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"~:::d::f-:.:.1!.~.: ... La situation des _trou~es des Ra~ Kassa et Seyo~~i 11 n':~~;~it" ~~;i~-3~~ se ;;~~;em~iÏsée 
11

~:8:~~:~:=~e:~,:~t1::: 1 dans le Temb1en s a22raue d heure en heure1L~ .Paris, 1 (~ar rad!ol .. -. M. Pierre.un aveu d'impuissance assez ridicule . 
sur lea bUTeaux du Kamubay. Je budget 1 ...------ __ __ __ ·- _ ·-- Ebenne Fland1n, ap~e~ s etre entretenu L~ S. O. N. ae trouve en présence du 
de l'E.tat l'exercice 1936. 1 anc M. Sarraut, a ete reçu par M. Le-1 meme problème dont elle s'est tirée 

Le mi=i: du Finances. M. FuM> L'action prend l'allure d'une va.ste manœuvre d'encerclement brun, à. qui.il a. fait~ expo~ compl~t,depuis ... fondation, avec plus ou moin~ 
Airali fourni à cet égnrd. Jea 11C'naeJ- "' de la situation mtemabonale, a la ve1)- de bonheur : Ne rien faire en ayant l'air 
O:n•~~ _ ..;;v..,t : Le p0<te d• l'E.l.A R a diffusé. hier I Il semble que les Ethiopiens •e retirent !agi, I~ de la réunion du Comité des Dix-huit, de faire quelque chose ! » 

_ Le ~dget d..e l'Etat poUT l'ex~~ .. après-mtdi. à 15 heure, 15. Le cornmu eu. suivant le ltt du Tacazzê dans la ré-1 Le 27, le ter corps d'armée a fait fixée po~ demain, à Ge?ève. ~ On prévo que les tr.avaux du (.o 

cK:e 19 36 qui a été aoum.is aux de!l- niqué of fic.el suivant (N 140) trans- pion de l'Avergalle, qui esr dépourvue de j un bond vers les positioru d' Abait, On sait que M. Fland1n representera mité des Dix-huit durmon! huit à dix 
Lératltons 'du Kamutay, a été arrêté au mis pa:r le m:nis•ère de la Presse et de rcute~. d~ ~~tllages et de ~esso~rce.s, Mai Mechich, Amba Corcora. En la France. A ,.ce propos, les journa~ ioun. 
chiff d 216.882 .265 livrea. alors que. ]a Propagande : Le troJSiemc corps darmee se dirige même temps, les troupes maintenaient rappellent qu1l .., rend pour la !rot· La Suisse t } • 
le br~~ de l'exercice 1935 était del Le maréchal Badoglio télégraphie : , •'frs l'Ouest et ch:erche actuellement à la position de Debra Aila. sieme foi• à Genève, où il a déjà repré· e es Sanctions 
195.~00.000. Toutefois, daM = der·I Tandis que le premier c~rps d'armée '""per les dernières voie> de salut au.r Le 28, à 10 heures du matin, la di- ~nté la France, en 1930, comme mi· .Veurhâtel, 29 - L'ecrwain bien connu 
nier h'ffr "taient pas compna 6.5 atteignait le sommet de 1 Amba Ala- <•mees de! Ras Sevaum et Kassa. vision alpine atteignait le col de To- mslre du Commerce à la Conférence de .1uuer a fait au cercle lib•ral une cmifé~ 

c 1 e n e d' , I • ,. ,. i•r . , rnillio rc ésent:ant r impôt sur la pro~ gi, le troisième corps armee et ~ Rora, sur la droite. En même temp'9 .c..conorrue concertee, et en 1931. reu.C"e sur le con/11t italo-abJlsstn au <.'OUTS 
tectio:' duprhl.é. 3.5 millions de liv.reA corps d'armée érythréen attaquaient à 1 Le speaker de la radio de Paria P. sur ]a gauche, la division cSabauda•, A l'ordre du jour des travaux du Co- Uc lltcJt.tlle il a démontré que la partici-
turquee e résentant l'impôt pour l'&.1d~ la fois par le nord et le sud, le~ forcC3 T. T. annonçait, ce matin, que, sui- lraver1tant )a gorge de Doumeyda Orra, mité dea Dix-huit, figurent l'étude du pat Cin aux sanctions entraine un vaste 
à. I'avia.~o~ leur recou,·rement s'effec- de ras Katsa. vant certaines informations, l'encercle- . occupait le col de Falagà. problème des sanctions, l'examen de .tnu:1rr pour la Suisse. 
tuant pa.r l~ aoins d'un'! adm.iinistration Depuis l'aube du 28, une grande ment des troupes du ras Kassa est corn.. Une troisième colonne, opérant au leurs rétultats, les propositions nouvel- lf. Jf. 'f. 

•Péci.a.J..e. . bat~lle est e1:' cours. . plEt et q~C: l'on att~~· p~ur annoncer centre, composée de la IVème division lea, qui. pourraient être éventuelle~ent Fribourg, 29. Les chefs de tous les 
E l''tat k vrai chiffre budget etaf:t J l:ier. la nuit. la tat1on de l'E. f. /\. leur reddition, la ceremome devant a- des Chemises Noires, occupait le col formulee1. Du nombre de ces dem1eres "1artis Paflonau.x suisses out te 11 u une int· d°": de 205 m.illiona de livres. 1 (~. a diffusé le comm'lln1Qué !.-taivant, voir lieu aujourd'hui, pour célébrer lt! d'Alagi et le sommet d'Amba Ala - eat l'embargo IV sur l'acier. la fonte. le portante réunion contre les sanctions au 
Le b:dget de !'exercice 1936, dan• (No. 141) é11alem~nt ransmi• par le 40ème annivenaire de Ill bataille d'A· A:Î. pétrole, etc... cours ac laquelle ils ont demandé le re· 

lequel l.oa deux Jml)Ôte 'f,Ollt conm"Pris. I !Iriniistère de La Presse et de la Propa doua. A cette occasion . M. M1ssolini L'avance rapide, imprévue, a sw-.. A ce propos, M. Delebecque écrit trait de la Suisse de la s D. N. 
Présente donc aur aon d~vanci.eir, une s:;.'\nd-e. : prononcera lD1 discours qui es! vive- pris les Ethiopiens prévenant toute ten- dans l' c Action Française » : cLe Co- lf. Jf. JI. 
Plus value d~ 11.880.nOO livl"CS tur· Le maréchal Badoglio télégraphie : ment attendu. tative de résistanu sur la ligne de )' mité des Dix-huit n'aura pas, précisé- Chauz-de-Fond.3, 29. Le député Gé-
Queo., aitW com1>0&ée : La seconde bataille du Tembien est COMMENT FUT OCCU!'E Amba Alagi sur laquellp comptait Je ment, une lâche facile.Entendre et aggra- rarà a Jalf une conférence au cercle ca 

6 nullions de livres pour k budl<cl entrée dans une phase décisive. La si- L' AMBA ALAGI haut commandement abyssin pour ar- ver les sanctions serait provoquer un thnlil)UC et s'est attaché è démontrer le 
de la déf~ nationale, .incident mati- luation des ras Ka sa et Seyoum, encer- . .\u Mljet die loccupation d~ l' Amba rCter une avance italienne ultérieure. éclat dont les conséquences seraient de droit 1e l'Italie de défendre ses tntérita 
vé par la situation internationale. C'lés, devient d'heure en heure, plus cri- 1\)~î . nous n'hésitons pa à ·eprodu.ire La victoire de l'Amba Alagi confirme J,, dernière gravité. Ne rien faire serait en Al'-]1.\SÜlle. 

3.500.000 pour le développement de tique. à l'intention de ceux d'entrt nœ Jec· la gravité de la défaite subie à l'Am- L T • l'h" --;--·~·~ déclaration~ de :\1. lllllcr 
l'aiinculture. Front du Nord •cura Qui n'en euraien.t pas ru connais- ba Aradam par ras Moulougheta, dont a urqu1e,pays( 1sto1re, à ~·· th• Joun•1wl 

1.800.000 pour les besc»ns de l'en- 111anc.e, la dépêche suivas1te, parue dans les troupes n'ont pu se réorganiser d b 1 'J -·-
.. 1gnement. L'importance des opérations en C0Ur$, notre ecconde édition d'h<er soir : pour opposer \D'\e résistance immédia- e eau té et (_ e trava1 La paix, le bien • 

800.000 pour permett:re au min' ère telles qu'elloa sont décrites par lie.. corn- Asmara, 29. _ Les oc•upations dft te -t effi'cace. ~~ supretne 
• d · · d · d d 1 · " ~ La " Tiirkt.sche Post " d'hier a publ'é 

d~ J'Hygiène publique d an.tre-pr.en re 1nun;quees CJ- essous, re~ f" an' a M terrain précédentes avaien! assuré aux tUne dépèclze de l'Agc1zce Anatolfe au- !_'exposition de photov,raphjos., à An~ le résumé ct ... après des déclarattons du. 
la lutte contr-e .Les maladies.. n\ulrar.éité de la double acüon menre Italiens la possesgion des positions do .. ?~t,ncr que lrs détache111ents avancés du kara, organ ~ée par la Dfrection gé<n.é .• Führer n, qui sont commentées au ... 

\....e w.rcroit i:!e dépenses est com?O· ;1 l'Out""!1t de :vl:akallè, peur la di'Sl>er • minante1 de Debra Ai1a. du mont Go .. 
1 

, .. r corps d'ar1née italien sont au Sud rale de la Presse, &OU l~ nom au~ges.. jourd'hut par toute la rresse biternatto 
sé pa.r la plus "alue con6tatée dans cer· t:~on des forces abyssiin.e" d1U Temblen. molo et du mont Garac•iam, qui con .. ct'Ambct Alagi l'i a11ancent vers le lac w.f et évocateur de « 1 a Turquie. pays n.ale • 
tame revenus et les économies réali&éee et au Sud, à l'Amba Alagi. trôlent les voies d'accès à l'Amba A .. ~ "C"hianqhi et la t'ille de Quora1nJ. d'histoire, d.e beauté et de travail >. a P.aT 29 _ Le journal c Pari ~i~ 
9\tr le budaet dt oert.a.int m.ini5tères, de l}bi~l()l'Î()ll(' (feS (lpt''r:.\l(ClllS été ouverte, hi-cr, J)aT l't' minishe de ÙÎ > a publié., hier, un~ enlT,t0Vue d(' J'ir: .. 

::onpa~1"..':~ei:·~:..~i:rl'.exercice 19
3
6 

dans le 'l'l'lllbi<•n Le ffe'2us uoula1·1 fa1·re de l'Amba Ala21· l'Eycono~e. - Ml. ~lâlRBavar.p k nivuin françaôa Bert"•nd de Jouvenel 
A propos des opérations dans le 3.$Slstaien '. ;vi. '-"Ct'P e CT. se- avec le Fiihrer et chancelier du Re.ch. 

\! oici aa déconµoaition : · · • ' 1 d P R P d "fembit-n, il Y a lieu de ra"P"PCler leuT c.rP.tane gencra u · · ·• e nom. qui a"cst di:-outé-e, il y a quelques iou:.s 

Kamutay 2.895.712 é roit• connexion avec les vifs ennacre- les Thermopyles ~ l'Eth•1op·1e Lreux députés, le sous-secréta: ... d'E- c'est à d1~e avant 1 u'"- tJ d Prés,dence de la République 400.880 • ~ d · • 1 h f d a ra nca on u 
Cou ... dee Compter 593.366 >n<'nls qui s'y oont déroulés du 21 au 24 lat es m.nJSteres.. es c < 8 e erVJC:<'. pacte franco-soviétique, par la Chambre 
Pr&icknee du Con...U 1 334.410 Janvier de.nier. le ~t~ll"I diplomatique et de nombreux! françaisfe. 
Conseil d'Et&t 221.260 le haut commandement itaJ;en, in - Makallè, 29. - Il appert de documents! 'iers, fait face d l'extrême droite italien- mvi oo. Le ·ührer a dit notamrnenJt ' 
Direc. aé.n. des Stitistiquea 321.837 for.n-! d'une a1 l.Jque PrQCha;ne des Ra3 ton1.bes en possession de.s taltens, que le ne, sur Je Settt et dans la région d'Addi M. Vedad Ned.lm TO"'. le jeune et - Quand Je journa.Hstc français ac 
DITcctioon du Culte 610.616 !:) .. youm et Kasf.a, tendant à prendre à Négu.s avait donné l'ordre de /aire de Abo. act1r di.rectieur. il;énéral de la Presse. à 1 denwnde ai lui - le J:"ührer - t a.in· 
M. - • d F 

17
.
321

.
114 

•.tve"'• ]oes licrn- de commu-"'·t,'on de Qui Tt-Vient 1 honneur d~ cellte rnitia· • d d' ] 1. 'f' '\ 1n1stere .es in,an~ '""' "" ~ · .. -.-.. l'A..'nba Alagi le pivot de la résistance abJIS L'l }' . . . <:er<:: ans ces cc a.ra 1ona pao 1QUC1i, 1 
Del •- p .. u·q·- 46.845 .205 'vlakallè, l'avait prévenue par une ac- . , ta Je pavoise tov<, a faut ressarur. don• une Al!ocu- -1 1 •. 1 f' 1 • I 

L'e -Uo.D -.. 11111c. Il avait ordonnr; l'envot de troupea , 1.. ... . a<UrBl mieux va u qu 1 1t appe a a 
Cada trc 20 tion d:e grand atyle. Deoux col"Onnes. • 'h . tton. 1mporbance du roJe que 1our Ja 'l"b 1 - L 1. d h 1.234.7 

1 
f /1aiches chotsie.s parnii sa garde, avec atljOltrd UI h h' . b' • 1. ce e re og1qu.e 1Tança1se au 1eu •e c <"r 

