera 
proche.inement le prince Pa\ll de Y ou -
goslavie. 

L'entourage de M. TituJesco montre 
une certaine répugnance à ouvrir les 
conversations avec le prince Starhem • 
berg. Pour cette raison. les milieux de 
la Petite-Entente présument que le prin· 
ce efôpère que la Grande • Bretagne in
lerviendra auprès de certains Etats pour 
lew· demander de faire preuve d'une at
t~lude moins rigide à l'égard de Ja ques· 
lton de la restauration des Habsbourg. 

On croit qu'il est improbable que la 
Grande - Bretagne fasse une démarche 
forn1elle E"n faveur de Ja restauration 
car elle considi-re toujour! cette affair; 
<.Omme une question '<intérieure». L' An 
.-1eterrc, toutefois, considère la re5 tau _ 
ration de la monarchie en Autriche corn 
me le meilleur moyen pour prevt"?nir 
l' An11chlu~s, mais il semble qu'f;lle est 
opposée à toute pression sur la Petite -
Entente. 

,. ,. 'f. 

Paris, 30 A. A. - La légation d' Au
' riche dément 1i:: nouvelle disant qu'à 
son retour de Londres, le prince Star 
hemherl( rencontrera Otto de Hahs 
bourg, 

. 

j,tassaouah. 29. .Hier sont wrtvês ci 
Jfassaouah les a'taclié.s n1'litaires de Ho1' 
grle, d'Autriche du Japon de l'Aniérique 
du f\'ord et de l'Albanie Ils ont été reçu~ 
par les autorités militaires et civiles. Ils 
poursuil.•ront leur voyage po1i r Asmara et 
MakaUC où ils seront les h-îtes du 1naré ... 
chai Badoglio. 

l.a Croh lloU\Jl'rJ 
Prag1ie, 2.'1. Le cor1 espo11dant du "lYa-

rodny List11" a Dlr- Dnoua se lirre a de 
nou z·ellcs constderation1< sur l'abus de 
l'emblème de la Croix Rouge en Ethiopie 
Il rel ère que le palais d, gouverneur Ras 
Inunrou. est 1nuni d'une gigantesque 
Crofl' Rouge dans l'uniquC" hut d'en enz -
pérhP.r le l>ombardement par I•• Italiens 

Se référant aux nouvelles publiées par 
la prcs~e a1zglalse, suivant lesquelles l'A
byssinie. tout en éta11 t un pays barbare, 
aura;( un c:rcellent servTce de la Croi± 
Rouge, le correspondant a.fflr111e que le 
jcurnaliste anglais aura L·ertainement con 
fondu les palais des goa1Jcrncurs, les édi
fices privés t:t lr.s... 111atsons de tulêrance 
Qtti, portent l'ernblè1ne de la Croi.x Rouge 
O"CC les anibula1ices de cette institu'lo11 . 

l n 11011 •lu lluc 11<' lkqp11111• 
:\ la hnsilit1uc tl'A\.()111'1 

r\"1nara, 28. - Le duc de R,..rgame 
a offert à la basilique copte d ,,.\xoum un 
calice en argent n1assif aux arm s d ... la 
Maison de Savoie et un lustre en b l)nze 
Po.ur le vestibule de la basilique. l -e 
Ptr~ur, entouré du chapiti-e de la basili 
Q_U~. a prononcé une allO<'ution dt> fidl~
l1te et de dévoucn1ent à )',\uKtt t 
\ ,. r. e ro 

Jctor c.mmanuel, patro!1 histonQue rie 
la basiliqur Enda \1anam et a PXprimê
sa gratitude au duc el son ::tttach .. ml"nt 
à l'Italie puissante ~t ~énéreuse 
Front du Sud . 

--

l.a '-Îl11alio11 <11•-. lro11111·s 

<IP Ha' nl'sla 
Addis-·Abcba, 29. Les correspondants 

·- ---
----~ ~.~ 

Le problèn1e de l'e111bargo sur le pétrole ---auprcs d'eux. une simple formalité si lP. oremier vote journal de droite dénonce, dans le ca-

---;:::-----·•· est acquis. binet Sarraut, I' cavant-garde du front 11 d •t ... t • , f 
Pour les réf U.Q"iés La majorité du cabinet est certaine ; populaire>. Les hommes de gauche qui 01 e re exa m 1 ne a' 0 n d 

... ~ elle sera plus ou moins imr>orlante sui- le composent poussent devant eux que]. et 
-·- !.. vant que les socialistes voteront pour le que5 modérés. La tactique est connue. t 

.L.e ~ouvernement fai! pTeuve. on le gouvernement ou s'abstiendront. Gêné. On e11l)ère que l'ennemi. reconnaissant sous ous ses aspects 
jatt, ~'une très grande sollicitude envers rale1nent, on admet pour le cabinet une les sien~. éviteTa de tirer pour ne pas le~ 
es r~f . ~ . 1 • e pa• . .. d 65 . d . d 

t . U't1es qui rentrent il a mer ·. . major.te e voix ans l'hypothèse atte1n re. ·•·-------
bric et leur vient en aidf" en leur distri· d'une abstention massive des socialistes, M. De Kérillis, dans I' Echo de Paris, Londres, 29 A. A. - (Reuter) : terre. Les sanctions sont un tete d'hos-
lo~ant des graint"s et des instruments a~a· mais on estime également que l'issue du <"!il catégorique : Les hommes qui corn~ . L~ cabinet discuta aujourd'hui à a.a tilité injuste, Le projet d'aggraver les 
ll res. li a i-té décidé de fwre con~t.ruirr. débat drmeure subordonnée aux inci posent le cabinet SaTraut ne méritent ni re.unaon hebdomadaire les questions des !anctions au moyen d'un e-mbarvo sur le 
e 0~r. leur u ge -encore 10.000 -::naison j dents de séance que l'on prévoit nom aynlpathie, ni confiance. Du moins. Je& Affaires ~trangères et de la défen,it", pétrole ne peut être interprété par l'lta-

n 1 hrace et ;, Kocaeli. breux. députi-at nationaux doivent-ils tirer les ~u SUJet de la sanction de pètrole, on (je que comme un nouvel acte délibéré 

A 
. 1 L'jnter-groupe de l'all1ance républi _ avantagea d'une oppo~ition nette, ar • es .. hme q~e le problème doit être exami-

1 

et encore plus grave d'hostilité. L'italie 
lét f~ronti"e• re de S'\'rlC caine a tenu hier une réunion très mou~ dente, combattive. ne attentivement à fond sous tous ses n'a rien accepté et n'accepte .. ~en. Elle 

- d 1 li l' M D La P 1 aspects. 't d 1 li · · · En l à • vemenlée au cours e aque e action · e a isse, dans le Petit Jour- . ~ vo1 ans a po bque sanehonn1sle une 
la j, v~~'U des tra.tés conclus, 1

1 
V a.d 1 cle ses membres qui ont adhéré au ca - naJ, estime qu'admettre que le cabinet I Au IUJet de_ la de_fe ' on pense que rupture profonde de ~.t. solidarité euro-

ontiere d S . e enc ave e ~ . . .. s es meiure n -.. r • ' li l.80() , e l ne, un fi . . binet Sarraut sans autonsallon Dreala - .arraut est un cabinet d'apai~ement, .. .s ec'".,saJ es pour mettre en peenne, que e a :.oujours propagée 
lloua metres carrés de super c1e QUJ ble ---- et notamment de M. Flandin - c est adn1ettre que le cabinet Laval ~tait etat la def .. nse ~e pays sur une base mais à laquellf' elJe ne peut pas partici: 
beau ;P~'rlhent. Elle contient dle ~~ - a été très violemment condamnée. MM. un cabinet de combat .. Je ne sai~ quel conve~able entraineront une dépense to per côte à cOte avec c.eux qui veulent 
et un c u eyrnan Bey. le fort e a er l-lérault De Tastes et Reibel menaient Machiavel a dit qu'en politique on ne tale. evaluée à environ 150 millions de encore aggraver les sanctions». 
p0 lho~o~t: de R"endarm~nd·f'.. 

1
Sur ladp;o· l'assaut'; M. Flandin, retenu au con!teil tuccèd~ qu'à ceux qu'on a aJ:isas;lné ; la sterling. . . . . 1 1.t! «Giomale d'Italia~ déclare avec ou 

Ille . . commandant e a gen a • èl ·ni•tres était absent Finalement suc-cession est difficile... Dans les m1lreux fmanc1ers, on penche ~ans cet embargo .sur Je pétrole les a-
bât1e. il a été décidé de recon~truire la 1 es m1 e. vot'a un ordre d~ jour confir~ Mais passons à l'autre camp : M. 1 ... .;on de pl~s en plus d'u. n emprunt pour faire vions italiens pourront remplir le~rs fonc 

111se dud·t · en e group RI d 1 face a t Il d ' lll<tuva· • i poste QUI se ttouve mant celui du 24 janvier par lequel il um, ans e Populaire, se félicite del une e e epense. 1 tians. Cela est parfaitement vrai car J'I-
" etat, condamnait l'adhésion de ses memhros ~t .que le l(roup~ S. F 1. O. ait cremi;li Les sa net ions sont incon- talie dispose d_es P_ossihililés réeiles que 

du cabinet. .delement la ffiJ!:>SJon dont le conseil na ·1· 1 . • 11~s Etats sanchonn1stes apprendront seu 
p Nous publions tous les jours en 4ème (.lnel(lll<'S opinions lie la 11resse :·o~al de novembre !"avait charl(é : il a Cl la )le~ avec la solidarité lement au moment où ils mettront fin à 
ag~ 9ous notre rubrique de ('e lllatirl Jete Laval à terre '> Et malgré d' c:in· , 1 leur politique de sanctions 

La presse turque 

de ce n1atin 

un, a 1 
t' 

1
· na YSC et de larges extTaits des ar-

tic ea de fond de tous nos confrères d'ou~ 
re Pont. 

• . . c~ncevahles erreurs> Qui ont é•é com europeenne Les t r • i . . . ' 
Les polem1ques des JOUrn~u~ oer~cnt m ..... "t «auxquelles il. Teste étran~er>. '• . Rom • 30 A. A. - La «Tribun&» • ' ra'\ aux ( es ex pe1 ts 

de prologue aux débats d au1ourd hui 11 accomnlrra son devoir crit . L'ltal• , . C: de G ' . p l'Œ '." • . · •. ie n entreprend rien qui eneve 
au Pala1s-Bourbon. . . .. our uvre, le dl!'vo1r des hommes puisse etendre Je conflit éthio i n , 

/\u demeurant. 11 n Y a guere QU~ 1 de gauche est tout tracé : voteT pour l'Europe. Toutefois ce · p ~ 8 

l'Ami du Peuple pour se demander, _a Sa:rau.t 1 S'ils hésitent, il leur suffira de lori e personne à su lte altitude ntu ." 
propos du cabinet SaTraut : ~Va-t·il 1i., voir 1 attitude de la droite déchaînée gnifie en quoi que ce ':~~r qu~ ~e a 11-
quider ou être liquidé 1>

1 
D ubn_e façohnl co~tre le cabinet pour savoir ce ou'il probation de Ja politique a:;::;1~ fe ap-

g.fnérale, on estime que e ca inet o ~ doivent faire .. • pourauivie soua la pre . d ·l:Aa ienl ne, 
t ss1on ~ ni e • 

Genève, 29 A. A. - Les experts du 
c~~lé ~es ~ 8 se sont rt!-unis cet après -
m1d1 . afin d examiner l'exécution des 
sancüona par les divers gouvernements 
01! décida l'élaboration d'un queation : 
naire par lequel les pay1 •anctionnistes 

se io11t distinguées par la Jureur avec la
quelle elles cmt cherché à tirer vengeance 
des i1ai?cus pour la longue oppression des 
nctorites Choanes. Les représentants du 
go1tt'cr 11e111e1zt central sont Mi fuite en 
beaucoup de localités et des gouverne -
nzcnts p~ovisolres ont éti' constitués par 
les conseils des anciens des villages. 

,. 'f. 'f. 

Londres. 29 A. A - f,e correspondant de 
Reuter a Neghelli mande que les combats 
conf fnuent entre les colonnes italiennes 
qu: poursu ent leur avance et les dit•trs 
éléments de /"armée du Ras Desta. Quel
que!-Un.• de ceux-ci i'etforcent désespé -
rénumt d'atteindre la rivière de Daoua 
Parma pour se rat"itailler en eau . 

Une colonne, sous le co111mandement du 
général Agosttni atteigriit Malca Mourri 
a deux cent trente kilomètres de Dolo, su; 
la rivière de Daoua Parma, après deux en
gage1nents ai1ec les Abyssins qui eurent 
l'fnq cent cinquante tués. 

On estime que le Ras Desta perdit au 
cours des réce es opérations, la m~itlé 
de ses forces combattantes. La situation 
du reste de l'armée de Ra.~ Desta est dan
gereuse, car elle est éparpillée au nord 
dans la brousse san.s vivres ni eau. L'in
fanterie. sutrant la co!Qune motorisée 
s'occupe niaintenant de recueillir et cap~ 
turer les fuyards abyssins 

U1ie troi.slènle colonne italienne suit la 
rlt·lérc d~ Gestro, sans combattre jusqu'ici. 
E:lle protege le flanc droit italien. 

Les so11ml!!sions 
Ncghelli, :18. Parmt les soumissions 

accomplies ce& Jours derniers celle des 
So1nalts Digodt . ' 
fic a a uue importance signi-

atfvr-. Les Sonialis Dlqod. I 
'JTflnd t 'l ta or1nent une 

. e rt n1 . se: trouvant sur le vaste ter-
ritoire ronzpris entre la rive droJte du Ga
na~e Doica et Filtou. L'a~te de soumtJsion 
a cté acco1nplt en grande solennité ; il d~
montre le mécontentement de la popula
tion enrers le gouverne1nent éthiopien . 
Un grand nonlbre de Gallas qui se sont 
snumts ont exposé au génëral Graziant les 
méthoc!cs barbares du gouvernement et 
des troupes impériales. 

Le ronUil 1w.lo11o=tehèq11e --·--
Un recours à la S. O. N. ? 

