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SOIR 

Le bilan de la première journée des~le~ avant-~o~te~ italien~ ne ~ont ~lu~ ~u'à une 
néSoci~!~~~s _ ~!_ Londres ~uar~nt~ine ~e ~1~.· ~u laî Aî~iao~~i M. fazi.l Ahmet Aykac, député d'~· 1' 

1 parti hier pour Pans. Il dott 
~~:~:les 23 et 25 m.a~s deux confé·J La 
renoes A la Sorbonne. au w1et de la conciliation britannique. démarche de 

France.-- L'adhésion 
du 

- de la L'aviation assure le ravitaillcn1ent <les lignes avancées Les espoirs 
lùrqWe_ et de la R§volution turque. { 

Le départ<le<\1. Celâl Ba yar1 

de M. Grandi à la 
geste allemand 

condamnation Le poste de l'E:. 1. A R. a radind1f chéa dans l'Ouoldebba, au-delà du Ta
fu é.~ hier. le con1muruqué officiel 1u1 kazze. sur ."aile drOlle du ~sitif ita. 
"ant (No. 153). tran mis par m:n:.s- tien, qu'une action pouN êt e égale~ 

M. Cdâl Bayar. ministre de S::-.cono .. I La ,oum"'° d'hier a été très arumée. 
m.ie est .pa.:rtti h er pour Ankara : il a 1 1.e cabinet b tannique a unu, dan~ la 

zone rhénane démilitarisée 
une violation évidente des 
Locarno et de Versailles. 

constitue 
traités de 

tèrc de la presse et de la propagande ment ~n 'e en d ootion de Gondar. 
d'insuccès de ces efforts, les puissances Le maréchal Badoglio télégraphie : en plein pa)'s Amhara. 
1ocamiennes, après les constatations de RiE:n d'important à signaler sur les "Gondar, principale ville de la région_ 

' 1 ~. • uruon qul a duré W\le eté alué à la gaTe pa.T w.Tec -eurs matance ine re . 
deti -établissements financiers de notre heure et quart et qw a dé consacrée à Ceci indique un changement dans l'o

pir.ion du gouvernement britannique de. 
puis lundi. Ce joUt"-là, en effet, M. E
den, dans une déclaration à la Cham
bre des Communes, avait limité l'a'd~ 
rie son pays au seul cas d'agression al
lemande contre la France ou la Belgi
que. 

la Lixue, exerceraient une action de front1 d'Erythrée et de Somalie. note cc ~t, formera~: une 
coercition contre l'Allem&$(tle, selon les Front du Nord base aérlc1111e utile pour les ltahrns, 
rf'commandations à ce sujet de la S. D. dont /e3 avions poun-aien!. afn&i mena-
N. Le-s èorr.-.pondmts dr Hei>< en ccr Aàdis· Abeba. U11e telle nouvelle base 

l " · d la conférence de v 1Lle oe-l de nombreux amis. .a preparo.t1cm e 
puissances sicnataires du traité de Lo .. 

La réunion d hier de l'As
semblee generale de la Yllle 

L'a.Pen1b1ée générale de la vi~e a te• 
nu hier une eéamce sou.s la présldence 
de M. T evfii!. 

On a référé à )a commission bu~é--
tairc pour l'examen du crédit de 40 
nulle Ltqs. poUlr b réparations des 
pont• d'l.Jnk pan et de Cala.ta. 

La •1m·,,t1011 ilt•s lltilb"c" 
pour le,, ccule" 

On passe en.suite à Ja drscua8ion arti .. 
de par amde du budget des dépenses 
do l'exercice 1936. 

Ën ce qui concerne dépen.se de 
40.000 Ltqs. prévue comme locatl<>n 
d'mm~ublea een,.•nt d'écoles, M. Refik 
Ah1net esbme qu'en app.liqu.a.nitr le ays .. 
tèn1e de donner r en.seign.e.mcnt par rou .. 
lt"tllCnt, Cf! qu1 permet d · adm.ettre ?lus 
d élèv ~ ns les écoles - sY!Jlème Qui 
a déjà fu .ees preuves - on pourrait 
e diopenser de louer des bâtisses et 

l'on econorruseraat la somme ajnsi dé .. 
pcn pour construire de nouvell.c, 
ecolea. 

Lo directeur de l'instruction Publique, 
\1. r evfik. partage cet avis et explique 
QU.C c'cat à aon corps défendant! et faute 
de nueux qu'il y a des éc.Gles établ..ee 
dan• d.ca conditions peu hygiéniques 
,dans Lee rno.9Quécs et les medreee. 

M. lomail Sitki objeqte qu.e fermer 
Jes nombreU8C6 éco.Ie.s ee trouvant dans 
CL eus, rait obliger les élèves à faiTe 
c!e 1ongum cour es pour aller en clasec 
dans des quartiers autres que lœ l~UTa. 

_ De plus, fa Mw11cipalité, d" il. ne 
J.ieut pas. à l'occasion de la dtscuSSJon 
<l'un budget. a arroger le droit de mo· 
difier ,es méthodes de I' enseignem.ent. 
le min tère de !'in truction publique 
étant seul compélen.11 en la matère.> 

D'actr membres ayant parlé pout 
et contre cette thèae. la cÜscu ion est 
close et le chapitre des dépenses ap 
prouvé- td quel. 

L'c!lucalion iles oq;ht'lius 

On demande à M. Muhidd.in UatÜn· 
dag ce qu1 a été fait pour les or"?heline:! 
ean.s a.cutien. 11 répond que patr ewte de 
nécestités budgétaires. on 8 est co~ten
té d' ... lfecter, comme l'année demière, 
u.ne "°mme de 2. 700 Ltqs. qui sera em• 
ployée a pourvoir à r éducation de .six 

orphelines. 

Lu lull<' t·outr•• 

Lors de la discussion du chapitre d..,, 
dépenses concernant. l'hygiène puhlioue. 
M. Galip BahLya.r observ~ que dam 

1 ·--"'· • n n ac.c<>orde plus tou1 f:"& paya ov1D.:1e5 o . 
de crédits aiux .sanatoria et cecJ parce 

d • r des CM de Que a:u Leu -e s occupe 
Phlis1ea .déjà avanc~ il. v~ut mieux 
créer de nombrewes in&htution.s pour 
• . b .... Qui aonit< at .. 
~ea enfanta, lre.ti> nom r.e~ 
teinta de ce mal. li eot de notre devo.o.r. 
t n eftet. Je: préparer une généra.bon fu. 
tu.rc wune. 

1'.l. , 1uhHk!in U111undag rép~qwo que 
les J\tlun1C.1pahtês auivent, en ~ occuu:n· 
<:e, Jea dircct1vc1 (1UU. lui eont donn~ 
P<lr Je nurustère de J'hyg.ène et dont. e • 

'. ins. 
•CS ne peu,·ent Ee départir. i an~. 
&Joutc-t-il, nou.s nous oc.cUJ>Ons de l et~t 
d'C eanté des enfants. témoin les hôpi~ 
t.aux pour enfants d'Ldirnekapi, Be~k· 
lafl, .rt L111kiida.r, où lœ tuberculeux sont 
également &cugnée.. 

Aprb, quOJ, le budget des dépens 
eat approuv~ dans son en.semble e:t !a 
Prochaine 1;éa1noe est fixée à lundi Pro· 
chai.a.. 

Déchu de la nationalité 

turque 

Le con~ des mùurtree a :radié d., 
la ouiétion turque. Salih oglu Hafiz 
Omer, qui, anivé de Bulgarie pendant 
la guette ba:kan:iquc, et qui .. est ra "t ins .. 
crne eous ce nom à Usküdar Rentré en 
Bulgane, li changé de eujétion sans ou· 
ton tion et e est joint, de plus, aux in .. 
ÙésiraLI ac trouve.nt dans ce pays. 

car no. 
La conférence f'n Question a est tenu 

en deux ~t!ances, l'une plénière, avec la 
partiCJpati<>n d délégations au com • 
pict, l'autre a'\:cc la parbc1pat1on des 
seuls préJ.idetlt.! de:i délégations. 

On discute actuellement à Londree ,\bvssin1e dan.'li lc•J: .s de-pêch s T trans 'lcri "le correspondrait a. Neghelli s lT 

l'éventualité de sanctions économiques m1tt:s pa l'Agen"" Ana•oJie et oue re le. front de Somalie d'où partit l'at;ion 
et financières. proc' .:~sent nos confrères de ce ma.tin, italien QU~ survola Addis-Abeba. 
1\'l. Litvinoff fera une offre confirment les nouvelles que no nvons Les Italiens ne croient pas nécessaire 

pull ;.es hier concernant la reprÎ.ic de d'occuper le 1nasstj du Sé11ùen dont l'ac
aUXpUÏSSélllCeS locarniennes l'avance sur le$ fronts les <lives corps 1 ces est extrêmement difficile. Les co • 

Ln déieuner offert pa'T l"ambanadcur 
de Fran.ce, !\!. Corbin, a . réuni Jes prin .. 
c;.pales personn.a1'tés devant participer 
aux nés;t :"C;atior.s er. notamm :nt M. E
aen, lord ~la~,iax, lord du ac.eau privé, 
et cJ.e1Jx a.utre-s min tres britanniques. 

l,'l1, lt. ~.S. t'Sl lH't\lt•il Ul>J)1Î<Jt1PI" d'ar1nét• :italiens. lonnrs italiennes lon(Jeront vraJsenibla 
D'autre part, la participation de M. dt'S s1111<•tions \'l'rS I!' lac .\<'11i1111ohi blemcnt c•tte région montagneuse aa 113 

L'attitude de l'Italie 

Grandi à la condatnnation de l'action Pari•, 13 A. A. _ L' Agence Havas Rappel on~ qu de I' Amba Alagi V<:Ts' lror ava'lce vers l'intérieur de l'Abyssf. 
ftllemande indique que M. Mu&&0lini ne se fait mander de Moscou : le Sud, au,. le firont du Ier et du lllèmc nie". 
s'as!ocia, ni directement, ni indittcte • Les milieux diplomatiques déclarent corps d'armée. le long de route dite J) n.e agit, en tout cde, h.lell ent<-n· 
ment, à l'initiative allemande. M Lltv' ff 1•· t b' d fai' e d .. 1 · d, -1· 1 du, que de sim:ples ~~ •. 1-.:_h• do~ 

M. l'iene .. r·~tif"nne Flandin a eu en .. 
• • • que . ino a lD en on e r es . estU • e terrain =me rarnc e . --~- ~·~ ·~ 

A~ cote de l'e.es. resultats, o? enr{"1ti5tre aux puissances signataires du pacte de ment On <-st en 2 heures de ma :che à lextrême r ~ e-rve observée par U· 

EU.Ïte :Jne entrevue avec M. Ba!dwi.n, 
•U , o. 1 ( de Downing Street. V!té · 
r1euremenl, •l a reçu l'ambassadeur d'l· 
talie. à Lond•e . M. Oin<> Gran.di. 

le re•tdtat negatif de la demarche de Locarno des propositions en vue de pré r z et en 4 à A.a (à 45 k lomètres iorité nditaues italiennes - r6e:rve 
M .. Eden auprès de l'ambassadeur dul venir wte agression allemande éventuelle. eu Sud de ]'1\mba Alagi) D'A· on fort comir.éhensible d'ai!l~rs - ne p 
Reich. M. Eden demanda le retrait des Les mêmes milieux soulignent que les arri'~ en un peu moins de 4 h.. :i.mes au n\ guere d'apprécier le degré de véra 
troupes allema'!des_p?ur permettre l'ou.I Sovôets sont prêts à appliquer toute dé- col d'Achi2ngh,, o~ pa'1Se d'Agoum cité. 

La tonfércncc des puissances locar~ 
n...iennes a co;nm ncé à 18 heçres. M. 
F~andin y a Folilenu avec la plus i'ran 
cc vigueur le point de vue .de la f-·ran· 
ce et notammt•nt Que le Telour à la 1· 
tuantlon antérieure au 7 man, dan la 
zone démili~.;;. . .'sée de Rhénanie est in· 
d ppensablc. 

vt.rture des negoc1abons. L'Altem~e cision de la S. D. N., y compris dei L>crtia. à 2.6AO tnètre-s. la seule po 1 :i, ous recevons, d'autre part, J pré .. 
la:ssRa entendre qu'elle avait l'intention sanctions éventuelles contre I' Allema - st.raté$.t:ÎQ1.1erncnt importante de 1 ré c:. tons complémentair a 'van.1es : 

d'au~l'ente~ le n?~bre d~ ses t:oupe J R'tle, si Ja solution de compromis trou ·' g'on c ol1 1~ Abys .ns pourraient ;.t:e Makallè, 12. - Les routes, au Sud 
~ R~e~anJe ~ussitot apres la fin des \'éc par les puissances locamiennes était tentés de s'organiser en vue cle la Té de I'Amba Alagi, et jusqu'à la région 
n.e.goc1abons eventuelles sur les propo- rejetée par le Reich. 1 ·.,tance. Du col d' Ach~ngh.L.o on d d•1 lac Achianghi, r.ont meillew-es qu'au 
Slltons de M. Hitlet', J . f" · 1 • • d . 1 1 1 · d Nord de l' Amba. ~ terrain est auosi 

D • > ~a rati ICatJOil ( U traite c;n HTS e ac par (eu~. ntters. on • 
~ nouveaux efforts . • • , un wtou· 1., lac pay 1 F.st et domin mouu ardu. 

• ,· . f ranco-SOVIét1quc la. v-d •e P'lame du pays Azebo-Calla et La di tance des positions avancées 
Le commun1Qur officiel ~uivant a 6té 

i:.ublié à 1 is.suf• de J.a conférence locar· 
Sel 01,t entrel)J JS 1 1 1 italiennes, après l'occupation d• Cor • • t . p 1 3 Le s. t t. h au.Ire en onge es riv à r Ouc;it " ' 

ar:lS. · - en.a a vo ,,. i.er · bt-tà jusqu'à la rive septentrionale du 
Les cercles autoru<Ô$ apprennent que ~·r 2; 1 voix contre 52 la rnllfi.cat on Ou.ofla et Quoram. zooe du lac cl'A. I A h' h' 

d f ~ h h 1 ~c c 1an~ 1, n'est plus que d'environ n1enne : e nouveaux e forts seront entrepris du traité franc.o·soviétiqu.e Qui. d~ ce c 1an~ i est à une it.uclf>: de 2.409 mè 40 'i'lome'tres. 
cil fut i·<.,:onnu à ltunanimité par les 1 R · h .. éd En t d d · ck K 

pour amener e e1c a c er. cas fait, se trouve être entré en vigueur. res nu· essus u n1veau a tner L'av1'ation cont1'nue son acb'v1'te' •n 
représent1<nh d~ puissances que la ré· • SI! • 
occupation Je la zone démilitarisée par f 'A}J 1 • • \"pi·~ SfH•t,tn lenitoire éthiopien jusqu'à Quoram et 
)'Allemai:ne wnstituait 1me claire vio. ~ enlagne Olenace de rell rer SCS prOj)OSi tiOnS fout~foi , sil fa<U en crot cor· olU·d~là, en vue d'atteindre les groupe-

:~ti2: ~~~:~~;;.~:e:~rsai:~;:. tr: Une nran~e nation, ~it ··M. ~1·11er, 0° r0non[0 ~ ~it~~:~~E:.:.e:~i~.;~:~t11~'b1a:·~c~;_ ::.~~~.;!~;.~~~:~ ~?~~n:~i~:~=~; 
travaux ce n.atin. Y l:J l:J l:J U ghi. dont 1ïmportance st.re.t~ue n .,usnbes.. fléchettes el carburants, on in~ .. 