Monopoles l doua>- 5 247 659 °t'nt" ormôe de tToupes érythTéf'nnes. 1 bl ltf de . P oto~tap 1e. au~ itm a intirieur h • • d d .1 h I . -· . . I l , c. ec rendre l'A1nba bnprenable. d . . c t:-r a re&ou re es rr .YUg psyc o ogi 
M. ;,.... · <l l'i • · 4 466 74 4 vrnues p;trr e co d /\h,.~o . à r1-;8t, l'au R 29 p d d M M Ji u pay9, qu en ce qui concerne aon N -. m..,.,ere e nter~eur . . l! espérait ainsi impresstonner l"opinion orne, • ar or re e • uuo .. t • 

1
.. _ I qu.ie, e serait-ce pas un ga..n pour lc-

Direc:t. Kéin. de la n ... :ff': 111.298 t <" formée PllT la divi 'on d.e Chent.i.51e& bl' ni. demain, 1er mara, à J'occaaion de ravonnrmen a etr.œnst_cr, ~ta t-xp iqué d d l •-1 rr .... - , 28 Ott b dl-b h 1:u 1que 1nondiale, reu/orcer l'espr t ouer- le n1obile euqu l -i .t béi eux pays q~ -e: eur a.ssurcr ce QU J 
Sûrtté Générale 4.696.003 o.uea c 0 ~~>. ouc 3 nt i>ar rter de ion ar111ée et relever le 11zoral de la prÎ.ae de l'Amba Alaari, tous les bâti- . • e. 1 _avat 0 en cofll!ioo ,. a de n1· ' 11-ur •u d t 1 

Gendarmer~ le -toi d'Ou.lrriC"ou, à l'Ouca•. av .. ,;.,. .. t tituant, a .a D1rec.l.Jon, les c Arch'.v•• eu .... """ ;non e ipo ou .... 9 354 752 ..___, son peuple. L'ob1ecti/ du Négus, comine n1ents publica et privés seront pavoiaéa ._ pa)' · ' 1 1 I' 
· · v1\liemt:nt enK3ké lee Aby•au. r~ou d )' be photoRraphiqu'C!'I >. • o: ce qui mente I.! '.11 •llS que on 

M1nistè?IC!. des Aff. Etran. 3.320.480 •\nt letrr8 cont.r.e....ttaquea N brisant leur ~c é~~itou~~jà le <.·us en d'autres occaaiona,j e au au couc;e; :u so)eil. Il a terminé en donnenrt lecture d taeppl::. des efforts Pour ., con<1uête : 
Ministère de !'Hygiène 5. 620 ·587 e'lan 1"··qu'à oe que l'amvée, le _14 ,·a-- 1 d f ( 1 Duce. Stén. dC's réfugiés 90.000 ....._. ._. Aamara, 29. (Par radio). - On R~ma, 1. - i\ujourd.hui, aura Leu. eux c etv9a20> sentences re igi("IJ e9) Plus loin •ncore, \1, Jlitler narlant 

1 8 9 66 208 ""Çier. d'une econde co~or.ne érylhrécn affirme que le Nél(Ua en pera.onne ae ar l 11utd de la p trie, une c~rérnoni parus en 1 , dans If" ' c~.devi Il- de la lut •e dce \:.lasses.. .,... 
Min. de la ustiœ · - ne vena~ •• 1'01-ndr• a' la djv 'on d · h '- li h mo·,,_ •· D a dot · de l'Inst. pub. IO.SSB.540 u .. ~ d trouvait en marc e vers l'Amba Al&Ri '~"'nne c en ommaS(c aux morts ~, - e même Que Ïa.• d-?'montré "1 .. 

5 Chenusœ Noires, décidât u &art de la avec une colonne de renforts venant d ,\dou • QUJ ont é.té vengéa. IJC Roi. La rt·lfglon défend-elle la revroduc- peupll!" nlle1n nd que !.a lutte deos clas· 
dee T. P. 12.SSO.OO lmta.ilLe. On évallllBiÎt à 5.000 morts les de Dess.iè. ~es autorités CJViles ot mihtair Y par !1011. de r~tre h111naln et de., antrna~ ? • 

de J'E.conorru'e 4 479 150 1 R.4-.onsr Out. na P s de eens. 1·~ntrnds agir BUT 
· ' r<rta aubies à oette occasion par °" l,',1lt1'lu<I" tle la po1•11lat1'c111 1 licipe_ ront. • . .,, 1 t · - · 1 1 

de l·A....:cuJture 8 779251 ""' , La relin_ ton de'fenJ·"lle •gal•111ent e t6rra1.n intnnauona., e veux dé-
,.,.. • • A bvssins. MMS plus QU~ dans Ce' chif~ . Hier, lWl cortege grandiose d' étu· u I(" .. r . nt.ri ' 1 la 

d la D 'f N 66.562.308 ;\ llfakallè 29 La pop11lation indtaene 1 d'exposer ce.s reproductio11t dan1 dei mat- mo :or a mon peup c que con~P· 
e e . . fre. 1·,·m'Y"W"\.rtaoce de ces opérations r.é.- · - ' diant1 et de citoyen.a. ta parcouru la Lon dl"l J'h t 1-, · tr d"t' Il 1 ~- nota ne t 1 fe111 n•• a ac e·11· l ion• et autres lieu.t 7 · 08 1 1 e a 1 1onne e entr:e a 

1 d 1 f -t J- 't• ... ni t 1l es 1 ~, cu t 1 e pas ,i-lle t a'-t rendu au Qw.-r1'nal --t 1 • F 1°All it:L ait an. e ru que ···•• PO~! tons 1"'°"- j - ..., R~ 0 l ~rance et emagn'C n· pas de «ns. 
Total général : 216.882.265 l'•nne• au Sud de la routoe Makallè • s~ue _du Ier corps d'armét avec cies cris la Place de Veruso 1>0ur acclamer ],. M: ·o;:;:, '. dir~~te1>r du ""rvice de Lt 

1
;e PC\!Ple allemand l'a compri 

-------... ··------ 1 J.au.ss:ien étaient définitivement con o- d allcgrease. Elles ont remis aux troupes 1 Itoi et l~ Duel': et rend ne hommage à '-épondant à une qut':stlon au w .. 

1 
i déeoA. Les comb.a. du 21 aru 24 ian .. <!.e no1nbreuaes ar1nes enlevées aux ~ol - 1 la tombe du Soldat Inconnu. l'Enaeignen1ent au ministè-rt" de l'lnietrue iet de l'attitude de l'.L\.IJemagne à l'é-

IlOUVeaU règ en1ent "er avaient révelé l'existence e>n cette dats de Ras Moulaugheta. ' lion publique, a communiqué le ré t1!- ~ard de l'accord d'a••'•tance fra.nco-

de Ja Radl
-
0 

• · d' St11· les •1t1lrcs S"<'leu1•s 1 . Lire en 4ème P.age : L.e• commen· tat d 't des u"I f ·1 -" t r.:Oion de toute une se-ne ouvrages ~ "' · ee eu Q 1 a ar ~s au ........ 1c i-ov1étiqur-, qui erai1, 1tout•fo1-.. un 
-~ tl 1 l 

1 
,.. ,, 

1 
tairu de la presse mternationale sur la d - 1 bl' • 1841 1842 - -

_ .......-·-- fl>rt.emcnt con titués, se déve!op"Pant itn U r<>Il l U .L,Ol'u victoire d'Amba Alagi, <"!· arhc es- 'PU tes, en et · poKls mort POUT les relations franç0 .. 
c•oiMant. de Makallè jusqu'au Sud-Est A . .! La • . d 1 } dans le journal c Cerideyi Havad ' •· a\Jemandes, le Führer a dit ' u iiouvememcillt a lïnten••0 n de 11 d u wiet _ e reparu•ion .. autres J ,es trou b es en Abyssinie 1 d • 1.. c1 

d
--er ·-- nouvelle impulGon à la pu· c!"Axoum, au con UNlt u ,\1ai Oueri. fore aby-.nee 8UT le front . eptcm .. eur a ccouverle et intro uction. - Noe efforts en vue d'unf' ententè 
........... .......... tlvec le Takazzè. · • 1 , . . 1 Dfibout· zo 0 pour la première foi.s en Turqu:e, d,.. la ub.,"•teront touiou-. 

b
L d t t 1 ~,,.,ys: en tnona1, nous recievo.nia es prec1siona 9UI"' J, o, - n apprend que le mou... • ... 
Licité par radio, ans ou e ...- ' Tandis que Senaa~eait ~a bata.11e du t é photo~raphie. ...... ................................. ...... 

COnfiant 
·-- admm· istratJon à ceH~ des ""' vantes : 1 t emcn z nophobe s'étend considérable~ 1 ,.. ..., 1 
~· d Tembien. un corps d'armée de forma· Asmara. 29. - Indéperidamment desl n.ellt CIL Ethiopie. Dernièrement, a' Ra - Après quoi, le min;stre e coupé 1 ~ -Des sleep1'nSs 

P. T T, qw', dans un court lap•. e b d' • • t 1a d · l:on nouvelle, compo9é ur··quement d' é- guerner.s dei Ra.s Sevoum et Kassa, le dtk, au Sud-Ouest de la région Djiou1na, ru an ispose a ravera porte 00 • 

qtcl.ll~po,travTnent :e_:a .. ~. fpo~~:..:: 7é~~ l~me.n~!t rnatd-onaux. av&nc.ant eu sud- Ras lmmrou se trouve dans le Chiré, /a· I dcu.t. CJ/ficterr blancs ont été tués et un nant accès à La salle de t';expo$ftion, 1 - -·- -=: 1 
-.U"C - ......... ouest de f\.1aka·llè, avatt occupé le-9 "'11- ce ar.u positions italiennes. au Sud de lai t1ouièn1e a eté blessé. On ne sait pa.s à et " inaugur~ celle-ci, f""n rcrne-rcia.n t aux• i·palacesj 

•ion a,_ minime que 5 kw. laaes d e Debri' et _,,·d.· _ au N-d du 1 Il t •t félicitan ' le directeur 1<énéral de la 1 l 
1 

.., ~ -~- ~· zone Adoua-Axoum. I dispose d'environ q"" e na ion appartienl!ent ces officiers. 
Pour al.1$trnen.tcr les revd~ qw : torrent Gabat, de façon à empêcher soi.rante mille guerriers. munis de /usils

1 
Le fait a été démenti d la hâte par les vresse. d'avoir doté le pays, un.e fo" 

1 
vir<>n.t à entr~rle les epenaeat n~- !'.afflux des r<nforta aby90ins qui., d'An- modernes, cfe mitrailleuses et de batte-li a."tOrités_ abyssines, mais des informa - d: plus, d'une b.-lle oeuvre. 
CCssitéee, il c.st nécessairie, avant O\J•-. talo. se dLr1gea~ent vers le Tembien. à ries de vetit calibre. t.cns prectses confirmant l'assa stnat des 11 

.a adrer..é égal;ement des ft-J:~; ;:i. 1 
d~ r-.......A-mer la co:n.'t11eba.nde. I • d'A d • 1'on!' aux artistes. -~ T lraver a region n in<>, si souven' Le Ras Haiaelou Bourrou, avec vingt· officiers. On a ordonné de répri1ner la 

Aussi, le mlMtère des ravau.x pu- L' expositi-on compte 500 photo!io. 1 1 
1 d c tée da11.s les cornmuni<Jués italien~. 11 mUle guerrters, pour la plupart irré"U · 1t'VOlte. 

bli ... ,,. a ·t·il rw~VllJ, da111 e pro_ 1et • e "" ~-=...,,,=--""""=""'==,,....._,,,=.-,- fournies par La DirecJÎon générale dt• la 
..._ t"""- V avait là l'.amor<"l:o d'un mouvement -- - • 

l<>i1.quï1 ~:~:,en~:ti~:"d': ;'·T''".f'. beaucoup plu. imPortant Qui fut •xéw- L'Italie 1 Veux con1plices des régi- pu.•. J·t 152 pré!ent<ea P"' 21\ pho-1 1 
·1 . té au lendema"1 de la bataille d l'Eni- et e pacte • tographeis. amatou."! ou prof_:••ionn><I•. 

do.i.t au~ J'10mp1oi d'appar"' • re· der·a : 1c communiqué du 19 février 1· · -1· c1<.les de J\larseille sont J\1. Rece1) Peker ù Istanbul 1 

1 cept,,...,.. et cette autorisation est accor- annonçaill, en effet. l'occupation i>ar le rauco-sov1e 1que s 
d.;. nominalement. outre à cette au· lllème corps d'Mmée de Ga.ela, à 30 ~·--- arrêtés au Brésil \1. Receb Pek::~.ccrétaire ~;11hal 1 1 

C""" qui paooent Jla.n blomèt•,.• a.u S..d d'Abbi Addi, chef- 1'.:Ht• uurnil prt'fi·rè la 1n·<•111i(•1·1• Rio-de-Janeiro, 29. - On a arrêté, " p R p 
torisatio:n encourent un~ amende a .. lieu du Ten\hien . L~ commun1'cat1'-• t.•U . ,, ttt arrivé, ce mat'n. en 1 
-'- 2

5 
a' 

1 
OOO "·~. ~· formule ti'un pacte ou, . .,, t it Porto Alegre, deux ftgitateurs croates <>t li v"r>ant d' A t 

"" u • ,_, des troupes des Ras Kas-sa oet Se-vourn 1 f C th · Sch · 1 '' Ie Vi e · - .._..:: ·ua. La F • x d a tous les lllj)·s ti'Orll'ul connu• a emme a orme n1zz e.r ( • • -J • 1 
;:P~°;~~-~2d~=~~~~~~~;:.,i ;f;é~;~:U't~:,.::