\l anovie, 30 A. A. __ On attend ici 
une note rle la TC'h«:oslovaquie propo .. 
ran~ de soumettre le différend polono _ 
lchecoslovaque à ]'arbitrage 0 , la S 
D N L u a ' 

· · . ~s journaux du gouvernement 
~o~ona•s soulignent que la seule oou 'h'. 
111 ·1· • 1 1 c po~r ame ~orer les relation.a tchéco. 
rolona1~e· serait une politique loyale de 
a Tcheco lovaquie à l'égard d . ·1 - 1 . e1 mino-r1 es po onaJses. ···----Le .. tro11blt's en E1011te 

Pour id~~tifier les 

manifestants 

Le Caire 30 A A U • ' • · - ne nouvelle 
methode fut employée hier par 1 a po .. 
lice lorsque des hairarrcs se produisi -

l<~t derechef parmi les étudiants du 
Ca1re. Au moyen d'un réservoir spécial. 
un liquide inoffensif fut répandu sur lei 

'?~nifeatants, ce qui pennit de les iden
tifier ensuite 

dohlneront tous les rensei&nements dés.i
ra es sur leurs échanges commerciaux 
avec l'Italie. Le rapport dea experts, en
semble avec les concJusiona du comité 
P?ur l' em.bargo sur le pétrole, qui se réu 
n1r~ lu!1d1, sera aounùs au comité des 18 
QUI doit se prononcer vers la mi-février 
aur J' extenajon dei N11Ction1 • 
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G ~ R r'.) E N Luiuli a •.;;
1
0°UPE DE VARIETES MUSIC -P~é;~~ion (le la 

PETITS - (ttAMPS AVEC 1 

LES MANETTI DELYA l DRAGOR 
dea Follea·Bergères 1 

U'El 1HOPE 

1 

1 
"' 

Dancing Restaurant les formidables acrobates 

Al.'TRES NU:'\JEllOS TOUS ARRIVANT et 

La loi sur la presse 
en Turquie 

LA VIE INTELLECTUELLE LA UI !! LO,. ALE L . tt 
Les explorateurs italiens L \. 1 _ E?2ril~~~':~:~ • ~ 

d l'Eth' • - Volontiers ... e lOPie LE MONDE DIPLOMATIQUE Madame, Monsieur, voi"' même Ma-

Nouvelles de Palestine 
(De notre correspondant particulier) 

La rèparlllion des 11orlclcuilles 
au Conseil L\l uulcipal de Tel-Aviv 

Tel-Aviv, janvier. - Les portefeuil
les au conse.il municipal ont été répartis 
ainsi : 

Maire, M. Dizengolf. 
Vice-maires MM. ls. Rokeah et D. 

Hos. 
Finances, M. ls. Rokeah. 
Questions techniques, M. Zabarsky. 
ln•truction publique, M Pinka•. 

La créat.on de la prei;~e remonte, en 
T urqu1e, à l'année 18 3 1. date à laquelle 
a paru le journal Takvinù Vakayi, soit 
11 y a 105 ans. Si nous faisan~ entrer en 
li~ne de compte les journaux qui. à se 
moment, ~e publia~ent e-n langues étran
a-(orcs, depuis déjà 35 ans, l'histoir(" ef
fective du journalisme, en Turquie, re
monte à 140 ans. 

, . ~·- AMBASSADE BRITANNIQUE demoiselle, _fument avec e~train'. D'ail- Eeau et éclairage, M. Benveniste. 
Hygiène et santé publique, M. Perle· C<>uft•rciice clt• :\Jllf" la [>r<>r. 1 leurs nos vJe11les tantes n en fa1sa1ent-

~ll\l"Îll 'l't'rCStl l>c11f' tl Ill « (~asa Sir Percy Lorraine,. anibascadeur d'An e-lles pas autant ? Là où il y a des hom-
<l'ltalia• gleterre et Madame l ambassadrice, ar · mes, là il y a du tabac. 

9
°Comité de canalisation. M. Chocha-

Mais il est naturel que nous n e te
nions pas compte de ces publications 
étrangères dans cette é:ude que nous li
mitons à fa pres,se nationale. Elle a donc 
un passé et une période d" expériences d .. 
olus d'un siècle. 

I.•• prt>mh•r rèHlenwnt sur 

la Jll'CSSC 

Ce ne fut c ertes pas le moindre agré-1 ri.vés_ hier d".6..nkara, ont as~lsté a~i?ur: l Les « che1ninécs » 
ment de la conférenc e d'h ier, à la cCasa d hui au service religieux qui fut celebre Je connais des fumeurs invétérês et 
d'Italia>, que le contraste entre l'aspect à la chapelle de rambas:sade à la mé- 1 convaincus - nous les appelons les 
de la charmante et gr!lcieuse conféren .. moire de feu le roi Geotge V. « tiryaki > - qui so11t capables de fu-
c ière et les épisodes d..- virile et tenace LEGATION DE BULGARIE mer trois et même cinq paquets par jour. 
énergie, de sacrifices s.:in$!lants au nom Sofia, 29 A. A. - [.'Agence bulga- Les plus modestes en convertissent un 
de la ac.ence et de la foi qu'elle avait re communique : et demi en fum~. 
entrepris de nous narrer. Contraste tout Le ministre de Bulga,.ie à Berlin, M. 1 J'en ~îs aussi qui se réveillent en p)ei ~ 
apparent d'ailleurs, car un tempéra - Todor Christoff, est nommé ministre à 1 ne nuit, pour fumer et se rendorment 
ment féminin, fait de C"o1npréhension fra Ankara, en remplacement de M. T odor ensuite du sommeil du juste. La mode 
terne lie et pénétrante n· e!t-il pas, som- Pavloff, rappelé à Sofia. de fumer en mangeant c à la russe ::t-
me toute. le mieux dé,signé, pour illus - - une cigarette entre le poisson et le 
trer un effort qui puise son inspiration LE VILA YET rôti, entre le rôti et le légume - s'est 
aux 9ourccs le• p)us pu!e• de lidéal ? LA CIE. DES EAUX DE KADIKOY implantée chez nous. 

Car qu e cherchaient, ces hommes oui, La . d , d l j Il y a, enfin, ceux qui se privent de 
. . rev1s1on es camp es e a corn- · · · · d par petits R"roupes, seuls parfois, s en~a- K d'k·· . p<11n, mais n-e- se priveraient pas e ta-

le besoin crée I' orv.ane. La nécessité . ~ t l'Af . • . pa"°n1e des eaux de a 1 oy continue. gerent a ra vers nquc- mysteneuse. De , lt . . ·~ b.ac. · · 
d'élaborer une loi sur la pres~e a été r~s· I • . ... s resu ats acquis 1usqu a ce 1our il h' I 

vers e mysteneux pays du c Pretre re' lt . Il . , . · QuCl(IUCS c li res itllJlres-
sent1e chez nou plus df' 30 ans apiè! I . h su e que e na pas paye Jusou 1c1 ies "IOllll,'ltltS 
1, d ean ::t- . remontant les fl~uves a la rec ~r-1 d tt l .T • 1 M · · ~ apparition u premier journal turc, puis ~ h d I . . 1.. . e es envers e resor et a un1c1pa-

, I c e e eurs sources lo1nta1nes, 1mag1- l't · . Il d. d Il I Avez-vous songé jamais à la gigantes-que c est a ors que oarut le premier . fi , 1 e et qu e e a gar e par evers e c e 
na.ion en ammee par des noms .tttra- t t d d . que colonne de fumée qui se formerait rf.sdement d'application . , b' . d mon an correspon ant aux ro1ts per- , 

La ·~ . .. d t yants et 1zarres, comm~ celui e ces eus d b , f b Jau cas ou toutes les volutes bleues ou 
prem1ere activ1te e notre presse I M t d I L . t, t t t . es a onnes pour 1m res. . forment les fumeur• en 

temonte à l'année 1860 C'est à cette d" on~ .c, a) ëne>:.qu.1 susci ~r~n ant De plus, tous ceux qui habitent dans gr~ses que d l d _un 
date, en eff~t. que commencèrent à pa- 1 e c~nosit~ f .. e n ~~~ie~t ... cer aint~~eln l'espace compris entre Bostanci et Kan-1 meme momen,t, ans e~ mon ~ e~Ller, 
raître les premier.q quotidiens édités par (;~ ?t .~ tat~s, a_ctaon . int~rets ~a ene ~· lica se plaignent de ce que malgré leurs 1 se Leconcentreratt en ulnl mdemel pRo:n~ · f 
des partlcul1ers. A cett~ date également, e a1 e es1r anxieux ael m-e rel~ue - multiples démarches auprès de la corn- . sdrecettbes an~~el' es e. a380e~1~ll.ran 

• d' 1 d I f1Ues noms nouveaux, 011e ques 1gnes · Il . . b ça1se es ta acs s e event a m1 ions commence une c ere arc; eur e a ores· I bl d pa~nse, ce e~c1 n a pas construit un as- . . 
. d . d l'i aux contours nets ~ur e anc es car· . r·lt t - h 1. . de livres turques ; aux Etats-Ut11s, la se >. qui eva1t urer ~n.s. . , . . J' d I . sin 1 ran pour empec er que eau soit . . 

C• t . I 863 , . , tes : c eta1t aussi am?1 1 ! e a glorre, b I vente du tabac, cigares et c1"'arette~ rap-
es en , prec1sement, au cour:s ... 1 • , constamment oueuse. , l'E I . • 

d tt 
• . I . , oour eux-memcs et pour .eur pays ~ c e- port<C: a tat autant que u1 coute 

e cc e ere, que parait e premier re .. · f· l • d )' . , 1· · d 1 fi 
1 t S d . . . . tzut en 1n e ~out e aventure aussi. a LA MUNICIPALITE! entretien e a ottc en un an ! 

K emen . es 1spo"1hons sont - a mon I f • . · 1 0 • 1 ' 1 5 ·11· d 1 J . t d . , d' . l'b, I travers a oret cquatona e, sous un so- L'ECOLE DES COIFFE R n eva uc a , m1 1ar a popu a-
poin ed~u.ell- animllees de. P~ltl 1 t"ra · leil de feu - et la plupart d'entre eux U S t~on de notre c machine ronde ;t. ; la pro 
co1nme ai eurs ce e5 es re~ ement" ff l' • Apre's d lt' J t l" J d · d ' lt. . connurent, en e et. aventure supreme e mu 1P es '\Va ars, eco e uction mon tale annuelle- du tabac est 
u eneuu d 'f' · · d 1 1 des co1'ffeurs fonde'e ·1 ' 1 · · · · J 5 ·11· d k J C' !: t e 1n1t1ve e a mort • 1 J . a que oue" an- aussi estimee a , rru .ion e i os. est 

:\l~surf"S l't''t1·ieli\·Ps Que de nomi, dans c~ palmarès. qui nées, fonctionne actuelle ment de façon dire que, nous disposons tou~ - v com-
Toutefois, en 1866. considérant Qu~ est aus i un martyrol0ge ! En veut-on parfaite. Les coiffeurs Y affluent pour Y cns les enfants à la m3melle - d'un 

les journaux de l"époque se livraient à queloues·uns ) suivre des cours. Ces derniers temps, kilo de tabac par an, 
de!i commentaires et à des publicationf c·est le marouis Antinori. naturaliste. cependant. quelques élèves ont quitté 31 eatéy<>rics ... 
JUstés nuisibles à l'Etat, on décr~tait qui, après une série d'explorations au !"institution. Le conseil d'adminis !ration Quelque~ chiffres encore : notre admi-
des mel!ures resl rict.ive~ en ayant soin lac Tana ( 1859 -60) , aux pays Chian- de l'association des coiffeurs a tenu une nistiation du monopol~ met en circula· 
d

0

aiouter qu'elles étalen t pTovîsoire!. Ce galla (1875), f't dans !e Chioa mourut réunion pour examiner le raisons de tion, ~111 la place, 31 catégories de ciga-
prov1soir~ devait durer cependant ius- à Let Marefcà, près d'Ankober ( 1880). c ette désaf°fection. rettes et de tabacs ... Cha~une a un ntlm 

ni. 

Comité pour les oeuvres culturelles, 
M. Gorgynkel 

Ass.i.stance sociale, M. Perleson. 

Le !leu il à Tel-A vh a l'oeeaslou 

ile la mort 1lu Roi Gcorye \ ' 

A' l'annonce de la mort du•roi d'An
gleterre, la communauté juive de Tel
Aviv, dans un appel A.dressé au public, 
reconlmanda la fermeture de tous. les ci
némas, et de ne pas jouer de la musique 
dans les cafés, brasse..;es et restautants. 

C..et appel a été suivi à la lettre par les 
jntéressés. Aussi, le soir du 2 1 janvier, 
les rues principales étaient mornes. 

Toutes les maisons avaient mis leur 
drapeau en berne. 

Le haut-commissaire, dans un commu
niqué, a remercié la population israélite 
pour la part qu.elle a prise au deuil an
glais. 

t:uc fabrique de fil de Ier 

On vient de poser la première pierre 
d'une fabrique de fil de fer à Haïfa. 

Cet étabBssement sera le plus grand 
de ce genre dans le Proche-Orient. 

Le métro à Tel-A vi\ 

Il y a bien longtemps, un groupe s'é
tait adressé au gouvernement palesti
nien, dans le but de construire un métro, 
dont la branche principale devrait sui· 
vre la rue Herzl, longer la TUC Allemby, 
pour aboutir à la pla~e . De cette place, 
il y aurait eu deux emb~anchements : l'un 
reliant le centre de la ville aux Quartiers 
du nord, l'autre à Petah T1kva. 