L'initiative britannique 

à Berlin ~e~ ~roit~ ~e ~OUVeraineté !Uf 14 million~ et ~emi ~:;:·:~~'.l~:«in~r~·3 dl~, ,.~~ ·1t·d;1:

0
::,m";,'. ~:~7îii~~~ a~~~=:~n ;~f~;1:.~~:~ 

ua~~w1:,e~~,r;:.,~~u:.,~: u'!.:l~~=- d'h~h1·1~ntr rani a~_antauei e'~ui•vaf en II ~~~~· ::,~~r;.:_,:"q::rf;• .;:.a~~~.c~~n::. I .'œu "''' 1lr IH'11t•l 1•ation polili<ltH' 
chc ttèa lmporta.nte farte par .. AngletetJ· u lluU u d ~ aprè- avoir iachev.; sa t:iche da"ls 1 rem Paris, .12. Le con-espondant du "PctU 
rc par l'c:ntrrmiac de J»a.mbaseadeur hit-n, •\ repris la marthr" ve.rs J 'iud Parisien,. décrtt l'oeuvrc politique du ma 

Ali • L d M V ~a· Gaela et F-n"roa, _,c :.--, nt v-•s réchat Badoglio aprè1 se& grands succê$ c. emagne a on res, . on Karl!ruhc-. 1 ~ - Le Fu.'hr- a O"- R 1 . ... a t-<•~ .. u... ~. 
'I h ' d bri ""' ... - e Jrique, ni la France laquelle a des Socota. nif/ taires et rcléve la favcir a~ec laquel-r oesc · ''"'u nom u gouvcrrne.rnent - vei t hie-r, par un grand d.ecotJra, t · ' ' ' 

. cl d l but " - f~'l·t... .i raites d_alliance avec ces pays•. ,.,., .. (,'111111·,11· •.> c Ica populatïom ~eu tillent l'occupation tu.n.ruquc, .... ns c we ~ 1 ..:r 11,._ c mpa~ne élec orale. Plus de (,0,000 M ' italle'lnC. 
Ed _ "- · , · Htlle-1· attaqua ensuite l'U. R S 

conClJlatlon. ~l. en avait d.Ulea&e au per onnH s'éta'-nt réunies da'.l une S. en dea phra!f!'s violentes. · · Enfrn, le corres.poOO t d,.. J'AR"r.nce 
s,i:ouvernen1cnt du Re.ich une proP<Ji6ition tPnte gi.gantesqu,.. pour on tendre b pa· nglais.~ déduit d tnouve-mt: 1 " éhau 
tlan!'B.c 1onnt.1le Pouvant ac riésulll.CI' 1olc de 1-fitler. L'orateur comine.nça pM' 
<.omme &Wl : , • .. t a ·e;o un tableau général de la situa • 

1. - I/Allema,gne s engqerait a re- tion et de-;s décisions qu'.i.I a Pri9eS. dont 
tirer de 11 Rhénanie la pluo grande par- il s'attacha à démontrer qu'elles étaient 
he de ses troupes, sauf une force de po- fond;.e . JI aiouta : 
lice tuffoante : . • «Le Reich allemand e•t une grande 

2. - Elle s'engagerait a ne pas ac- puiFfllance et une grande puissance ne 
c roïtre J\~ffectif de ce détachement pen renonce pas à ses droits de wuverainf!'• 
dant la durée des négociations en coun; t~ sur 14 miJJioru et demie d'hommes. si 

La presse parisienne de ce nlatin 

Les intérêts de-iâ cité et ceux du 
monde.- Un article de M. Herriot 

3. - EU., s'engagerait ausoi à ne pas elle n'obtient pas des avantages équiva• Paris, 13 (Par Radio). _ La P~·· 
1 

, 
procéder, pendant la même d...-é,e. à .des lenU. » parisie 1 . . R' eterre s est rendue compte que, a'il ne 

d f t 'f' t. Rbenaru' ( (' h ff nne es unarume a commenter ce faut f 1 • 1 . . travaux • or 1 tca ton en e. .e c t re de 14 m'L"o"' 1 2 d'ha matin l'attitud d l'A l • p· P~ enner a porte a a paix il est 
La réponse de l'Allemagne est néga- 1 itnnts e<1 celui de la p0puj,t0<1 ppr, de la dén ~ ti e d ngt et~eda Legard 1mposs1ble de la rouvrir à des négocia-

ù've r.ur le premier point et partant sur 'matJve de la zone démilitarraôe de la no. onc1a on u raite e ocar .. tions nouvelles tant que l'Allemape 
le second ; elle est affirmative sur le Rhénani~. Dans un discours ant;rie-ur M P•rti' • tr d l n'aura pa1 accordé réparation po\D" hiCT 

L 'AU t . M H . " nax enreg1s e ana 'o:Ech l d . . troisième ernADle coruen a une . itl_er a\·ai;t d't que l'effectif dt- la de Paris» Je refus cat' • . l'Alo c es garanhes pour demam. 
1 · · · • de ses dro1'•- de 1~ h • • 1 · 1 ' egorique Par • D·- 1 P 1 · M p 1 F irrutnllon proV110ll'e - opu <:".JiOn r enane est equ1va :"lt a ce t-magne des offres tr b' li d cuall e « opu aire», . au acre 

· t • 1 Rb ·naru·e • elle r • · d -r h • si · y , anuc 0 nne es e adresse u ·~ t 1 • 1 Il ouver8.lDe e sur a e ' ap. u1 t" a 1 c eco <>vaou1e ou de la ou l An~leterre et de la d- d d' n v1uran appe a a co abo .. 
Pelle que le. forces envoyées dans cette 1 • ) • ...... an c un rc- rat.ion avec lAngleterre... Ce qui pour· sr;o~ il\ile • • J tr.ait Partiel de ses troupes. La journée, 
provinC"e n'ètaient composées que d'ef- . «~ou~ av~na f&t au monde. a. con.. d:t .. jl, a été décevante pour les minis .. rait nous arriver de Pire. à l'heure ac· 
fectifa restreints, destinés à ~ affir. ~1nue. M. Hitler. , d. es o,ffr .. es grand10~1 tr<"s anglais. Ils ae trouvent r-U.tes' d•-s tl!f'lle, affi.nne-t-il, c'est Un désac<"ord 

· t b li r__ f f I ""..1- -.. ave<: I' An"'letetTe. niahon puremeo sym o que. '"'CS or- 1ama1s ?rmu ees JllSqU ICI et nou vou.. la. thèse françaÎ!le. M. Pettinax souligne .,. 

La situation intérieure 

en Abyssinie 

1 l' moral 111• la 11op11latin11 
"ttr 11• frout lltt :\'01-.I 

Djibouti 12. Les informations qul 
part•fennent de l'in'ërteur de l'Abvssinie. 
signalent que, dan:s bcaticoup de provfn
ccs, on a a1,Jpris avec JJu111age11 nt l'écrou
lement du front du Nord. Les l'oPula _ 
'Ions, tout en obscrrnn• une att.tude dé
fcnsfvc con 1re une reprise évent11el1e de 
''odieu;z: systiinc d'admlnlStration cl d'op
pressio 1 ~s Chioans. atte•dent avec con 
/ a nce ' nrdrc nouveau qu d ra naitre 
de la victoire ltaltrnne 

Partout 1 s guerriers en futU de or
mt!cs délattes lors de.! dernieT< coml>a!8. 
on 1 

t"'1111s loin de.s vtUaçes commr hôtes 
11déBlrables , '" certa.ns endroits. Us 
ont ni~ttic assai!''.s par le11 pa11sam 

f Il \lllJltf' '11• Xl'llOjlhOhll' 
cei. ne aeront pas accrues pendant toute Ion e&pe.rer que. le reste c:u monde pe!l .. que le grand argument de M. Flandin, «Tout dépend de vow», proclBme 14! 
1 d • d lers en co et t t 1 al 1 • J • d Le mécar. cien S htn ~t. qu c trou"~' a uree es pourpar urs ne se e agi aus!l1 oy ement. que nou• ce ui Qui trouble tout particulièrement ,< '?Ur». en sa ressant à M. Eden, qu'l1 ., 
' h t d f b" fr d ff d d ·1 • 1 depu~ sept ans avec sa fc111tllL' a ~da, _ 

'i approl eron pas es ron eres an.. quan nous avons expo.se . ces ? 'c:'· ~ta contradicteurs anglais, c'est quand a JU~~, e pre erer 'amitié française à .. 
c.aases et belges, à la condition toute - Aucun A. llemand avan. t moi, n _au. rait al 1.eur objecte : Qu'est.ce qui voua au. J·am1tte allemande. Nos ministres, dit .. iJ, "."cba, ou ù servait d L'usine du camp 
f • 1 • tti'l d 't b • d Il n t . d aviation V r:1 d'arrfvar a'•ec '"• sfe"• 01:i que a meme a u e 101 o servee r..u expr1mer e pare1 es propo11hon.1. totise à conclure que l'attitude actuelle e vous on pas touJours rendu Ja tâ. "" ·-

1 F 1 B t...: J . 1 f . h f ·1 M • d ., â lJjtboulf Il d rZare que IC d'sorJr•• par a rance et a elf!51que. e pu•s e aire, moi, parce que le pt"u .. de l'Allemaane est une fin et non pas c e ac1 e. ata err1ere eux, il y a la C" '"" 

~"'y 1 Il d ~.. F f fid'l la panique et la rccrudescl!11ce de la •é-
'1" "1" P f' a emar. a confianc~ en moi ; par- un commencement ? rance, orte, e e et sûre. .... 

Londres, 13 A. A. - Les nùlieux ce qu'il sait que je défendrai et jr pro· Saint-Brice est sévère dans le «Jour- Pour M. Jacques Keyser, les <neu- n01>hobie l'ont mis da 1mposslb1llté t! 
· • b · · d • 1 1 · d' f d' J ' t 1 d dcmc urer PIU3 l01tgtemps <fans la cap fa autonses ntanniques ec arent que a t gera1 une açon ou Wle autre, tel na •. Les mini.tret anaJais sont évid r~• seront p us ar ents que les «locar· le 

réponse de M. Hitler à la suggestion de véritable• intérêts.• ment embatTassés . iÎs invoqu~nt leuem nien,., à exiger le respect des pactes L organisme de l'Etat est en pl i du-
Ed ' . f . • Ji. :t- .. • • • r l'b . 1 aoltt'lvn Les divergencu eiltrc les ch•ts M. en n est pas satii &J.&aDte et ne op1n1on publique. M 21111 est .. 1J posai'ble 1 rem nt consenbs. 1 <"Compte, à cet ef· ~ 
· • • Ils 1· B I' 13 A A D l' "- f t 1 p · E IJC'crousen! le- ma/ai.se ma 1énel et moral ..,ura1t etre acceptee. re event c~ • er tn, • • - e ,....ence qce cette même opinion publique qui a e • •ur a ehte- ntcnte, !'Entente Bal- de la population 

pcndAnt que ladite réponse marque \Dle H1111vas : tf.moigné d'un attachement ai pasaionne" kanique, l'U. R. S. S. «Notre p.lut eat , , dé 1 tl 
1- • I cili' • Le F"h d • 1 d d' • ·1 · ~ 03 c ara ons sont confirmées par très e1tere avance ven a con ation. u rer ec ara, . ans so .• n 1scour.s : pour la goJidarite internationale dans la en nous, cortt1ut·1 ; tl dépend de notre 1 'li .. 1:__ M A d d f ~ es télêgranimes q--it vtennent de c-Lesdits m1 eux ao~·~·t que .. « u cours ~ trou em1eres annees, Question éthiopienne sente so •1 f . ermete». .u•~ 

1 ·1 ., . .. r . t h n ze e ai.. M 11ierça11 , étrangers a Addis-Abeba <..'euz-Hit1er fait que quea concessions, mais 1 1 a1 r~a 11e ce qu auctm omme n'avait btir dès qu'elle se trouve en fa d Herriot, dans I' «Ere Nouvelle» 1 d . d . . . f . J' . . l'. 1· d d . ce e t • 1 ' c annuncrnt à leurs maisons de com -les subor onne a es concesston1 IUJU· pu a1re : &J assure ega 1té e rorll l'Allemagne ? Evidemment les san es convaincu que 'on !.aura trouver la 
1 d la F d la à l'Allem " . tru' 1 . i . . • c - 1 f mercc "U à leurs familles leur àépart !m· )aires de a part e rance et e agne, J at recons it a puis· lion~ t>ont très pratiques tant qu'elles nuance entre a enneté et l'impruden• 

Jan d I' AJI ·• · 'al' • l' · ' 1 d 1ntnent de la capitale ethiopiennc Belgique. , ce e emagne. J ai re ise uru .. ne comportent pas de risques p<Jur la t'e, 1 recomman e d'éviter tout propos 
111 ajoutent qu'aucune nouvelle dé • le de ~o.mmandement.• Grand.e-Bretagne, mais il n'en est plus q,uc. l.'Allemagne int préterait contre L 1----

t t • ctuell t Je d-1re apa1··- 1- d'ff• d · t d 1 t I d 1 es JJOt1rpa1· e1·s en \'UC lie marche ne sera en ee a emen par 1 t' ~ 1 1-· ·-= h id eren • tn ~- e meme quand il s'agit de les appli • uni e m~r~ e e a rance. Les Alle • 
l'Angleterre. . n• IOna~x. ·~.?n. ~ mdt 0 "? emplovees quer dans le cas d'une grande qu ... tion rttands, dit-il, ne le trompent jamai• l'achat de tonnage nouveau 

Les puiasances l~~es ~ réuni· pa~ ,f.01 a tnteneur u R~rch. européf'..nne. j dans l'évaluation dea forces matériel 
tin en com1te reatremt pour 4 urope, tout conune l'Allemagne,.. Il eat temps, ,.,roteste un autre i'our .. Jea ; ils se trompent presque tou1'oun 1 -·-

ront ce ma d . "tr eat un espace t • ti't . • d ~ d stanhul, 12 A. A - Cnu.ins i'0<1r· 
d .<..:der si M. Hitler oit e e «appro· 1 d' r~ pe f qui. cont.1ent es nal de droite, que l' Anal•tetTe --· de ans <_elle des f.orces morales. cl 

... __. peup es une tn mil! t ~ ' --- E f nAlllJC c cc JOUI' ont annoncé que de-s cL 
ché collectivement•. fid' I - 1 emd'e• a e qui "'-'ten iiubordonner étroitement ses vues à ce . n in. 1t!" «Democrate», dans le «Pe-' j . • . • t: • eur1 tra itions propres et ont qu' Il Il 1 . ht Jouma1D • . d • veTgeri.ces avaic:n.t 8UTgJ, au auj du mo 

Les resu tas acqu IS confiance en leur destin national. Les ~ e appe e • es tntérêts actuel. de . • precoruse • es concessions d de payement dee nouveaux ba eaux 
f ... Ja Cité et du Commerce». J QUI n soient P&s ime citpitulation». Ces a h t l' d d 

Londres 13 A. A. - Le correspon- ro?tieres politiques peuvent chan11er, Mais M. Stéphane La .. ·a--· affirme conces.sions, dit-il, sont nécessaires. On c e er, <mire a mini motion eo 
' H d • lar qu la matS les fr t" I 1 • - •u~ voi"" n rittm et les chanti"" marib· dant de I' AJtence avas ec e e on ieres entre es peuo es, JA• dans Je cMatin.1, que l'opinion anglaite ne voit Pas ~n quoi Je prestige de la mes ét~ 

première journée de négociations s'est mais. Il est absurde de dépouiller un s'est modifiée. Il Y a eu un ve'n'tahle France en. serait atteint. Fermeté et ... :... gcr:s. <)n. .a prétendu même 
• 1 t 'tif En ef peuple d ti' na)'t' -.u Que ces de'tnier: ont ain.nul,é UTI 'DTO terminée avec wt resu ta posi • • e sa na o i e pour es>ayer renversement qui apparait d•-· l'atti'· con. r>ection : telle est la formule de la 
1 · t de le d · L'Aii -- posiltons. L' Agence An lie - outo fet. les puissances ocarruennes on re· om1ner. emagne ne 5f' pro- tude des membres du cabinet qui étaient PAIX voulue par les mas.ses laborieu 'l à démentir cette nouvell sans 

connu solennellement que la réoccupa· pose d'attaquet' ni la Pologne, ni la lei plua diaposéa à l'induJaence. L' An· de toua les paya. fondemenL 
tion par les troupe1 allemande1 de la 
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AGENT DOUBLE 

~n I url ~u iein ~e 
I' " lntelli~enre ~ef Vi[e " 

ApTès la visite que le capitaine Ri
catson Hat fit chez moi ( vo'r le n du 7 
mar. 1936 du Beyoglu) nos Tela.t!ions 
d.evinrent pl:.is suivi~ ot pTea.que :iinti
mes. 

Pour st•rvlr la patrie!: 

Voya.nt les malheurs qui s"appe$1.ntis .. 
ea.i.ent de plus en plus 6UT Jsa patrie, je 
me demandais chaque jour si je ne pau
vais pas utiliser en faveur de mon paye 
les renseignementa très préc:.leux et ei
en un mot, la meilleure façon d'être Uti

le à mon paya n''t.a.i.t """" de m'inoc.ri
re à l'lnbelligence Service et de faire 
parvenir à l' Anatolie toua ~es rensei
gncmo.nt1 impo1tant.s que je n'aura» pas 
manqu.é de recueill.r. D',.utr.e part, lea 
injusbces qw &e commettaient chaque 
joqr envers mee corelicîonnaèr.cs dont 
j'avais u.uvé queJques-uns, grâce à 
mes relaition& avec le oa.pitaine produi
.U.Cnt 9U!I" moi une telLe im.press.1on que 
je brûkûa d'en t.IXCT vengeance. 