0

~:.~:1n~<'l':;t'•:<.:~t lin~:.,:e·102~acte ~°!::~.!~é~::~esn~:: :~e:~·~:!~~~l1i:~:?i:!1~~e~~=:~~: Al Slt~~:~11::u( ~::;~~~~ nor- 1 1 
Pe>f;.c.1èrea, qui ne dénoncent pas Ce'UX n<~tu ~11ro t' d' t t l'i al' c Il . 1 c eresae PM irec emen l 1e. e e-e1 Une importante corre>pondance a été Paria, 1. (Par radio) - La situa· 
Qui emploient san.s autorisation des ap- ·1 • •• lut•t 1 · d d · 

De•5 lors. la manoeuVTe d'iencen:!e aurai apprecie P o t: pro1et u e· sNsie entre leurs mains. Ils sont 1us:pec- lion, à 1·okio, redevient, peu à peu, 1 
l>areilo de r•1<fao. b t d' 1 d • · • 1 

men ' q··i· est 9Uf le point de 8ac:hevCT u W1 pac e e securité ouvert a tous tél;, aussi, d'agitation communiste. llormale. L'état de aie"tt- a e'te' mai'nt•.· 

1 
II SC<Nl iin.terd.irt. à mo.ins de e'être mis "" J d l'Ori t, al ~~ 

d• a· !"heure acl·uielle, se trouva nettement es pays e en ort. que le pacte U f J • nu, mais la censure est k-vée, Le pro-
llCcord avec J'a.!mi:ni•tration d~ P. actuel, étant uniquement bilatéral, perd ne CSCa( re ang UISt' loaue du drame est ac'---·~. Il reste ,· 1 

J. T., de publ.e<r, dans lee ioumaux ou nmorcée. beaucoup de son importance. " ~ " 
'l>ar d'autrea moyens. da'O• un but dïnté- Au Nord, les quara11t~ 1"Ul: Abyssin• en Espagne Paher à l'applicati\>n • décï..ions qu• I Bou• ce titre 1 
rêt d 1 ell qui ,. trouvent encore ans e Tembien, L t b . le mouvement m11aaire semble impo- Mlle "'entllle ADOITT" 
l>riae':" pe.~ ~~;:· d~:,,,n:~:a;;:;, ad~ sont attaqués par leur dPil adversaire de es arn1en1en s ntan- Ferrol, 20. - En mars prochain, er. Il semble à peu près certain, main- ... " ., 
ta.dio. janvier dernter. le corps d'armée h11th· une e.Kadre navale britannique, com- tenant, que le cabinet Okada ne con- a bieu t-•nttlu li·n'l''er, 

1
,our Lei ltr· 

Les cont:ttvenanta "''()Jlt paaoib! .. réen ; au Suc!, Ils ont d faire face au Hlq UeS posée de 70 unité4, vùitera les ports de aervera pas le pouvoir. 
d'._ amende allant de 25 à 500 li- 11/tme corps d'armée. Les deux branche• l 11 ï.ï';.:;;-:Ulant• Galiu. Par contre. les dl3:-huit olflcien qui 1 t<ur• de ,, 1;•3vglit ", l'8 fitli""'' 1 
""es. de la tename se ruserrent. La neu traJ ité a niéricai ne dirtutrent le mouvement d'ordre des au. "'

1'h"" 'l"·,11.e. " "' co.,,,asion a. 

1 
1 1!___ 'Io 'Io 'f. Londr.ea. 29. - On ennonce. pOW' torlté&, se sont rulcfdé.s rrueoutrtr an cou1·• clt 1t1 r.:0111111t1. 
&...c igouvernemenrt monop<>.IDC'la tout 01 01 

•.PPareiI. ns aucune exce'J)tion, des- D'autre part~ {'Agence Anatolie corn mardi, la publication d'un Livre Blanc Washinaton, 29. - M. Rooaevell Seulernent. au lieu de /aire '' haraki· .\'ou.\· publltrnns cl 1>nrttrdttftrnain 
tiné à émettre e-t à ~voir, pa.r ondes munique : bri~JQUC, e%1>osa.nt la poÜtique du siJ!nera avant minuit la nouvelle loi de ri " en s'ouvrant le Vl. ntre, su1i,ant le.s 

1 
ce• '/Utkjutl P''9t• plein'• rie rnou-

1 el d h . Rome 29 A A Du corre.spondant de gouvernement en matlèr.e de défense neutralité, le délai de l'ancienne expi- 1neilleures traditions faponaise.s, ils ont 
etctriqua, toutea .art-es e P otos, 81· • · · nationale. t:eintnt td de coultur. Rn""" ou eone. l l'Agencc Hava.> : rant au_iourd'hui. I usé prosaïquement citi revolver 

...... 1111111............ ...... 
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z BEYOGLU 

ta question de l'adhésion de la Les réalisations de la Turquie 
Eulgarie au Pacte Balkanique kamâliste dans le domaine 

VIE LOC1'LE 
LE VILA YET fesseurs diplômée de l'école n<>=>aJe 

Le respect de la carte territoriale 
des Balkans et la Grèce 

M. Asim Us a. ,enregistré hi .... dane 
le Kurun, le vigoweux aTticle paru da.na 
le Mir, de Sofia, en faveur de l'adhé
sion de la Bulgarie au pacte balkani -
que. La polémique 90U.l•evée ainsi 'Par 
l'ancien mWstre de Bulgarie à Londres, 
continue à Sofia. Le bouillant octoscé -
nalrc réplique avec beaucoup de viva
cité et de force aux d~ ancie.Mi mi· 
n:istrres des affllres étrangères, MM. 
Bou.Toff et Mouch.anoff, qui repoUMent 
l'entrée d.e la Bu.lga.rie dans n=:.nt"'1te 
Balkan;.,ue. 

La preeae athénienn"' consacre ausst 
del articles .intéressants à la question. 

cLes conv'e:rsa.tioruo de Belgrade, é
crit Le Yi.ma. à J' occasion de !a vi!li.te 
du ro1t de Bulgarie etl y falsant su.i,te, les 
conféTer\Ce& du 'PTéaid.ent du con.sell de 
Bulgarie, M. Kioeoéivanoff avec M. 
Tevfik Rü$!Ü Aras. ministre des afl<ù· 
Tes étrangères de T urrquie, à Sofia. ont 
donné une viV'ac:ité except.ionnel1e à .La 
ft"TTllentation internationale qui a com
~ncé à Londres et à Paru 'POUr l' O'I'· 

ganisation de la sécurité d" la paix. Et 
bien que les infonnatiorut de Belirrade 
autant oue celles de Sofia 80ient assez 
optfm:i.,tes, qua.nt aux résultats éven -
tuels de ces entrevu.es dfplomatlqu~. il 
nre &e'Illh1e pas certain qu~ Ja cau.9e de 
radmi,,.ion de la BulSl'll'ie au Pacte 
Ba.lkan.oque ait 'PU progreaseT. 

Que de:. efforts, et même des effort• 
~x aien!t Oté faits POIUT faciliter à \a 
Bulgarie ron adhésion au Pacte, c'est 
eur qu-0j on ne peut avoi:r aucun 
dout.e. Mais H est également oerta:in que 
c.ee efforts n.e vont pas persuader le 
gouvernement de Sofia de changeT l'at
'tlitude qu'il a observée jusqu':ici vis-à
vis du Pacte. D' allleul"!, les artic~ re· 
latifs de MM. M~hanoff et Bouroff, 
eon.t caractéristiques de l'ins-'.-tance de 
la Buhi:arie à Te&t<ll' hors du gTOU'PC • 

ment balk.aniq~. sans 'POUT cela. cesser 
de euivre la -politique d' ami'Lié et d'en· 
tente avec aes voisins. Et le eeul Tésul
t.at po.itif d.., conversations de Belgra
de et de Sofi.o. ~t un l)TOl1:'1'ès dans les 
r~lations amicales de 1" Bulgarie avec 
la Y ougo•lav;e et de la Turquie. Cela a 
été un profit con!'iidérable 'POUT le 'PTO· 

grès de l' CS?rit de plÙx dans les Bal 
kans.> 

De son côté, J' Efimeris ton Ellinon 
écrit : 

cPer&anne en Grèce n'objecte à l'a
dhésion d • la Bul1<ari.e au Pacte Balka
niQue. Au contrai.Te, nulle part peut-Ô~'l'e 
da.nos }.,. Ballcana cette aèhés.on n• •e
rai:t nUeux accueillie que ch~z nous. 
Car, en oe qui concerne la. GTèce pa.T

ticulièrement, 1' adhôsi-on bulgare, outr.e 
qu'elle com."?létC'Tai-t le pacte. contribue 
Tait aussi à augmenteT son Poids 'l)Ure ~ 
ment balkan'ÎQwe et à cOJ11SOl.ider son ca
ractère balkan1que. Nous 'Pensons, d"au · 
t11e part, qu'une condltion p.-imordiale, 
non seulement de la. CTèce, mais au ... · 
de -l«>l.0 les autres Etat'! qui paTt.cÎpeint 
au pacte, con.d.i:ti.on mdl~nsabl·e pour 
r •n>rée de la Bulgarie au pacte. ,,. •. 
toujouTs le respect de ]a carte tcirrito· 
riale. 

Il n'est pas non plu. raisonnable de 
cra.indTe que l'adhésion éven.!iuelle dt" i.a 
Bul~alÎle au pa-cte 'Pou:rra:it s'op.ér,r aux 
dépens de la Grèce. SJmpl•m<"''• i:>arce 
que cela ne sj~/1erait na.a 1"1ntég-ration 
du pactt" .nais un changement de sa 
C",...uµorûtion et aussi pour uni~ autre ra:
.K>n : Parce que La n.éce..or.si!.é de défen
dre le principe de l'inviolabilité d.,• 
tr.a.itée n' ett 'IX\9 mains im-périeux pou 
les autres Etats 'Péll"tÎCÎ?ant au pacte. 

Tout cela cependan~ on.c s:ignifie pa~ 
quoe le Tôle de la Grèce dans les pou . 
'P&Tlers qui sont menés peut être un rô
Je d'expectative ou de suTV.ejllance cor
recte. MaiSo cela est .si sànple et si corn 
PréheTllSÏble que noll-9 n'avons pas le 
droit d~ douter qu"il n" échappe pas à 
l'a.ttention d'aucun dee milieux compé· 
lents. 

Nous devona donc croÎTe QUe la fer
mentation constatée dans la direction 
tendant à compléter le pacte balkani
que est .Wvie à Athèn·M directement 
et activement. Et cela, d'autant pJm que 
lt rôle de la Grèce dan-' ces fermenta
tion. d.cvient plue avantageux paT le 
fait que la situation PTbt.ente des rela 
tione li{Téco-bulgares, qui se modifierait 
automatiquement en cas d'adhésion de 
la Bulgarie au pacte. est de très sensi
ble façon préjudiiciable à cette derniè
Te au poinb de V'U!C économique.> 

L'anniversaire de la Sarre 
redevenue allemande~ 

Londres, l. A A .{ du D.N.B.)--::_ 
Le « Star ., relève que .Le premier 

:11.ara cet 1·a.nniversaire de le. Téinté-
1;rarion du bassin de la Sane ot que 
le c.hancelieT Hitleor a promi.& que per. 
eonne n-e aerait exécuté pour ~ rai-
1ons .re~ ou nlciques. 

Cetbe i>rom~ a été :reopectée. 

Prisonniers de la banquise 
Tien· Tsin. 1 A A - O... éprouve 

une i;;randc anxiété concernant le eort 
des navires brit.anmiques jap<>nais et 
chîno.a cn.cerc.lé. par la !fla.c.. dans le 
golfe de Petc.hJi et crill sont poUMé!i 
'\•en la haute m.er par un fort vent du 
nord--ouest. 

La jeunesse et la paix 
Bruxelles, 1 A. A - La Conférence 

des chemins de fer La 1•élecLlun de l'A ya-Solya cuité d'h>stoi:re et de géographie, qw 
'1 poumai-erut être admis à la nouvelk Fa· 

-~ 1· . . · ~ vient d' êtr.e fondée à Ankare.. Aussitôt. 
Je nelève d'une Tevuc qui se pubhie l.t.rtaJns 1aurn.aux avalent annonce . d'ls bul 
· · 1 d • · d l'A 80 professeurs n.eni qU1e Lan se sont 

à Paris l.Dle petite 'tt'atisbque concer· r.ue es travaux. e Tep.;iTatlons e va· ' U F l ' 
f · · d 't jn9Criils à la lfliOU.Ve · e acu te. 

nan.t Le réseau des cheminis de fer de so ya se·ras.enl einbrepns tout e SUl e . . 
la Turquie. et que l'on p10céd.,,.ait eu.,; à l'expro· Une excursion d'étu1hants 

Qut>lqurs chilfres suggestils pria.tion de certaines bâüsses des env:i- à Athènes 
rons. On pTéciBe, toutt-fo;s, qu.e, fautie 
de crt=dits. les travaux ne commence

Vingt«0pt érudjants de !'Ecole de.1 
Sclemc.es politiques pa:t'tt'nt, auiouTd' • 
hui, aux fin~ d'études, J>OUT Athène• j ront que dans sO. mois. 

.Je détache de cette statistique les 
chiffr.,.. de rannée 1923 année de la 
proclamation de la République en Tur· 
oWe, a~n.s.i QUe ceux dt".:: année.s 1934 ~ 
1935. 

Les pièces tic 5 cl l 0 P"lr. où ils pa.osero.nt les fêtes du KUTb.an 
ser«)Ul tro11ées : Bayram. 

LES ARTS 
Dans l'année 1923, l'administration 

des ChemiM de feT de l'Etat a exp!~ 
té 1358 km. de voies ferrées, réal-i
.. nt 5.426.431 l.i>nes tuTques de re
cettee contre 5. 125.4011 livre<1 de frais 
d'exploitation, ce qui pTésente lœ 94 
pour cent dee reocittes. 