Sans donner aucune explication, le 
gouvernement vient de rejeter le projet 
en question. 

t:ré!lits 1mm· l'a11rieulture 
et J'indus!rle 

· 1908 · d · C'est Ca Io P'aon d ' Il a été décid.: que la fréquentation d'ff' 1 b qu en • ~oit pen ant toute une moi· · r 1 
l'"l"i 1• compagnon u pre 1 erel't, une autre cou eur de oîte et Le gouvernement a dê-cidé de consa-

tié de l'existence de notrt- press.e 1 cédcnt, son émule, mort à Car~o"'e, des cours de l'école devra être obliga - une \l!tre saveur. Les prix aussi Eont dif- crer une somme de 40.000 L. P. pour 
Il es.i. vrai qu'e n 1877, un projet de dans le Sennar, sur les rives du l\lil Bleu toire. Or, comme lïn~truc~ion, tant théo férents : ils vont de 22,5 livres turoues des oeuvres agr.icoles et de reboisement, 

loi de la presse a élé soumis à la premiè- auïl avait tant con tribu?, à fa,re con - rique que pTatique, se donne surtout la à 1.5 Ltq. le kilo, soit les 1.000 ciga- et une somme de 100.000 L. P. pour les 
re C'hambre des députés. Mai! c~lle-ci. naitre. nuit, les coiffeurs, las de leur journée rettes. Les plus répandues sont évidem- industriels qui auraient besoin de cré· 
ayant rejeté la oropociition cont•nue C'est Romolo Ces!'IÎ, qui eut une exis- de travail, sont fort peu disposés à sÏm- nlent les moins chères. 
dan! le projet dïnterdir les iou:-naux ence mouvementée, fut commerçant en poser un nouvel effort. Des démarches ,\ dix livres turques, nou9 avon• les dits. 1 

R t · , d 1 Ch b n lcys en fa\cur (le l'l nivcr· humor1!'!tiquea et de soumettre les iour· .oumanie, volontaire danci les légions seron entrepnse~ aupres e a am re c Bo:Lkurt ,., qui ont paru récemment, 
nalisl'es à une ~arantie à fournir de leu de Garibaldi, soldat en Egypte avec de Commerce, afin qu~ la Mun1<:ipalité et a11ssi les « Yenice ,. Ces dernièrett sité hébraÏ(IUC 

t 1 d . h f' G d t t d' • · ' S exiae des coiffeurs un brevet de l'e'cole d b li ' M M · K t d l de s·o par , e c pa 1sa ,. ne tt pa~ appliouer or on e mou ru ~nu1sem-ent a uez "' sont, e eaucoup, cc es oue- }'on consom . or ras o zer, un es ca rs 1 -

la nouvelle loi QUI venait ~'être vot~e. ( 1881) nu retour d'un~ longue ranrlon· pour le-'! autoriser à exercer, tne Ie plus Notamment, depui~ oue leurs nistes de l'Afrique du Sud, a légué 40 
Il ne voulait pas qu'il y eut de• iour née •ur le Nil Blanc et le :-/il Bleu . L'ENSEIGNf.MENT boites sont dotées de bons de prime, el- mille L. P. en faveur de l'Université hé-

naux humoristiques. llMnou• faudrait citer encore P"llegri· LES SOINS DENTAIRES AUX los connaseent une vog1te rare. Les au- J braÏque de Jérusalem. 
l.('S lois ile 1909 p( tle 19a 1 " 0 ateucci, qui, le premier. trave"a ELEVES DES ECOLES PRIMAIRES tres, à vra! dire sont t•op chères : 45' 1. ex-Khédive 11'.l<:!Jyple Cil 

' 'Afrique Centrale tout entière, de la ptn. un boite de • Sipahi Ocagi • ; c'est l'alestr·11 e 
Après cela. et malheureus'!'men~. no

tre presse. au cour" d'une période de 38 
ans. e:ubit toutes sorl'es c!'arbitraires. 

C' CSt encore BOUS i°Îm1'JessÎon de tou
tes les vexations qu'elle a subies ou' elle 
entr~. en 1908, dans un période plus ac
tive et qui, cinq ans durant. lui fait ou · 
blier ie passé. 

C'est au cours de i'anni'• 1909 que l'on 
élabore la seconde loi de- la pres~e et 
qu ·on la m~t en vis.tueur :\1.a1s comme la 
prem·ère, malgré son caractère libéral, 
elle est suivie par l'adoption de me~ures 
restrictives très importantes et très sévè· 
res. 

La loi actuelle promulguée sous ]f' té
o::ime républi-ain date de 1931 et elle a 
subi des modifications en 19 32 et en 
19 33. Elle a, comme le s deux autr es qui 
l'ont précédée. un caractère libéral. 

1 ... :l Jlt'f•sse r<''J)U hlit•:\i 11c 
Quant à la pre"e de la République, 

elle a profité des expéri,.nces faites. Elle 
a r~mpli se~ devoirs nationaux en face 
des dangers ; elle cont:nue -encore au 
jour~'hui à les remplir et elle -e-st digne, 
par 1 ardeur de ses sentiments nationaux, 
que r on s'en orgueillisse. 

J'écris une histoire <le& c Lois de la 
presse turoue > et un~ autre c de la 
presse turque>. J'ai eu recours à beau .. 
coup d'ouvrages et de documents. J'ai 
constaté une fois de plus que notre pre
mier rè~lement, après avoir cédé la p)a. 
ce peu après aux ordr~~ de l'absolu
tisme, est devenu un instrument de ter 
reur. 

l..a Constitution ne pouvait pas ad. 
ministrer la pr~sse avec de telles me.su· 
re!'t, souvenir~ du passé. Elle a dû adap
ter ses lois aux circonstances. et aux be. 
soins du moml!!nt La P_épublique en a 
fait de même. 

Mais les temps chan~t> si vite, ains.i 
que les néce~sités, que l'on se poRe, à 
juste titr~ . cette question : c Notre loi 
de la presse répond-elle exactement aux 
besoins l\ctuf"I• ) ,. 

( P• l' cUlun) 
Server ISKIT. 

La nou'\'elle (:Cité du Ci
nén1a i> en Italie 

Rome, 29. A A. - M. Mussolini 
posa la première pierre de la ci-té ciné
mato~raphique qui s'élèvera aux porte~ 
de Rome, au Quadraro, ~ur la route nle· 
nant à Fraocati, et o"cupera 600.000 
mètres carrés. 

Le comte Ciano, ministre de la presse. 
l'accon1pagnait. 

La nouvielle cité du C"inéma 1era la 
plus vaste et la plus moderne d'Europe. 
l.~s travaux seront au5.."'itôt commencés 
et permettront aux premiers studios de 
fonctionner à partir de r ~té prochain. 

R If d G · • ( 1880 L'association de9 médecin•-dent1'stes r!ier ouste au go ~ e u1nee ~ le prix d'un déjeuner pour nous autre!'!, 
fi 1 ). et l'exoédition Cail1lietti ma!'!sacrée compte entreprendre des démarches s;:-ens de classe moyenne, et dame ... 
en '.)nr.kalie méridionale ( 1881) et Gus- auprè de la Municipalité pour deman- Rt•tlnt>lions 
tavo Bianchi tué ave,,. ses compagnon~ der )' accroÎ!;sement des crédits affectés Seulement, j'ai fait u11 Taisonnement: 
er Dar.kal1'e septentr1'onal• ( 1884), et au dispensaire dentairr. dont l'activité, . 1 . 1 1 .. s1 es rie les ~ont seu s ~ acheter nos ta-
le prince Ruspoli. et Eot'eao, dont un !"année dernière, s'est révélée fort utile, b d I I ~ • · 1 .acs e qJa 1t~. a conllommation en sera 
-c:ommunlqué officiel évoquait récemment s.pecia ement pour les élèves des écoles. fort restreinte. A son fou,., le paysan ré
l' oeu 'ir te dans le h::iut Diiouba. Si l'on en trouve la possibilité, on dé - duira la production rlr ces catégories. 

U g o Nanni , dans son J;Yre Che cosa è velopp~ra cette année Je dispensaire ac- Est - ce la un résultat qui ~oit précisé
l'Eliopia, C"it., une cinquantaine d'explo- tue! et on en créera d'autres en différen- inent ;, r~vantage de notre économie 
rateurs ital:ens en Abyssinie - en ne te! parties de la ville. nationale ) 
~on1ptant que les chef, Ôil! mission - et On a entamé dès à présent les dé - J'ai fait part de mes ré-flexions à un de 
iu, au. au "l:. ince Louis d -~ Savoie qui re- marches nécessaires afin que les crédits ces l'vlessit>urs du Monopole. 
rnonta le pr~mier J'Oueh ChebeJJ1·. Mlle indispensables pu1ssent être mscrits au S 

b d -· oyez :-ians cr1J.inte, m'a·t-il dit. 
Pene a eu. oour chacun d'eux, les paro- u ~et de la ville qui doit être discuté N' 

d 
ous avons sonré nou' aussi, à cela. Et 

t~s de !'IYrnpathie e'mu• qu•. son audi'toi're au cours e la session de février, de d, ·.J, 'd . • • nous avons ec·ne un~ re uchon gene-
at tendê\it d'elle. De" P"'Oj~ctions qui ac· l'assemblée municipale. raie des prix des sept catégories de ci
r: omoa~nairnt la conférence nous fouT- Le fonctionnement du dispensaÎTe, qui garettes au.de~<;us des c Y enice >. Pour 
11 "1.,aient, au fur et à mesure. le portrait est établi à Yerebatan, n'est assuré que la qualité c Boi!ttziçi '· la réduction ne 
des héros évoqués - f;~ures énergiques. par un seul assistant fixe ; en outre, plu- sera que de 2 pour cent · par contre, il 
1:rands ve.rx illuminés par la foi - et sieurs dentistes de notr~ ville s'y ren- e est d'autres pour lesquelles cette bals-
la carte de leur raid. dent à jour fixe et Y nrêtent gratuite - se atteindra 27,5 pour cent. 

La conférencière a :té tre's v1'vement ment leurs soins. Les élèves des éc:oles L .,. h' 0 · · d es « oJJpa ! cagi t seront ramené~s 
télici!ée oar le vice-consul comte Della printaires e notre ville sont conduits, d 45 ' >4 1 b 1 e a , ptrs. a nite de 20 ci51aret-
~ hiesa. le Comm. Camoaner, J'avv. Va- c as~e par classe, au dispensaire pour t J ~ 1 d 40 ' 34 

1, d es ; -es c .... a on ,. e a ptrs. éga-
• e~~ r~ le! nombreuses oer•onnaJ1'te's qui· examen e leurs dents. Pour le mo - 1 1 A ement ; es < nkara > de 30 à 26 ptrs. 
avaient assiste'. à ~a conf<rence. ment, on se borne à un examen °énéral, C .. ..., es nouveaux prix entreront en vigueur 

G. P. nécessairement un peu superficiel. Ulté- à Pdrtir du 1er février. 
LES ASSOCIATIONS rieurement, on procédera à des soin• Plus de snobisme 

Benl'-11l'ritl1 ~~u:u~t:i~~~s en faveur des enfants qui Seulement, il Y a quelque chose qui me 

l..a. Béné-Bérith invite ses membres 
et leurs amis au thé-d':l.nsant out sera 
donné dans son local, ce dimanche, 2 
~évrier. il 5 heures. 

1.;t rPr>risC' Il<~ •l ... a 8111<• .... e111n1e 
de Barhc-Bleue• 

Dimanche prochain, 2 février, à I' oc
casion d'une matinée théâtrale réservée 
aux membres de l'Union Française et à 
leurs invité~. on jouera à nouveau : 

«La huitième Femme de Barbe-Bleue» 
1 'amusante comédie en 3 actes et 4 
tobleaux d'A\rrcd Savo;r, 

La repré.'!entation 11era .suivie 
~auterie·iazz. 

-,,., Arka.la}lik Yurdu • 

d'une 

Le Comité de l'Arkadaslik Yurdu in
forme les membres que le bal organisé 
à loccasion du 26èm~ anniversaire de 
sa fondatio.n a été remis pou.r le samedi, 
29 février 1936, et aura lieu dans les 
va tes salons de l'Union Française. 

Mi\it . les membre!'!' sont in~tamment 
priés de vouloir bien :etirer les billets 
au aec~étariat, qui est cuvert tous les 
soirs de 19 à 2 1 h. 

L'accord con1n1ercial 
italo-argentin 

Buenos.Ayres. 29 - La mission 

be~oin. chiffonne. On est porté à croire que cha-

MARINE MARCHANDE que f01s que les prix d'une chose bais
sent, ~P qualité en fait autant. 

L'ORGANISATION DE NOTRE 
LITTORAL 

Le ministère de léconomie a ratifié 
le programme quinquennal relatif à l'ins 
tallation graduelle sur le littoral de tout 
le pays de phares, radiophares -et sta -
tions de sauvetage. 

Les installations prévuett pour cette 
année sont les stations de sauvetage à 
Zonguldak, Samsun ain!i que des pha · 
re-s et des radiophares à Canakkale. 

On m'affirme qu'il n'en sera rien en 
J'occurrence. Malgré les r:ouveaux prix, 
no!!: ciKarettes ne perdront TÎ'!!n de leur 
~uveur, de leur arôme. Tant mieux .. , 

Et pUÎ8, d'autre part, nous ne risque· 
rons plus de :-e~sentir ce vague pince -
ment de coeur oue nous éprouvons au • 
jourd'hui, au .::tpectacle des poseurs et 
des snobs qui .~rborent at1 bec une ciga· 
rette de luxe av<'c une suffisance exaspé-
rante ... 

Tiryaki 

L'ex-Khédive d'Egypte Abbas Hil-
mi pacha, qui e~t arrivé depuis quelques 
jours en Palestine, a eu maintes entre
vues avee les dirigeants arabes. 

Les journaux arabes écrivent en effet, 
que le prince ne vient oas seulement en 
PaleBtine pour passer l'hiver, mais aussi 
pour d'importantes que!lltions politiQues. 

Pour commencer, Abbas Hilmi pa
cha vient d'acquérir un fonds de terre 
près de Jericho, afin d'y faire construiTe 
une villa qui lui servira de résidence 
d'hiver. 

Lu Foire de Tcl-A\iv ' 

Les représentants de !a presse locale 
et les correspopdants des journaux étran
~ers ont été lOrdialement invités à as
sister à une reception donnée par le Co
mité de la Foire du Levant, dans un des 
pavillons de r exposition. 

La réception était présidée par M. 
Meir Dizengoff, maire de la ville et pré
sjdent du Comité de la Foire du Levant, 
entou:-é de ses collaborateurs . 

Tout au début de la réunron, M. Di
zen~off demanda une minute de silence 
en l'honneur de la mémoire du Toi 
George V. 

« Nous, les Juifs, dit.il, nous nous sou
viendrons toujouTs du roi C'est lui oui 
a donné au peuple juif un home natio~ 
nal, en prenant sous sa protection le 
mandat palestinien >. 

Quelques minutes après, M. Dizen -
goff prit de nouveau la parole. Après 
avoir remercié la pres!e locale et étran
gère de son appui, M. Oizengoff stig • 
matisa les défaitistes, qui contest~rent 
l'utilité de rerposition. 

« Mais nous ne noue laisserons pas 
abattre, continua )'orateur, et nous POUT· 

!'uivrons notre chemin. Je suis optimiste, 
car s.i j'écoutais ce que les autres disent, 
jamais Tel-Aviv n'aurait le cachet eu
ropéen qu'elle a aujCJurrl.'hui. Je vous 
donne rendez-vous au 30 avril à 3 h .• 
et vous verrez que le monde s'étonnera 
de voir nos efforts >. 