A force de ;réfJéchar à la conduite que 
je devais terûr, j'en ava.ie perdu ~e 
•ommeil. Or, r occasion qu.e ie recher
c.ha.is, sa.ns que lïnitJat.Jve vint de moi.. 
ee présenta d'elle-même. 

lute1·11rèle ... 

Un jour, de bon matin, un eergerut 
de l'armée anglane d....cend.it d'une au.
to qui s'arrêta devant Ja porte de ma· 
rn.a.laon. 

Il m'ann0111ça que son. commandant 
me demandait d'urgence pour m' entTe
tenir d'une affa.1J1e im'POJ'tante. 

J'eua beau questionner en rOUil'e l'e11 .. 
voyé. je n' obt.i.na de bi aucun ,rense1gnè· 

ment comp}éll)enta.ire. 
L"auito m'amena aux quai& de Gal...ta 

et a' y ;:vrrêta devant mie bâtiaee. 
La première per90nne que je vis en 

entrant fut le capita.ine Ricatson Hat. U 
me préa.enta à wn militaire dont l'un.i .. 
form-e me révéla que c'était un officier 
eupérieur appa.rtena.nt à l'armée ang}aj .. 
ee d'Egypte. li lui dit •implement : 

- V OÏCJ un aunarade Qui saura ac· 
cdrnpliir, avec zèle et i.ntelligence, la 
mul8ion que vous .lui conf:erez.. > 

C'est .amsi que j"apprii. que f étaie 
destiné à servir d'interprète au colo-
nel qui s"é:tait chargé d'établi.r li, cozn.. 
""' le. dir-oil!eanu d'Athènes. l' av.Uent 
a.ssuiré à Londres. r armée grecque étaë 
à même d · ocou.per l 'Anatolie et ti.1, corn· 
me M le prétendait, }"armée turque QUI 

lui était opposée, était faible. 

Luc 1111~s1u11 « 111terc~~c.t11tc • 

Lu articlea de fond de l'"Ulus" -·-
A l'Expositiort 
Ceu-x. qu1 ont vtsité l'Ex.pos!tion de 

phot0graphies organ.i!iée pa:r .ta Direc
tion S?"értérAlc de Ia Preue ne se sont 
pas bornés à con·tater que pho:to -
g1aphiie e-st passée au nombre d("s arts: 
ils ont eu l'occasion de ffiJe'llX conn.ai
l""c !a Turquie, « leur > Turquie. Com
me- t peut.il êtTe poq~ble d' enferm•r 
I'.A. :e M'neu.re. son hi toi-r~. 6a natur~ etl 

VI'!, entre quatre murs et tout particu- • 
h~r~1nent t'Ur de tout petÎlts bO't.t't9 de 
pap,t:r ? l\1ais vous n'en finissez pour-! 
tant pas de compter les payo.~es et l ti:~[i.l;\è~ 
les n1onuments hi~toojque.s fi~u?"ant fi~1r} "Lt::..;__:ft~~;E,,~ 
ces Quatres mll'T - eit. où pourtant. .. 
c· t"st à peine . i le dixième du Pa YS e:·• 
rf"présenté. !\'on seulement ec que noys 
avons vu dan' cette Expo-sition. mais ce 
que voi~.nt aujou.rd"hui les ~ens qui vi
vent dans le pays même ne nous per. 
met guère c''évaJuer Les tré90rs de rA. 
rie :\1rneure. Chaque coup de pioche 
révèle un ,tré&or en beaucoup de pa!ties 
Je 'c::e pays. 

l ~t' pays est tout un monde ; i.l pré 

l'n u1·011;1" tics mcmbr<'s tlu • .fockey !Club • (Sipahi n1·agi) 
au cours lie lcul' excursion d'avant-hie!' 

---~ 

Ltl VIE LOCtlLE 
LE. MONDE DIPLOMA TIQUE L'ENSEIGNEMENT 

scnt 6 les diver "tés de c}jmat de tout ( 1 , · 1 l'All h 
:011su al {ICllcl'a l emau ul' Les c"cole• ""COIH.l,·1h"'S un c.·Lnlinent ; au point de vue h'.,.tori- .., .:-t._ ' 

Qt.:f", il pr~cnte ·!e tableau ~·une évo· I.e consulat général d'Allemagne corn l..e directeur gélléra..I d.e l'instruction 
1utî01'l ~ns inte"rruption ni l!'cunes. d~- mun.que à !'Agence Anatolie : 9eCond.aire, M. Avrù, arrivé ces jours-c.a 
pu.s ~e~ â~es les plu an~ ns d~ l'hu- Les informat}OM· paTUes dans les iou.r en notre villoe, e&t en train de e h
"'"n;t~ )u!tqu·aux plus tél:- 1t~. Pour peu naux d'Istanbul concernant l'appel en v:rCT à une étude sur le nombre des éco· 
our vous parvt"n z à assurer au vl!li- Allemagne des citoyens a,Llemand9 en le-s primaires existant.es et l'effectif dee 

1 vue d'y accomp!.ir leur ervice militai - 1 fr tee"" ies commoditb> du voyage, pnr e élèves qui es équ.entent en vue de fi-
rail ou par la route ; c~lles du ""Jour, re. ne ront Qu.une interprétation erronée xer en conséquence le nombre d'écoles 
fus!!:,. même dan5 les baraquempn-9 de de l'appel dos re.ssortiuant.s allemands eecondaires ou plu. exactement c: mo· 
pe~its C-."\mps bien aménaigéis ; pouT peu 'POUT remphr les formalités de revis'i.on yen:nes», suivant la dénomination of . 
que vous sachlez évoqt::T à !te~ veux et d'~nscr.iptioin prévue'tll pair les lois et fJicielLe (orta mektep) adoptée, de
\e 1n1lieu de la vie nouvelle. vou~ ver- rèi;t'}emenltl militaires pour des points vant être CJ'téées. 
rez indub1"tablame"t les courants des d~terminés. j 

' ·• JI · li · L'ln!>tilut ol'iC'btyo.tooie mat!~g huma..ne!'I affluer en A'!\Ïe Mineu- n e~t. partant, nu emen.t que9tJon 
d 1 Ali eu ''H.cauces ,... ..... C'9t la civilication karnâHste qui e es envoyer en ema.gne. 

créeT~ l'unité et l'harmonie entre ces l./atilli\"f'l'~airf11 (IC S . . \1. 1. L'l111Stitut d'ichtyologie qui a été rat .. 
mo~umen.ts d'histoire et de la nature le Schah taché, pa;r le budget de 1936, à l'é<:ole 
qui appatrais..eent isolés eti sans lien en· A l'occasion d-c l'anniver·saire de Ja wpérieurc du commerce maritime, vient 
tre cc.JI.. në:t.is..~nce de S. M. 1. Riza. Pehlevi, le d'entrer en valeances. 

Nou!' protégerons contre d~ nouvel~ con~uJ v.ér.éri:.I de J'lran recevra la co- Les profeueuTs étrangers de cette ins 
t .s d-t"Struc~on tout ce qu: no a été j Jonie ·nn1enne, Je d 1manche, 1 5 mars titut~on sont partis ipouT Ank.Ma. 
légué par le pas1é. les oeuvres an -11936, de 10 à 12 h. Sauclious à l'Lni\c1·slté 
c'.onn~, qu'elle•. •oient mut.)~ ou in- COll!>ttlal •1é11éral tlt• lhtlgarie 
A:~~ 1!e1, les forets, les beautœ naturel- · Le m.irustère de l' Instruction PubJique 
les et Jes siteo.s µittore!.QUe!.. Et nous re-1 On sait que le Dr. Vantcheff, qui dj .. a renvoyé de l'Université un étudiant 
1néJit:rons aux laidcu;s ot iaux pauvre~ TÎgea.it de'Pt.:ris un an et demi le consulat et infligé à deux autres une 1>uppres:t:ion 
tPs qui en insultent les b u!és. Tout c~ I ~~!1éral de ~uI~aTie en nota:e viJle, vien·t de 6 mois de leurs études pour man.que· 
Qul? faut pour faire de b Turquie le. d etre apipc.;e a un poste lJTl,'Portan1t au men,ts graves. 
pavs le plu .. noblt" qui !l'o.;t. : tout ce qul i m:nist~re des affa.Uesi étra.n~ères .. à So- l .. es éC(J}es ·l)l'OfeS!)Î()Jlltl•lles 
ne dépend pas de la n::ain de rhom-1 fia. II . eTa rempl:'1cé par le ~I. SJ.ivens
n1e, ex.i~te , tol•I ce qu ,d fauit. en re~ ky, attendu lundi en notre viJ.le. 
,anch1 pour combler facilement L s la-! LE VILA YET 
cun ! exi-!lLC\ntes est du domajne d~s 
poit 'bilités humainesi. Un.e rou.::e qui 
conduit à la mer la récol.te de Ta· "ns O'l' 

l.a J•t't'Ct'J1lio11 tlo·s 11npô1o.; 
loucier et SUI' la .11rop1·lélé bi\lie 

Je t'ibac ou enieore le bois des forê13
1 Le M.tnistère des Fin.a.nces a presc;rjt 

t::sl un facteur économique ; le monde par circulai:re à .ees aervicee de te~ 
nouveau est plein de router. de ce gen~ jusqu'à. la fin de ce mo'-S l'établissemont 
re. l\·1a" une rC>\!1te qui pa~ par Be: des impôts fonciers et .su.r la prop-riété 
garr,a, ou pa• un n1onum nt seldjo.u-CÎ· bâtie, et d'attendre r OTdre pOUT remet• 
de, r.ar un nionument h~t•ite ou en - tre les: feuiliea d'impôt aux adnUnistra· 
C:JI" pa .. l"tncompayzb.!e Istanbul, Te- tions particu·Jjères qui a.onl chargc!es de 
vêt une v.i.kur inappréciable. L~s !"o•..1· leur irecouvremeniL 

t~.i c. t:. Tt~rouie J)'ré::lentent toutM cette i t .. tl \'Cille tlt•s t)it•11s tJ0111tt11iaux 
caracte.ristique. , . . 1 et t\ba.11lloJ11iés 

Nout ne '\ oua'!1ons pas term•nel:' ces 

Le ministère de I' Instruction publique 
a décidé clc réserve.- dans oon budget 
une certa.ine somme devant servir à Té
munérer à tant par heure, les servie.es 
des é.lèvea des écoles profeaaion·nt"Jle8. 
Toutefois, l'argent leur revernant de ce 
chef ne leur ser.a ~ remis, mais d.épo-

é en ·•eur nom dans une banque qui le 
leur réglera à Leur aortie de récole aprèa 
avoir été diplômés. Po\JI! ce qui est d<C 
l'argent ·revenant à des élèves qui on<t 
quitité l'école avant d'avoir reç.u leur di
plôme, il sera gar·dé pour augmenter le 
capita,l dont disposeront }.,. écoles pro
fessionne!J.es. 
lu uou\"cau l>.llécialiste ctrauo1•r 

''OTES 1 T SO\'\ E:-.llRS --
1.e marché aux esclaves 

d'Istanbul 
Le cl ro: t p r sur les eeclaves fi-

t a, pour une grande part, dans 
Ise recette."! des douanes d'Istanbul. JI 
est à noter qu'anciennemient, les Turcs 
n'étaient pas seuls à tt Sleivir d'esc.J.a
ves . les Chrétiens en avaient aussi, 
pour lesquels ils payaient une fois· r an 
des IÎmpôts fixes. 

Vendredi, 13 man 1936 -

LETIRE DE PALESTINE 

Le jubilé de S.- m. le grand· 
rabbin Jacob Meir 

(De notre co~.:dant particulier fa 
Tel-Aviv, mars. - S. Em. Rebbi · fs 

cob Meir est un des plus grand• che 
Œ"el.gieux du monde aépharade. e 

Né en Palestine, il a ocoupé. ':n 
première fois Le siège de grand f'ab 
de Jérusalem, pu;,. celui de SaloniaU~ 
et revint définltivennent en P.a.le.9line 

00 

son prestige ne oeesa. de croitre. . 
Dima:nche so..-, à 8 heures, a eu j;eU. 

au milieu d'une nombreuse assïstanGe• 
l.e ·commerce des esclaves occu- une fête pour les 80 an• de S. Em. Rab· 

pait une. grand~ place à lst<1nbul. : ~l f bi Jacob Meir, à il'h&te d' AndorseY· 
y avait a ce.t egard de~ marches de: PMmi les personnalités eélecte5. otl 
vente dont l tm au Yen1bedemen 'POUT remarquait les représentants des consU"' 
les femmes, et l'autre à Esl<ibedesten lat• d'Amérique, d'Italie de fyanc"• 
pou,r les hommes. d'Ethiopie, .ainsi Qt\l.C M. Vorok. re· 

Dans les premiers temps, on ne préaen·tant le haut . conunis&aire. l'\.1. 
vendait pas des esclaves au;, non·mru- Ussisk.in, LL. Em. Em. les grands irab· 
ru Imans. Plu.s tard, il fut cree une ad- bins Ouziel et Am:iel. etc., etc •.. 
mini tration ayant un nombreux per90n I .. e rabbin Joseph Halévy ouvrit J_a. 
nel qui s'occupait de la v.eni~ie des e&e~a- série des dise.ours et donna la présl" 
vcs. Elle s'était in tallée dans un _ch~rn·> doence de la fête, au g-rand rabbln de 
composé de 300 chambre• et situe à Tel-AvJv, S. Em. Bension Ouziel'. 
Tavukpazar. LI y ava\t un entrepreneu:r S. Em. le grand rabbin Moché 1\vj:jl'
dit c Esir E..mini >, qui, moyennan·t 50 dar Amie! cLe Tel-Aviv prirt en~ la. 
mjlJe « akçe • de redevance annuelle, rpa.roJe. 
QuÏI payait à l'Etat, percevait le un En termes émus, il félicita S. [in. l_• 
dixième de la va1wr de Ja vente des grand rabbin Jacob Meir et lui sou.hlll' 
escla've1 provenant du Kurodistan, de la ta longue vie au nom. de la commun.a.u· 
Circassie et de la. Crimée. té achkénaze. 

La bâûsse où .,·opéra.! la vente ne Pui•, M. Usiskin, président du K,1(.1--
rubit. arucune • répaTation pendant des dans un discours admirable rend hor11" 
siècle.1. Au milieu était une grande cour mage aux qualités de r él~ent sérph8 " 

cntour.ée de chambres~ rade, repréeenté par S. E.m. Jacob .Meil· 
J\ l ombre des a.Tbr.e~ de la cour. tles li relève en terminant, quïl a été. toU1 

vendeur• attenda5ent Ies cti«::nts pen ~ joW"s, frappé par son apport à La cons
dant QU•e les esclaves, mal vetu.s et en- truction n:ationaJe. 
tas és par groupes, causaient en'lTe eux. E.nsuite l'avocat Lamado donne Iectu· 
l.a plupart des ja · saiTe.ù et des « si- re des lettres reçues des. nombreu'es pet· 
pahi • venaient là. à la ITecherche des sonnalités. 
fi1les dont la va.kur commerciale éta~t Pl · la u&ieuP' autires orateurs p-rtr~nt 
fjxée par le degré de leur beauté et de p.a.ro.le a.u nom dea comm'Unautés T~ 
leur jeWl.Csse, et des danses qu'elles pcctives de J érusa.lem, de Boukhara• 
savaient exécuter. de riran, de la Syrie, de Salon.Que. 