En vue d'éviter QUe les nouvelles! 
P ècc,s de 5 et 1 o piasrres, qlri seront mi- Concei·t à la • Casa 11'1 talia • 
t.es en circulation; puissent être oonfon- Aujourd'hui, dimanche, à 1 7 h. 30. 

Durant l'année 1934-1935. la même 
adininistra.tlon a exploité 4 7 2 8 km de 
lignes ferrées, ayant Téal:isé 'l.lln.e recet
te de 20.150.000 liv,re• contre 14 mil
lions 062 mille L=es de frais, ce qui 
yeprésente les 65 ~; des recettes. 

d1Jes avec celles de 25 et 50 piastTes, Le un concert vocal et lnattnunental aera don
minislèire das Finances a décidé de né à la c Casa d'Italia >, 90U8 la dlrec
faire poincer les ,premières de fac;on à tion du M 0 Carlo d.Alpino CapocelL, 
pratiquer en leur milJeu une ouvet'lture avec la .pa:rticipa1ion .du choem du cDo

Un eamrwmenl Italien sur Ir front dulTigrf) 

Comment la police 
découvre les crin1inels 

en forme d'étoile ou de citconférence. ?olavooo>. Quelques réflexions sur ia 
réglementation des pompes 

funèbres Les différences que J ai constatées 
da.n oe9 chiffres compaTatif.s m' on.t 
l)orté à Téfléchir. 

Auparavant, on disait : c L'Etat ne 
pC'Ut pa.s constru:rre des chemlns de fer, 
il ne peu.t pas les eX?loiteT ... 

V-oilà donc des jugements qui s'avè
rent sans Fondemenbs, voilà des paroles 
vai.De9 1 

Quel dommage qu'ayant cru à de 
b~llcs baiÜ"Vlernes, nous ayon s. laissé pen
dant de longues an.nées no.tre pays sans 
chemins doe feT eot. pattant, saM civvisa· 
t:on 1 

Pendant des années, nous avons at .. 
tendu que d'Ewro'Pe et d'Amérique, 
nous vien.nont des capitaux et qu'en 
nous 'P'J"enant de r aTgent à tiLre de dé
pôt.a de garantie, ma.is en réa.lité pour 
piLlC'T notre pays, le9 capital-icil'es étran· 
gen con.stru.isasaent des .<;hemins de fer . 

Ces gens sauvega:rdaitnt exclusive· 
ment leurs intérêts p~rsonnel.s Faisant 
complètement fi des lntérêta de la T ur· 
qu:~ La.nt au Point de vue mil:itao!Te Que 
politique et économÎQUre. 

Le fameux projet Cbrster 

Dan1 1es premières an.nées d·e la 
Constitution. il y avait un 'Proiet Ches
ter, établissement améiri.cain do.nt le re
pr~nta.nit en T urqu:ie était le député 
armérUen et comitadji b-ie-n connu, Pas~ 
tfrmavan. 

Nous avon.s entendu pendant des an
nées, pa..Tler de ce projet. Il a fait, à la 
Chambne des dél)utés et au Sénat, l' ob
i et de diecuMion.s o::. de c.ontroverses de 
toutes eortee. 

D'aprèsi oe fameux projet Chester, on 
devait const:ruiTe, en Anatolie, je ne NlÎS 

plus combien de kilomètTes de voies 
ferrées. Mais, en contrepartie, l' é:a • 
blissement américa,jn qui s'en chargeait 
devait avoU lia concession de 1' exploi
ta~i·on d·e toutes les mines sit'Uées dan!'\ 
une rayon de 40 km. d°" deux côtés 
de la voiie 1 

Les défi>utés trouvaient ceiLte péri
phérie excessive et ils voulaient rédui
TO le chiffre à 20 km. 

Ceyendant, le group~ de capitalis
tos que Pastinnayan diisa.lt avoir trou
vé, n' e .rintaicsnrt pas. 

Son but étaât d'obtenir Ja cont'~ · 
t "on et de la veOOTe, t-nsuite, moyen
nant commiss>on, à u..ne au'Te établis .. 
tement disposant Téellement de capi
taux. 

Le projet tomba à J' eau. Pas même 
un! mètre de voie ferrée ne fut con '! 
truit en Anatol;.,. 

Penda.nt les délibérations Tésu.lta.nt 
de l'examen du projet, le leit-motiv 
éta;Jt Je suivant : 

c L'Etat ne pefllt ni conist.rui-re. n: 
exploiter des chemùl:S d~ fe.r. Seul le 
capital étrange.r pourrait obdenir ce 

m;racle. "> 1 
Et ma.:ialtenant, jebtez un coup d' olie 

rnr la Twquie d'aujourd'hui. 
Ct- Qu-e Chester et d'autres n'ont 

pa1 pu faiTe l'Etat tuTc l'a Téalisé. 
Il a construit 2.500 •cm de ~nes feT· 

rées nouvelles, et il a .explolt~. à la 
perfection. u.n réseau de 5.000 km. 

Si la T UTq~ républicaine i étah 
lal~5ée ?Iendre aux billeveséea citées 

L'o1·ganlsatlon <.le la plage 
<.le I<'lorya 

Le gouverneur dïsta.nbul, M. Mu· 
hiddin Ustündag, a déclaré que ce 
n'est pas M. Waçtner, mais J'aTchitectc 
SeyfJ, qum s'occupe de tous les havaux 
de rt:Elta.uration de Floeya. 

LA MUNICIPALITE 
Lll président <.le la municipalité 
pa1·le <le la Halle aux lèg umes 

. .l\u sujet des léz.a.r.des qui &e sont ma
nifestée. sur la façade de la griande haJ. 
le aux F raits et Légume• de Keresbci· 
ler, le vali et p,résident de municipalité 
M. Muhiddin Uatündag, a déclaré e.u 
• Haber > : 

·- Eu égard au manque de oolidioté 
et de coru.ista.nce du wl, sur le littioral 
cle la Corne d·Or, et au dange:r d'affai. 
sements. on a construi.t la halle en Wu
tneurs parties de façon qu.e toute atteln,.. 
te à la solidité de l' Ulll.e de ces parties 
n' affec.te pas l-es pa.rt:rc.s. vo:i.inee. 

On a :remarqué. !Il.Ir l'un .des bâti
ments des léza;rdes san:- grande impor
tance et qui ne portent pas atbeintie à la 
situation nonnale de l' eneemble. D' a:il
leura. la prise en cha:rge d éfiniolive d.e la 
construction n'a pasi e.neore été faite de 
f&çon que J'entirepren.eiur continue à a:s
!Jmer La pleine responsabilité des tTa
vaux qu'il a exécutés. Une commiuian 
viendtra d'Anka!I1él. ?OU.r exprimer ceux.
et, et suivanot la décis>on qu'elle pren.dTa, 
la balle sera 01U non, acceptée. » ...... 

Un comité permanent de quat.re ju
ristes a été créé '?Olll' résoudre à ra
m.able les litiges qui surviennent SOU· 

vent aux halles entre les &TtiN.ns et 
kt: comrnissionrnaires. 

La Sociétl' <.les T1•ams et l'entre-
lieu <les voies pullll11ues 

Los i.ngém.ieu:rs de la Sté. des Tra.ms 
on.t tenu, hier. oUn.e réunion ~us La pré
sidence de M. Hüsnü, d1rect.euT de<1 
oervioœ techniques de la muon.içipoa.li-té. 

On a délibéré, à cette occasion, au 
sui et de r obligation qui incombe à J.a, 
Sté. des Tra'l'l'l:S. d · a;près sa convention 
de fw.,re :réparar ·OU const.rruire de& 
lrotto-iire: dad'ld un rayon de 2 0 mètres, 
ie long dee rues que tria.versent aes voi· 
t-uree. 

La "jan<le •Ill co1Hreban1le 
Dt"'P'Uis quelque temps, la viande de 

contrebande, c'est à dire pTovenant de 
bêtes abattues da.nos des ababtiol!nO clan, 
destins, abonde. Une rét;.nion a é:té te
nue avec la participation des direc.t.eurs 
des ~rvices vétérin.aires du Vilayct et 
de la Municipalité, du préaident de ra.s
-=ocia.lion des bouc.hecr.s grossÎlstes et du 
directeur des ia.batto.irts en vue d' exarni· 
nt:r les mestlles à .pnendTe pou:r enirayer 
ce•te fraude. Il a éLé consta.t.é, à cette 
occasion., que la cau.oe princil)8le do 
déve-joppement pris ipaT la con.tTebande 
réside dans le taux excessif dœ droi~ 
·perçus aux aba.ttooÏra. Daru ces co.ndi~ 
tions, le pubüc pa_uv,re, vo.i:re celui de 
classe moyenne, qui est rebwt.é 'PU des 
f:'rix excC4!iifs de 60 ptrs. le kilo ne · 
cherche tout na.luirele:ment celle de con· 
lrel-a.nd~ Qu:i lui revient à 30 piastres. 

L. organisation munidpale pou:r la re· 
cher~he et la poursuire de la contre • 
bande oera renforcée. 

L'ENSEIGNEMENT 
plus haut, noll8 n'a;uirions pas construit \'cri. une crise de p1·ofesseurs ? 
un &eul mètTe de li!fOe feorrée de che-
min de fer! li semble que nous aUTon• à affronter 

Telle. SC>Jlt les Téf!exion.s que m'a une nouvelle crise de PTofesaewrs. 
tiuggérées la lectuTe d'u~e rpeti.te stalÎs· t::.lle est, SUJ'ltou.t, Sensible en notre v.il .. 
tique. lt", mai-s il BtembLe qu' e-lle eera re89e'11Lle 

Abic:lin Daver. dans tout le pays. C'est, d'ailleurs, une 
(Du cCumhuriyeb) cri"" dont lœ raisona sonit faitea 1><>ur 

no11s Téjou±r. étant donné qu'elle nous 
- - - -- · · prome-t u.n niveau «rpé:rieur d..e forma -

Nou. prion, nos eorrespondanb tion intellectU<:lle et profeasio.nnelle de 
éventuel. de ntécrire que 1ur un aeul notr.e C011)8 ense.ign.ant. 
côté de la feuille. li a été annoncé, en effet, qu;e leoo l>fO 

0 

Mlles 

A. T""'ti 
S. Ova<lia 
(;, Licata 

Prof. Lilly 
Ion). 

Solistes 
MM. 

1. Kan!fhélides 
U. Velaeti 

C. !vante.ho 
d · A).pin-0 Capocelli ( v:io • 

M. Mal,;,,e Karakas (Soprano) 
Roberto de Maorc.hi ( ténoT). 
Orchestre de trente exécutants. 
Voici le programme d!f' cet intéres-

sa.nt concert : 
l 

G. RO&slnJl, op. cD Barblere dol. Slvig1la>, 
Symphonie 
V. BellllU, op. cLa SOnnambula> \Qui 

la se1va ... J - clJ.OOUJr 
G. Donizetti, op. cLucla di Lamemioon 

1er acte - Duetto 
Ma.ltse caraicaclle eit Robert<> de 
Ma.rchl. 

II 
V. Belllni 0,p. cIA SomiambUla.> CV! rav
viso o l~ a.meml ... ) 

r..az=o K.a.nghelildes et le choeur 
G. Danlzet1!, op. c Don pasqunle > (Ca
V8ttllna de ilorina.) 

Mallse ca=clle 
G. Donlzet!li, op. c Don Pasqua;ie» \Oœn'é 
GenJ!Jl) 

Robemto <le MaoriChl et le chœur 
G. Dan.lzetti, "Il· • Don Pasq\lla.le • Not
t = - Duabtlno 

-- t 
Un bouton de jaquette réYéll1tell 

Il y a, à la din:ction de la PoliC" 
doeux servie°"" qui s'entr.aident '. c;; 
de la Crilnin.a.lité et celui eru~1stT 

--·~ • ' les fiùts de poliice. La municipalité a voulu reglement.er Par exemple., 'UiO jour on décoU~ 
nos pom-pes funèbres. J l faut. la re~er- sous un tas de pierres, dans un t~ 
cier pour cette initiative et lw &0Uha1ter 1 vague un squeletlle huma.in . 
b 

.. 1 • • ' s.h' 
on 4 suc.ces. .~uasitôt, le 19erv.Ïcc de 1a Cnrn1fl 

En effet, Jes méthodes on Vl~eur té passe à l'action. le 
chez nous pouY enterrer nos morts sont ll s'agit d'établir depuis auand 
primitives. squelette a séjourné en cet endroit. 11' 

ELLes ont été ma.llfltenu.e.3 ~lies. de- On a immédiatement rc-cou?'S". ~ 
puis des siècles, alors qu'elles ne fait, au second se-rvice pour t~ou ltf 
poUIITl'aien1t êtrre appliquées que dans u1~ Quelles ont été, à la date établd'·gpil' 
tout petit village. i per-sannes eniregisbrées comme 1 

1 

Dès qu'-il Y a un mort dans une fa- rues .et QU"Î n'ont lp&i9 'té retrouvéejotfi 
mille, il faut larisser PC>Ulf un moment Les r.eche-rches se dirigen1t dès cal' 
de côté les pleurs, pour songer à ac· dans ce sens et dans la plupa.Tt des 
compli:r toutes sort-es de formalité;.1 elles aboutisrsemt. • 

C'est ainsi qu'il y d quelques a1l 
en vue de r enterrement. ~ 

nées, on avait .trouvé, pairmi les pie . -~ 
On peut s'imagome! les difficulté; des fondements d'une grande biî.~..-

aoUXQuelles se buttent les familles dis- de Sehzadebasi, un sequclette. •té 
po.!'>ant de peu de ressources. L d · t • es vê~ement& u mort avalefl of.Y 

D'autre part, les nouvelles condi- détruits par Les vers. On avait pu tr . 
tions de J' existence empêchent de faiTe ver intact seulement un bouton de Il' 

le nécessaire dans la moa.j$on même. t' Que .e. li< 
Les appiartcments exiP,"u~ ne s' Y prê · La police établiit la date à ]aaot" . 

tent pas. remontait .Je décès et, d'après Le.~ ren~1: 

Mallse C>.raea.c.he et Roberoto 
.Marehl. 