M. Chinkar, président de l'associa -
tion des industriels, prit la 'O&êlrole pour 
faire ressortir que dans un avenir tout 
proche, r industrie palestinienne sera une 
de!t plus puissantes de tout le oroche 
Orient. 

M. Remez, de l'Histadrout, recom -
manda d'acheter les produits du pays, 
ce qui est d'ailleurs notre devoir, ou 
bien si on achète des produits étrangers, 
de ne s'en procurer que de C!ux oui 
achètent de chez nous. 

M . le Dr. BeTlin. rt-présentant du 
Vaad Leumi, M. Jevaeroff un des direc
teun de la Foire, MM. Bendor, David 
Smilansky, et en dernier lieu M. Klinov, 
président de !'Association d'e la ores~ 

commerciale Italienne présidée par le dé .. 
puté Asquini. a conclu avec la déléga -
tion argentine un accord destiné à dé
velopper les rapports commerciaux ita· 
Io-argentins. 

M. Sofoulis e11lom·é de que1<1ues uns de ses partisans 1 
priTent la parole l)our relever l'impor
tance de la F oize du Levant. 

J, Aélioa. 

Jeudi, 30 .iMvier 1936 

Une source de richesse 
que l'on néglige 

Apprécions la valeur 
de nos chats ! 

Mme E.ma Zafir Yilmat· 
türk écrit de Paris à notre con· 
frère le c Haber 

4:: .Je viens de visiter !'exposition des 
chats, mais quels chats splendide~ 1 De 
gros yeux, de longs poils, plus beaux et 
plus sympathiques encore que ceux, mê· 
me flattés, que nous admiron!i en pho· 
tos dans les revues anglaises. 

A !'exposition, ils ont été répartis en 
deux ~randes races : ceux de lIran et 

les siamois. 
Il y , néanmoins, encore d'autres race,; 

aussi, comme, par exemple, les chai' 
d'Amérique, d'Europe, d'Abyssinie et 
ceux des Chartrrux. 

QuPslio11" de races ... 

Les chats de l'Iran onl diverses cou· 
leurs : hleu foncé, chinchilla (les poil• 
aux extrêmités sont blancs et noirs) crè· 
me, jaune, noir, blanc aux yeux bleus. 
café, etc ... 

Les chats siamois sont de couleur crè· 
me, ils ont le poil court: le!! oreilles et la 
queue sont de couleur café foncé. Ce 
sont des bêtes étonnante~ que r on ne 
voit pas chez nous. A mon avis, il!! ne 
valent P"-" ceux de l'Iran. 

A ce propos, je me souvien" que nous 
avons eu avec D. Lère, président ud 
Club df"s Amateurs de Chats, la conver· 
sation suivante : 

- Ces chats que vous dénommez 
c per~ans ;t., sont-ils effectivement an~ 
gînaires de l'Iran ? 

- On les dési~ne ains1, mais, en réa· 
lité, ils nous viennent de Turquit-. On a 
donné aussi lt' non'\ de f per!\Bns~ au,c: 
chats d'Ankara. 

- Ceux oue vous appele1 chats d'An· 
ka ra, nous. en Turquie. nou~ les dési· 
gnons du nom de c chatJ de Van •· 

- Ah 1 oui ) La pluoart de ces bêtes 
!'!Ont nées ici. Leurs mères et leurs ascen· 
dants plus lointains "'on! ori~inaires de 
vos régions. 

- Et les chats d'Abyssinie. ils parais· 
sent très !'lauvages ... 

- Parbleu, puisqu'ils sont de ce pay!'I· 
là 1 

Ce sont, en effet, d""" bêtes ressem
blant à des tigres. Je n'e'l ai jam:lÎs vu 
de pareilles. A 1' expo~i!lon, il y a 2 75 
chats et on ne peut s'empêcher de s'ar
rêter pour les contempler et surtout Je!$ 
chats blancs de Van. aux yeux bleu!'!, au 
poil soyeux. Sur les cage 0 de certains. 
on a placé des médaill.s ; il y en a 3, 6 
et même 1 0 dans ceTtaines. 

Féclérations «!'amis des elmls ! 
M. Lère me d.it qu'elles ont été décer· 

nées dans d'autres ex.positions par d'au· 
tres clubs d'amateurs. Comme il s'aper· 
cevait de ma surprise, il ajoute : 

- Mais oui, Madame. Il y en a sept 
à huit. Pour notre part, nous nous som· 
mes affiliés au siège central ainsi qu'it 
la fédération française des amis des 
chats. Nous avons des relations avec le:oi 
associations d'amateurs de chats de Zu· 
rich. Vous savez que !es Anglais nou~ 
sont supérieurs dans heur élevage ; nous 
sommes presque arrivé-41 à leur niveau· 
Notre jury est composé c:l_'Anglais. Bien 
que la plupart des membre!ll. de ces asso~ 
ciataons soi"Cnt des femmes, il y a aussi 
des hommes et des professionnels oui 
s'adonnent au commerce, c' e~t à djre it 
l'achat et la vente des chats. 

3000 Ltqs pour un chal! ... 

Au cours de ma vis.it~ à l' exoosition. 
ie Temarque que, sur certaines caRej,, on 
a mis l'inscription c vendu ::t-. 

J'apprends, ains1, qu'on en a vendu 
un à 350 francs ( 30 Ltqs. environ ) • 
un autre à 1200 francs ( 1 000 Ltqs.). 

La propriétaire d'un• beau chat blanc 
aux yeux bleus me confie qu'elle l'a a• 
~heté à 3000 francs (250 Ltqs.) 1 et 
qn' elle nr. le vend pas ... 

- Vous semblez vous étonner de ce! 
prix, madame, me dit-elle. 

Or, il Y a un chat que Mme Ravel a 
acheté et qu.i a gagné le premier prix au 
concours international. On lui a offert 
1 000 Ltqs. et elle ne le cède pa• 1 

Les prix •ont pe 15, 1 OO, 200, 300. 
500 et peuvent monter jusqu'à 2000 ou 
3000 livres turques, s'il s

0

agit d'espèce! 
rares J 

Du moment qu'avec la crise actuelle 
il y a des clients, je suis heuteuse d' efl 
donner la bonne nouvelle. à mes compa
t>"iotes de !'Anatolie. 

Il faut voir à quel point tous ces chats 
sont soignés. Il y en a nui ont à leur dis~ 
position des miss:es anglaises, comme qui 
dirait des gouvernantes J 

Les aliments qu'on leur donne sont 
très soignés. Ils prennent des bains. on 
peigne ceux qui ont les poils longs, on 
leur attache des rubans, etc ... 

Sachon donc la valeur de nos chat!. 
qui sont exceMivement recherchés ici. 

LES COURS POUR LA DEFENSE 

CONTRE LES GAZ 

Des cours sur les moyens de défenst 
contre les gaz commenceront dans ltt 
première semaine de février. Jls seront 
faits dans trojs celions '. 

A. - Pour les employés des servjct5 

sanitaires. 
B - Pour les professeurs de chimtt 

des lycées et des écoles secondaires. 
C. - Aux personnes chargées de fa.i· 

Tt- des conférences. 
Ces cours seront donnés pendant Je!I 

4 jours de la semaine et dureront un 
mois. Ils t.eront obligatoires dans les é. 
col.es qui seront toutes pourvues de m39'" 

ques contre les gaz. 
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. . le l'année vous fera oublier es soul' s 1 Les achats e en1agne rfni •lo1111c li' mm 11uu111ifi«111e111e11t réali;,(• 1mr AOEL <.ANCE 1 
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gué le spécialiste. M. B. Oegn. S 

FRAN ÇAIS Ce dernier, à peine arrivé, s'est mis 
déjà en contact avec le Türkofis pour 
entamer ~es études. 

PARLANT 
ès 1.: formidalllDCi E e ~ N 'T 0 ~ l'ne lll:l!JlliliflUe t•voealion 

Ucs 
hiSlOl'Î<(UI'. Ut> la 
h1•autt's plaslir11ws 

b1·11tali11·· s;t11y 11 illë.lire. 

J.!) E J!:) . . _ us Belle;, Fcmm1•s du Monde 
Le film ou les p~les l)ècors ffune Folle. Richesse 

t'l'S)lit'IHIÏSSl'llt flans 1 l n !lé!'èS tlu roi !l'Angleterre, 
t JoUl'lla · •' 

En SUlll>I.: Paramoun ·aiil ... et un ulscom•;, du roi défunt 
• ·'C S" l'O\ ' les 2;; an nces u • ~ • 

Les prix des plants 
Les ventes de plants sont très actives, 

cette année, ~urtout en ce qui concetne 
ceux des arbres fruitiers JI y a beaucoup 
d'acheteurs au marché, qui se tient une 
fois paT semaine, en plein air. 

EDWIGE FEUILLERE est une magnifïqu<' u·CHECE 
G,\Bj{JEL GABHIO dans le rôle dr CESAIL 
Houer KAHL Gaston MODOT rt ESCA:\DE. 

" 2 .000 figurants et une mise en scène fastueuse. Réservez vos places d'avance. Tél. : 42851 
-------=-~ 

conte de F. Celâleddin 
étonnement venait du fait qu'il voyait 
une étrangère pour la première fois. 

Malgré la demande, les prix !"!ont in
férieurs de 25 pour cent à ceux de l'an
née dernière. 

PAHA:'\IOlJNT ,JOl"ll~AL. 
Un lliscours 1111 roi 

Le 
1 

Il rlét'•'~ rlu Hoi d'A11!Jlr·l1•1·r1• avec· tous h•s rlétails. 
(lér11nt. l .t.\s 2~ :tu1tt"t's fi<~ ~n 1'')) a11tt· Un 

La classe avançait ; je parvenais à 
me faire comprendre, mais presoue à 
chaque leçon il m'arrivait de découvrir 

En voici quelques-uns 
Piastres Le cfii)atid 

un tour du petit crapaud. Plant! d'abricotier 35 
7""·- na en cla~se. ~t Un jour je le punis en Je mettant de- Plants de mûrier 30 

Le directeur m emrne. Jona dis~ bout. Quelqu'un rit derrière moi ; je le Pl d 'Il 25 
un ~ anta e gn olte 

lorsqu'il se retjra, apres e le'vres pri·s en flaarant délit. Il avait tiré la lan- Pl d · 25.40 
. lan'lue el m s ~ . d . I b t d I ants e censier 

cours, je sentis ma 1 tout à gue et se moquait e mot ; e ou e a Plants de pêcher 25 
d • • j' · toute •eue, • · h' d' bl 

'1e· essecher eta1s te petits démons ... : petite la?gue etah1t. tadc el . enl ~re - e~e. Pla a ta de pommier 30 
ail s~ule devant tren . d' bl dont, Je n1 approc ais e u1, u1 pris es Plants de rosier Dreff~ 1 OO F· ttls ia es . 1 d . . f'> .... 

igurez~vous trente pe Pour aa deux oreilles entre es o1gts ; son visa- Plants de rosier sauvage 1O~15 
1• • • . doue ans. . ·1 r . .• 

aine n a pPl.5 encore h et me 1 ge devant tout pa e, e vous 1ur-e que J 

Voir l'air de faire quelque c tos~e com· n~ parvins pas à lui faire mal. Une nouvelle introduction 
donner une contenance avadn vers les Il n'était pas mauvai!I' élève du tout, à ] t 1 l B 

, rnencer à parler. je re~ar ai aux chc- n't!tant na trop travai11eur. ni trop intel- a CO e Ce a Oltl•se 
bancs. Des te.tes blondes. rune:aa·cl· 01·.nt 1,·a·nt. ;\1es collègues, à riui je demandajs I 

-~ • .... f"'I'" Le commissariat de a Bourse avise veux. embrouillés ..• Les uns r- p.re·ls à leur avis à son sujet ne le 1aA 
1 tres C que, par autorisation du ministère dei; entre leurs mêches, es au com· vai·enl, ni paresseux. ni turbulent. e I OO OOO 

d · t pour I' Finances, les . actions nominati .. faire du bruit, atten a1en de ma n'était pas un enfant qui attirait atten- L IO h 
lh eux • ves de lqs. c acure el 150 parts rnencer un .... este ma eur ,,· 0 n. C'est depuis mon arriv~ QU il a-

~ de fondateurs de la S. <\. T. Izmir Esnaf Part. . une ,·eune-: vait pris l'habitude de coasser et de Ah 
1
. B k . • , • .. 

ve a 1 an as1 ont etc cotees a la De plu~. 1'étais Françaase, 1 ot bondir comme un crapaud. Je ne lui in-
f.•ll · 'l un sf'U m · • . . Bourse, à partir du 28 courant. e qui ne comprenait pa . monti é l:::i fligeais aucune punition ser1euse ; Je 
de leur lan~ue. Si je leur a; 1~clat de ri· trouvais l'enfant nerveux. Je m'intéres
tno1ndre faible~e .. un 7ran , e fallu m' cri sais à lui de loin, sans le lui faire sen-
r · - t il m al'ra1t . e aurait su1v1. e . T di· que J~ tir. 

Il 1 n1.. an !'t l ·1 A d a a er Pour nt' p us reve · · 1 f esses de .e temps passa.1 . u cours e m 

Une statistique sur les 
ventes de poissons 

devais l~s initier à toutes es din · tou- c.,rrière. cette classe est une de celles 
- 1 1 •ppren re . - d . 1 . e 
•

11a angue. eur ,. 'diome. Je dont Je mt" souv1en rar~ ou1ours av c 
tts les parti(.ularités de hmon 

1
es des 80 . pla:sir. Un iour, vers la fin de l'année, 

créai! l"'n ces petit~ bons om_m il avait falJu que je félicite en le cares-
leils Pour les cleux de demjin~r di!iant sanl. l'élève le plus actif. Nous en-

Bref, ie commençais en e blaît mon tendîmes tout à coup rotre crapaud 
tMes enfants>· Ma voi:< . lr_tm ' pleurer en sanglotant. Je me dirigeais 
C b d Po1tr1ne. . • · ... • d 1 · oeur attait ans ma ais a ouss1tot prcs e u1 . 