,\ussi, les vendeuTs, ipour qui eJks S. Em. Rabbl Jacob MeiT, ému. ~ 
étaier~t une source de revenu ~ s'appJi- me:cia les a.seistant.'<; de.a mairques de sYJ11 
quaii-icnt -ile à faire leur éducaJtion cho- pathle prodiRuOes en son honneur. 
ré~aph1que, Le conùté organisateur a décidé d'in\t" 
L'hlsloi1•t• tll' la comlo·sst• Potoeki crire le grand Tabbin Jacob Meir da~ 

On a vu des esclaves. hon1m« et 
femme~. '!'orti~ des rna!chés, réussÎT, en
sWte. dans la vie, témoin l'histoire de 
:a comtesse Poto-çki. E.lle éta.it d' ori~ine 
KJCCQUC" 

LTn haut fonictionn.aitf" de l'amba a .. 
de de France l'avaiit ache ée au marchi 
des <=-laves. pour 1500 pia.<tres. Avant 
dl1 quitter Istanbul quelques mois après, 
il l'amena avec lui, dans son voyage 
d'a~rément. Au cours de celui.c.1. il s'ar 

le Uvre d'()y dru K. K. L 
A c.et effet, une M>Uscription eef3 

ouverte. 

------··Joseph AEUON· 

Un concours en faveur dll 
nleiHeur article de propa~ 

gande touristique 
sur 1'1ta1ie ..._._ 

En Ulll.e minute. j'avais enviaa.gé froi· 
deme111t la situ.a.t.on. j'allais donc pou· 
vorT me procurer Les plane d.e oamrpa· 
J(ne de l' a.rm~ grecque et avoi.T QUÏ eait 
combien d'autree :renRÎgniements mili· 
taire.a. importants 1 

I\.1a.is a.l.La.ie.pje pouvoir les commun.i· 
qu.er aux nôtr~ ? 

Jigr:· Fans. <xpcl!le'T no~ dées au s.uiet 1 Le IIllntStère des finances vient d'a
de l' T de Ja photographie en TurQuie. 1 v~er :.ies vilayets par circulaire que do
l-es p-in:-ipa.les cfen.h"e les pho~os Que rén.avant, non ule.ment les biens do
nou• avons "ll-<!Jll !'Ont roeuvre d'aTtis-' maniaux et ceux abandonnés doivent 
tes é•ran1teTS. \.'ou! con-'atez à )'E.xp-0-j êtr~ v ndu-s aux. enchè~es. p~b:l.ques, 
ig tiun que Je photographe se Jibf:rant!' mais la cont1evaleur doit etr.e TCR".~ au 
vra {ueJlement d-e la machine sa.n âme, comptatrut et non plus piar amorbue -

Le prof-..ur allemand. M. Celt, a c. ,-1 8 rrêta çà et là. La Di<'ectlon Gérué:raùe du Tow'l$Jli<'• 
pr le Mm ·tère <le la. Pre3;c et dO l:> 
Propepnde, ouvre un nouveau conc<>~ 
en fav€'UI!' du melJJeur art.Jdle de proP"" 
garl<le tourlatJqu.. SUJr l'lta.lje. 

Ma m.asion ae bornerait-elle à celle 
d'= ...mple interprèl>e ? 

A touit ha.sard, j accept.a:i. 
APTèe a.von- fait mes adieux à ma 

mère et au capjtaine R.iicat..9on Hat, je 
m'embarquai aV'OC le oolon.el à bord d' 
un torpolleur englai.s qw appareilla dee 
quais d, Cal&ta po11r Mudanya. 

A n•c ic colonel Hat·iny 

A peine en -:ourbe, !e colon.el Ha.ring, 
tel était .eon nom - pr~t le thé 

en tête .. à·tête av<:c moi, et je n" eus p8.!I 

de pe.in.e à comprendre de la façon 
dont il me dévisageait et dea questions 
qu'il me posait, qu'il tenait aboolume111J 
à a&\r"oir à. Qui il av&it affaire. 

A mon tou.r, je remarqua4 par ees 
propos, que cet officier su:pérleur avait 
horrem de la guerre, qu·il n·aim.a.it pae 

beaucoup les Greca et Q11'i.l aembla>t 
être plutô un cli.p}omate cherchant à 
conelure la paix, qu'un 111!lo1itaire char
gé d. une enquête aussU. importante. A 
peine débarqué&, nou.5 devions inter
l'oger le.s pri9onniel"9 turcs. Lr premier 
qui se présenta à l'interrogatoire éta.ilt 
un jeune homme. Ayant com-pris par 
mon langage que j'étais un compatrK> .. 
te, il me jeta u.n regard de mépris que 
je n'oublierai jamais. 

JI ignorait naturdlement les motifs 
llCCrets qui me faisaient agir et sa r.é
probation était naturelle. 

d-evient peu ;. ueu un e. te s:. d PIJ":~ ments. 
LA MUNlCH' ALITE 

L<' l111i1J1'aloin~ 111umclp11l 
que r oblectif a fait son entrée en Tur
quie pa,. dessus .I ar.tisans de not pe. 
titi:. lcliC"'.s, r.o~ n avans gruè fo ... 
n:.é des artistes, la r : o-n en e t darn.sJ . Le laborato11re m.wliicipal de Fa~ ne 
ce ,1u.e nous ..., .us n'av·œ pas ni-esu,.. I s O"-U?e Que de 1 analyse dea articles 
r~ l''mportance du lien qui attache Ja de _bouche. QU.Î lui sont eoum.is. 
pe onnal té de l'i\rti~ c à la machine. En revanche, la. municip.aJ)té ne dia-

1 · ,,-tlste ne 10 e forme que dans une pose pas d't.m laboratoire où l'on exé
école où l'on ci(lnne une éducai 10n ar- ou.te g-r.at:L'i ou tout au moins au eeul 
twt; -,ile ~up.;,.. ei1rr. L,.. photogra,ph= voit pr~x du coût, dCti analyse.a du S8illg, des 
ce Q ... vou~ voyez ; plus ea "P\.l'•anc~ unnes, etc ... pour le compte de la 'PopU· 

de vision s'accroit. plus vout avez la t"n· la.tion indigente. 
"B t.: ?n qu ïl don.n~ une âme à sa ma . D'autre pa.11t., les hôpataux wfbsent 
chine. Aniourd'hui, nou-. devon' com à peuiie à satisfaire le:UTS propres be· 
n1 ne r à tormer cfe jeunes ,phot<>srra- SOJn • La VjJle dNra.it remédier à cet
pheo; •out au I"llO·ns dans no!I deux R'ran. te Lac'Ullle en oréant un Laboratoire à 
des v · •• à 1 tePoul .ot à ,\r.k>ra. li f ut oet effet. :Yla18 lea clispon;bilités tTès J.i
qu' ' a.' des photo~ra:phe dans heaiu· mitées du budget n' an~ pas permis de 
('OUP de nos rn.treprîse.s : ell~s pour - réaliser ce genéireux projet. 11 faudn-a 
ra:ent. si elles c.cn•tatent que leur oe'\lVTe Y Pc::.n.se.r à nouveau en 1937. 
leur • • utiJe, '•• former elles-mêmes. La playc oie \ Ul'llkali 

No•re devoir eat de féliciter la D:rcc- L' exproPriat.ion de La plage de Yü-
tion Géné1a î-e de la PT . po1JT la po i rÜkali et des tClll".aÎne environnants av.a.ait 
bil:té qu'elle nous a donné de ~t--ser eu li-eu l'année dernière. 
quelques heure! de vive eb ten.se émo- Un projet d'aménagement a été éla. 
tion. boré à ce propos par la direction des 

F. R ATAY. construotion.s mun.icipales. Les travaux 
seront achevés avant la ·prroc.haine saï .. 

-~~-~~o•-~~~-~~~ 
&on estivale. 

MARINE MARCHANDE 

Ln mine 

NéanmOi1ns. ï1 me fa1lut me con.ten ·,. 
pour SO"..Jbenir ce 1regaird. Quoi quïl en 
ooi t, du moment que 1a m.i 'on du co
lonel était d'ét.abbr la Qu.alité et l'im
portance dos forces en présence . mon Le bateau Saros, cha.-:gé d~ reic.her
rôl-e de.va..i.t eonsister à faire penc.h r cht·r la torpille e.rnante, ü.gna1ée en mer 
la balance du côté turc. Au.tel, quamd Noire. est irentré h:or au p~U. On f";:StÎ· 

lJ s'agissait d'établir, par lïnterr()f{atoi· 1 me ~~e ce1Ie-ci et la mine q_ui a éc-laté 
re d'un 'Pili,ro;nn!er turc à quel T~· der"?1e"'cment au 1a<rge de Sile ne fonl 

• . 'l . 1 d 3_ 
ment il appartenait, quel était ~e ~om- qu i:,n~ et q~ J ~ Y a 'PJ- e oan~er 

Des pourparJers :eont en couH avec 
r cAkay> en vue de r établi .. emC'!lll 
d'un eerv:ice PM bateaux entre Je dé~ 
MTcadère de Büyükada et ].a, plage. 

La coll!>lt·uclmu Io.les routes 

Un "upplémen•t de OTéd.Îltt> a été p:ré
V'U dan• le budget de r exeroice 19 36 
de ioa Municipalité, pouT l'awl..cation 
partielle du nouveau programme trien
nal pour la constTuction d.e routic. n&r
tionales. 

bre de fudls, de ~ons., de m1tra1lleu- pou. ::a naVJgation. 
aea, de bombes et appyov1sionnemente. LA VIE SPORTIVE 
dont on dispo,ajt, je forçais les chiffr>ee. -- - - ,---6--. -- J k' 
à deso6n, dans la aduct.ion, de la ré ~es JOllr~ ( U S l 
ponte des prisonniers. qu.e je faisais au Sœ•rière, 12. _ Le princ.e héritier, 
colonel. Humbert de p:émont, a a · té à l'é-

A. Bursa _preuve f:nale dca 6 jours du ski, TCm· 

Avar.t term~né cette tâche à Mudan
ya nous nous tendîme$ à Bursa 1)our 
établir, au cours de no5 en tttvues avec 
es command3nts greœ, de l'imiportan 
e de leu~ forces. 

Dans notre auto e.va pns plac ... é20. 

! men• un off .cÎOT de liai:!W-n h~ llène. A 
t.ne h.al e. le colond l-lar:n'{ me confia 
trm" rn1 on Qlli devait r~ter 11ecrète. 
Sir.tout, de f off:cie.r de C-Offi'P ément 
grec. 

portée par l' A,utrichien Krei<lSl. qui a 
obtenu la Co11p~ du Roi. 

p:erm d'après l quel saa .auto i. • 
à te p .. ome-ner librr:ment, même la lll'..l.;t 

Tu t'aboucheras avec 1es Turoa et tou 
les habitan :s de la viilc et après enQuê
te au;>rèa d'eux, tu me ratppoot{']'as s'ils 
sont contents de !'occupation helléni
que, quelles sont Jea plain es quÏliS for
mulent .. , 

L
0

al'rivé1• tlu P1·ol. Jan:sen 

L'urbaniste Prof. ]an$e11 et Mme Jan 
sen eont arnvée hier pa.r le Sim·plon~Ex-

LES ASSOCIA TJONS 

Dé11(•-B1•r1 th 

La Société Béné-Bérith a le plaiei.T 
d'.jnvite-r ses membres et leurs am '5 au 
thé-dansant Qui ~ donné dan-5 son 
local de la rue Mi.naret. ce dimanche 
1 5 mars, à 5 heu.ree. 

LES TOURISTES 
~1 me \lorna11 a btauhul 1 

La femme du financier américain 

été engagé pour l'institut pédagogique, Après avoir dép:as é la frontière de 
dépendant de la Faculté des Lettres. la RO'Un1élie. l] arr.iva à Kamanetz, en 

LE PORT Pod0'!1e. 

Uue con1111u11iealio11 1k la 

tlirection tic la PolictJ 

La direction de la Police invite lea 
propriétaires des barques, aLlèges. em .. 
barcations à moteur, Qui ont coulé dans 
le -pc>rt par 81.lite de la tempête du 1 2 
févrieor 1 9 30, qui avaient fait inscrire 
au pol't ces emba.rœ.Lon6 à !ire prben~ 

t« à la Vlème seob.on dans les 1 5 jours 
quj suivent la date du présent avjs. 

L'atlmtu1,,1ral1011 ùCl> •1ua1s 

cl <lu l•orl 

On n'a Louiouro pao établi le déi>ar-
.t('ment dOlllt rolèvera l'adminWta. 
tlorui deo quais ~ du port. La pré.i -
den.ce du GOnse.il a' occupe chrecternent 
de la quealu!on .et examine ~es divers 
projets d.:'Ol9ée pajJ" les dépa.i tements 
intéreméa. 

La <ÜJlection des douanes d.ésireTait 
Que ]C5 elljtrepôts des quais lw soient 
confiés. Par contre, 1e milJUi.stère de 
l'E..conoorue voudrait que Ica entre 
poôts de la douane fuseent tran.sféi · 
à l'admiruotration du port ~ que la 
geB1tion d"enaemble lui en soit attri~ 

buée. EnfiR, il n'ell!J pas exclu que l'ad
Jn:111istraûcm. du port continue à dépe.n
d.re, comme c'est actUtellemcnt le cas. 
du nùmatère deo Fm..nces. 

JUSTICE 

L'avaucen1eut du uos mau1sLl'als 

H a été décidé que pour l'avance -
ment d.e.s juges, on ex.a.minera ai plus de 
50 7o des jugements quï.1s ont pronon· 
cée ont été ratifié,, paT lia Cour de Caa
swtion. De p]us, la préfér-ence sera don· 
née à cel.lrZ des ma.g4tr.ats qui auront at
teint une proportion de plus de 75 ~c. 

Il fut l'hôte d un Hoollanda.is d' ori -
g:;ne, en ce mo111erut: au 1ervice de la 
Rucq-it!, lie conli ~ \Vitte, qui éta~t 
~ commandant de la plus im:po1'tante· 

forter e de l'endroJt. 
Ag~ de 30 ns, beau ga.rçon, fav-0-

ri de la reine Catherine II. le comte s'é
p; 't de la beaut.é de .I'escla~ et lui pro
po~a e ma.nJ.s;?e. 

1 .·union fu conclue pa.r ia.,utorL1at on 
du J".-oprié:aire de Ct'lle.ci. 

D:.ux ans ap-è son mariage le corn· 
te obt'nt un congé et visita, à celle oc~ 
ca3Îon. les cai>itaies curop~ennes. La 
beauté de ~a femme fut P1'rtout remar
quée et mêmr- Marie.An.toinette en fut 
frappée. 

l ... e couµJe, ap1ès avotr qu:,té Patis, se 
rend:t à Hambou.rg. Là. ils. fiTent la con 
nai~>l'ttXe du ~éné-ral polonai~"'" comte 
Poto:-ki qui, fo.Hement épris de la corn
te9Se de Witte, obh~ea son mari à di
vorC"l' d"a,~ec ell•e, ce qui était facile en 
ce temps-là. 

c·e,t aînsj qu'une jeune f1ae grecque 
e..::hetée au marché des C9Claves d'l.stan· 
bul. devint la comte!l:-q-e Potocki. 

Abmed REFIK. 
(De !' «Ak1am») 

o,-~~~~~~-

LES ARTS 

I.e conct'l'l tl<' Cilinka l .t'ihovlll'l1 

Nous: rappelons que 1e concert de 
r étonnante petite vj.'rtuoae die 8 ans, 
CiI:nka Leibovitch. a:ura lieu le mer -
credi, 1 8 mars, à 9 h. du <OÏT, dans !a 
ealle du cSaravo. 

Le programme. entièrement nouveau, 
comprend des oeuvres de Bach, Scar -
latti, Mozart, Schumann, Albeniz, ainsi 
que trois compos:t.ons de la petite a. 
linka Leibovitch. 

(;}. • 

.. 
.- .· .. ... · ... 

Les ooncuments ont pleine libE:I'lk cll' 
choisir i,, Sllljet, qu'il 6'agjs<le de l'I~ 
en g;j,nÉ'rale ou de son orge nba t1on ~· 
r· ique, ou tmJOOre d'IJi,ustrer dœ ~ 
d;os vlile.> et dffi lioc.aùilitét;, En pr.lrJ.ClP"• 
l'airt!cle deVra oon:temr de 1.500 à 5()i)O 
mots au maximwn et étre a.œompogtle 
die non moins de deux EJJunt.rot.lons. 

Il pourra êt.re écrit en n'lmporte qi,oll~ 
la.rugue, a l'exœption de 1a lJain4!'ue ltA'
JiOOJne. n œvm etre publié druJs un JOU"" 
na! ou Ullle rerae, p;i.mi=.nt à l'é~-.d-

Le• éorivaioo et i.... jou:mW.lst.œ i~ 
~vent prendre part au con<:oUI'S, à li' 
oorud.tirui que lœ rurt.!~ swent é<:!ilS 
dans 1Jlrl.e klingue éltra.ngèm et p~ 
dans un organe de 1a pres.., étro.nt:èr"·. 