Il y a aussi le côté pécuniaire. En g-nernents consi~nés au bur~u des fart9e 
de effet, comme des oiseaux de ;proie QU divers, elle releva qu'à cettt date.là. un 1 

at-t;endent une oc.caiùÏon, tous ceux à femme d'âge moyen av.oit disparu irai'! 
oui on est obligé d'avoir recours dan:1 ou' on ait 'PU Jra retr01Uver. . ...,. 
de telles ciTconstances. cheTchent à ex- Les fj~Ues de la dispane furent JJl ,i 

V. Bellini, op. cl& SOnnambula> Finale 
du 1er acte. 

ploi.ter les .parents du défunt. tées à la police, où on ~OOT de'nlanda, 
En réfléchissant à tOUC{ ces inconvé ~ elles r-econnai~aient l~ l:outon trou"·t~. 

l l l 
Roœi.ni-Paganlnl, Mœè -Fanota.sla - Va
rlatlon5 sur la 4tme corde 
Pugnani, Prelud.i.o e Allegro - Violon, 
Prot. Lilly d'Alplno Ce,pocell1 

O.:ents. on ne peut Que féliciter la mu· Elleis furent unalllÎmf"-s à déclarer ~ 
nicipalité d'attacher df" lfm'J)ortace, il a:ppartenait à une ja.1uette QUC ) 

G. Don.i""'1ltl, op. , l.rucla. di Lamermoor > 
Gr.a.nd Fl!JB; du 2ème acte. 

à nous facihteT l'accomplisement do mère portait. • bli' 
nos derrruiers devoiris env~rs nos mort.a. L'enquête menée sur c.1tte piste eta-# 

Bien Qu'on ne !tache pas encore Quel- que la défunte exp}oitat, en comPaS! 
les sont les mesures définitivement ar- de son mari, très riche, u,, T'CStaU'Tan · Le 26ème anniversaire 

de f Amicale 
!" êtées, il ne nous semble pas dépourvu A la mort de eon c01joint, elle ~· 
d'i.ntérêt d'émettre, ici, ceY:aOnes réf le· Fa un commis qu'elle lÎma.it déjà du 
xion<i Qui nous viennent à l'esprit. va nt de &<>n é-poux. ,.. 

Ce nouveau mari, jeune encore.~· 
C'- le 26ème ainniveTsaoi:re de la 

fondattion de l'Amica.le qw a été fêté 
hi..- ooir cJ...,., lœ locaux de l'Union 
Françai.se. 

Fête réussie s'il en fut. Le c-omité 
organàsaitieuT n'a ·rieculé deva.nt aucuon 
efto:rit pour sat.isfa;re ~ invltés. 

Les membres et Leurs a.mis. ttès 
jeun.ea pour .la p]upoa;rt, heureux de se 
dérober, pour une nuit, aux soucis. Qui. 
de nos iours. a.ssa.illent l'individu dès 
son adolescenoe, se laissèrent entnîner 
au rythme accéléré d'un fox-1trott, ou 
bercer 1pa.r une valse v.ienno.i.-&e. 

Comme intoermède, la Chorale du 
maestro Goldenberg, une des me.lieu· 
~"" de notre v>lle, exéou.t.a c Lee Bo
hémiena >. c Le Danube Bleu >. • Pal
li.acini >, avec un enioemble r<:ma~qua
ble. 

La levée du corps de la n1atlson mo;r
tuai,re étant pour les paTcnt!'l le momen 
le plus doulour-eiux. il faut vejller à ne 
pas aggraver l.eur chagrin par des 
meeu1r.es trop ri-goureu~. 

JI faut lai~ s ~r à chacun la faculté de 
faire à ~ia guise, chez -.oi, la tollette du 
mGrt et de le cond.uir~ à ea dernière 
demeuire, dans les conditions qu'il dé-
sore. 

Il paraît que, da.n.s la ville, Tl y au
ra Quatre centres, où le" cercueils se· 
ront arr1enés et d' oi'.1 s~ fera la levée 
du corps. 

Or, combien y a-t · il de d&.i-s pa1 
iour, en notre vjlle ? Oucl est le nom· 
br·e qui ôchoit à chaque centre ? 

Il y a lieu de bien ca. lculer tout ce
la et de prendre en con'!iidém.tion lei'! 
r.etards Qui, certainement, se produi-L·éloge du maoestro Gc.ldenbexg n'est 

pJU..9' à flaire. Pe.reon.ne n'ignore, <Cn ef· ront. 
fet, ce ~ d.e la musique dont Chez nous, on est habitué à •• réu· 
leffort touioura r,e,nouvelé, a Qt..é, une nir à la maison mortuaire . Les aS'Sistant~ 
fois de p]us_ couronné de lll>CCès. sy raaoemblent pour •uivre de là le 

Combien de ta.Lenla qui a'ignoTaient ceTcueil. 
~ aan.t fait jour grâce à la persévérance Si cette cérémonie doit. dorénavant 
et Ml diaccam.ement du toujoun aleTte se faire des centres de Talliement d'où 
profeesem 1 le cortège pa:rtira, i1 y af\lra dans ces 

Nous ne métn.agcrons pu nos félici- e:ndrolts trop de <ras..c,emblemenl's, des 
oat.ions aux <iisciplea du m.a.îb'e, en pa.T· attentes prolongées et d'autres -1ncon
ticulier à Mlle B. Lévy et à M. Maya, vénien.te encore. 
QUÏ ont 1111Ct.tCI1l-ent dominé .le choeur. 1 L'application de cette mesure nous 

Nous rdevâmes 1a préaence de M. le semble fort difficile. 
Dr. Caraco et M. ]. Cohen, respective- De plus, la m1.lll:licipalité devra. en 
ment 'PYésident iet membre du comité étahli'f-sa.nt, comme .elle en a l'lnteniti-001 
d'administration de fHô?ita.l Or Ahaim. un ta"if pour tous les frai de funéreil-

La fête se paunruivit jusqu'au matin le.s, v•eTLber à ce qu'il n'y ait aucun bé
dane une a.tm09J>hère intime et gaie. E.t ', néfice poUr elle. 
c'est avec Jee rpilOlD.ièric.s. lu-eu.Ta du jour Effectivement elle nol..1s iafflôgerait f 

QUe chaGU3'11 regagnu. aon domk.ii:e pour noW!I devions 1~ C()ns:idérer aussi com
lfOÛber quelques ho=es d'un sommeil me exploüant la douleur des famill"" 
réJlarateuT. , déjà -éploTée pax loa perte de l'un de 

Soirée agréable qui W-e dans 1 es- leurs membres. 
prit un e:iroe:llent souvenir. A quand la 
P"och.ùn.e ? AKSAMÇI. 

vanl eu vite a·AAez d'elle, l'avru.t as!'3 tit' 
née et enterrée à r eidroit où le sa rèl 
let!e ava;t été retrotvé, dix ans sP 
le crime... ,-

Les agents d,e poÜCe -s'occupent ~tl it 
des cas d' évanourlsseme'1t se pToduistl dl 
dant!I les r·ues, et qui a'\1~entent 
nlus en ipLus. al' 

Ils s' a:ppliQuent à farr~ tous leur ~ 1' 
~~hl~ pour ramener les victimes .<t 

·vie, faisant, a.in i, office de médeciri~ 
Quand il sagit d·un" femme. 1"' 

pauvrt"ot agents son• qoum~ à une P 
di.:re épreuve. J1 

Au~·~. beaucoup d"entr.f' eux vou!! 
ront : J• 

c Passe encme rie s. occu1'er ,)' 
\ ols, va.ire même d ' a'NBs~inats. Nt d 
aHer aru sec.OUTS d:e.s évanoui~. nOf1· 

1nâce 1. .• > 
H. f. 

(De l' •Ankara>) 

MARI~ 
Renli<111<•mcnt 

Le bateau c Refah >. qui "~ 
échoué, à Mersin, a été yenfloué. li 
attendu, demain, à Istanbul. rfl"' 

Une vingtaine d. embaTca.t.io à d-' 
teuT, qui avaient coulé J.ors de la IJ' 
n.ière tempête dans notre port, ont 
renflouées. à"' 

Les scaphandriers 90nt en itira:in 
xamineT la position des autnes. 
--------,o ' 
Les con1munisteschirt015 

' -~o--- ~ 

Pékin, 29. - Environ six male co;,•' 
munistes auraient traversé le Fleuve cl,) 
''"· pénétrant sur une profondeur a• ,J-
J..ilomètres dans la région du cil# 

do1't il.< ont occupé trots districts. ~ 
A 

foternation.ale de la jeu- J>OUll la 1,-,..,.--

pajx 8eet réuni~ h.ter. Pl'th! de trois ccnta 
dél~éo cl.es principaux pay• putic.i On avait eit.péré, à un certain ... mai1 ce fut une trop brève 
p&Îent aux travaux.. moment. pouvoir être débarrassé des 1ion 

cria dea marchanda ambulants... 1 .. • 

illu- ... Les hurle :menb 

1 ·'· .. 
, 

n'ont jamais ces- I . ·;II faudrait 
pratique. 

1 

y trouver \lll 

t 

c 
1 
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• 



I' 

l• 

•• 

el' 

.. 

I• 

' ,. 
1"' 

d 

Dmwnclte. ter Ms. tt36 

CONTE DU BEYOCLU 

''La chanson 
(]es heures'' 

Par PIERRE VILLETARD. 
11 y a vingt .. c.inq ans, conta Jean ~UT

'tère, j'ai fait une peur bleue à ma digne 
fam..ille. Voyez cette plaquette - ~ l~ 
Chanaon des heure.s >. c· est mon PO:he 
de jeunesse, un très gro'J. péché pui,qu en 
la ~evant, certain 90ÎT d'hiver. mon bo_n 
Père faillit avoir WJe attaque. Je veJUU.S 
d'obteniT ma licence en droit, .mais j'en .. 
l d . • p · .. b·n·onnafs alors e ais .ircster a aT>9: J am i .. 

la gloire Li..ttér8..1re. C'était maJ reconna~-
d · f. •1 ..:.,e au Ml• tre un gran aac.n lCC. lY on ;-. . 

tôt me coupa les vi~ret. Il et.ait ~o::: 
re dans une petite vJlle. . Je devate 
re chez lui mon .çprenti99élJte et, dan 
deux ou tiroN. ana, reprendre l' é~~e: 

li fallut me eoumettre à "'. dec..,on. 
J-e n'a.vais pas le cTan de ces 1eunes po
ètes qui prétendent voler de leUT• -pro
Prea a.iles et ]uJt,tent courageu.::i.em~t avec 
la misère. Aussi bien. me! ~rru.s. «1:" 
Chanson dea H.eurCl!I >. que Je c~oyais 
appelée au plus vif cruccès, ava.ttaelle 
eom.bré dans 1' indifférence. Person~~· 
évidemment, ne lisait mon livr~ et ;:: c
tait Jà, pour moi. une grosse decepbon. 
Il ne me yeeta.it plus qu'à faiire ma va-
liae. . 

Je grimpai dans le .train au dem1e:T 
m~merut. tandis qu'un employé ferm~t 
le. portières et j'étais, je !'avoue, ?e me
chante humeur. Entendez par la Que, 
cc tris.te soir, les gens et les choses me 
eembla.ien.t hostile!I. La malchance vou
lut qu'une viei.1lc dame grincheuse me 
reprochât aigrement de la bousculeT. 

b . t 
Je supportai m.a:l -ses o servab-on.s e 
nous échangeâmes des pTopos ac1des. 
Prenant à témoi.n tou~ les voyasre-urs, 
cette damf" fit le procès d'une a-énére.
tion qui n'avait pa.s d'igards pour }e9 

gens âgés. Je la vois encore, ccit te o , -
dieu.se per nne : UDC petite femme .~e
che avec d lunettes. Lasse de m 111-

vecttver elle se tut enfin, n<>n pas ~on# 
ta.néme~t. mais à La pr;èf't"' d'une jeUJle 
fille qui lui d~t en touchant son bras =. 

- Je t'en prH,, ma tante. Ça •uffit 
maintenant. 

Je roustis alors et ha.i!sa.i les veux. 
J'a"vai.s oublié mo.n ÎNitation sous J'jro
nique Tegard de la jol•f" fille que cette 
!W'ène rjdicule avait am11~ée et Qui dj96i
mulait une forte envie de rire. le Ja djs 
tinRUais n")Al ~us la lampe-veiilleu'!ie, 
mais le soupçonnais Q1J

0

f"llf" ét.alt toute 
iet.tn(" t't, tandis que J' eXpTes& fonçait 
dans la nuit, sa présence m'apaisait. me 
rafraîchil9a.Ït. Soustrait aux cauchemars 
de la vie réelle. j'éprouvais un p}ai ir 
lnd~fini.sttable. Peu de ~ens me com -
prendront, mais tant pÎ!li pou:r -eux. Je 
n'attenda.is rien. je ne souhaitais rien, 
ma.is dénué, misérable et sans éspéran
ce, il me pLa.i.ait oe-ncore de faire un beau 
rêve. Les c St:ances à. l'inconnue :. da· 
tcnt d,. cette nuit-là. Te traduisa· ain
si mon exaltation c.t quand l'aube pro • 
vcncalc édaira la pl.aine, j'a\•.ais corn~ 
pot.if mon meilleuT 'POè1ne. 