1\1 . , • t't t·e commenc 1 d ais, petit a pe 1 · d les tren· - Qu'y a-t-il, Niyazi ? u1 .i:_-je. 
~entir un peu d'-ffection ans d ·ent. et Il continua de pleurer à voix élouffée. 
t• · d' · ffit" regar "'

1 
N ·• sa • de ven1'r a' ~ Paires Vf'UX qut : •. 

1 
me furent ous priames mere 

c est ce qui a fait je cro1" qu 
1 

connais· J' école. Il maigrissait dr jour en jour, 
de suite Rvmpathiques. Je. ~e faisais si- i] ne mangeait pas et do!mait peu. A ce 
•a·, 1 - a·1s si Je ·1 t I' f 1 d.t ' I" 
• !\ Pas eur nom ; m lever. 1 momen en an ne se rcn 1 pas a e-
~ne à l'un d'entre eux de ser· ais }'im- cale p)usieur!'J jours. Il revint, tenant à 
rn'au ·1 d · 'pondu. · av pa.11 ratf'r ses examens. Prenant en ra1 e suite re d trente en· ne 

En 1925. il a été il a été vendu à la 
poissonnerie d'Istanbul, 8330 moules, 
219.770 écrevis.e<, 893.688 paires de 
c palamut>, 82 3.444 paire• de « torik • 
d'une valeur de 96. 120 livres tuyaues. 

Dans la même année, il a été expédié 
à l'étranger : 

926.952 kilos de maquereaux, 
120.091 kilos de « hamsi > (anchois) 
5 38.398 kilos de sardines, 
105.079 kilos d' «ilârya>, 
198. 900 kilos d' esturReons, 
236.429 kilos de • lüfer >. 
4 39. 5 34 kilos de « 1>al•mut >. 

1 895.385 kilos de • torik >. 

Le marchédu n1ohair 
Pre!'Jsîon d'être une maman ed nner ma considération ~a faibles!e, nous le fi-
la t 1 · • leur 

0 
d 1 Par suite des .achats efff'ctués, surtout, n s. . t> commençais a 1 le plu~ mes avancer e c asse. 

PI• · • ononçan ·1 U · 1 · • 1 fi'n des pour le compte des Soviet!:, la situation 

l'orge 

'"rntere leçon rn pr . t tout ore• • n 1our p uvaeux, Rpres a 
cl · - JI '1men · d • 1 ·1· du marché des mohairs est ferme. airement possible. !'! < · ff ~ , il n e· gran es vacances ou Ci e eves se trou-
!. 1 . "t ·~ e ace · • · ~ I" 1 1 d · Les prix varient entre 64 et 65 ptrs. :s, e monde t'ntier se 8 -~ uni·vers.,. Je vaient rt'unas a eco e, e crapau ne vint 
Jt n t-luit firmes se sont acquis des mohairs istait plu, que moi et m~ sais corn- oas. 
Pa 1 · J'- ne Q 1 d ·1· • de provenance de Beypazar, Oalak, Co· r ais sans hé iter, mais · d 3598, et ue ques - uns es c eves annonce.. "' 
in pau co · 1 • rum, Ka tamonu, au prix de 70 à 90 ~nt tout à coup un <'ra corn· rent qu i n était pas encore retourné le ' • t de r,re · t 9 

trente oetits éclareren de villégiature, tandis que d'autres aiou- pias res. 
inc d f • · 1 Le total des achats ; élève à 2.474 '"' OU!ll. • compris au.e te:-ent QU i irait dan., une autre éco-
. En un'"' 8 econde, j'avi'\l!I . e f"étais le. balles, dont les 1.245 achetées pour les 
avais piardu tout mon pr.esl~~ ~on~eais J'étais très occupée, ayant une nou- s

11
.oviets et le$ 1.229 pour les huit dit~s 

ell~rnent désemparée qut: JC . Toul velle classe et de nouveaux élèves. rmes pour compte de l'Allemaliitne. 
1!1êrne Pas à leur dire de se ta1ere~i i'é- Un soir que j'étais occupée fort tard Des commandes proviennent de l'Es-
~t?it noir autour de mo~ co~:ur.. r\ corriger des devoirs, on sonna à la pagne auui. 
a

18 
tombée dans un putt~ 0 

avait été porte de notre appartement. Une femme ••• et ce)u Î de 
Juste à ce moment la porte , . tous 1ne prit les mains en !'anglotant. Savez-

<>uv , ·~ ontre ' . • • . ... s l frte, le directeur eta1. A \·ous qu1 c eta1t r a ma!Tlan 1 
f:a él' · t debout. > Q ' t ·1 ' 1 · d d · · eve!ll se trouvruen - d oi 11eJle . - u y a· -1 r u1 eman a1s-1e. 

Depui.- un mois, le marché de lorge 
n'est pas actif. Les prix pratiqués sont 
de 4.75 piastres, soit une bai!u1e de 10 -... Q · · · 1na em · Il 1 • d.t Il _ u est.il arrive. ·ment pas - se meur , me repon 1 -e e. 

••1e de J . vais vrai - Oui donc ) • paras. 
la f rnanda-t.jl. e na · . es yeux Le seu1 motif est qu~. vu le beau ore d 1 , drf": m · - I.e crapaud 1 e't e e ui repon ~ .. retena!S temps, le Le'ta1'I .•e nourr1·1 d'herbes. a.1e e rtl<- Interprétant mal mon ignora nce de sa r.> .~ a•· n1t Pleins de larmes : 1 

•• 1 ,·t devant N f 't f · J 
·•c bl qui e a lan~ue, elle me fai•ait SJgne de ven ir, os ru1 s rais sur es , es rnains à la ta e ,., 

rno1. . ajoutant que les méd-ecîns avaient per- J ' t ' 
Coin - s fur<nt inu· du tout espoir, qu'il était faible et au p aces e rangeres til . me les investigation b 1 nt mai· 

t"S, 
1
1 r 1 etit tur u e d o!us mal. Les exportations en Allemagne de ~re tt ever un P blon s. 

fl.u v' "I • cheveux - Depuis hier, il parle de vous et de- pommes et d'oranges continuent. au ,,. isage pa e, a d rousseur. y 
Î 

1sa~e couvert de tache~ e ]a s;tra· mande tout le temps après vous. e- Dans la Tégion de l'Egée, il n·y a pas 0
Ute la 1 , vflnté~ par nez. je vous en supplie, le voir une eu la semaine dernière d'expédition de "Hé I . c a11se, epou . J ne com-

Pten ~ 1 évènement, écouta!t. -eemblé aue fois. fruits frais à 1' étranger. 
•is p 1. • · ï ma s · Cette femme, qui personnjfiait le Da ns cel le de Mersin, les échantillons fe cJ· as u1en, mais 1 t répri - 1 

ma d1 ~Ctteur l'avilit long~emencore plus r:leuil. m'erri'mena auprès d'un petit lit. envoyés en Europe Centrale ont beau· 
Il e · · · devint en le crapaud était, maintenant, devenu coup plu en Allemaone et à Hambourg Sêv' • PUIS aa VOIX ~ 
ere. minuscule, complètement e ffacé , seul surtout. 
J'intervins immédiatement. . n"" le ses grands veux étonné'.s et adm iratifs Pour ce qui est des marchés étran'ters. 

P -:-- le vous en prie, Monsieu_r.fai~ ri~ vivaient encore. Je m'apprq_chais, lui pris les prix sont les ~uivants : 1.80-2.25 ptr~. 
re""•~s., P•s. C'est moi Qui les ai et c'est 'e' petites mains i elles étaient fiévreu· egypliennes à Alexandrie pou.r les pom-

1 à.~ aJinsi. J'ai fait des llrimaces·nnocent. "e!t mes, production de la mer Noire : 2.50-, 

le a. Qu'j)!t ont ri. Ce petit t>St 
1
,lèves i;e - Qu'as-tu, mon petit ) lui deman- 3 pour celles de provenance de Mersin. 

e dir 1 · et 1., e · dai•.'te. Le melon se vend à 140-160 pias· ta . cc eur se retira li rne re" 
ga:d:~nt, mais lui resta ~~bout~· était pas Un nuage travers.a ses bons yeux tres égyptiennes les 100, les poires. de 
t Il Pen~if comm~ s 11 ne • Us \'erts. Il me dit t merci >.puis, essayant provena nce de M.ersin 1.25~2 oiastret 

représentants de douze pays et de s.ep~ tribution. l1 s"attachera, au contra re, à 
organisations internationales ont as~ustc faire reconnaitre qu'il y a plaee dans 
le 24 janvier à la réunion du B.D.C.C.I. léconomie moderne, pot•-r taules lrs for
( Bureau de la di!'tribut1on de la Cham- mes de distribution, tout en n1~conisant, 
bre de Commerce internationale), tenue le cas échéant, l'amélioration du fonc 
à Paris, au siège de cette dern1èr~, sous tionnement de c~_rta1ne"i d'entre elle~, en 
la présidence de M. Emilt: Bernhe1m. d1- mettant en, lum1ere let~rs points ~aihl~ 
recteur général des ma~asins c Innova .. f et en suggerant des ~changes d expea 
tian >, de Bruxelles. • . rienhc~s ,.t des cofllab.orat10

1
ns sur t! ol· n 

M. Bernheim succède comme pre&• tee nique et pro es2aonne . > 
dent du bureau, à sir Francis Go ode· 
nough ( Grande-Breta~ne). qu~ a rési
gné ses fonctions pour des ra1!ons de 
santé. 1\.1. Otta Schaefer avait été précé· 
demment désigné comme vice-président 
du bureau. 

D1• u x méthodes tl't't•ou h• 11u• 11 t 
clt-s marcbamltscs 

« 1\iotre objet, a dé<.laré M. Bern· 
heim est de rechercher et de porter à 
la c~nnaissance des intéressés les voies 
et moyens de faciliter I' écoulemf!nt des 
marchandise!' que les méthodes perfec
tionnées de production permettent au
jourd"hui de produire en s1 grandes 
quantités. Deux méthodes peuvent con· 
duire à ce résultat. L'un~ consisterait à 
favori."le! l'abaissement des prix dea 
biens de consommation offerts au PU· 

blic grât::e à la diminution des frai" de 
distribution. L'autre viserait à promou
voir les ventes. Cette deuxième métho· 
de en accroissant les chiffres d'affaires. 
ab~utit en fait au mê:ne résultat que la 
première : la dlminutior. de l'incidence 
des fraîs ~énéraux. Ji e~t essentiel de 
bien se pénétrer de ceHe idée que la 
consommation n'est pas une donnéf' sta
tique et immuable, mais qu'ell~ e!t es· 
eenticllt>ment dynamiqu~ el suiette à 
Hne perpétuelle évolution. 

.'\mélioration du mécani~me de di"· 
tribution, réduction de~ coû~s. étude des 
marchés de consomm3tion, statistiques, 
propagande, tout se lie dans le program
me d'études du Bureau qui sïn~pire du 
'ouci constant de faire CL~uvr~ pratique-. 

l 'n l'l'lllre rie liaho11 el 

L'Nmlt• 1h•s mar1•lfrs 

Diverses déci ions ont été prises con 
ce1nnnt les enquêtes or~an1sées actuelle~ 
)~1nent par le Bureau. 

Une importance particulière s~r .-i ,: on 
née à l'étude des maTché de consom
mation, étude qui comprendra. des ques 
ttons du genre de cPn~ -c:i : technique 
des marchés d(' con~ommation, movrn 
précon1!'.'es et résultats ohtenus. : utili
sation des stati!S~ioues de distr1hution 
existant actuellement, créa'tion dt> slatic
tiques nouvelle~ : campagnes dl"' publi 
cité en faveur de mé:thorles nou\'ell,.s, 
enquêtes, propa!iit'andes, etc .. 

Le champ d'invest~gations e,t vaste. 
les problèmes qui se poo;ent son! nuvenl 
trè~ comp~cxes et d·une solution cLFfi~ 
cile. ~ais ces constatation' ne aurai~nt 
découra'ter des initiatives co1nme ct·IJe3 
du Bureau dont il vient d'être ,.~, e 
Les travaux entrepris dans le c:loma: 
ne de la distribution ont d~jà, un 'P • 

par out, ~veillé beaucoup dïn•é ê 
Leur succès peut êtn· escompté corn. 
me certain, étant donné la réa:,té des 
situations auxquelles ils visent à ren1é
dier dans une série de branches es -r:
tielle!I à notre activilé i:conomioue mt1 
derne. 

... sur 1111 eo1111 , ... t(·h"111tnne "n 
' Ir y 

f KRE DITO: 
Y SP n1et i1nnu'.tlialL•n1e11t a vntr .. 

•l'l11fo1·111ati<>11 i Putii·rt• di:-0po:-:ition pour ;·011~ 11r'I 
Le Bureau a délibérément excl-. de 1 f curPr toutPs ~ortt•s d oliJt>~!' a V 

ton programme toute é-tude acadrmique. i C ' d ' • l' 
Son but e<t d' encoura:::er létude de • r e 1 l y 
problèmes de distribution dans les divers 6 ' ~"· a ucun payemenl d ëtlf• :-.te ' 
pays en intervenant lui-même à la fois, 1' 1 • 

T>c'•ru, Passage 1 P 1·1. ~ 1 comme un centre moteur, un centre de ~ 1 
1. · d' f 1 'l'tlléphone ~' 1a1son et un centre in ormation. 1 ne j; À 
a' agit pas pour lui de orendre parti en 1 » .tlJll 8'- 1"11Clk ~llfo -Wlt- '!$.,. C~ 
faveur d'un~ forme pacticulière de dis· 

MOUVEMENT MARITIM E 
LLOYD TKIESTIN O 

{; a(a ta, :lll'l'lœz Rihliru hnn, T é l . '•'•870-7·8-!I 
DEPARTS 

l,e paquehot po~~o QUIRIN ALE pnrtiru joudi !I J 1tn\ ier à 20 h. prOci!'Jes. pour 
P i r ée, Brindisi. Veniae el Triest e. l.o liuleau JHlrtiirn ilo-t qu11i't lfo Oul11tn 

ALHANO µurtirll stunedi 1 1•'6vrior ù 17 h. pour !-ialonîquo, !\létolln, ~ni_yrno, IH 1·iré.1 
Pntrns, Rrirali.'li, \"onise et Trieste. 