L'artiCle deVra être ptlblié daœ J.a pe
l"!ode comprise erutre le 1er mats et l" 
31 <lDUt 19936-XIV. 

Chaque oonoummt devra. !a.lire par-ie
nlr, ava.nt lia <la.te exW:ème du 30 septeJI'' 
bre 1936, au M.lnlstère de lia Presse e• dC 
la Propagrulid.e, Dlirection Oénéra.le d<u ~ 
risme l Via V>tt.ooo Veneto. Rom.a!. ,P. 
exemplaires d<u Journal ou de lia revue, qil' 
aura publlè !'a.!'t.lcie, a.lnsi qu 'uno trl'' 
àuctlon de œt a:rtlcle, SOit en italien. 60'

1 

en f!m.nçaJ.s. 
Ves a:rtic.let! 19eronrt. so=s a i•.,.-.;aanolll 

d'une oomm.i&lon pre..idiée pa.r :e oiJ-eC· 
t.eur Général d.u Tour.J.'lm.e et qui d~ 
m du cta ssement. 

L'a"Ulteiur du meilleur <U1.iJc.le :recevra ~ 
prix en e;pèce>, d'Wl monta.nt de 10-()1) 
l!re. Il sera dEœmé un sœond pri.l< dl' 
5.000 lire et un troisième de 2.000. ~ 
outre, e con.cu:ment qui aum prc,;~ 
un artlele oonten.ant plus gromd n.0'1'' 
bre de OOlies phot.ogilli!>hl«>, reœvrll U: 
pr.ix spOO!aJ d:Wl monrt.a.n t s'eleyWJilo 
3,000 lire. 

.Jr,, d .. - A Pe e arrivé à &usa. dit-J, tu 
te aéoo.rei:rat de moi.. L• é:;.a.~ d-, ès?e tè· 
gne dans cette ville. Je te àonnaai "n' 

Mémoire. d'Efdal Ta.lat 
r.;dia:éa par M. lboan Akif 

(Du cHabeu) 

<.oninu. Pien>ont Morga.n, qui effeotue un 1 

voy:age d'agrément. est arrivée. hie.r en 
1 

notre ville, venant en dernier lieu de 

1

. 
1 Bucareat. . Un monatre rnari.n ... excessivement ... dont le nom est en huit lettres. l - J'ai 

l ID•.s.nn de Cemw .Vaàtr Ouler 4 l'cA.tfam-.J mal -. l 
trouvé 

.,.,,, 
c' ut le « G"' 

vieus ••• 
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CONTE DU BEYOGLU Quand ils eavoure:ntl .la joie des premièree 
agarctt"' et dea wlotœ. longues. 

Je tentai de modérer lïntem~nce La l)ag Ue de ee réveil avec quelques conseils J><>UiT 

( f'evenir. mais ;l me -parut qu'il m'éeou • 
• tait distrait, et avec un petit &ourtre qui 

de Celllle me déplut. c·~ ai~ lorsque on 9'edlf) 

habitué à tenir le rôle de con8C'iller, tou· 
-·- · te nam.ière d'agir libre nous offC'll8e, 

Par Alizio BERTANI. comm •i l'homme qui, une fois nous 
c· était ta fille de n0rtre eerv.ante, ou a demandé conseil, protection ou a.i~ 

plutôt de notre c employée de maa- de ~ fut condamné pow cela à une 
&on .>. Ma mère insistait poUI' que nou.s éternf'lle roumiaion.. 

Ce fut probablement le souvenir de ~~a~ · b"· d f" 
Je lui pprenaSa à mon~er .a ic}'- cet air d'indépen. an.ce qul me 1t sur-

• ..J~ ~., ... te-nt des '"'"'Ul-r. une sema'ne après lorsque Celi-clette et tous les JeUa.JS, c _vir-- d - .. 
chutes. des bro..ts de ferraille et es ne vint me trouver &euJe, et mit sur 

.. ...1_ } ouT e&T sur la mon bureau un bel anneau d'or tra -fou-nres, la, OA:ns a c · , · ha 
·1 f- 11-:t r.a• songer a. !1 Y • va11lé avec aTt. route. ' ine &LâlJ ,,-- • 

sarder , .1 e inc .sus pas cacher ma aucmse et 
Celi·ne, rondelette et peureuse. na.. je c. riai etupidement à la pa.uVTe fille. 

v aucune ,disposition pour la gymnaa Qui restait devant moi, dans l'attitu 
de d'attendre un arrêt : 

fJQue . , C line était coiffée - Qui t'a donné ce bi1· ou } A cette epoque. e ' 
d'une tresse ee termi~t pa.r une me.. Al-oT.a Celine commença à nsdoter 
che de cheveux liée d un ;uban .. corn- convulsivement avec une douleur de 

1 d 'un agneau a la fotre. tout eon être. me a QUC'Ule hi 
LoTIQUC la natte fit p·Lace ~ un

1 
~ - l'ui-; elle eortit de son Mc un billet: 

Cel .ne d.ispairut de la C3TCU atron Je ireçu du bijoutier. E.JJe Je mit à cô .. .gnon. J • l · 
1, 'en entendit plus parer JUS - té de Ja bague et dit : ctonn d 1 

· 1· 0 ........ où elle reparut ana a - Lui ... il y a pensé, et il m'a re--qu au ... .b 
chronÎQUC de famille avec. un attr• ut commandé de me faire donner un re.-

1 garçon doivent fa.ire semblant qu. Mais je ne voulais pas : je ne pen· 
que l . d' f L -- • de ne pas comprendre : ce W e .. raie qu'il n·y en av·ait pas ocaoin. mais 
frontée. lui it mieux que moi ces choaet:-,à t 

Aya.nt passé ma thèse de doctorat, ~u.i il connai.t bien comment est le mon
dei>ws deux an., je fai9alo5 aa. pratique, de ... 
m ,. 1e plaidait déjà en justice de poux l.haque fois qu'dle disait c lui • o 

et flirtais tm ipeu natmellement avec le 1entait que c'était avec beaucoup de v.ié· 
tribunal Enfin, je prenais très au sé .. té et non sans respect. Puis une der. 
tieux la profession., bien Que u-lle_-c.i n1ère itÎ.voca'tion pour la défentt de 
n'eut pas l'air de m'en savoir le mo1n- 1"h.01111ne de son choix : 
dre sné. - M .• Monsieur, si VOUS, vous ne 

Chaque fois que f entendais tinter. ~ 1-e crqyez pas, qui donc Le croira ? 
Bonnette à la porte d'entrée : « Le voila: ('-cline ne vait pas que ses paroles 
pensats-je, Je voilà, l'assa.S!in célèbre QUl 1erarent le viatiQue du jeune défenseur. 
va m'apportCT Ja glo.iTe I > Uepui.e ce jour, avant de prendre la 

Au beu de ui, un beau i•'>Ur, voilà parole en faveuT d'un inculpé, ie me 
Celine. . répète toujoura : 

1"oujours la même, avec eon Vl98$it.e - fV1ais si u.oi. je ne le CfoiS 1>8.!\. 

3-IŒYOCLU 

Vie Economiq11c et Financière MOUVEMENT MARITIME 
Les raisons de la baisse 

des prix de la viande 
Aprè• les fêtes du Bayram les prix 

de la viande ont commencé à bai:ner. 
Les raiÎ ans sont, d'une part que l'on 

n'a pas ~mmolé, tous les moutons que 
lon .a.,..-d.Ît fa.it v.en.i,r à cetbe occasion, 
et. d'autre ipart. ceux qui ont consom. 
mé la vtande des bêtes abattues ne font 
plu d'achats de viande. 

Le poi on « torik .> dont If\ 'Pft.ÎTe 
se. vend à 2.SO ptrs. a fa;t aussi que la 
coneommation de la viande a diminué 
sans compter que ks chrétiens sont en 
carême. 

Les bouchers, pom pouvoir 
Jeun marchandie$. sont fore~ 
ser lea p.rix. 

écouler 
de b' 

La voie de transit de 
Trabzon 

Bientôt, une délégation turque se 
rend~a à Téhéran afin d'amorcer les 
pourpaTler ien vue de faire pTend'Te la 
voie de Trabzon au trans.itt. des mar • 
chan.d~es à destination· de lïraln. 

En effc;t. alors que- la distance entre 
frahzon et Tébriz est de qua .. re iou!fs. 
~e!te dt-rnièrc ville est d'.sta.nte de 10 
iours de Beyr<>Uth, le p<>rt 1e plus rap. 
proché. 

Pour ce qui ~ du port de Muham. 
rncrc, dont on voudrait faire un port 
de transit. il faut 40 jours pour v a1ler 
de Tébriz. 

Pour une tonrn.e d-e marcharnd.ise tran~ 
19.itant, par TTabzon. le prix du tran!<!port 
est de 900 ptr•. et celui de la môme 
quantité, 21ransitant par Beyrouth, de 
1900 ptrs. 

La frappe de nouvelles 
pièces de monnaie 

che1nin de fer éfootriquie. 
A Z on!(Uldak sera installé aussi une i 

centrale élec:triq\le et de9 hauta-fouT· 
W"leaux. 1 

Des rechCTches qui ont été faites, il 
résulte qu'il y a des rn:iines d-e lignite/ 
don• une a.ux environs de Kütahya et I 
d'autres de deux côtés de la voie du 
r.hernin de fer Sam9lllll·Sinop. 

1 L'In~titut des rec:herch~s ~1nières. 
fait effectuer des $0nd,.es a K1han et . 
Bulgardai où 80nt signalées des mines 
d .. P lomb et de zinc. [ 

Bientôt. les mines de cuivre d'E..T-, 
ga.n1 seront .c:xploibées. 

\.'oici quel!e a été, en 1935, la pro .. 
ductjon de no9 diveT& minerais : 

Emeri 1 !. 99 1 
Chrome 150.504 
[_ignite 
Manganèse 

69. 148 
15.600 

Adjudications, ventes et 
achal<; des départements 

officiels 

LLOYD T"IESTINO 
Gnlnta, :'\lerk1·z Rlhtim han, Tél. ~~870-7-8-f) 

DEPARTS 

A LB A NO pnrtiru 101ne•1i 14 Mar11 à 17 h. pour Saloniquo, .M6telln, Smyrne, le Pir~e. 
Pntrae, Brindh1i, Yenise et Trieate. 

~lgRA~O partîrn rnerl."rOtli l~ )IRrs i\ li h. puur Huurp:as, \raroa, Constua~zu, :Sulinu, 
Oalutz, Draila, Tr6hizonde Sa1111uunl. 

A\'"J•:NTl~O partira lundi lfi :\lard M 17 h. puur l'ir~e, Patras, .l\;aploa, .:\lar!$o1lle, Buroo· 
loue et (iênes. 

CALL>fo~f.. partiri\ Morero(ti 18 :\latrs 1\ 
Sulinn, OaJa! z, Bra ilu. 

lî li. pour Huurgaz, \·arno, Cun1ta.ntz1:t, 

FJo!..,lCIA partira rnurl.!rodi 1:1 Mars A Ii h. po1.r Cü.\alla, 
Patra!, Santi-Quuranta, Brlnllisl 1 An1·011a. \••ni.!'-" et •t:riest.e. 

Le paquehot poste CELJO partira Joudi l!I Mars 
le Pirée, Brtndfel, Venise el Trteato. Le hateau 
Galata. 

Salonique, Vole, Je l'ir6 .. , 

ù L'l.I Il. prt'iciites pour 
partira Je111 quais de 

,ervlce l"on1biné Rve1
• lea luxueux paquebots ·Jes ~ooitSté:J ITALIA et COSUI.ICH 

Sauf variationN ou rotardl!I pour le quels la cornpagnie ne peut pa1:1 6tre ~nue reiµon· 
1aUle. 

La Co1npagnie clélnre iles hilJets Jirecta pour lous le.1:1 porta du NvrlJ. Sud et Centrc
d'Am6rlque, JIOur l'A1111tralie, la ~ouvelle Zt11nnde et l'Extrérne-Orleut. 

La Cornpngnie d'li\re dtHt billets nlistes pour le parc:oura maritime LArrestr ... Jatnnbul
l'1triH et Istanbul-Londres. Elle d6llvrfl auaai les billets de l'Aero·gspreMau Italfaa1t pour 
Le Plr!Se, Atblione11 Hrindlsi. 

Pour toua ren11eil(ne1nents 1'udrus tir à l'Atiten1lo (Jéo~rule du Lloy.J Trleatino, !'ierk~z 
Hlhtin1 Hatn, Galata, Tél. 4.47ï~ et à &on UurtHtU 1lu Pérn, Galntll-Sl'ray, Ttfl. -&-1870 

Le pa""8qe dit d' cE.urope• composé F R A T E L L I s p E R c o de 18 boutiques, et oitué à Calatasa<av 1 
est mis en vente au compta.nt ou "P&T des ..,.-_,.._._. ---...,.,_--,.. .... _ ____ _ . - .----...,,,,,...,,_, __ ., .. .,_..,.._,.,..,.,_,.. . ..;..,...,:_:.,,,.... __ 

versements échelonnés. le 18 de ce Quais clc Galata Cluili Hlhlim llau U5-H7 Télé11h. 4i7112-- ·· 
mois, par la Banque Foncière. QUI en 

.. · Ué11art~ 1io111· \ ap1•m•s Com1111(1nit•., l)alt•s est propnetaire~ . (1&uf impr~vu) 
Pour plus amples renseignements. on 

doit s'adresser à lad.ite banQU-t". :\nvers, l{otterdarn, .. \rnst~r· "Ort1te ., <.Noi~iagnl if' !loyale act. dans Io J>Or 
"Io ,,,. ,,,. ~r t1.11daiae de 

L"admin;s-tration du port d'lt1tanbul, da1n, llan1bot.rg, port~ du Rhin u ller111e11 ,, Xt1.vlptiou a \"ap. vt•rs lu 18 .llars 
suiva'nl c.ahier des charrges que l'on 
peut s:- procu'1er gratuitement, m;t en 
adjudication, le 24 couTant, la repara
tion. pour 940 )jvres, du rnote>r-boat • 
Ankara. 

Bourgaz, Varna, Uonstautza "llerulfB n 

« f/,,.,.ulcs • .. " 

Pirée, Mars .. Valent'e 
"f)f'Ûl~/Ofl .lf<try" 

l.iv~rpool '' l.yon . ., Jlarn ,, 

"l~û1u1 ,l/nrr1,,, 

.. .. 
.. 

Xi11pou l'ullt'n 
K&i1ha 

ver• le 1 ~ Mars 
v~r~ lu i-t Àlars 

ve.rs le 23 Mars 
vers le 20 Avril 
vers le 19 Mai 

pâlot. Un peu grand.i.e, un peu ma>· QW donc le croira} . 
gTJe, mais au fond la même. La bo~che F.t J'e ie <le le croiTe... l A la fin du rru:>i de mai 19 36. on 
eeu!e avait chan~é : une bouche QUJ ne Traduit de l'italien par G. Trafimenko 1 ura terminé la frappe des nouvellea 

L'• Arkada~Jlk Yur1lu • 

Le dimanche, •15 mars 1936, à 17 -

rca~,i~lu.:-,..,iait au eouveniT de nos 1e-i'Banca cïimm~rclale Ïtanana 1 pi~··p~etirm:'nJ::, ·~~3~~':~ commen· 

heur~ précises, un concert &era 
né par ]es frères Kavafyan dans 
Local. 

don· C. 1. T. (C'omp~gnia llaliana Tunsmo) Orga111sation lllon<liale de 
\' oyages. 

- ôO % "' d b" lette. Il DUI , 1 cera la frappe des p1eceo de 15, 5 et 

no!Te Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, marithn"" et aériens. 

c<>n v· lCYC d M<>nsieur } ùpltil enUéreœenl versé et réserm 1 1 piastres pour une valeur totale doe _ ous r.app ez-vou~ . • 9"l 9- · · 
fe faaais sembla:nt de tomber ~T v_ous Lll. 8441.244.a. • .. " 1 355 rrulhons. EJlle sera achev<'e en «ois 

Les membrf"...s sont priés de Tet1r.er 
les cartes dïnvltation du &ecrétariat, 
qui est ouve-rt tous les . oin, de 19 à 21 
heures. 

embr M la tête .et vous vo\19' impahen- j Direction Centrale MIL.AN ans. 

liez, el voue vous •••10uffüez pour m 1 Filiales dam; toute l'ITALIE, ISTANBUL Achats de vins de Ja Syrie 
teniT 1 1 IZMIR, WNDRES l 0 

Pula. aans souriTe . , 1 NEW-YORK C-es derniers jours de giands achats 
_ Je ru.i• venue pour mon liane...' Création.. à !'Etranger de vins ont ·été effectués pour le comp- 2' 

Nous devons nous marier quand il sor- f Banca Commerciale Jtaliana (France) te de la Syrie. 