Mon inspiratrice 9 ..;tajt endor1n:ie et, 
depuis l'arrêt en gare dt- l.aToche, elle 
avait con«rvé la même attitude - une 
po~ abandonnée d'enfant jnconscien'l:f!. 
Elle ac.cueillit l'aurore «an• ouvrir les 
yeux. mais je crua Temarquer qu'e-le ~ou 
riait encore.. Assise à côté d'elle. la vrei·l 
le dame g-rincheu&e ronflait comme une 
toupje en !W'rrant les poing!. Je me levai 
sans bruit et ga~nai le couloir oouT fu~ 
mer une pipe. c Sa ni~e m'étonnais
ie, c'est mvrai9e'lllblable. L'incohéren· 
te natuTe "e plaît aux contrastes. D'un 
côtE, la jeuneaee, la i;n-Pce éclatante : 
de l'auttt, Wle vieille hnie QUÎ s<>rt des 
enfe:rt.. ~ 

Je broyais du noir, )(!'!Il yeux SUT la 
~lace, quand, soudain, je perçus le 
roiuement d'une robe. Ma mu'S'e. ré
v illée, était derrière moi. Elle avait en 
hâe repoudré ses jou~ et ses veux 
brii.ien·t comme des f!eurs mouillé.es. 
Etl~ \OUTit comme la veille et ie com
wia 1te qu'ell-e 1ouhaitait en~ager .la 
conve1ation. 

1 d · d.t 11- 1"ai rr.-- ,r onnez•mo1, • 1 ·e ...... 
coura à ,0 ua. Mon briquet est en pan· 
ne. C' c&t une vraie dév~jne. 

Cett:te ~,cieUK jeune fille ~it. à . la 
P&Re. Elle c.vrit preatemnit un et~ d a: 
c.ioer, puis aa.Qt l'all11mette que JC lu1 
tcnda.ls. 

- Je vous .. .hoque, n'est-ce pas ? 
me dit-elle R8ÎtC'1l t. 

- Mais non. madt""maiselle... Nous 
fumt-ron ense-mb .. 

Lee poètes, me.à anùs. sont inc.oni· 
Aibl..,, Cette fillotte ~élunée, trop haT· 
d.ie pouT moi, ne r-.sembLait ~ère à 
celle de znon rêve. ~on imaginationt 
avait fait fausec Toute et ce1a me gê· 
nait. m · a.ttrista.it aussi. L vie. une fois 
de plue, me rappelait à 'ordre et revi· 
sait k aonste a.as.ez brutal'nent. 

S-BETOCLU 

Vi~_~onomique et Financière
1 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T1'IfSTINO 

C'est moi Janine Sirven .. Je n'ai Que 

eeize ans.. 
J'ignorais totalement sa réputation. 

mais, paT poÜteaae, j'incLnai la tête. 

- Je oroi'I. reprit·ell~. QUoe je suis en Importantes négociations11 Le marché des mohairs 
forme ; vous savez que, fàaba!, je dé- Galata, l\lerkez Rlhtlm han, Tél. 44870-7-8-9 

D E P A R T S fonds mon t:i1Te. Mais. cette foi•. mi.. financières turco- L. marché d,,. mohairs à lotanbul 
Hewlett me donnera du mal. • e-Lt trèi-. ferme. MIRA partira lundi 2 Mars à 17 h. pour Pirde, Patras, (Malte), Naples, Maraeille, 

Plus Que ~ parole~. j'écoutais Nl f rança1ses Voici QU'Cl5 ont été les 'P'J"ix enregis- et Gênes. 
voix. une cla11e voix d'enfant fraîche t:rés : l<'li;NICIA partira Mercredi 4 ~Rra à 
et délicieu.e QUi semblait jaillir d'une! Les J>OUTparle"' enlTe M. Salaheddm, OiHak 95-97 Sulina, Gala!<, Braila. 
source profonde. da~ecteur d

1 
e la. ~anqu~~..ent:ra~ deCTur· Mohai.ir bonne Quafjté 75.79 ASHIRlA pertiro 1nercredl 4 Mars ù 17 Il. poLr Ca\.·allo, Salonique, Vole, le Pirt'i+'i 

l7 h. pour Bourgaz, Varna, Con1ta.ntza, 

_ En vous-même, me dit~elle, est~ce quie, et e m.tnlStre 1 ~nçwis u om· Mohair Qualit.é moyenf'e 75 Patras, Santi·Quar:tntn, l3rind1sl, Aocona, Venise et Trieste. 
Que vous ne jouez paH ! 1 menc;e c~ntfnuent. . . Deri 67 Le paquebot poste CELJO partira Jeudi 6 Mars à L'{) 11. pnh:ises pour 

_ Oh 1 très mal et ~1 peu, f1s·ie, D ap..rc. Jes renseignement. fournta, Sari 64 le Pirée, Brlndlal, Venise el Trieste. Le bateau partira des quais de 
comme pris en faute. ces . pourparlClflS ont trait aux • . t t [ Galata. 

- C'A•t dommaae, monsieur. produits turc. que la France Adj'ud1cations, ven es e 1 MERANO portira mucre.n Il lllara" 1711. pour Hour"."", V ( ._ "' d h c ..... aroa, ;onstaatt.a, Sulina, 
Eprouvat.1-elk pour moi quelQue aym· achè~ra en échanRe& es • uit . mil- achats des départements i Ualntz, Dralla, Tr~bizonrte Sum1ou111. 
the ? Les maintl8 en araignées sur Ilona de Ltqa., repTé&entant 1 avoir dea J BOLS}<JNA partira juedi 12 Mars à 17 b, pour Rourgaz Varn1t. Coaitantza, Odesaa

1 faa ~lace vibranle, ellf" !"~tait debout à ~éaOCJall.te fMnça.w bl.oq~é à la B.~R.. offïciels Truh.;on. !-:arn'Jun. 1 ' 

.. té de moî. Elle me dit, f.out à coup, a La swte. de la convennon de cleanng. p T T ! Le paquebot poate QUIRIN ALE p•rtira jeudi 12 Mars à 20 h. prl'icl1111, pour 
co d b ff' 1 Pa-1· '- - prod•·1·~ Vl'se's il y e. le cha• l.'adm1'n'·~11·on des · · · met en Pirée Brlndlal Ve 1 T 1 t l b entre eux. ou ees • , 1 ••u !iC9 . ..._....... . • " """-'~ • • n •• et r •• e .. o ateau partira de!! quala de Galata. 

_Je vous prje, mor.riet.rr, d-excueer bon et certa.iM minerai•. adjudication, le 12 mars 1936, la four· _ ·-·---
ma tante. Elle n'est P•-' méchante. mai Jl e9t également question de I' ouver· ni turc. ·vant modèle, de 7 3 jaquettee' ~~r\'ICe <'On1blnt1 avf''! les luxueux paquebuta dea Suoit!itéa lTAl.JA et COSULICH 

peu nerveuse et pl~ spécialement ture à la Turquie pair la France, d'un en curi, 89 casquettes d-e même. 1 8aur Yarlatloafl ou reta.rdR pour le'lquel1 la con1pagnie ae peut pa" étre tenue reepon-
~ ·ouTs de voyage. C't"!it à tort Qu'hier créd1t de 350 millions de ft\&.nca, de fa- • ~ 4- 1 sable. 
.. :rJ eUe . 'eSt. emballée ... .Mais vous- çon à ce que }.a TU!rqute profite des de- L.a dMection San:ita.ifle d'Istanbul met 1 La Con1pagnle déliYre des fliJJets duect.a pour toua Jea porte du Nord, ~u,f et Cenfrt1 
même, d'ailleurs, vous n'êtes pas un viee-s. en adjud.ioation, le 13 man 1936, les I d'An1érique 1 pour l'AliStralie, la Nouvelle Z61an~1e et i'~;xiréme-Orlent. 
saint. (De l'cAktam>) travaux de réparations, pou:r 2.060 .li-

1 

La Compagoie d61ivre des billet• nlixte1 pour Je pal'coun inaritimaterreatrelttllnbul · 
Jcn conviens. mademoiselle... La récolte du tabac vr.es, du pavillon de la Qu.a,rant.a:me d A l'ttris el lslanbul-Londreo. Elle délivre RUHi leo billeto de l'Aaro-1!:.ipreHo ltallana pour 

Volld l'avez bien vu. nadolu Kavaid. 1 Le Plr6e 1 Athbne1, Brindisi. 
Je l'ai vu, en effet .. Oh 1 je ne Voici, paT }ooalités, les chiffres de la On peut .ae procuttr ~ratuitement le/ Pour tous .renaeig?emen~ s'adresser à l'Ag~nce lJtSuér11.le du Lloyd 'l'rieaLino, Merkes 

vou Olânie pas. nouvelle récolte des tabacs. dont le cahier des chargea y afferant. Hlhtlm Han, Galata, 1 él. 44t iB e~ à son Uureau ,Je PtSra, Galata-!ie.ra ·, 1'61. 44870 
Nous parÜons maintenant comme montant Rlobal eet de 35.361.964 ki- ,.,.,. 1 - · - · .. 

deux camarades. J'appTi& de cette ieu- los : Suivant cah.ier des chaTgœi que l'on F R A T E L L I s 
re filk QU· e.llt habitai Nice. Elle avait LocalitéJ Kilo1 pc;ut. conoulrer, ch.aq= jouT, .à la com· J P E R C 0 
pa"'-•é tro' .s-emaines à Pari. et 98. vieil- mi~'"!llon. la di:Tecbon de 1 Ecole des 

le tante dévouée la ramenait chez elle. lzrruT 6.623.473 Ponts et Chaussôee me.: en adjudication 1 Quais de Galata Cluili Hihthll llau 95-97 Téléph. 
_ Voua !'.Umez. volTe tante ? Aydin 1.219.339 la fourniture de divers a'P'P&nil• n~s-

1 

1 
- PourQuoi pas, monsieur ~ Je vows Mugla 2.260.427 saires au labor<1.toire de chimie de a· J Dé11art~ pour \ apcut•s Com(lagull•s 

jure qu'elle et mot nous nou-s entendons. rv1aniaa 4.834.266 dite école. 

bien, bien Que noua n'avon• pas une jdée Malatya 1.087.245 E T R A N G E R / Anv~rs, Hutterdam, Amster-

OatPs 
(•uf impr,Tu) 

11 Orcltt " commune. !\1a cante li! beaucoup. Elle Edirne 1.564.255 
dime les poètes. Elle '"'liche même de Bahkellir 1.489.425 b d dam, HambotJrg, ports du Rhin 
ce•1x dont on ne parle ?~• Ah 1 si vous Bursa 2.702.893 L'entrée du plom et u 

14 
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l "ompagoie Royale 
Néerlaodai.e de 

Navlplioo à \' ap. 
vers le 5 Mars 
ver• le 10 Mar 

voyiez >a bibliothèque t Kocaeli 2.822.6 i 3 z.1'nc en Palest"1ne 
_ Mais voua-même l fi ·ie d'une Trabzon 2.419.389 -

Bou rgaz, V a rua, Co11~ta11tza u Ileruie1 ,, 
• fltrcule1 • 

.. .. ve'" le 10 Mars 
vers le ~4 lllar• \oix Qui tremblait un peu. Samsu.n 3.988.522 

_ Moi, dit-elle franchement, c;a ne Tokat 2.722.312 
m'intéreASe 9a•. Divers 1.627.805 

Je n'av.us pa• la 11I 0 i" de cette ieu- L'imJ)ôt sur la conson1· 
ne ~porlive. Je baissa~ la tête et mor-
dis me.a lèvres. Déjà la ci.ga:rette était 
,.--:onsumée. Ja.n.ine Tega.J?r.a 1-e compaTti
mf"nt. Quand j'y repris ma p)ace un 
Quart d'heure plus tard. Ja tante à lu
nel:ltesi était réveillée. La vieille dame 
était plongée dans un livre et je cru.., 
avoir un éblouissement. Ce tîVTc éta.i.t 

mation 
Des OTd.rcs om été donnés à QUÎ de 

dTojt pour percevoj,y l'impôt suT la con. 
sommation, 91.'T Y.. Jiin.-geri,.., le:; chapeaux 
et Je-, costumes 'PTêts. 

le mi~n -· la Chanson d .. Heures •. Nos exportations de fruits 
[Ile leva les VC'UX, montra ses dents 
jaunes et son vüiage ~~c. l'espace d'une 
seconde, exprima le dédain le plus ahso~ 
lu pour le personnage qui lui faisai't fa
ce. E.mu, le coew battant. je la regaT
d&s. Elle avait déjà TPpris sa lecture 
et. balan'f&nl la tête, murmurait mes 
vers. Soudain, ell~ &e pencha vers !'!& 

grâcieuse nièce Ot je }' f'nfendis Ju"i diTe 
à mi.voix • 

- Tout à fait bien, pt-lite ... Une Té
vélation. 

Janjne lui répond.!! par un long sou· 
rire Qui, sans dou.te au~. s'adressait à 
moi. c N"avais·je pas r.aison ) sem • 
hlaît-clle me dire. Ma tante a décou-
vert un nouveau poèN!. > 

J'aurais peut-être pu décliner mon 
nom et m'offTir ainsi une juJS.te rcvan 4 

che. Mai8 ie ne tenais v.uère aux louan , 
ge_s de cetite dame f"l je n"f"usse pas 
conquis le coeur de Janine. Au 1!urpluiS, 
le voile s"êtait déchiré. i\ quoi bon. d~-
aormaia, ÔC.TiTe dt"" beaux vers ) Mieux 
valait aagcm~nt repN:mdre rétudoe. 

Le t.t""mp:s a pa~. Ïai des cheveux 
~ris, mais il m'arriv~ parfois de Telire 
mes c Stances >. C'est t.n plajslr ingrat 
t-t mélancoliqu-e. Lt.: poè-t~ Jean Surg~. 
re ~t mort ce iour·là. 

Théâtre l\1unicipal 
de Tepe ba~i 

111~nbul 8elediqes1 

SehirTr'yatrosu 

111111111111111 

Ill 

111111111 

Cc soir 

à 20 heures 30 

11irnnu 
Gran1e Opdrette 

Autaur AFIF Ol!AY 

Musique: A. l!OZ•:R 

TARIF D'ABONNEMENT 

Tur1111 ie: 

1 an 
6 mois 
3 mois 

-

Lt~s. 