~PAlfllVl<~'.'\TO partira lun11i a F6\·rier ù. li li. pour Pirée, Pstrtt!i, \1nlll~, N1tpl1>:ct, Har
c1t>lo110, \"al~ru•ia 1 :O.lnr!-1eil1~, ~t Gllnes. 
CALDl~A partiri' 2\[11rcre,Ji fi FO\:rier à 17 h. pour B1..n1rg.\L, vurna, Con!itanl:.t.u, <>~luss1l 
(-i'J1;J\JCIA partint 1nerc·ro1li ÏJ l<'l~\·rior Îl 17 h. pour Cuvnlla, Snlunique, \'olu l'ir~,,, 

Patr11e1 Sttnti lO. Hrint1i,i, An('Ollll, \'eulse et 'l'riel'ite. 
I.e µttquehot por!te CELIO pnrtira jeu.li li l·'évrler 

Je Pirée, Brindisi , V enise el Triest e. Le hatflau 
Ga l a t a. 

à ~ h. prt!t·is1Jii pour 

partira •les quais de 

lt.lli.:\ partira Mercrodi 12 Févri~r l h. pour Buurgai., Yarua, Cunt;Lantza, 
Trabzon, .:'orn!'.!1111, 

ISEO par tira jeudi 13 F~\·rier A 17 h. pou r \'urna Couatanlzu. 
end•· • . rd on ne. 1 • d • h' '! I' ti-I'" '"' compte qu'il était pa . nt et de remuer ses evres es!!ec ces, i con· égyptiennes ocque. 

ic";es d'un <:oup, m':t.ffrc~i~n~a~:u; lui. jugua. ton français, ce· verbe : c J'aime, Ad. d. t• t s tj ~dr\ÎCe l'Ombin6 ll\"81! les luxueux paq:;t,;;;;des Suoi6t6H ITALIA et cosu1,1c11 
\

0
tnpris QUf" personne n etat ·e pos- tu ajmes, il aime, .. > Puis, voyant que JU ica tons, ven e e ~nuf \"8rlallons ou retards pour )8HQUel!I la cornpng11io ne peut ()Ql:J (Hre tenue n· 1pun 

•. ~ " cours de la seconde leçon. 
1 

tâ· je le regardais sans comprendre, imitant achats des départements 1 ·•hie. 
ch ~is entièrement la cla!'!e. ci;acu~t ils ma prononciation en français : La Cornpuguie tl~livre des billets d11ecla pour Lous loa ports i.lu Nor•I, Sut! et Ceutrd 

Trnh:.:.on. Snrn~un. 

ttt•~Jt d~ comprendre me"' paro es -.C'est vous que j'aime, dit·il. offÏCÎe)s d'An16rlque, pour l'Australie, Ill Nouvelle Z61undo et l'l~x.tré1ne-Orteut. 
eDcoutaient tout oreille!'_· , qurgit. 1 J.a CuMpBgnie JtSlivre des IJillets n1ixtett pou r Je parcours nut..ritln1e terrestre latanlJul· 

A e nouveau un bru·1t 1mprevdu c ter , La comm1ss.ion des achats du corn.·· j l'aria et li;itanliul-Londre!I. EJle déllvre aussi le11 billet1 do l'Aero·g!ipre"!IO llalian l pour " sau TA~lF 0 ABONNEM E N T d b,""" Un coa'9ement il venait . e e sur mandemen_t g.éné~a~ de la ~e~ armene I :.e l'ir~e, Atb~nes. Brindisi. , . 
J en Plu111 haut que sa taille. JU!'au . t 'ftl l"<fll Î(' : Etra nge r: met en ad1ud1catJon, le 1 0 fevr1er 19 36, • l'our tous renseignoruant9 1:1'a<lretu1er ù 1 Agence U6nérule du Llo) •t Trieetino, llarkt)" 
aea ~ancs. Les éclats de rire ret~n,tir.e~- la fourniture de 20.00() mètTes d. étof-

1 
Hlhl irn l Inn, Ualata, 1 él. 4.t778 et à EOD Hureau de 1'6ru, Ga.:utn-:S~rtty, I'él. 4-IBïU 

li ;s1 f o li e m <: n t De n 0 u veau .a rn v e 
1 
u .. Lt q tt · Lt q 1. f e pour t: on f ec t ion d e ca pote~. au Prix • ...,..,,,,.,,,.,,,.,,,.,,,,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,..,,,,,,..,,,,,,.,,,.,,,.,,,.,,,..,,,,,,.,,,..,,,,,,.,,,.,,,.,,.,,,..,,..,.,,_ 

qu ' 1 - · d' cteur a 13 50 1 22.- d 765 · 1 • d 40 000 se <t a Porte, j'obligeais Je ire de 1 an · an e - piastres e metr(' et e . I 
i'ajet_ircr. 1\prèi avoir c.a1mé mon mon ' 6 mois 7 ,- G mois 12.- mètres d' étoff>e pour uniformes d'hiver 1 

la,. Près de lui. bon· 3 mots 4.- 3 mots 6.50 au prix de 245 ptrs. le mètre. 
d' -- Petit crapaud, ]ui r!is-je, vous • Il::==============:===== 4' >Io JI. 1 
. 1.ssez comme votre ainé · v-ous r:e- ~; =--- La commission des achats de l'Uni· 

FRAT ELLI SPERCO 
riez den · d • hamp1on e :_ ____ """'.:---.,,,=,.,.....,........,,,,,,.,,,....-7......, versité met en adjudlcation le 1 3 du 1 8
a.ut 

1

hain cvenir qu un c · ce coas· Nous prions - nol~--- correspondant. ·----'->_<-_1_><_1_r_t_"_l_l_o_u_1_· ____ 
1

. _ _ '_'_a_1_1c_._u_1_·s ___ t:< )ll1jUlU 1lÎl's 1 eri auteur. Mais pourquoi mois proc hain, au prix de 2000 livres, 
ernent ) éventuel• d e .n

11
' écrire que aur un aeul la fourniture d'unt- c.amionnett-e pour le 

II · 1 mèches " d t f 01 e d d · • I' !' A l " c,.,.,., " t"oin11agnie Huyale bJ tne reaardait d' entr,.. es <<o~· :te:_::::":..;:•:..:.~:..:.::-'"''.""'"":""""'""'~'7.' ... "";;;:' transport es ca avres soumis a au- ..\ nvt>rH, \.Ot.terda1n, rns er- - NétrlauJ.ai»e de 0
nde · 1 · , · u'au nez, .. tops'e 1 H d l'h' " lrl 

av s Qui u1 tombaient JUSQ • t ~oLLECTIONS de vieux quotLdiens d~- 1 • • • • dam, an1hot1rg, ports li " 111 !JN!l<s ., Navlgatioo Y. Vap. d cc .es 'trands yeux verts. Il n Y avai v ~ 
e nou ·e dans tanbul C"n langue française, des ann s La municipalité d 'Istanbul met en ad .. j ~~I rega~~~u,in~'i, P~~r'.:1:~r.~;~~~r~om.me 1880 et antérieures, s;rale~t '::eh~ à;: jJJdicalion, le 12 lévrier 19 36, l~s Ir•· 1 llnu rgaz, V itrna, (~onstantza 

l ! apercevait une c.ho~e extraordinair~. bon prtx. Adresser of res c y U> a vaux de réparations de la bâti~ e de la· 
•~Pr · 1· 'fléchir tx et indlcaUono des année& "°"" Curfo· 2Sème ec' oie pn"mai're. 

" ('lyB.\'l'.'f., 
J ess1on de CC$ yeux me 1t re pr 0

"1tt•inp,, A la fin. i• me dis oue son n t4 E T R A N G E R - -_-..;..;;;:; __ -

·' c r.irauds sa<' riflccs le Au prh u 

-0--

.. " 

l'irPt>, Afar!'!., V1de1u·~ 
• 1 / J1tr(Hnt 

IJÏVPrpool u /Jela,qoa .11'try11 

.. .. 
.. 

Ni11pou Yu:h.•o 
Kai11ha 

l l!tt1•s 
(aauf imprhu) 

Vt-'r 

\'ers le 21 lt(>vr 
vers le I~ \ln'" 

Les problèmes de distribu-
tion étudiés à li ne réunion I C-'.-1 -1,-(-C-.o-n-,p-a-g-,-, i_a_l_t-al-ia_n_a.-.1_\_ir-is-n-10_)-.0-r-g_a_,n•i,"'a-ti""o-11-.-M-o-11'"'.t;.ia-l-e "",_,le;.;..,V'"'u"'y""a-g-e-~-. -
d J Ch b d C 

1 

\' oy ages à forfait. - Billets ferroviain••, maritimes et aériens.- JO 0/
0 

dt 
E 1 p E J~ Cl 

vous 

Attendei:: 

•ira111lc sur11rise ... prépare une , 

les journaux de demain ..... 
e a am re e om- r<ductio11 sur lts l'ht111ins dt fer ftt1lirns 

merce Internationale S'atlr~8Rl'r à: ~'RA1'ELLI SPERCO . Quais <le Ualata, Cinili Rihtuu llan \ji).97 

Tél. 24479 
Ain 9i q ue nous l'avon s annoncé, les 

·----.1 
Banco Commercrare ltollono 1 

Capilal entièrement versé et réserves 1 

1 >irection Centrale :\Ill .AN 

Vil11tl('K 1l11n, toute l'JT .\I.lf-:, IS'J' Al\ Bl) 1, 
IZ~llH !.O. 'llHES 

:<EW-YORK 
<'r~ntions_ à l'Etranger: 

H11101c1~ Comn1A!<'Ut.Ît11 ftnliana (Fr1uu·~J 
1 ur1111, '.\Iurse1lle •• ï1·~. lient on. Cnn 
nn~. )t naco, Tolus!\, Beauliou, )f,H1te 
C,.rlo, .Juun-h•-Pin", f'a<tahl~t.nC'R, ~'1a
rt1«). 

Ha1H a Curn1ucr1·ialt• ltaliana e Bulgura 
"'Hrill, Hurgns, Plu\·11), Varua. 

B11111 n ('on1111ert!iule lfalîuna e lire.·1t. 

.-\ 1 l1t·ne11, Ca,- alla. I.e l'i r~e. Salonique. 
HlUlcu ('tun111E\rci.1I~ ltali11uu e R11111ana 

B11<'ar1tl'it, .\r111I, Braila, lirociuv, Coas~ 
tun:tu, Cluj, tiafntz, Ten1i"l1•ara, Subiu, 

Ha1 1·a Co111n1cre1nh\ ltalinn,. pnr l'l<~~it
tu, A h1x11n1lria. Le Cidre, l h\J111u1uur 
.àlé111.-;ouruli, eic. 

U.1ullli Cun1111erciale 
!\l'w-\'orl:, 

B 'raca CornnH•rt·iale 
Bo1o,to11 

ltuliana Trui;it Cy 

itali11na Tru1t Cy 

lht.·11· t Cu111UIPfl'Ï1'fe lt,aliana Tnult. e, 
l 'lailu lulphia 

,\ flilhtlions ü. l'Etrn11g~r 
B1u1<'11 Jotilla S\ i1.zt•ru ltnliann: l.uganv 

Ht'lli11zo1111, Cl.itt.11'!:111, 1.tu•arno, :\teu
•I rish1. 

Hut~ijlltlo Fran1:aise et ltnliouue pci.ir 
l'Au1éri1tt1e du Sud. 

(011 Fran1:0) l'nri•. 
(t.•11 t\.rlto'("enti11e} HuunuA -\Jres, l{o~ 
surio tlu 8unlü.aFd. 
(ttu HrU~iJ) :O:uo-Pl\olo, Bi11·•ht-.J11-
neiro, Sunloe, Hnhin, Cu tir.) bll 
l'urt • Alegre, Hio Or1u1dlf, H:st:if~ 
(i 'llrnu1nbul:u). 
(uu Chili) ::-iunt1ugu, \!ulvaroi!-to, 
•e11_ Colon1b1a1 Bugotn, Durun
•11<illL 
1An l;~r11gu1t.)") ~oule\'idPo. 

H1t11 a l 11guru·l&ttlia11tt, Hu•luves1
1 

!lai
' H.'I, lli~kule, M.ttku, l\ornutcl, Uro11· 
IJRZll, ~Z.t )ii"0d. ett~ 

l:t1u1·u 1 ulia110 (en Equateur) Ga;· tt.1luil, 
,\ltu1t:1.. 

l.:1.111..:u ltaliuuu (uu l't':rouJ l.i111tl, Ara
llu1pu, Calltto, Uuzcu, J ru/'dlu, 'l'uana, 
~ollit111Jo, Chlt.:lRJO, Ica, 'iura, l'unu, 
Clilr11.lia Alta. 

B1111k llaudlu\\"\', \\". \Vttr8~uvie:-i. A. \"ar-
80\' h}, Ludz: Luhhu, Lwow J'uzan, 
\\" liuu olu. ' 

llr\.1tt1Jku Bunka iJ. l>. 2ugrell, Sou1sak. 
:--ucietu lluliarni Ji Creditu i M1luu, 

\ïeuue. 
~ii·ge da J~tauliul, H.ue V 0-1 \'UJu, l'a
ltt:t:to Kuroiüy, '!'.;Jéplione Pértt. 
... 1841 ~:!-ô-4-5.: 

,\~enL~ i1·1~tanbul Allaler11ci)'u11 llllu 
lJ1rtH,.:t~v11 : ,'l él. ~-"IJL.(l. Upéru.t1uu.ii gén.: 

2' ... >ula.-1 vrtateu11Je üocu1uu11L. itl..-...U. 
J'obit1ou. :t.2'Jl 1. ChHug-e et Port.; 
~:t\.tl.:!. 

.-\guu1.:d Ju t't'ira, ltttik.lal Cndd, ~ii. Ali 
~un.ik. llun, Ttil. l'. l().W, 

LES 11 ~SEES 
~·-

Musée de• Antiquités, Çtnut Klo1k 
Musée de l'Ancien Orient 

ouverts tous les jours, sauf le mardi, de 
1 U â 1 7 h. Les vendredis de 1 3 à 1 7 h. 

Prix d'entrée: 10 Ptrs. pour chaque 
section 

Mtuée du palata de TopkapU 
et le Trésor : 

ouverts tous les jours de 13 à 1 7 heures, 
sauf les mercredis et samedis. Prix d'en· 
trée: 50 pjastres pour cha.qut": eection. 

• 

Musée dea arts turcs et muaulmans 
à Sule11mantye : 

ouvert tous J1:s jours, sauf les lundis. 
Lee vendredis à partir de 1 3 h. 

P:ix d'entrée: Ptrsè 10 

Musée de Yedlkule: 
ouvert tous les jours de 10 à 1 7 h. 

Prix d'entrée Ptrs. 1 O. 