Programme du concert 
Tno Sonate en-Sol m;neur - E. F. 

Dall'Abaco 
Petite "Uite en Re maie'l.lrle - G. 

tiTa de prt•<>. n, mais il aura encore une 1 Parts Jl!arseille Nice Menton Can- ( e clearJ' ng avec 
année de !.berté Slll'veillée. Je sms ve- nes Mol!aco T;lo•a Beaulieu Monte-1 , < · ,.e · · · · 1 l Th' 1 . 

3 
Saint Georges 

Chanson pole>naise - Henri Wie .. 
niaok~ 

1nue voir . VOU$ ne pouviez pas an Carlo Juan-les-Pins Casablanca 1 a c ecos OYaqu1e 
quelque chose... Ah 1 ~ ç'avait été fMar'ac). , , 4 

5 
C.aro mio ben - Tomma · Gioydani 
Scheherazade - Rim.kv-Korsakow

Kreiskr voU5, il Y a trois .ans 1 Mais alors. voua i Banca Commerciale ltaliana e Bulgara: 
n'avie: pas J)a99é vos examens... ' Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. i 

La confiance de Cehne m'émut et i Banca Commerciale Italiana e Greca l 
l·'eJ.lalt trouver Je procureur de la Ré- é z 

Athènes, Cavalla, Le Ptr e, Sa onique, 
-publique. Banca Commerciale ltaliana e Rumana, 

Ce .demier é.tia.Jt un homme dToit, 
Bucarest1 Arad, Braïla, Brosov, Con1-

icunc cnc.ore et Blln.s déformation PTO- tantza, Clut, Galatz. Temf.3cara, St-
fosaion.neJle. li me parla comme à n 
fi blu. 1 

• : à Banca Commerciala Jtaliana per l'Egtt-- Je vou assure Qu'il n'y a pas 
to. Alexandrie, Le Caire, Demanour, 

e faite d'illmion.s. A les écouter avant . ll!ansourah, etc. 
1-a acnt~nce. ils eont tous inflO<"ent~ : 1 'Banca Co1nnzerciale ItaUana Trust C71 
enswte. quand .ils. ont pur~é Leur peUl.e, New-York. 
ils se dis.ent tou1ouTs repentants. Maie Banca Commerciale Ito!tana Trust C11 
en pratique combien Y en a-t~ '? Un 1 BNton. 

wr mille 1 Pourtant. je De v~x pas f Banca Comnierciale ltaliana Trwt C11 
tamer votre belle foi. Vous me perkz Philadelphia. 

~~ Ga.t apécial et si vous me premet: . Af/lliattona à l'Etranaer 
un ch ·e donnerru 1 s · /t 1· L lez de vous en arger, J •• 1 Banca della vizzera a tana: uaano 

du in tractions afin que la EUT\: e ~ , Bellinzona, Chiasso, Locarno, Men
ce aoit exercée de la, façon la plus "S• i 

11 
drisio. 

ctèle MaiA. prenez garde ,d.e i:e pa Banque Française et Italienne pour 
vous préparer une belle d.,,,,Uu. on e.t 11 l'Amérique du Sud. 
de ne pu vou donner ;llrop de hl a 1en France) Parts. A 
1étordric... ren Argentine) FéBueno!- yre&, Ro-

lf. If. If. sarto de Santa- . 
Au bout de quelques sema.i.n•es. mon 1111 rau Brésil! Sao-Paolo, Rio-de-Ja-

travail commença.. R fi l 
neiro, Santos, Bahia Cuttruba, 

Arth1Jr Cellai, dit Eclair, eta1t un Porto Alegre, Rio Grande, ec e 
-'li Au coutarnt du codie (PernambucoJ. garçon inlt01 ger>t. · 1 · 

et des ,ègJement:a de police autant qu rau Chili) santia~o. Va paraJSo, 
·1 rendait compte da· ren Colombie) Bogota, Baran-un avocat, t ee . 

1
·c 

Cc" du service que qullla. 
vantage que une, b""t' que " t video lui Tendais et de La responsa rn ~ l i ren Uruguaui ,.,on e . 

1 'Banca Ungaro-Italiana, Budapeat, Hat-
Ï assumais pour ui. - d o ' L 'i.i t c ~ montrer > ça. : ran., MUkole, Mako. Kornie . roi-

1 

me ':[:::.,,d.:ï:' permission de passett" ; ha:a, Szeged, etc. 1 

1 ~Tcnt et que 1' Banco Jtallano 1 en Equateur) Gavaquil, la llOJiée chez que Que ,..- ' anda-
"' Lai......s échapper U111e recomm , Manta. 1 

J _ . claiit fixement avec le 1 Banco Jtaltano tau Pérou) Lima. Are-• 
han, 11 me re~. d filous. ma!S la quipa, Callao, Cuzca, TrujUlo, Toa-
regarrd un peu eteint .~ . . i ' J t . La ·trin.oe s ec.rtaJ.t : na, MoUtendo, Ch c_a710, ca, P ura, 
main eut J>Ot 'il ava.iit voulu Puna, Chincha Alta. 

- Maître 1 comme 9 
• ""'m.e w i s A • _. • l'a de contre m01-me · Bank Ha11dlo1J1Y, W. arszav e . . 

m appcaer a . , . . ·1 u'ils ne vien· var.sot.rie, Lodz, Lublin, Lwow, Pozan, - Surtout :1n51St.atl-l • Q • f · 
, ' a.l ainon, c est iru. Wtlno, etc. 

~ent paa a mon_ trra.v 'f.ini Oui la « v»a Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Soussak. 
51 on me renvoie c est. t l'on ne •i~ soctetà Jtaliana dl Credita ; Milan, 
orucu ::.recomm.a.n.cer-ut e 
Plus où ça finira. . : r..-ter 

C'était celle-là aon obse55ion · par 
sans ttavail. Il ignorait, que moi. w 

• . _, son patron. q 
Prudence.. J avan ave,... u'il 

• . . d 1 gail"der ta111t Q rn aWJ.1t prom1.s e e . te 
d . . b. ..,,,...- tenir corn? ae con :Wra.lt 1en. -..-

de 9'l condall"llllation. . que 
E .. . !ïmpr-on n eomme J avaas 

mon oeuvre ~'ét&1.t paa inutile. d" 
h bi e de peu e Ce j-cune omm.e en qu , , . 

. . t d expenen· 
ITIC>LS plus 1eune que mru, e . 
cc bealleoup plua vieille que W. mienne. 
a' abandonnait comme un ,en.f.ant et aem· 

• . ...poUI 
blait vra.ment a ~ppuyer _sur m.01 dans 
conduire 9CS premiers pa.s ilJlcertalM 

lit nouvelle voie e.mpruntée. . 
V mlrt ans aprèe. dans Jes hô~titaux 

Vienne. 
Siège d'Istanbul, 
lnzzo Karakoy, 
44841-2-3-4-5. 

Rue Voyvoda, Pa
TéléoJlhone, Péra, 

' Agenœ d'Isl.anbul, Allalemclyan H.a.n. 
0~:i~~T:;;::::me =~2~3'. · 

Position: 22911. - Ch8JJ411! et Port. : 
1 22912. 

Age11CO de P<.'rn, J:..tiklâ.l Cad.cl. 247, All
1 

! Namlk Han, Tél. P. 1046. 1 
Succursale d'Izmir 

Locatio" de co//res-Jorts d Ptlra, Gala-, 
ta Istanbul. \ 

SERVICE TRAVELER'S CHEQU~S -

I~ traité de c1earin5". entre la T ur 
quie ~t la Tchécosl.ovaquie a été pro.lon
gé jusqu'au 15 avril 1936. 

f ,n Turquie incluslrlt•lll' 

L'activité dans la région 
houillère de Zonguldak 

Théâtre 1\1.unicipaJ 
de Tepe ba~i 

lilJnbul 8rlrdiqu1 
La production de la houille augmen• 

te de plu~ en .p)lJISI en Turquie. $11hir1114atrosu 
C1• soir 

à 20 heurc•s 
Dan.s la Tégion houillère de ZonguJ. 

clak, la producti<>n a été de 600.000 
tonn.es en 1923. 

Depuis cette date ~Ile e p.Tosrrc-é 
chaque année die faç.on qu'a.près 1932, 
on a commenc-é à fa.ire des cxport.a.tione 
Pour les encourager ile gouvernement a 
1upprjm~ ies droita qui frapp.aienrt nos 
charbons ck façon que les :prix d-e Te• 
v;ent ont diminué. 

F:n 19 3 2, noo export.Mion• se 
chiffrai<'nl déjà par 1. 1 70.000 tonnes, 

111111111111111 

111...11 
FAUST 

Traduit par 
Sl-::'>1111 ~ Jlt:lllll 

OOKNI!, 

pa sant à 1.323.090 ton.ne en 1933 . ., .. Sur nn l'Ollll etc téh'phone "411 

et à 1642.000 en 1034. j• Je 
En 1935, l'allll;men•tation a été plus ' 

oen~bl«::~;_tion in1hieure, par l KR E D 1 T 0 i 
i'UÎte du développement de l'industrie ' St~ met i1ntnPdiaten1~nt à votre J 
et de c~lui du réseau des chemins de w 

..i.· Pntil•re di~po~ition pour \"011~ 11ro if-fer, a également augmenté. a 
L'augmentation de la production f- curi•r toutes sorte~ <l'ohjots à J 

dan• le bassin houiller de Z<>nguldak a A C r é d j 
1 

J 
amené celle de la main-d"<>aivre. j J 

On évalue à plus de 10.000 l• nom· l Uni aucun payement d av•nce ' 
b,., de• mineu l Péra, Passa~e l.eh'l11 No :, J 

De plu , bientôt, la li$1ne ferrée An· 'li Tt<ll-phone 4 lbil: ~· 
kara-Filyo• atteindra Zonguldak. ~ • • 
dernier centf'e 8C'J'8.1 reJ.i:é à Eregli par un 1 

>!' ~- ~• .._ .. -=Mr• llil- ·;Ml .. ~ 

' , 
LARG!;NT DCPOSC 

rtdu.etiu" •ur lea C'h~11111ur de j'tr /ü.,litns 
S'adres~er à: ~'J{A'J'ELLl Sl'I·;HCO: Q11ais de Galata, Ciuili Hihtim HM ~ô-97 

Laster, Silb.ermanri-& ·co. 
IS'fANBUL 

(iALATA, 110,a11il11ya11 llan, No. 49-60 
T(•!('llho111• : 'a 'aG4fl--'a4H'• 7 

Départs Prochains d'Istanbul: 

Deutsche Levante-Linie, -ëon1pagnia GenoYese di 

Han1burg 

Scl'\·lcl' 1·é1111Her c•111re lla111h111·u, 

lirt\111(~, A11v~~rs, lst:t1•flul, :\lt•r 

Noire el retour 

\·a11curs atlenclus il lstauhul 

Navigazionea Vapore S.A. 
Genova 

l>(,1mrts prochains pour 
\'ALE~CE, BAHCEl.ONE, 1\IAH 

SEILLE, GENES, NAPLES 
et CATANE : 

S, S C.\J>O NOLJ le li> ~lur 
S,'S l'.\l'O PINO h ~U Mars 
S/S (' \l'ü FAHO Io 9 Avril 

nc11arts pro1•hnins pour HOUR 
ile llA!\IHllHG, BRE:'\IE,A1"\ EllSI <'AS \ ' \l'N'A ("()'"" "" • , , ,, , . ,,s 1 AN I ZA, 
S/S MOREA nrs le 12 Mars OALATZ l'l BHAILA 
, , S S UA l'O FARO Io 2:1 Mars 

8/S ALl:\INl.\ v1'fs f., 18 " SS (J,\l'O AH.\IA le tJ ,\ni! 

S/S ,\()lJIJ,A v1•r. J., Ill • SS t'.\l'O l'INO Io ~o .\ni! 

S,S l)El.JOS Vt'rs lu 21 > HUleti ~1 1! Jlata41{l' t·n cht~ unique à ilrJz 

S/H ~111.JOS \'t'rs !t• 25 rëcluiu d11.11s cnbiue.s estéri1•u1·1•s à 1 et 2 litt1 
» uourr1ture, viu 1·t euu miutr"lc y <'lJDlfiria. 

Hé11nrts 1wo<0 hains cl'lstanhul 

1>our BOl'HGAS, \'AHNA c•t 

CONSTANTZA 

Atid Navigation Cornpany 
1 Caiff a 
j ~>éva~·~s p.r'.~chain~ pour 
1 CO:\S l Al\ IZA, GALATZ 

::;1s ,\LJM:t>.IA drnrg . .tu 20.:ll ~lurs BH.\ILA, BEU;HAOE, Bl,HA 
S/S ~llLOS charg. du 2ri.:ltl • l'ES I', HHATISLA \'A cl \1EN1\'E 

Départs prochains 1l'lslanhul S S ATID le 20 Mar• 

)JOUI' HA:'\IHOl'HG, HHE:'\IE, 

AN\"EHS et ROTTEHl>A:\I: 

:>, S ,\LA\" A act. dans le port 

S S llEH.\CLEA charg. du 14-17 \Jars 

::i/S AKKA charg. du 18·:!0 • 

::; :; AQU!LA charg. <lu ~û-:l7 , 

l 

S ~ ALIS \ Io :!l :.Jars 

lh'1111rls 11rochalns 110111• BEY
HOVl"ll, CAll"I' A, ,J,\ FFA, PORI 

SAii) et ALI<, '\.Ai\'.UIUE: 
S 8 Aï'ID lu h-r A 1 ril 
SS ALlS \ le 15 AvJ1l 
~ i.;rvice lpé•·ial bintensuel dt 'ltl'li' 
l'ui'r IJtyrouth, ( 'ai/)a, J,if.fa, }Jort·tiald 
-"l Ale.cu1ulr,e. 

Service spécial d'htuuuul '.·ia l'on-Sa1d 1•u11r le Ja11. 011 lu ('J · • J 1 1 
d ' ~ 11110 "" ~s Il• t•s . par es iJaltHlux e~"}'ross ù dt•S lau.- d~ trêll:s avantageux 

Connaissements d1reots et billets de passage puur toits {es ports du 
monde "''. connr.-.wn avec le.< par111<buts de la lfa111b11r9-Jl11<erika 
Liuie, i'>orrideutsclwr Lloyd et de la lfa111b1Lrg-.Siidumenku1ti.&che 

lJa 111µ/sch1//11!1rt.<- /Je:iell•cha/ t 

Voyages aériens par 

LES MijSEES 
~·-

Mu•ée dea A1'Uqui s, Çtnut Kio1k 
Muaée de l'Ancien Orient 

le " Gl~AF ZEPPELIN " 
. . 

ouvert tous les jour1, sauf les lundia. 
Le. vendredis à partir de l 3 h. 

Prix d'entrée : Ptroè l 0 

d f .. · u des aoklat• blesses re-u ront, 1a1 v , 
commencer à marcher, a.ppuyes . au 
b d. . firmkr . ils me .rappelerent 

TARIF D'ABONNEMENT 
RAPPO_QT~ 

g1~N ~[;M~. 
ouverta tous lea jours, aauf le mardi, de 
l 0 à l 7 h. Les vendredis de 13 à 1 7 h. 

ll!uséa de Yedikule: 
ouvert tou• les jours de 10 à l 7 h. 

ras un in . · bk: , dans *'" 
l1lon pauvre client S&C· • • 

ca ie-r iudicœ.ire. 
~If. 'Io 

L'année de surveillance finit. . 
lib ' • Arthur m ap· Complètement ere, , , ·11 · 

~&l'ut un autre homme : pius eve.i e. 
la. ec usura.n« T>lu. effronté ; il J>&T 1t ~': . , 

eot un certain alr de auporiorrte. 
Il •emblait vraiment un ddue cea ll~air-

tona fr.aichement &0rtis co ege, 

Turquie: 

6 an 
1 mois 
3 mois 

(,tqs. 

13.50 
7.-
4.-

Etrnn!Jt>r: 

1 an 
6 
3 mots 

Ltq1. 
:i·>-
12.-
6.50 

Noua priooa ao1 cnrrespoadanb , .. ----i éventueh de a - .,-
côté de la , .... 