13.50 
7.-
4.-

Etranger: 

1 an 
6 moi:-; 
a mois 

Ltq11. 
~2.-

12.-
6.50 

Dans la dernrèr.c semaine, on a a
cheté, pouT le compte de l'Allemagne, 
deux wagons de pomme<J.. 

On a envoyé dix caisses de ce ftti 
comme échantillon"· en Suède. 

Lea négociants en oraJlites de Dêirt· 
vol, ont reçu des offre. ))<)Ur 5.000 
caissea d' orat>Res à expédier en Alle-
ma.gne. 

Les filiales du Türkofis 
à l'étranger 

O.n sait que le Türkofis entretient des 
filiales dans los principaux centlr~ eom
meoclaux, Qui sont en relations d'affaj. 
res avec notre place. 

En voici les adresses : 
Athènes : Türkofis, Léoforos An1111.

lias 42. Athènes. 
Berl.in : Türkofis. 8CT]in Cha.rlotten· 

burg 2, Bleihtreustrabe 19. 
Alexandrie : Türkofi-s, 5, Place ls-

m.ail. Al.ex.andrie. 
Londrm : TüTkofis 2. Wevmouth 

StTee-t. London W. 1. 
Madrid : 'füTkofis, Si_"'rrano 25, 1. iz. 

da, Madrid. 

New-Yook : Türkofis, CIO Turkish 
Emba6.<y, 1606-23 rd. StTeet, N. 
W., W...hington, D. S .. U.S.A. 

Pa.ris : Türkof>s, 61, Avenue Niel, 
Paris 17. 

PoaRue : TiiYkofis. Velehradska I, 
Praha, XII. 

Rome : Türkofis, Via Aiaccio 20, 
Roma. 

Stockholm : TiiYkofü, Légation de 
T mQ uôe. 

T okio : Türkofis, Sanra Hotel. 
Vienne : Türkofî9, \Vie:n. 
MO$CoU : Türltofis. Ambassade de 

Turqtzi.e, Moec.ou. 

Les prix des:huiles 
Il n'y a J>il'I ck chanirement appré· 

ciable ..,,. le maToehé d' lstanbul, en ce 
Qui colllCe'Tne lea huilea d'olives. Les 
prix pratiquét 'ffOiJllt Les w.ivanta.: 

Extra 
1 ère Qualité 
Hulle pour savon 
Dans la région de 

chiffrent aiintri : 

49 
43 
36 

l'ERée, ils se 

Lea hu Ïea av= 5 
d'acide 

Huiles de table 
Huilee d'Ayvalik 

pour cent 
37-37.50 

38 
42-45 

.. .. .. Ces df'ITniers jou:r5. }M douan.e.s pa
lestiniennes ont interdit l'-entrée de cer 
tairns produits. Pirée, lllars., Va!enee 

me- 1 e ~ont pas comP'!is dans cette 
ur•'· le plomb M. harre et le ZJ'rtC. 

... Dtlayoa .1.llary,, 
l ,iverpool i; l.iyon.'I ,.,fnru ,, 

"'Li111ct Jlaru • 

Nippon Yu,.. 
Koùba 

• vers le 18 Mars 
vers le 20 Avril 
vers le 19 Mai 

1 Grèce et Allemagne ; (.-:-~. "'."1 -:T::-::(0:--"'.". -:1:-'.':'1. --::--:--~0---==--.--.--:.--.=-...._= . . ompagn1a ta tana Turismo) rgaoisation Mondiale de Voyages. 
Athènea. 1 A. A. - Le coru>eil de " à r r 't H·11 t.s f · · · 

d , 'd. d 'oyages or a1 . - 1. e errov1,a1res.1 manttmes et aér'iens.- ,.,.. 0 ,
1 

de défenoe économ.iQue a ec1 ~ e vv , 
réa-Ier les échanges commttciaux avec. rt(/uction 1ur lt1 (.he1u1,rnr dt fer Italien• 
l'Allemagne selon le système Qu'on a S'adr~sser à: l?RA'l'ELLI SPEHCO: <.,>uais de Galata, Cinili Rihtim Han 110-97 
appbQué depW.. troM ans. \ 1'~!. ? i47!l 

La Chambre réifiera cel~ Queotion --====.,.,,==============""'""'=============,.. en votant une loi ad hoc dès sa con- . 

;.,o:~:~:·àL~::?,:nR3e; ~~li~~~~=~:rk: Laster, s·11bermann ~ .. Co. 
sera affecté à l'achat de matériel de ~ 
•tuerre, de chemins d-e fer et iin.dustri.el . 

1 Banca commerciale ltnnann 1 ! 
1 

tapltal eoUèremeot ms! el risems 

ISTANBUL 
GALATA, Uovagimyan llan, No. 

Téléphone: 446.tG--44647 

49-60 

1 Lit. 84.t.24.t.393.95 

Direction Centrale MILAN 
Filiales de.116 toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, WNDRES 
NEW-YORK 

Créations à l'Etranger : 
Banca Commerctale Jtaliana (France) 

Paris, Marseille, Nice, Menton, Can
nes, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte
Carlo. Juan-les-Pins, Casablanca, 
rMarocJ. 

Banca Co111.merctale Ttaliana e Bulgara 
1 

Sofia, Burgas, Plovdy. Varna. 

1 

Départs Prochains d'Istanbul : 
Oeutsche Levante-Linie, 

Ha1nburg 

Service rt'ouller t~ ntre llnmhn ro, 
Brt~me, Anvers, Istanbul, 

Noire et retour 

Com""pagnia Genovese di 
Navigazionea Vapore S.A. 

Genova 
Dé(larts prochains pout• 

\ALENCE, BARCELONE, MAR
SEILLE, GENES, NAPLES 

el CATANE: 

Banca Commerciale Jtaltana e Greca 
Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 1 

S1S CAPO NOL! lu 11 ~!ars 
SIS CAPO PINO !9 26 ~ars 

Banca Co11imerctale Jtaliana e Rumana, 
Bucarest, Arad, Braïla, Bro&ov, Con.3-
tautza., Clui. Galatz. Teml..scara, SI-

• biu . 1 

' Banca Co1nnzerctala Italiana per l'Eutt-
1 to, Ale;;randrl.e, Le Caire, Demanour, 1 

!ttansourah, etc. 
Banca Commerciale l!altana Trust C11 

New-York. 
Banca Commerciale Ila'iana Tru&t C11 

Boston. 
Banca Co1nmerciale Italiana Truat C'JI 

Phtladelphta. 
Alfiltattons à !'Etranger 

Banca della Svt22era IU!ltana: Lugano 
Be1Unzo11a, Chiasso, Locarno, Men
drtsto. 

Banque Française et Italienne pour 
l'Amérique du Sud. 

!en France) Parts. 
ten Argentine) Buenos-A11res, Ro
sario de Santa-Fé. 
r au Brésil) sao-Paolo, Rto-de-Ja. 
netro, Santos, Bahia Cuttruba, 
Porto Alegre, R!o Grande, Recife 
1 Pernambuco). 
lau Chili) Santiago, Valparai&o, 
(en Colombie) Bogota, Baran
quilla. 
!en Uruguay) Montevtdeo. 

Ba1.ca Ungaro-Itallana, Budapest, Hat. 
van, Mtskole, Mako, Kormed, Oro1· 
haza, Sl.eged, etc. 

Banco ltaltano (en Equateur) Ga11aquU, 
Manta. 

Banco ltaltano (au PérouJ Lima, Ar•· 
qutpa, Callao, Cuzca, TrujUlo, Toa
na, Molliendo, Chi ' yo, Ica, Ptura, 
Pu no, Chincha A 1"a 

1 

\'apl•urs attendus à Istanbul 

•le llA:\IBl 'HG, BHE:UE, AN\' ERS 

S/S ALAYA 

S/S \IOR~;A 

S/S ALIMNlA 

s;s AQUILA 

S/S DELOS 

vers le 4 Murs 

Vl"'rs le 8 

vers le 12 

VMS le 16 

vers l~ 20 

• 
• 

' 

Départs prochains d'Istanbul 

pour BOURGAS, YARNA et 

CONSTANTZA 

S/S ALlMNlA charg. du 12-14 Mars 

Départs prochains d'lslanbul 

ll0111' llAl\IBOl'RG, BHE!\IE, 

AN\'EHS et ROTTEIU>A'.\I : 

1 

S/8 CAPO PARO le ~ Avril 

Uéparts prochains 11om· BOUR-
GAS, VARNA, CONSTANTZA, 

GALATZ et BRAILA 
S/S CAPO NOL! le 3 \lnrs 
S;S CA 1'0 PINO le 9 Mars 
S, S CA l'O ~'ARO le 28 Mar.~ 

~llett de paau.ge en cla~ unique à J>ris: 
rédu1t1 dan1 cabines extérieurts à 1 et 2 lits 
nuurnture, 1"io et eau min~ra.le y cc.1mpri1. 

Atid Navigation Con1pany 
Caiffa 

1 
Dépnrts prochains pour 
CO~STANTZA, GALATZ, 

BRAILA, BELGRADE Bl'DA-
PEST, DHATISI.A \ 'A et\'IENNE 

SjS ALISA le 5 Mars 
S/S ATIO le 20 Mar~ 
8 18 ALISA le .11 Ma" 1 . 

Dé(lart tJroehalns pour BEY-

S/S A VOLA net. daim le port HOUTU, CAIFFA, JAFFA, .LPOH 
SA.ID cl ALEXANDlll E: 

181S ALA Y A charg. du 4 • 6 Mure 8/8 AL!S:i le 13 .\lars 

\SS MOREA charg. du 11 .14 81S A'l'JD le 1er Avril 
SS HElHACLEA ch:ug du !4-l6 , S1S ALISA le 15 .llars 

I S/S AKKA charg. du 17-l'l • &rviu •ptcial bimenauel de Meriin 

1 

pour Beyrou_th, Caif)a, Jaffa, l'ort-!Said 
el Ale.candrie. 

!Service spécial d'Iotanbu! via l'ort-Said pour le Japon la Chi 1 
d l • à d • ne bt es Inde 

L' expre.e raleaiitissait à l'appTochc 
d'une ville. D'une main. je ~gnai, au • 

Bank Handlow11, W. War&zavte S. A. 
Var.,ovte, Lodz, Lublin, Lwow, Pozan, 

Wtlno, etc. 

. par es !~•eaux ·express es taux de Crêts avantageux 
Conn1111ement1 directs et billets de puuge paur t 1 _,_ . ou.• e& port& du 

mo111w: E11 connexion avec le.• paq11ebots cle la Hamb A · '· 
C>iod d'une colline, un v:i"" mu en 
ruines entre deux cyprès .. 

- Q...-1 joli tableau 1 fis-je aec cha
lelrT. 

La jeune fille ouvrit des yeux éto~-
nés. 

Vous trouvez, monsieur ... <>tte 

mai.son croulante ... 
Elle nait ingénu~nt. mon ~Tait '&! 

dents purea. Ce fut elle QW reprit aprè 
un silenc~ : 

- Peut·être ê~-vou1 l><lintre ~ A
lor-s, je m'explique. Moi, les paysaa-es 
ne m'intéressent pas. Je n'aime que les 
8'Ports, 1~ tennie !'Urt.out, et ie vais à 
Ni<:e jouer un championnat. Je suis con· 
nu-. d'ail!<!'llra et déjà célèI:,re. Vous .,. 
Vez dO vorr ma ophotoRraphie. M.Us il 
eat grand 'temps que je me prése.ntie. llut. compaguio de mitrailleurs alpins sur le front d'Abysslulo 

llrvatska Banka D. D. Zagreb, Sou88ak. 
Socletà ltaliana dt C'redlta ; Milan, 

Vienne. 
Siège d'r..t.wbul, Rue Voyvodlo., l'a· 
lazzo Kamlroy, Tél~. Péœ, 
44841·2·3-4-5. 

Agenœ d'Istanbul, A!lalezndyan Ha.Il. 
DirœUon: Tél. 22900. -· ()pé-md;tooo g<iln.: 

22915. - Portefeu.ille Doo\Jment 229-03. 
Position 22911. - Change et Pert. : 
229l2. 

1 Agence <le Pém, L;tlklàl 08.dd. 247, All 
1 Natruk Han, TOI. P. 1046. 

urg· men"a 
L;u1e, Nordd.eutschcr Lloyd et de la 1Icrn1burq.Sadarr~rikani~cl~ 

Damp /schif /a hrt ... Ge&c·l l.•chajt 

Voyages aériens par le" GRAF ZEPPELIN" 

---
LES M ~ .;) f ES 1 ""~f les mercredis et samedis. Prix d'en· 

_. • ..,. trce: 50 pia1tre1 pour chaque eection. 
Mu1te de& Antiquité&, ÇlnUI Kli!fk 1 

MU&ée de l'Ancien Orient MU&ée dea ar:a t;.rC1 et muaulman1 
ouvert.a tous lea jours, aauf le mardi, de à Sute11mant11e : 
10 à 1 7 h. Lei vendTedi1 de 13 à 1 7 h. ouvert toua les joun, sauf lea lundi1. 

Lei vendredis à partir de 13 h. 
Prix d'entTée: IO Ptra. pour chaque 

aection P;ix d'entrée: Ptr1è 10 
1 

Succursale d'Izmir 1 
Location de colfres-fort& à Péra, Gala· 

ta, Istanbul. Mude du pillai.! de Topkapu Muaée de Yodlkule: 

SERVICE TRAVELER'S CHEQUES et le Tré&or : 
,__. .... _,--._.. .... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..,._,iiiiiiiii\l j ouvert• tou lee ioUT1 de i 3 à 1 7 heureo, 

ouvert toua Ja jours de 10 à 1 7 b. 
Prix d'entTée Ptr1. i O. 