Musée de !'Armée <Ste.·Irène) 
ouvert tous Jes jours, sauf les mardis 

de 10 à 17 h. 

Vo s 

? 
• • •• 

. . . 11npr1me 
c h ez 

IMPRIMERIE· RELIURE 
GALATA,ÇINAR S O K AK 

Sen Plyer H an 
n1éph . 434~a 

~XECUTION PROMPTE ET SOIGNEE 
PRIX MOOtRtS 



4 BEYOCLU 

LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN t·~ ·~'""îe" ~iûiige1 
ous apprenons que r on envisage de 

Les voies niaritimes 1 
nous, autant que pour les capitalistes é~ faite suhiT un certain stage, aux ordres 
lrangers. Dès lors. nous ne doutons pas du ministère de l'lnstrucrion publioue, 

On sait que les pourparlers entre l'E~ qUe la que~tion du rachat sera i;iuscepti· aux plus éveillés d'entre les jeunes pay .. 
tat et les délégués de la Société des ar- ble de contenter ces capitalistes autant tans qui ont achevé leur service militai· 
mateurs ont abouti, ; dan~ un ou deux 

1 
que nous·mêmes. Ils seront ainsi délivrés re, de façon à en faire des éléments uti .. 

jours, les vapeurs privés cesseront leur des soucis qui leur pèsent grandement.> les pour le vîllar;te. L'économie du villa-
activité et toutes les li~ne! l)as~e~ont ge, l'agriculture, r éducation rurale vien-
sous J'exp!oitation de l'Etat. L'inauguration de la nent au premier plan des préoccupation• 

M. Asim Us relève. dans le Kurun, f b • d • d~ la Turquie. Sur cette terre, il n'y a eu 
que, de part et d'autre., on est très sa- a rtque e papter aucune période, sauf sou• l'ère d'Ata-
tisfait du résultat obterP1 : les arma - türk, qui ajt été favorable au paysan. Ce 
teurs privés, qui devaient soutenir la c.:Sous avons lu hier une bonne nou- dernier a été sauvé paT le régime des 

Jeudi, 30 joim.ier t 936 

Le conflit entre l'Uruguay 
et ]es Soviets 

G~nève, 30 A. A. - Le représen • 
tant du Chili a adressé au président du 
conseil de la S. D. N. un~ lettre dans la· 
quelle il souligne l'incompétence du con~ 
seil de la S. D. N. d'intervenir dans le 

1 confUt entre l'Uruguay et les Soviets. 

concurrence de l'admül.Îstratton des velle. dans les journaux. écrit le Zaman. mains des suppôts du ._Seriat'>, des féo
\.'oies ~1ant1mes et ee trouvaient en but· On n'attend plus que de pouvoir pres- daux et des usuriers qui le dépouillaient. 
te. de ce fait, à de strandes difficultés. ser sur un bouton pour que la fabrique C'est encore ce régime et les gouverne· 
ont ainsi la possibilité de rentrer dans d' Izmit commenc.e à fonctionner et livre ments qui en sont issus, qui ont voulu et 
Jeurs capitaux et de les affecte~ à des ~u~ le marché le pre~er papier de fa· Fait que le oaysan ne fut pas privé de 
entrepnaes plus fructue'.Jses ; 1 adm1n1s· bn~atlon_ turque. En d autres termes, les terre ; c'est nous qui a von~ entamé la 
tration de$ \'oies Mantimcs, sans ac -1 preparatifs des nouvelles usines sont corn • tt contre la malaria le trachome, con· 

Le palab cl.i la S. D. :\'.. n1 ù ~-01 <l'oiseau 

Le représentant de Chili, dit : •On 
ne peut pas admettre qu'un gouverne ~ 

ment qui se voit forcé de prendre des 
mesures sans hésiter pour 1auver ]a sé· 
curité, l'ordre et la paix dans a.on pays 
dusse d'abord prendre le conseil d'une 
organilation éloignée, qui n'est pas en 
état d'aJtir vite. L'Uruguay a eu pleine· 
ment raison en agissant comme il l'a 
fait.• 

I • h • l• ' d 1 IU e ' croître B<"S frais ou, tout au plus, moyen- P etement ac eves et 0~ .n atten Pus tre toutes les épidémie& qui fai!\3.ient 
nan~ peu de frais supplémentaire.s, s'as~ que la venue_ de notTe prestdent du con· la ruine du village ; nous qui avons ou· 
sure l'exclusivité de.a !llen-ices maritimes. seil pour les inausturer. . t des écoles de villa~ dans la me~u· 

N 1 • . ·1 11· 

1

, er ~-
·En con~talant que, désormais, en 1 olre peup e apprecie-t-i su isam · de nos forces et de<J clisponibilités de 

soumettant les voies marit.mes à une ment la valeur du pap.ier ) Nous ~ou~ l.e ~:s budgets. Et dans tous ces domaines, 
administration unique, l'Etat réalisera demandons ... Ce papier que no!t ecohers ous n'en sommes enc"Jre qu'au début. 
de:s bénéfice~. noua n' ntendons nullt' • jettent et déchirent vjent au premier La plus grande partie rle la population de 
men~ dire que ces r~ttes devront aller ran·g· ~es besoins essenti~l~ d~un peuple le Turqu.ic est constituée par les pay
grossir le5 revenus du Trésor. Ce !lleTait, civilis~. 11 '! a une nour_nture 1 ~tellectu~~- sans ; c'est aussi celle qui est le plus né
en effet, une grave erreur que de consi· le, QUI satisfai_t le besoin de lire ~t d e- gligée. Les vi1lages sont disoersés : cer· 
dérer l" exploitation des. voies mar times ;.nre .. l .e papier est comme le paln de tains ont une population si •restreinte, 
comme un moyen d'accroitre les reve .. esprit,., qu'il est impossible de tenter de l'orga· 
nu• de l'Etat La situation internationale 111ser. Tandis que l'idéal de tout répu-

L'importance que revêt l'exploitation blicain turc est de fair~ 1' ornement du 
du aerv 1ce de cabotage sur le lit:oral L.e Tan con tate. dan~ son résunlé oay8 en multipliant les villages suivant 
turc, par l'Etat, au moyen d"une seule habituel de la situation, que les funérail· la conception de ce o:;îf.clt", de moderni
adm.:nistration, ne réside pas dans une les du roi George ont été r occasion de ser le vlllaSite et d'y fairt régner la te:-h. 
question de rect:ttes ou dt" dépenses. El- pourparlers' politiques fort l'mportants. nique. 
Ir résidr. dans le fait que c'est seulement c.1\lors que l'axe de la politique interna· Nou:i sommes dans la r:.écessité de fai
par ce moyen QU'!' }'on POUTta servir ]' é· tÎonale était constitué hie'I'" encore par le rt. effort d'invention en VUC de trOUVCT, 
Conoml·e nat1'onale. Tou·. le•. chem1'ns de d b t d 1· ues ap " conflit italo-abyssin et par les sanctions, ans ce u . es me!ureq pra 1q · · 
f<·r de 'f urquie ~ont aujourd'hui entre les '\Ujourd'hui l'Europe en~ière a les veux p)icables peut - être à nous seuls, con
ma1n.s de l'Etat. L'Etat contrôle aussi f.xés sur la zone du Rhin, dont l'.t\lle • tormes aux réalités du village turc d'au
les ports auxquels about;.s.sen• ces voies d 1 0 1·ourd'h111. Faire de l'armée 1' école du magne vou rait e réarmf'ml"nt. r. tous 
ferrées. l.es c:ommunications par voie les mina tres dt-s affaires étrangères d'Eu paysan est, sans nul doute, l'une des ore· 
n1ar1time entre lesdits ports pa sa nt à L d ' l' · d lu m1·e· res de ces mesures. La Russie ~ovié-rope sont à on res, a occasion es · 
leur tour sous la ""Cstaon direc•e de l'E.- 1 1 0 d 11·que. dont une 0 rande part1'e de la PO· "" nCrail ~5 rova c!I. n ne saurait outer .., 
tut, il devient pouible à ce dernier, Qui l M \' N h f d pulation se trouve exact•m•nt dans lec c e ce aue . on eurat pro itera e ~-
est maitre de l'ensemble rlu réseau des 1• d d d • me· mes conditions que la nôtre, a lutté occasion pour entrepr~n re C!t e -
transports terrt"Strcs et maritimes. d'en marches en vue de r abolition des clau- pour utiliser r armée au s~rvice de r édu
rèJu1re Jes tarifs dap la meStJre néct>s- •s du traité de \''f'rsaiJles relatives à ]a cation des masses. 
sitée par les besoins de nos exporta rlémilitarisation de la zone rhénane. Ce Et ses sacrifices, po)lrsui 

L . <lt- 1 a reprise es travaux te 
la conférence na va le 

Londres, 29 A. A. - Aucune infor
mation officielle n'est donnée au sujet 
des conversations navales. 

Toutefois, l' Agence Reuter apprend 
que les gros cuirassés resteront., car les 
Etats-Unis les veulent, tandis que les 
trois autres puissances préféreraient que 
les cuirassés soient limités au maximum 
à 20.000 tonnes avec d~s canons de 12 
pouces. 11 est possible qu'un compromis 
intervienne sur 34.000 tonnes avec des 
canons de quatorze pouces. 1 

Au sujet des croiseurs, on estime qu' .. , 
on tombera d'accord sur If' tonnage ma· 
ximum de neuf mille tonnes avec des I 
canons de six pouces. 

Au sujet de )'adhésion des autres 
puissances, l' Anstleterre voudrait que 
lAllemagne el l'U. R. S. S. el peut-être 
d'autres puissances participent aux dis
cussions aussitôt qu'un accord entre les 
quatre puissances de la conférence na -
vaJe interviendra. Mais Ja France vou· 
drait que les autres puissances toient in· 
vities à adhérer au traité lors de la si • 
gnature. 

L'Angleterre demande que le tra:té 
comporte une dause de sauvegarde afin 
de ~e prémunir contre les construction• 
navales japonaises. 

ta1it l'in.scription : c Vive l'Italie, notre 
soeur, une mère française !> LA BOURSE La gtande actrice française. Vera Ver
gi:ze. remit son alliam!e et plusieurs ob
jets en or en déclarant que ces objets lut 
sont les plus chers en ta11t que souventrs 
de /ami!le. 

Istanbul 29 Janvier 1936 

1 

Lon•lre• 
. 'ew· Y 11rk 

, ParÎ!S 

1 
Mllnn 
Bruxelles 

j Al li~·ne~ 
1 1 isnl•\ tt 

1 

~uîiu 
I Arnstt\rrla.rn 
I l'rnK110 
r \ï~nu" 
~hHfriJ 

Berll n 
\' nr~u\· i'l 

j Bu11Hpest 

I
l Bucnrtt~t 

HPlgra.ta 
Ynkolaunll 

1 :-;t11~kholr11 

(Cours olficiels) 

CHEUL'J~S 

Ouverture 
0'2125 
11."<).~;J, 

12J1ü.
!J U8. lü 
4.72.:!0 

81.Jt; I~) 
:t~~ .j2 

U4.:Jï IX 
l,Jj.:!8 

19.:!<l. 
4.2·1 Bi 
ll.82.-
1.!Jï.70 
4 ni;o 
.. f>.t+i ~ 

101i /j()J1:-1 
HIH~l!4 

~.7ù.~() 

H.l~.~6 

Clt"1ture 
H'.!l.7t:..
O.l<ll.W.

t2.I•~. 

u. Ïli.:!!'1 

<.ïO 70 
8-t.Hr>.li7 
~A.'iSIJ 

fJ-1 ~1.lti 
l.lHH-i 

IH. l fi.:!f1 

).~~;~) 

ô.80 [>0 
lHTilO 
4.~0.7ô 

4 r:i.:.i.r>'J 
llH.il<l.W 
a4 iH [)() 

2.1b 20 
~" lil4 

-1 BE\ ISES (\·eult•s) 

T U ~" Â. G l.ooolre• l'e: T ~ New-York 

\"ante 

fi·~ 1. 
12â •. 

1 

tian,. On pourrait même réduire le frêt Fait a succité beaucoup d'appréhension vif' sans interruption, ont apporté leur! 
presque à ~~ro pour certains articles dont cheL les Français et aus~i chez les a~1- f1ui1s. De quoi les villa~es de la Sibérje 
l'exportation est plus particulièreme-nt ges. Après les funérailles, d'importantes ont-ils besoin ~ Par exemple de 5.000 
pr~conisé~ par l'Etat. Il devient possi· conv.f'rsations ont eu lieu entre MM. E- mécaniciens de tracteurs. Vite. ce mot 
hie au~<1i de desservir régulièrement ce-r- den et Flandin. \! oici 1~ fond de la aues- d" ordre est transmis à l'armée et 5 -000 
tains petits port~ du littoral qui étaient tion : Si l'Allemagne q'assure. en l'oc . d'entre les paysans qui ont achevé leur 
né1~l.gés par les armateur~ privé~. sous currence. le concours de 1' Angleterre. service militaire se trouvent être chacun 
prttextc qu'ils étaient peu lucratif~. Bref. comme ce fut déjà le cas pour la QU"°!:S .. à leur retour au village, un mécanici•n 
dans I' f"xploitation des voie~ maritimes t.on de son réarmement, si la zone démî- cccompli pour tracteurs 

-------'n SONT DE L..ICIEUX P11ri• 

.-\chut 

fil 7. -
l?\l.-
Jlll. 
IG0.-
80.
~2.-

167.
lilf>.
~:J.

:'I ... 

D d' ' 't Milan ons an11s e rangers Hruxelhtis 

de l'Italie 1 Les fausses nouvelles ~~'.·.~.~:· 
Iniperta, 29 Le députê anglais H<nn-. -·- 1 :;ol\tt 

8t0.
~l.-· 

Rl.
IH 

x1r1.-
24.
!!:J -
IJô. 
24.-
17. 
:tl.-
2•.-
25.-
1:J.-

[>[> 

par l'Etat. le souci du ~ain à réali.er ne litarisée du Rhin qui st"rt actuellement Dans le village turc d'aujourd'hui, il 
vierdr qu'au second rang : l'essentiel de tampon ~ntre les d .. ux Etats, f"St rem n'y a pas de place aux influences né~a
sera ia sauvegarde des intérêts de l'éco- plie de ~oldata et héri~'ée d'ouvrages 1ives ; le peuple simple est prêt à subir 
nomic du pays. militaires, quelle sera la situation de la le~ influences positives. Au village, le 

bnry, en quittant l'Italie, où il a mit fait '1 Rome. 30 A. A. _ Dans les milieux ·1 ~in•lerdam 
un bref séjour, a adressé au préfet c:ent politiques rom~ns. on ~écJare form~lle: ~~ague 
livres sterling en fat'eur de la Croix Rou- ment que les 1nformalion& propagees a \ 1enoe 2~.-

ge italienne et a vive1ne1it protesté contre l'étranger et selon lesquelles la situation \la.clritt 
· économique de l'Italie serait devenue llerli11 

Hl. 