UOlANTS[ OANr ONi N. 

"· 
KARAKOY ~AlA5 ALAL~MCi HAN 

Prix d 'entrée: l 0 Ptra. po11r chaque 
aection 

Muaie du palau de Topkapu 
et le Tréaor : 

ouverts tout les j ou ra de 1 3 à 1 7 heures, 
eauf lea mercredis et samedis. Prix d'en· 
trée: 50 piastres pour chaque ae<:tion. 

Mute des arts turc• et muaulman• 
à Suleumantue : 

Pnx d'entrée Ptra. l O. 

Muaée de !'Armée (Ste,.-Irène> 
ouvert toua lei jeiurs, aeuf le. mardis 

de 10 à 17 h. 

COLLECTlONS <le vleüx quot.ldlent d'Ls· 
tan bu! en langue trançai3e, de> ann~• 
18Jj() et antérieures, .seraient achetées à ua 
bon prix. Adnmer ottreo à cBeyotlu• avec 
prix et lndlc&tioDa d.., annéee aoua Curlo-
nu. • 



4 BEYOCLU 

LA PRESSE TllRllllE DE CE MATIN 
La confusionsinternationale s'accroit 

-----···----

!CHRONIQUE DE L'AIR 
L'aviation commerciale 

en Bu~$arie 
Trois granc:Les compagnies étranv.èrc~ 

d' aviaûon ont des installra.tion8 perma· 
n•nt à Sofia, ]' cA.ir-FrB!nCe>. la cLüft 
hansa.- et la < Lot >. La présence de 
ces cornpa$('11JÎ.ea ,prouve qrue la Bulga~ 
rie est d18111s une •tuaition tTès favora~ 

M. Etem lzzet Benice continue à exa- avaien.t été su.pprimées, de même on bic au poÎtllt de vue aéroinauGQue da 
miner avec beaucOQP d'objectivité dans chercho à supprimer maintenant ies la .péninsule balkan.i~ue et, en sec.and 
Je Zaman. ]a situation internati-0na!1.e. clauses Telat,ves à lai dérniktarisation de lieu, que l'avenir est tout à l'aviation 

cll s~ peu:-. éc.rit~1l, que, dans les con la zone rhénane. Cependant, tout ne fi~' commerciale, qui eat appelée à louCT 
ditiOM actuelles, une guerre n'éc1ate nira pas il.à. La quest:ion -du corridor et un rôle considérable da:ns la vie mo-
pas. Le falit que l'Allemagnr n'0>t pas de Dantzig, celles de l'An.clùuos et de dem>e. 
pTête. le fait que la France a un gou- la domination allemande dans le centre Les avantages que le paye est en 
vernement modéré et écruilil:>!'é. où IJn. européen. ~uivront l'une a.près l'a.utre. droit d'escompter d'une extension des 
fluence 90Ciali:!te do.m!ne et QUÎ n'envi- Enfin, l'Allemagne réclame Ja Testitu • c::ommtmica.tions aériennes 90nt nom • ' 
$élgeirait qu'en tout derniic:r Leu le te- tion de ses anciennes colonies. Ce n'est b:.eux et variés : 1) la liaison perma . 
couta à des meeure.s ~oTtelles et n· 1 P:as tout : I' ~Uemagne na~onale - 80 "' nente et rapide avec les lit'fands centTea 
glantea., permettront d ecarLCT le dan • ctakste ee prepare enco1 e a soulever la commerciaux et culture.la des autl'es 
ger de guerre, : question d'une nouvelle répa:r,tition du payS, et plus :spécialement des pays de 

~tais ce qui continue à nous intrÎgu'f!r, monde. L'erreur de rAllemagn.e nou l'Occid-ent ( les services aéÂetlS des-
c'est de savoIT à Quoi nous conduira vel!-e se trouve être concentrée dans ~ervan.t actuellement notre capitale Ja 
cette atmosphère pleine d'in1LTÏgues. L:a cette m-enta.J.iité. mettent à un jour ( 12-14 heure!') de 
aitua.tion qu1, avant-hieT, semblait a'êtte Du moment que, tôt ou tard, il Y au- di.ste.nce de PaTis, Berlin, Vars-ovie, 
p}ua ou moins stabilisée, vient d'en Yêr ra la guerre, les peuples quj se voient Londres ; le ,prix du voyage est .iTIFé· 
à nouveau. d"après le.s dotnièTe!' d-é:>ê- exposé.9 à êtTe, s~non aujoord'hll'i. du !'leu:- à celui du billet d.e chemin de fer 
ches. dans l'indéc.i.9ton et l'inconnu. Il moins cLemai.n, lésés des préterutions dé- du Sim.pion : pour ·les lettres. la SUT-' 
semble que les ipeneées des An1tlais et mewrées de la nouvelle Allemagn~. se taxe de 5 à 10 léva est laygemenit com
de.:. Italiens à l'éga.rd de la :résiliai~ patent maintenant cette question : pensée par la Tapidité). 2) Facili't~ de 
de Loca?1no commencent à ee préc.i cFaut-,l faire tout de suite !a guerte ou transport de certains produits d'expor· j 
Tout en condamnall'l!t ce geste eb en PTO• fau.t-il la la.ia!er PoW' ;plus tard ? ... > tatiO"n périMables tels que Les fraises et 
clamant lem fidélil'é à l'esprit de la S. L" Allemaime a adopté le 6~ tème de la autres fruits déLcats, qui, au moyen de 1 

D. N., les deux gouvernements ne Pa· force pour a'a ure-r ses droits. alors l'avion sont déba!J"Qués preSQue frais au 1 
rais9ent pa$ très disposés à appliqi.1.Cf qu'c'l'le peut les obtenir par des pour- lieu de destination ; 3) Avantages 'POUT 

des eanctions à 1' Allemagne. par lets et des ententes au sein de la léconomie nationale bulgare conS'ist:ant Il 

L'Jtelie. surtourt. est opp<>'""ée en p lin .. S. D. · '. ; el!.e oa pris une attitude où fn apport, paT les compagn!.es étranstè
cipe aux sanctions. Elle exi"R:e mêm"' la clLe t.embte ne trouver aucun inconvé .. res, de capitaux in.vest-is en ins.talla • 
levée de celles QUÎ lui sont actuellement nient à prépa.rer la plus gran;:le guerre tions, en traitements du pcrreonnel arel
arpp]iquées. Les Anglais voudT-aient en- Que le monde ait vue. A la su·:te d'tllll m-nistrratif ot techniqu-e bulgare (pno
traîner l'A~Iema.gne, la France et les courant qui soulèvera contre elle ro~- tes, employés, mécaniciens., etc ..• ) et 
partisa.ns de l'équilibre européen dwe. nion publique générale, elle risque de frais affectés à l'awrovisionnemenl d8ll.s 
un ac.cOTd en faveur de la paix. nouve-au de se -l'rouver en ·Présence de J e par'. 

On volt donc Que l~ point de dépaT1L I' e>ppo3ition E"t de 1-a résistonce du ffion~ I .a Bulgarie, ne :pouvant pô'UIT le mo· 
des vues de la F.mnce est en opposi.1ion de entier d11~~ contl'le eLle. Comme. ment espérer avoi·r une comipa.$(nie na
complète .àvec celw de l"ltalae et de l'An toujour , on constate en Allema~ne un tionale destinée à une expanaion aé • 
~leterrc. La iréunion d'hieT à Lond'îe\!I, ma~Que de discernement po]jtjque.> roniautique proprf' au delà des limites 
des Etats tlÎgnata.ires des traités de Lo- l t t • t J t ôl de ses frontières, a tout inté,êt à pour
oarno, l'Allemaane exceptée. n'a 020 ~a pro ec !One e COn r e .., U,Vrt!' à J' égard. des compagn.i.es aérien-
réduit ces malentendus. o·...,,rre J>Mt, de )'Etat d 1 • nes. ont es parcours t:ravCT9ent le 

• ... 
Vwlrecll, 13 - 19341 #" 

=-

BOUJlS~ 
Istanbul 12 Mar, 1936 -·-(Cours officiels) 

CllEQl'J<;S 
Ouverture Clôlllf9 

Lonctro• U21.- Ml. .-
New·York 0.&1.13. - U.~.tt. 

1 Puri':! 1~.on.- t2.0U.-
M1lau 10.0'2.00 !O.O'J,fj) 
Rruxelles 4.71.82 41.f·~ 
Athènes ll3.8ï 80 88J!7"" 
üeni.·\.·e 2.4H.&J ~.48.: 
Sofia 64.R\J 75 r..a.1111· 
A1n1:1lerdan1 l.17.GO t.11·: 
!'rague J~.21.ïô 1u.~J. 
1·;enne 4.~8.18 4.:18~ 
Mndril1 fi.~221> 5.82 00 

H1irlin J.llH .8 J.97·: 
\"1::t.rio\"iA 4.'ll ~ 4.21· 

Buclnpesl .t.~.8a 4.0881 

l lluc•ro•I 108 67.bl fi 8.6'1·10 
Hnlgra•le Hi1.0l .lit 83.0I tJt 
'\' okohan1a :!.ïU.b7 :t.7tJ bf 

1 
!:-tockl1ul111 H.l:l.a7 H.J2.lt7 

, BE\"ISI<:S (\'«'nies) 
1 .\.-.IJu' \'6nt• 

I l.11U<lfr\"l lili.- fl21· 

'e>:ew-York lt4bll 12•!i0 
, ... ;, 1('4. - 167. 
"'l•u if,().- 180 -

1 
Hr•1xt>lhl"' 

· ,\ tli(·rie9 

nen~\·e 
1 ...;,on11 

' 

22 
~10.-

1 \riliit,rol.1111 

:!"2.·· 
"'1.-

2.a. 
511.

llli· 
2•· 
11.-l l' r tlg11e 

Vi~nn~ 

1 \11t1lrid 
/ norliu 
! \'art111\ ie 

i l\u1lape&l 

i Buenrost 

1 
B~lgrn·I~ 
Y ukllluunu 

1 \loscuu 

Ili. -
2!1. -
2'2. 
~n .. 
11.-
.fj -

\ Stut·kholn1 ill. -
' n, llb8 -
j .\f<)('Îdiye -.-

1 Bauk-nute :li:J:l. -

IN 

~· 2:i. 
18.-
02 
(14--

on ne s'attend pas non plus à une dé. pay&, une politique de loyale collabora-
cjsion feT":ne et définDtive du con9eil de M. Asim U.a ,p~ en principe, dans L'on, rusc:eptible de faciliter !a mi~1on -=.,..,.,..,,,..,,,..,,,~,.....---.,....,,..;...------....,. ..... .,,,.,,,......,....,,,__---..,..,,--- 1 FO ~ HS .. e nu CS 

ta S. D. N. concerm.ant la olution du :!" Kurun, que rien ne saurait être pJus lahorieu"Se je l'avion collUJleTCial, a.

conflit. Comme dan'9 tous lOS1 procès, nécessaire, voire 'Plus indispensable. Que gent du progrès moral et matériel. A 
tout déipenc!Ta de bon:ne volonté <e"t !e contrôle de l'E.tia.t SUT lea entTeprises l'cxem-plc de l'Autriche Qui s'est atba· 1 

de la ~·ncérité avec laquelle Ica parties QU1. sont soutenues ~âcc aux E.iacrifices chéc. ne pouvant env:isager la réaili.
ap.pl.ciueront la décisi.on qui IÎllltervie-n .. du Tréao.r. sation paT e.Be·mêrne d'une vaste ex-. 
d1ra.. D'aiJleurs. quelles que 9'0ient l-es cMais il Y a· une condition à ce CO"n• pansion aérien1n:e, à atb.rcr à elle lesj 
d ;..,·.,·o- du "] d 1 S D N · tr:.Je ·, c'e9l qu'j.J emb!a-... tou• l··s frais ........ ~ ~- COl?leel e a • • • • QUI ., - ~ ..... porinci.pa.les compagnies aériennes et a 

ne tepoee pas 9UT ll'fl.e véritable en· de l'entreprise dolllt. .i!l s".a.git. Sinon. on fa.it de Vienne un tTès grand centre 
tente entre les nations, la force lui man pourrait gonfler artificiellement ~es a .:rorua.u.tique, Ja Bulgarie tâche d-e fai· 
que !>Our ap 1. d~· · c· ...t com1n.tes de la Sociô:~é par des frai·"s. inu· P JQUeT &es ............ ons.. e.lii• .... ,.... ~· r~ prospérer le grand actif que repl'oé-
PO'UIJ'Quoi. l-es pUÎS-41"ances «looamr.'!l'e > tilea, en perçant certains.' chiffres. E.t tente la pré9ence chez nous ·dt.:s corn· 
ch~hent à •entendre d'abord entre C''e-ot le prix d.e 'fevien1t qui en subirait P<\~nies aérienn.es précjt~~s. Elle leurr 
etlrcs. Mais il apparait que la divf"1Q:en· les conséQuenc~ en dernière analyse.>. a fourni, en effet, de bonnes et wffi. \ 
ce d'intérêt& a rendu cette entente :im- M. A!im Us préconise notamment à 13ntes installations, J.es a stimulées à 
poeeible. La F ra-nee ee dé~ache de 1" An cet é~a.ird : dïn11.uortants investiuementa par da 
~'-•-e et d ]'!•-•·~ P li 1 ' 1° De --·-•tre au L-1e"me les -n-"''.c\,Ç ., e LOUJC. OUI!" e e, a f'CU!" _,.u.1•i=o. oa. - cC1nvention11 apprap:riéee, 
1olution cat !'évacuation du Rhin, avar>t pointementa de toua les employés des 
toute eapèce de -pourpa'Tlers. Pour les ha.nques exil!!ta11it dans le pays i 
Ana'lais, cet:e évacua.ton p-~éalstible n.,. 2° D'étcndTe le système du barêmc 

P. Kirov. 

parait pa'i sÏmpos<:r. Ils penchent p}.u
tôt à est mer que les 7 propo~tions de 
Hitler constih.le"ll!t une hase f"aiti..~aÎl!\8n• 
te iJ)our la paix ... > 

M. Ete-m lzzet Benice conc lu,t que la 
France nie Tencmcera C'C'rtainement pa• 
à ses propres conceptions ; e'hle in · 
ra pot.rr l"appl;cation des sa11ctions et 
iouira, à ce éga!'d, du concours de la 
p,,. · e-Entente et de J'U. R. S. S. s· 
l'Anl!(le.terre et l'Italie maintiennent leur 
opposition, et si elles font paT!taf:tCl' 

ltU'n!' vues par quelques autires pays, le 
situation a' a~vera encOTc. Que fera 
la France ? Quit;tera-t-elle la S. D. N.? 
Aura-t-e.Jle recôl'l'r'S à la foTce de a.es 
baïannt-bt~. ou bien se replâera-t-dle 
sur cJle·m~me, en aittencktnt r occasio!l 
favorable pour a.grjr ? .•. 

" :y. "' 
M. Yunus Na.di est plu.tôt peu;miste. 

Il écrit, en effet, drun.s le Cumh.,.;yet et 
La République de ce matin : 

cl.' Allemagne .ae 90Wllirait, peu à peu~ 
aux condition ... hunûliantee quii lui ont été 
faites par le traité de Venoailles et ma<
che par éta'Pf!l9 vers un but. 

Il est certajn Que, ce traité avait ré
~é à l'ALleTOA4111e un traitement in -
jwte et inadmissible. De même qu ·une 
J>&Ttie dea clau""9 louchant les dettes 
de guerre et les .restrictions militaire& 

aux entreprise.s pr1véc.1'!. 