~·--22. les sanctions. • · • 1 · d · 1· ·• ,,. '1- 'Io cnbque a a suite es sanctions sont exa- arr-u\ 1 

De ce point de vue, nous somme~ en France ~ Après Laval. qui avait senti )3. guide fait défaut, qu'il soit aux ordre. 
rlroit d'attendre de rexploitation des néccsl!ité de !'JUJVTC iusQu'ici, à I'éîard du part ou de l'Etat- Les guides QUÎ au· 
voies maritimes par l'Etat de R;Tands de lItalie, dans la question des sanc .. rcnt falt un !tage ne seront pas eeule
avantav:es. à la fois pour l'Etat et pou'I'" ·ions, une politique ondoyante, M. Flan- ment en mesure de répandre leurs con
le pay5, .. > clin en venant au Quai d'Orsay a éprou nEoissances pratiques et leur expérience 
l~e rachat de la dernière vé la nk'5sité de s'assurer un aopui ita· parmi leurs concitoyens ; ils •eront un 

lien oui9 sant pour la défense de la Fran- élément de liaison entre Jes bureaux qui 
YOie ferrée à C3JJitauX s'occupent des affaires •t des publica-ce.> · t tic.os d'!s villages et les paysans. Peut .. 

e l"angerS Après avoir enregistré, ainsi aue l'an· ê-tre sera-t-il possible m~me de les em· 
M. Yunus Nadi commente avec une noncait une dt'pêche de J'A. A. que La ployer plus ou moins comme orofes-

vive sati§faction, dans le Cumhuriyet et iépon~e italienne fut po~itivc, notre con- ~eurs. JI se peut qu'en l~ur assurant la 
La Répuhliqu'!, le rachat prochain des fr(.rf' parle brièvement des revendica .. rt.bsistancc, à la mode oaysane, on pour
chemins de fer orientaux tions allemandes concernant Eupt"n et r<:., dans de fort bonn~s conditions. les 

c. 'ous tenons à répéte.. brièvement \ 1almédy. prendre au service du gouvern~ment. 
ici. note-t-il à ce propos, ce que nous Il conclut en ces termes : cUne chose Par ce guide. la République aÜra. dans 
avons déjà dit à l'occasion du rachat st C'"'?'aÎne : c'est que le décès du roi Ir vi1lage turc, un oeil. une oreillt', une 
des autres liR"nes. Cette opération n'im- d'AnR"leterre a été l'occa.-;on d'échanges bouch~. Le village 011 1'on ne pénètre 
p)ique autune animos:l:é quelc·onone à <le vue• f'ntre les d;olomn.t~ ... t':~ ces con- pas, ne bouge pas ; il continuerR, l)en
r égard d~s capitaux étran5?Crs. ~r!atÎons ne sont nul)em•nt en fav•ur da nt des années et des siècles, à con-

Dans chaque Etat, les chemins de t~ d 1 n'l:x de l'Europ~.1" 'f'mp]er en spectateur, du fond de ses ca· 
v"ennent en tête des services publ.cs sur bancs en pisé, toutes les évolutions. )',,~ 
Je .. quels on doit asseoir 1' économie du 

0 
vén""ment des condition~ nouvelles. Il 

pays. L'application de tel tarif DOUY le ',e prix de la vie hurnaine ... faut rompr• sa carapace et pénétrer d•ns 
blé, de tel autre oour le~ raisins et pou· -·- i;:on enceinte. 
],.s figues peut parfois être jugée p)u -------···~:._R. Atay 
conforme aux intérêts de la nation. L'E- L" ,1::i.titm3;-i SadettLn, qui 3. ét~ cuuse 
tat peut m,:me, au b~soir.. établ.,. d'"'~ ta. ·,1 ..... ) du g~n~l'al en retraite-. Ism".111 

II:lkki, l"lris à KJ.1'.'likoy sous !~s r'"'1.r~!? de Jr;i. 
rif11 qu. oa:ai· t•nt nc~te-ment onérel'X ' t·' • .: qu'i. ·n·du:.sa t, a .lté t'l"'r:da1D.!I~ 
pour lui. Lor1qu'il 11·agit rfune entrepri~ 8 m. •s de i:- · "n et 20 r t1s. Le t• buna!. 
se ll cap1:ai.:x ~tranger~. l'Etat é9rou\·e ..J 

L ·n J3 fixa•~on da- cette pe~n?, a tenu 
de" difficulte .. à faire exécuter ce qu"il r.p· du 1.i't qu.e ld. vtctlmc _ -~ vait 
dem.:indt". ou bien il se voit dans l' obli- .r Tt'.' tl'lrr.itt .1t~an Et d'hnprude-nze. 
R"at :Jn cr~ctorder d• !ortes _indemnit. L l • .l }:.J.rtie ctY .., Elit ~~~re de s'J.d?'"'e$tt au 
Cc son• la autant de her.s qui parnlvsent t ,bu.nfl} cœnrné.tent. ~ir r,~, - d _ 

La situation <'Il firèei

Encore de nouvelle<> 
élections? 

Florence, 29. • Les offres d'or et d'ar~ 
gent de la population de Ftore11ce co11ti • 
11uent avec un rythme et un enthousfas
nie toujours plus vifs. Parmi les Offres des 
citoyens étrangers on signale celle faite 
par la Française Mellet, mère de trois 
vatllants combattants de la grande guerre 

Madame Mellet accompagna ta re1nise 
d'une chaîne en or, de deux médailles en 
or et d'une alliance, par u->i écriteau por-

gérées, Le gouvernement italien ne nour- Bu1htpes1 
rit aucun souci à cause des difficultés Bucarest 
économiques. Belgnul" 
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Pékin. 30 A A. --·· Des bandits s em
parèrent de la villo fortifiée de Tching· 
ping à une cinquantaine d·e kilomètres 
au nord de Pékin. lleru iers cours 
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Alhè,,es, 30 A. A. - C.rtains jour· 
naux croit.nt possible la constitution d'un 
nouveau cabinet Démerdji1. D'autres 
!.r: 1isagent la formation <l'un cabinet Mi· 
chalacopoulos qui ferait voler la cona-1 
Litution et ferait de nouvelles élections. 1 Destroyers britn1111iq11es amarrés ül<111ai ldans Ic!h1ort:11ulPirél' 
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Son Excellence 
mon chauffeur 

Par MAX DU VEUZIT 
X 1 1 reu ement i:Juggéré. 

a, Il ri~quait cette audacieuS>e supposi-
- Il est difficile de fie faire pardon, t1on, à peu près sûr de ne pas se trom

ner une grosse fortune 1 Et comme tous per. 
le:s caractères ne aont pas forgés sur le Et .\11chelle, qui ne ~avait au juste 
même moule 1il faut toute un psycholo- comment son père s'était tiré de toutes 
gie pour y arriver. Ainsi, avec moi, elle s~s recom~andations, n'osa pas nier ou* 
a bien du mal, la pauvre gosse. vertement. 

Il se rappela qu'elle Iui avait dit qu'il - Mon père cherchait à vous récom .. 
avait mauvais caractère. pen!ler, ie l"ai conseillé ... 

- C'est peut.être vrai 1 On se juge - Je m'en doutais un pe-u, fit-il. en 
mal aoi .. même. Je la trouve insupporta· souriant sans arrière-pensée. 
ble et remplie d'or~ueil. .. Je suis, ~n!I - Oui, mais. attendez, il n'a pas vou· 
dout~. plus orgueilleux. qu'elle-même. lu m'écouter ; je lui ai dit de vous offrir 

Loraqu•H l'aida à descendre de l'at.1to, un million. ou vin~t. ou cinquante 1 Je 
il lui fit, mi-sérieux. mi~ railleur ne sals pas, moi 1 Vou.J m'aviez empê-

Jc vous remercie, mademoiselle. chée de me noyer dans la Bièvre et, v:râ
- Me remercier ? D~ quoi } cc à votre sang-froid, la voiture .avait 
- De toute.s les délicatesses de mon .. évité tous les te~sons de bouteilles de 

sieur votre Pète. la route, cela valait bien une fortune, 
-- ,\h 1 bon 1 11 a mis son proiet à n'est-ce pas ? 

exécution. - Voua rafliez, ie crois 1 fit-il, déjà 
- Crâce à vous, qui le lui avez v:éné· cabré tous le sarcasme. 

- Oh 1 non. J'avais bien retenu tous - Aujourd'hui, les reines n'épousent 
vos arituments : la vie de la fille de mon plus les bergers. 
père n'avait pas de valeur vénale ... ou 1 - C'est quelquefois heureux pour ces 
p]ut.Qt, c'était incalculable 1 J'aj mis 1 derniers. 
toute mon éloquence à lui expliquer l'af- Les yeux noÎrg étince!èrent. 
faire. Eh bien r le croiriez-voue. il m'a ri - Vous CToyez votre réponse intel-
au nez, il n'a pas compris 1 liscente et polie, John ? 

- Je n'en doute pas Il partit d'un grand éclat de rire. 
Il avait du mal à tenir son ser1eux. - Non, elle est bête comme tout. sur-

L'impe:Ttinence de la jeune fille n-e lui é- tout pour qu.i ignore mon dédain invin
chappait pas, mais l'idée qu'elle avait cible pour le maria~e. 
ressaasé se• réflexions de l'avant-veille le La colère de Michelle tomba aubite-
mettait en joie. ment. Son intérêt éveijlé par les paroles 

- Et alors, reprit-elle, avec convie- du chauffeur, elle demanda : 
tion, papa vous a donné un million } N'êtes-vous pas m3rié, John ? 

Une réplique baroque, qui n'avait pas - Nullement. 
de sens et qu'il ne fut pas maître de re- - Vous êtes rée1lement. .. complète-
tenir, glissa sur ses lèvres : ment célibataire } 

-.- Non, comme dans les contPs de - Et même célibat.airf" impénitent 1 
fées, il m'a offert la main de votre soeur. - Je ne sais pas qui m"a affirm~ Que 
mais ie n'en ai pas voulu. vous vivjez avec une ff"mme. 

Michelle eut un sursaut. - C'est une erreur, affirma·t-il. Je vis 
- Je n'ai pas de soeur. el ai vécu absolument seul. 
- Ah l j'avais cru compTendrr - Et pourtant. reprit la fille du mil· 
Elle le regarda, les veux agrandis àè lionnaire, on vous a vu avec une jeune 

stupeur. comprenant qu'il se moquJ3it femme, très belle et très distinRuée .•. 
d'elle. Elle parlait au ha•ard. plaidant le 

Une colère ironclait en elle. mais cile faux pour connaître la vérité. 
le vit calme, souriant même et elle corn- Un étonnement se peiv:nit sur le vi"'age 
prit qu'elle allait se couvrir de Tidicule du Russe. fi flt un effort de mt'moi:e 
~i elle ~e fâchait d'une plaisanterie mé- pour savoir à quelle jeune femmP. ellf' 
diocre peut-être, mais cependant en rap- pouvait fa.ire allusion. 
port avec la sienne. Il répondit, après unt' ~econde de ré-

- Vous avez été trè.i intellistent de flexion : 
refuser, reprit.elle, s'effordant de .sou- - Je ne puis affjrmer n'être iamais 

rire. sorti avec une femme. Ce dont ie suis 
- Votre approbation me flatte. sûr, c'est que je n'ai encore .mêlé aucune 

femme à mes projets d'avenir. - Une foTtune colossale ! ... Je vou! 
- Le berger attend la reine qui lui souhaite tout de même un peu de bon· 

fera si2ne ? I heur avec, mademoiselle Michelle. af .. 
- li faudrait qu'elle fût rudement 10- firma-t-il doucement. 

lie pour m· enchaîner ... Je viens de Vous Et il y avait tant de sir.cérité dans ce 
dire mon besoin dïndépendance abso- simple souhait, que la jeune fille s' éloi .. 
lue. gna, une mélancolie ob~curcissant, tout 

- Bah ' une jolie r~mme ... qui se- à coup les objets autour d'elle au point 
rait riche, risqua Michelle, sans com- 1 d'amener une buée légère à ses cils. 
prendre quel démon la pousse.it à parler. - Le bonheur 1 

Il tressaillit. Pourquoi faisait.elle une Elle serait fabuleusement riche. E.st..ct 
telle supposition que tant d'argent ne lui permettrait pa.8 

- Je crois qu'il vaudrait mieux éle- de tout acheter ? 
v-er une pastourelle jusqu'à moj, Mais l'impression qui lui étreignait 

- Je vous souhaite beaucoup de bon- l'âme ne se dissipa pas. 
heur et de bien-être avec votre fleur Oui. elle achèterait tout.,. tout ce alle 
des champs, l'homme peut atteindre avec de )'af' 

Un instant, il!J se rega1dèrent curi~use- gent ... mais le. bonheur ) Eh bien 1 le 
menl, en gens de bonne <·ompaSitnie oue bonheur . . . 
le hasard a rapproché, et qui, venant En éclair, elle en eut la foudroyante 
d'émettre quelques idées p:énérale~. s' a· révélation. 
perçoiv·ent qu'ils !'!Ont aux antipodes l'un Le bonheur, elle ne l'achèterait pn!h 
de r autre. parce que c' e!llt la seule chose qui ne ~ 

Ce fut elle qui rompit la Première lt- paje pas 1 
silence. 

- Allons, voici l"heurc du déjeuner, 
j'ai juste le temps de me prépa~r \1 ous 
pouvez disposer de votre après·midi : je 
ne sortirai pa~ aujourd'hui. 

~~t. comme si le petit démon, qui la 
poussait à bavarder n'avait dit son der
nier mot, elle ajouta coquettement : 

- Ce soir, il y a grande réception à 
l'hôtel : mon père me présente un des 
plus beaux partis du monde. 

Une ombre passa sur le visav:e du 
jeune Russe, éteignant le fugitif sourire. 

(à auivre )_,. 
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