"' " " Le Tan ne oubtie pas 

Une manifestation contr e 

d'a"'icfo del les sanctions à Prague • • 
1 Prague, ! 2. - A la mite d'une grande _..., _____ ...,,,_ ___ '"°" ___ ..;:::;; mant.restatton anti-sanctionntste qut s'est 

fond. 

lT ne opinion polonaise sur tenue tel, des télégrammea vlbranta d'en-

} t
'} • } . L · • thoustasme ont été adreués au Dlrectol

C con 1t 1ta O-et1 . 1op 1 n redu parti fasciste. au nom de la 1eunea-

v · 
12 

la "--et p 1 se tclléeoslovaque, souhaitant à l'Italie le 
arsovte, • - « U1U: a o s-j , k ~-:. t -~- 1 .,___ d . suce.a ~ plus complet, d Genève et en 

a » C'1,..llL que Ouu;::a es O•~ e pmx 1 Ai..•sst te 
adressées jusqu'ici à l'Italie par l'en- vy n · 

tremise du Comité des Cinq ou lors' 

1 

... et Une adresse d U COm i té 
de l'a'!COrd La,·aJ-Hoare sont dépag- • p . 
1ée1 par les opérations victorieuses de argentin (( ro ltalial) 
1:1talie en _Afrique Orientale. Le m.ê!"e Buenos-Ayres, 12. __ Le comité argen-
~oum•! •J~" que toute p~oposdion I tin "Pro ltalill" a répandu une 111brante 

e _paix! ~w ~ comporteraat pas _la 1 adresse contre l'applicatton des sanctions 
c.,..1on a 1 lta~e de to~es l'.'5 provm; I revnue de plu" de 400.000 signatures et 
ces non-amhanq.-, subi- par 1 I clépnsée au congrès national argentin 

Abyssinie. --:-t inaccei>~b.Ies. 1 Dans l'aviation ital ien~e 
Le conseil des n11n1stres R 12 M M __ ,. . 

• • 1 orne, . - . ua.'K>to1n1 a reçu 
1talten 1 au grand Tapp<>rt les commandants d 'u-

R 12 Le 
___ ,, d , , 1 nités a.ériennes et les directeurs gén.é . 

ome, . - co,,_.. es nnn10- d · · • d ]' · · L 
tres eat convoqué pom le 11 avril. 'dra.uxd'A" mt1ntSterti~ . e. ~erlona~b~ue. e 

Une œuvre de Strauss 

M;Jan, 12. - Le théâtre de la Sea-
a a représen~é avec un gT.and 
fa nouvelle oeuvre comique de 
c La femme silencieuse>. 

succè!
Strauss 

uc os e par CJPa.'lt a a reumon. 

l\'lanœuvres aériennes 

à àtalte 
Malte, 12. - D'lntensu manoeuvres 

aériennes ont eu lieu hier au-àes81U àe 
toute file. 

1 

Vonto ù'nno maison dans l'onùroit lo nlns sain ot 
jonissant dn plus boau panorama do Büyükaùa 

1 
Ueru lcrs ( ' O ut'S 

I~ Btt.ukasi (ttu porteur) 
, 1, lhu1kHsi \1n11111uale) 
! fit~J(iü tle.:t taLuca 

; Huu1onti .. · 1 k'"' 
! :"ivt•iet6 'll:'tOos 

~irkolilittj tt) e 
1 Tra111\\ aya 

Uni' maison ~itul·e à Hüylibda du ('Ût( dl' Nizam entou
rée de pins, dans un 1·mlroit trè:; ;ain et J"Uis,ant d'un beau 
panorama, po"1"dant 1111 ~tant! jardin, de lar .;1"' kn a"es, 
peinte à l'cxtt'•rirur f'I à l'intérieur, Pt d,1111 les <'k1t11lire' sont 
couvertes dl' toili> cirée. r t à \ en<lre. Elle u 7 che.111lircs, 
une s:•llc de Lain, de J",.au <'haude et ftuidt· en abondaiH'c, 
unt' cmsme et une chamLn· pour 1·msm1cr s{·parl•es, des 
verger'-, une 1 igne (Jljà fonr1?e <le l 000 cq>s, lieaurnup 
d'arl;re; fruitier~. Pour !JIU an1plr, ren>d~nl'nwnts s'adr.·s:;t>r 
à 1\1. Nureddin, chargé d1• la p11hliciti· an journal '",\k§clm •·• 

l :-.uci6té de8 ~utt.i'I 
f Rég1\j 

1 
Chein in de fer An. tiO "'ru 1111 curnpta.nl 
\.'IHJrnin Je ter An. 1)1.J 0;u i\ &Hrnie 

1 Ci1nenl8 A"lttn · 

1 Ut'tte T1~r4ue 7,b (1) n1o 
l1ette 'fur4ue 7,0 li) lij& 

llhligali1u11.!I A11atolle ( 1) tt, u 

VU igatîùu11 Au1t.to11e (l) a1 t 
1 ru~or l 1.r1· 0 v111 

1 réaur '1 ure ~ uio 
1 .r~uni 

,:.,t \l U..;-h:rt.:cru1n 

T1"ll·phon" : 2,l:NO 
E111pruut iut.Srieur 11/c 
Bu11H de H.epré1ad11t11tiun u.;t• 

Occasion unique pour ceux qui \"culent deve
nir propriétaire d'un bon in1111cublc dans le 

plus beau site d'Istanbul 

·-------~--a:mm--------------• 1 
Un intéres~:ant débat 

a la Chan1bre des l .ords 

Pas tic rt ... \'iSÎt)ll tin Ctt\·t~11:ant 
tle la s. u. N. 

Londres, 12. - Au cours d'une im 
portante réunion qui a eu lieu à la 
Chambre des Lords, plusieurs orateurs 
ont soutenu la nécessité de procéder 
à - réfonne de la S. D. N. Lord 
Mamfield. notamment, a préconisé l'a
bolition des articles du Covenant re
latifs s.ux sanctions. Le sous-secrétai .. 
re aux affaires étrangères déclara, en 
réponse a1n divers orateurs., que le 
- actuel n'est pas favorable 
pour une réforme de la Ligue. L'em
pire colonial de l' Angletene serait ap
pelé à faire les frais de toute revision 

de la carte du monde et c'est _-. 
quoi la Grande-Bretagne a tout inté
rêt à ce que les choses soient lai:uéea 
en lelD' état actuel. 1 

L'évêque de Londres, Dr. J,ngram, 
a souliané, au cours de la séance, qu'il 
serait opportun de prendre des me
sures en vue de la solution des problè
mes posés par )a nécessité d'expansion 
des peuples italien et japonais. .. --· 
La Roul' de la Fortune 

-·-
On a oon. · mé hl<'T au Ciné c Asrl.> de 1 

Tepebasi, Je tlr3',e d la lotClr:!e de l'a
vlb.tlon. La pr:l.me <t: 2-0.000 Ltqs. a été re
partie JJ34"ltll les 40 nll!ltlérœ llOl1IJs en tout · 
<if'l'n\er lieu. ' 

!,es Nœ. 8176 et 25916 ~t 3.000 
Ltqs. et le No. 18432 gagne 1.000 Ltqs. 

Boni de Hepr6aontu.t1ou a/t 
i!arHtutt CeutrHle de ln lt 'r.1)4.-

LeS Bourses étrangè 

Clôture du 12 Mars 1936 
IJOl'l•St•: th· LO:'\IHtt<.:S 

Io h. 47 (dd1. ulf.) 18 t.. 
~ t\w·York 4Ui4:i 
~·aris 

Herliu 
A1n!l~erdtt111 

Hru:!l.ell~s 

74.~8 

1~3H 

i.267[1 

:.!V ~Ub 
ti'!.~ 1 

lh.14:![1 

fit 1 

HOllHSE tll' PAHIS 
T ,,,c 7 112 HJ8a 2!">8 
Hanctue OtlunuU.Hl ;:Ill 

Clôture du 12 Mars 
Htll 'BSE (le Nt<;W- 'll'Oll" 

LcJ11dres 4.976i 
Beorlin 40.ii:::J 
\msterc1aru 
Parie 
!llan 

flli 50 
tl.645 

8.01 

(Com,uou14u6 

---- - --------

FEUILLETON DU BEYC><iLU N° 55 d'elle, Michelle "" dTesaa pre9QUoe hoe- heure• d'une séparation oui allait êt?'<' - Je tiendrai ma parole, affmn.a-t-il mou qu'e!Le n'entendit J>88. ~ 
tile. défini.tJve. 11ravem , tou troublé qu'd.le u-ât de elle devina le een.e ... 

Son Excellence 
Allez-vous-en 1 cria-t-elle bore 1 O..,.. un Têve, i] embraya le moteur 1 cc d:irn.iinutif avec lui. Son coeur recueil.lit la -.prê111• 

d'elle. Lai&sez-rnoi ! ~eez-moi toute' et mit l'auto en route. 1 - \'ous m'avez ;promis au~. tout !le qu'il n'osait énoncer et à }aqu.0-
E·eule. 1 Tournant .}e dos au parc Montsourlc;i, à. l'heure, que vous feiiez tout cc que je le ne pouvait répondœ. 

- Je vous en supp.lie, MicbelJe,, il Prit une Toute, -puiis u1ne a"Jtre .•. iJ "Voudrais ... Etait..oc une promesse faite - OUiaiIM:l voua TCvienidrez. 

mon chauffeur ca.lmocz-voue, Tépo.ndit~il doulour~e - 1 tre.vcrw. des villages qu'il ne c011na· • en l'air. paTce que ie p'eur.ais ? Qu.aind voua reviend!l'"ez . . . 
ment. Ne pleuœez ~ je fe.nY tout ce: sait 'PU. dont il ne cherchait même pas Con1me il la '?lega:rd~t éperdu, !Ul.S E.l·le \e re«a.Td.a une dernière 
Que voue voudriez. 1 à découvrir le nom... ! fépondre, carr il avait pour du sacrifice &on visage tortu.ré et ma~ 

- Alon, eoyez généreux .. , l.ai.ez· Dane oa petite ~lace d'auèo, 11 pou ' qu' cl!,. allait ex.ige.r de lui, clJe ajouta 
1 
son impecc.ahle att.tude de co 

P ar MAX DU VEUZIT 
moi aeu1e : j'ai beeoin d'êtTe aeule. vait &'PC'l"c.evoll Michelle. 1 avec un pâle sourir.e. d'où toute illu· et 90UÔai~, seatant monter en 

Il hésita. Elle demeu.,.,.;t immobile, le visalf" 1 e'on sembla• h•nn'e. . I nuvdLe cnae de mrllft, eLk s'en 
Il lui aemblait que puieque le ch&-1 t>ouiou.re caché. 1 - On promettraàt la lua>e pour em- mi.....,te, a' en.krmer au verrou. 

1<Tin de Michoel.le provene.it de lui, c'est lncon8Cient du parcours •uivi, il alla pêcher quel'lU'un cLe ~eurer. chambre. 
- Je suis trop J>Ulvr<:, reprit.;,( en-1 bras. dans se.i br ... , con!n a poibme qu'eLle de l'avant tant quïl vit la Jeune f Ile 

1 
- Quelqu'un que l'on aime, r..:tifia· 
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fin. PoW' oser même une t:i.mide prière. Mais elle Le Tei>oussa inatinctivement. aurait dû chereher la conoola.lion. pleurer. 1 t-il doucement. 
A Wle femme trèa riche, un homme n'a - Laisoez-moi balbut.a-t-dle, au Ma.. farouchement!, le brao de le jeu- Ce ne fut que lorsqu'il la sentÎlt cal- Et, tout bas. si ha qu'elle devina (.,. 
pas le droG.t d'offrir la médiocn'té. milieu de -1 L ___ es. Oh 1 c'-• af . ne c•L le "t · le '"] et H t 1 t"t qu' Il 1 •-~·t · Lon'"'emP._ '"-LeJle ~ JATI1l -- • '""' repousaa1 et, pour mieux I me qu t eongea ""' r OUT.. eu•.,.,,,.,. mo s Pu o e e n •s en.çuOI · . .,. ••-.n 

Maintenant, >I évitait ses yeux, et il f;reux. fuw, Michelle ae rejetait dllll& ]'autte 1 ment. dans sa c0\ll"9C &ans bt.t, la voo-j - Je vous aime. l\fchelle, et quoi Depuis d-eo -....inea. 
deva.i.t ee :raidir 'POUlT ne pas kûefer 'PeT- E.lile "R:ém.ialait, tout haut, nerveU!ic~ coin de la voiture, la tête cachée dane tœ"e avait touTT'é on rond. Que V0\.19 eJcigic-z de moi. je. sais QU>e ,perçue de. eentirpent.s qu.• eie 
11!'1" à aies cils les la.rm:.s QuÎ euaeemt ritvé· ment:,• Mns comi>Tendre pouTquoi, il y r.on coud~ Tepli.é, lui tournant I:? d~. Ils n'étaÎe!llt qu'à une quaranitaine de je n'aUTa.i pa le cour.age de vous té· 1 à John. 
lé ea faibl.,...,, J avait subitement en e!Le une t..Ue dou- Il referma la J>O'l"lli~ ~ ~ 90ll lt.ilomètires de Pa.ri• <lt il ne fallut Qu', ister. Cela lui )>811"a.i-"t a~ . 
. Michelle, toute pet.te aU'Prèo .de I~ t leur. siège. une demi-heure au ieiune Russe 'POUrl F.lle le rc'l(Mda et, de nouveMJ. !es 1 Elle sen jouait, y prenant p, 

Il R'r'8'1d, leva .oon regard VeiS lui et vil i Et die "" nrit à fuiT devant lui. da01 Une irrosse déception l'accablait : ~ ravenue MAJrcea.u. ! y ux d .. la jeune fille s'emplirent de 1 faisant "?Oue~be avec lui, -
la fièté des Y'CllX ;enwlia d' ':"u. 1 u;i déaarroi si gM.nd qu" elle courait, a'...-- Michdle le repou_,_it. elle ]' éc&Ttait.. . Quand Michelle ..entit l'anêt de la larmes. chaxme singulier à renc<>nbrer _. 

Cette mue.tte debreMe du 1eune hom . rnta1t. titubait. comme ai e.tle été fraJp- li a' apercevait que de ""nl{-froid. a· •
1
· Rolls-Royce, elle sortit de g.ourde ~ Ils <leva.ent d=eurer debout l'un 

1 
à frôler """ doigte. à affoler d<; rll' 

mf' fit chavirer toute sa volonté et t'tOn ! pée de folie. \'a!1t cette cTiae die .~rmea, elle .n"av~ léthargie et un regret lui .v:i!1t de se rc-1 e.~ f~ce de l~au .e. imp~·~les comme 1 rires. ce_ ~ ge.illa~d qui, • 
émoi creva en un gros sanglot qu'elle EJ>eT<lu, Ie jeune Rwise .Wvait. meme i>&• eu pour lui un mo d espmr. trouver dans la cour de 1 hotel. sils echang ent des banalrt& : et ce- i>ara1..,..t "' sur de .]ui dano -""' 
ne 'Peut retenia-. Habitué à la voir toujours maÎtTee&e Pendant Q'Ulelquea rninuitce.. il T1C9ta De partout on pouvaÀ ~cr ses ge&- pendant, tout un drame se ioua.it entre 

1 
cable CoJTJ"ec,tion.. ~ 

- Michelle 1 o'éc:ria le ieune hom· d'elle-même, cela le boulevertait ou' anéanti OUT son oièl!e. tes et les commenter. euL (à.-.· -: 
me, affolé pa.r une explosion de cha.~ l ":Ie exl~~orisât si fortement ses &cna- Il n'ava:t ja.mMa o.-é eé:rieuefoment Deseendant d·e voiture. elle s'anê· Les yeux humides de Mic.h.eJ.le se ri-
R'rin qu'il n'avaJt pU I> évue. , ors. C"•,pérer qu.e la fille de M . .lourdan.-Fer- ta devant le d>aufr...rr qu:i lui av•it ou- vèrent très doux .ru>r ceux du ieune 

-- Ne -pa.rlez 1>38 1 ne dites rien 11 Sur les couesin5 de la vo'ture, elle r.ères accepterait son am<>Ur. mais vert la portière et qui.. rigide, b'ès pâ)e, i Russe. 
cr.i:8-t-e-He Încon!Ciem.:nent. .r·ai du cha· n' cffond"a, le virage caché dans ~ le COE.UT a des !f;ii90Jl$ que )a r~ iano· se tenait devant elle. 1 - Dan.s t1ois jours, Sacha, vous re
gr. n, oh t du ch.a«r1n. d("•.Jx maint;... re et, véritablemf'nt, tl n'avait - Sacha. fit~e1le doucement, vou.~ 1 

viendrez . .le vais voœi at~ndTe, e• ... 
- rvti~:de 1 répfta·t-il, boulevcr· i CoflUTJe .sf"ln ccr.1pilf!ilo:t. V<>lJ!.ant àa jamais enV:sagé, non pfœ, quie Michel- m'avez promis de revenir dans trois nO\Js déci~rO"nS eineemble ... 

eé, c:n easayant de la .....;.., <lal"l6 a"3
1 

co1,.ol,,.,., e'appTêtZ..:t à m~r.tot auprès le pût le repo.._,. oi fort à quelq,.eaÎ j<>VI& ' Elie vit .es lèVl'CS rcmbler ... 8111" des 