4 BEYOCLU 

LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN 
pouT La con.sLitution d'une armée. L'a.Y· 
mée d'Excrême - Orient. placée soua le 
comma·ndement du m.a:réchal Blücher. 

Après l'accident de tram
\Vay deS:~hane 

peut, grâce à ses .pro-pres moyens, q\Ù 
cY a-t-il dee 11CSpoMabilités dans le dra sont rcnforcéis: chaque jom davantage, 
me d.e SJ.Shane} -demand.: M.Asim Us non sculem•nt se délendTe, mais même 
d.an• le Kurun. S'il y en a, à QW ln-- prendre l'offensive jU.9qu'à r.a:r,.ivée des 
combent-ell"" ? L'enquête iudiciaG-e renforts cxpoédiés d'EuTOpt. -par le.s So
l' étab1iTa. Mais l'inoi.dent, de même vie~. Wladivoatock ...t, aujour
Qu' il a un côté judiciaire, a aussi un d'hui, une pui998Jlte foTtere.sse et surtou. 
côté admi.niatratif. Ce second aispect une ll&&e aérienne d.e premier oTdre. 
con.wt~ à fi.xe"Jr les meZIUI.e9 à prend,-e Douze esca.dres aériennes s'y trouvent 
pour empêcher le retour de pareils ac- prêtes, à chaque instant, à aJler, dains 
oi<kn.ta. CaT si, comme beauc.oup l'at- r espace de 6 h., bombaTdeT Tokio. 
fument, l'acci.dent est dû à ce que la Une guerre aérienne en Ex.trême-0-
voiture de tram. était très v~lle, il rtent serait co:np!ètemcnt favorable aux 
faud:ra. PTOCéder à une révision de tout Soviets, étant donné ql'e les grandet 
Le ma.téY1el ~ les .90Îns d'une corn· v.illes japonaiises, les centres industriel~ 
m.ieai.on techn.i.QU!e. et les ansenaux. se trouvent à peu de 

Chacun a.ait QUC. Lee vOlitures sont distance de la base a.é:riennoe sibérienne, 
méticuleuaem.ent examinées avant de alors que les viHe.s et l~s ccntJ'ICS oovié· 
pren.cb-e se:rvioe. Chaque watbn.an, en tÎQue sont très é1oign~. 
prenant rpos emion de sa voiituT.e, exa- Bref, hi.en que le Japon a;it des visées 
mine si eUe n'a rien q.ui PuÎaae entra .. sur La Sibéri.e, ce!le-c..i. n'est p.as auss1 fa
ver .on fonctionnement .n-ormal et ai- cile à avaler Qt..~ le Mandchoukouo et 
fne un yaipport à cet égard. Mais il noU;.111 elle le stra encore moine, lor&Qu'en 
oemble que cet examen ne deVTaôt poaa 19 3 7, le second plan quinquennal d 
êtte lai.-.ê aux 90ins d'un simple wait.t- Soviets aUia élé achevé. 
man. Pouvoir ee prononcar sur l'état Le Japon, qui a l'habi!ude d'agiy tou~ 
et le bon fonctionnement d'une vo.,tu:re. jours avec ;>rud~ncc, était au couTant 
exige un examen de deux heures de La de ces ré&!ités et ae gardait bien d'at
poart d'un bcchrùcien. taquer l'L'. R. S. S., alon qu'elle éta,t 

D'uDe façon générale, les t.Tamway4 encore relativement faible. En arrivant 
finiesen.t leur .service fort tard, et le re- au pouvoi ... , Ie-s miHta.riste!' jaipona:is au~ 
pre'l\DC!n.t fort tôt. Il n'est évidemment iont-ila le cour~e d'attaQuer de but en 
pae J)Oelrible de ,paeacT, ainsi, deux heu' b!a,nc la ~bérie > Un<: s<mbl.able entTe
ree .SUT chaQue voiture. Comment con~ prise n'est pas, en tout cas, au~ aisée 
cilier cette .im;poasibibt-é avec la. néc.eas.Î · Que I' altaqwe paT le troisi~me régiment 
té d'un contrôle t«hnjqwo ! d"1danlerie àes départements officiels 

D'autre p&Tt, le bout cl"élastique qu1 de Tolcio. > 

l'Ctient Le fnein élec.llrique peut """"" " La 1·e·,,0Jte e'c1·ase'e 
tout moment. à in.'inu>oTte quelle heuTe ... 
de a journée. EAt.,ce suffisant, à cet é
gard, de ne )'examiner QU' une fois par 
jour } 

Les méthodes de contTôle appliqu~s 
aujourd'hui: sont-elles enbèrement con
formes à la technique et awt nécaoi.
tés ! Il y a là un point auquel il nowo 
acmb1e ciue Le ministère des :travaux pu

blic.a auira.it avantage à e:u.mine:T. 

Le Zaman, c"mmentan! l'écrasem~n.t 
de la n)utÎ.nCTie mci.L.taiTe d" Tokio, e.o0u
hgne, toutefois, r esprit don.t s'est ina
~igne, toutefois, que l'P.$-prit d...>nt s'est 
insrpiTé le mouvement, triomphe. . "'"' 

Le Tan puolie un article de M. De
la.i y, sur le t.: PéT,il Jaune >. 

Le retour 
de ~i. Sükrü Kaya 

On o.nnoce que le Ministre de l'ln
térieur, M. $ük.rii Keya, qui .e tTouvc 
en co~é. à Vienne. est parti .pour Pa
ris d'où il rentrcrn à lrt..nbul dan• le 
c-ouran~ de cette scma:ne. 

La commission des Détroits 

En pavs Danakil 
bles et les plus arides ; maôa leu.T Tefwi:e 

1 es.t aussi 1eur tombe : le désert. p.as 

1 
d'eau, ni pouT eux, ni pour leurs lTOU

i Peaux, c
0

e9t à d~Te la mort 1 
l Un vieux chef, aveui:tlf!, au cofl)St pi-

ILA BOURS~ 
-----·~------

lstanbul 29 Février 1936 11 est Question, une fois de oriK"i.ne et certainisi d'en.tr.e eux étalent toyable, siilonné de cicatrices., résuma. 
p}us ces jours derniers. de la.1 orgueilleusement J.e nom de Ado lam· un jour, l'histoiTe de son peuple, en r3• 
ceai.on, contre paiement, à 1 mara ou < hommes blancs >, pc>ur se contant celle de sa tribu à l'ex.plora'.eut 
deux grandes puissances de8 ter , di&tinguer des Aua lammar' ou Nesbitt. 

(Cours~~Jflciels) 
CHEQUES 

CJd1ore 
620.-·
o.P0.•7. 

12.06. -
10.04.16 
4 12.76 

sa ti626 

Tito.iires des D.an.akils qui font < horn.mes tlotiees >, quoique, à vrai Ses hommes avaient formé autrefojs Ouverturo 
par't.ie de: fEth.io·pie. L'Italie .rc- dire. ü n'y ait guère de différence de une tribu puissante de sept cents per- Londres Hl~.~5 
cevNÛt le Saou et le Terou. Ja couleur ent.Te eux. sonnes, puis- les ,p.llard! ava.ient passé New-York 0.00.69. -
France l'Aousou. En fait, Jt On les rencontre da.."\s toute la ré- paT là : c.inqu.ante homm~ sur sept cents Paris 1!::!.tlL-
Danakils collaboTent déjà avec. gion ipl.acée entre Ja côtie et le haut-l>Ja- étaient restés ; lui-même avait échappé, Milan 10.04.16 
l'ltalie depuis le commencement 1 teallL ; les bouzga.des aont plu.a denses par miracle, au carnage, mais était de- Bruxelles 4.72.76 
de la campagne actuelle. li nous da= le gTand OIUlJS que. for~ le fieu- ve.nu aveugle et il était à la tête d'une Atbbnos 80.60 25 
a donc pa:ru intéTesaa.nt d'em-1 ve Ao~h av~. les m.a~1s QW le t<enn1- pojgnée d'hommes seult"ment: aussi,é- Genève 2.43.00 
prunter à une publica!tion i.ta- nent, c est, d ailleurs, la que le. Ntan tajent-ils tous désonnais à la merci du l sona 64.6\f 63 
lienne Yéc.ente, les II"enseigne- d'Aouua a 98. Tésidenc.e. La région n-ord, premier venu. lis étaient obligés de Amsterdan1 l.17.28 
ments suivanl:lSI sur la Dankalie: au con.traire, 90\lVent au - deasous s'enfuir comme des bêtes i>ourchasséea. Prague 19.21.75 

~.43.00 
64.C>ll.118 

1.17.111 
IY.9J.76 
4.2800 

IJ suffit de liTe },es quelques Técits pu- du niveau de la mer, et recouverte de se cachant en pie.in désert. dans les an- \ïenne 4.23.~ 
bliés par les explorateurs, ciui ont décrit vastes ~cn.ts salins. a été boul~ver- fractuosités et dans les c.avemes des Madrid 5.~2.- b.82·-
ces teTres inhospitalières pour en corn- sée pa.T l 1m-placable. foyces volcan1Qu-ea terres volcaniQues ou bien, encoTe p]us Berlin l.\J8.2ô 1.œ.tfl 
prcndTe 1a poTtée. Encore, ces Técitsl e.t .les , po-pulations .sont extrême1?ent loin. dans les rochers des « montat:fnes 1 Var!11ovie 4.21.~IJ 4.21.80 
sont-ils fort raTes, caT le:s habitants de cla.tTsem.ees dans cette soyte d~ de~t de feu > le groll'P'e de volcaM en activi-1 Budapest 4.00.20 4.6G26 
cc charmant pays ont l'habitude de !unaJ'J"e : quelques pasteun, ça et la, té de l'HCTtal. I Bucarosl IŒt>l,50 HlS.8•.iil 
massacrer à priori tout étran-ger coupa- La sauvage brutia.lité de ces tribus est --------o>-------- \ Helgrade tk.8b.26 34.~25 
bic cl.être tel 1 pauvres au-delà de toute expTCSaion, qui Yokoliama 2.ïS.- 2.78-

eubsistaôent misé:rablemen1 grâ= au Lait Les con1mentaires "•ock1io1m 8.12.20 3.12.ai 
lue peuplade larouchemeut 

i n<lépcullaule 

Ce .sont des g.e:n.s attachée à J.eU"J"s ter~ 
res arides avec c: l'llillOUJ' d.ee serµ 
pour leurs cailloux •• .aelon r expr~sion 
dont se oervait l'lta.lien J. B. Licalta, u1 

de lems troupeaux et à la moelle du DE\lSES (\'entes) 
palmier dum ; et le 'Plu• souvent, chez de la presse Aohul i·enl• 
eux, l'habitation .se résume en une nat- p,.cssc ltalict111e 

1 
Londr~1t fJtî.- 619.-

te jct-ée SUT ciuelques branches toydues. 1 New-York 1?~ __ l24.-
Lea Galla:si du haut plateau voisin ne Rome, 29. - Evoquant l'héroïq~ '. l'ar1·, u 61 1«4.- 1 .-

150.- lhb.-cessent. bien entendu, de harceler ces œcr.iHce à J'Amba Alasti du major Tos- ·Milan 
tribus .,.._UVl'eS. Ramassis d' envah.isscur.s "el" ~ de es ~euy 1- c Popolo d"lta autre de ces piomûers qui sont -pa.rLs, ...- .. 1:1 """~ ~ "'". - .. - Hruxt~llo& 
venus autrefois du sud, ces Callas -de 1· • ec' "t 1 1' un jom, pour explorer l'Aby.aùe et Nl n : : At lt:nea 

80.- 8&-
2•) t4.-

ne sont jamais revenus 
Rebelles à toute mf!uence êtrangère. 

les Dankalis ont toujoUTs été. au co\Jll'6. 
de ieur histoire, tenacement indépen
dants, hostiles à toute in.gére.nces aussi 
bien religieuse. que civi!e, à plue foTte 
raison ennerrus de la domination que 
vou.laient leu.r imP<>8CT pa,r la force hI\V 
tale les Amhua.; et les Galla.. du haut-
plateau toUlt PToche. 

Comment ac fait-il que Jes peuplades 
guerrjères de ]'Abyssinie n'aient ja 
maia atteint la côte .ava111t l'occ.uipa.ti-on 
de cette dernière poaT les Européens ? 

Ce n'est ?U faute de l'av01T tent.ée, 
Les Choa.a du sud-oue&! et d'a1utree tri
bus provenant du nord essayèrent, pal" 

deux fois, au 14ème siècle, J'.invasion 
de la Dank.&üe, mais chaQue fojs. jj leur 
fallu rebTOUSSCT chemin. 

Au siècle dernier, on ve:r1tu de lïnvC9-
Lture ottomane, les Egyptien• esea· 
yèrent d" étendre !elllf domination. PaT
tant de Ma.ssaouah, ila 5e dirigèr-ent vers 
Anfilla et Roheira, mai.s toujours, il> 
fuient Te-poussés. Ils curent beau prô
ner I' exiatence d.' un « Grand. Sultan > 
aux Musudman.s de la D.anka.l,e, ceux-ci 
leur rép-ondire.nt qu'ils ne connaiasae:init. 
que le sultan d'A.aousaa. Et quand ils 
voulurent p.auer à des fail.9 précis. le 
masaacrc de r expédition Bünzinger. QU 

eut lieu le 1 4 novembre 1 8 7 5, ou:r les 

J'E.st éthiopien se trouvèr"enl coincé. en- « Les hét"OS ne meuTent pas. Ils vi- Geuève BIO.- s10.-
tre deux peuiplades CÜvC'!ses. D'une part vent dans le souvenir df': la patrie .et ~ofla 
les Amh.aras, puiaaants .socia.lem-e.nt et la séréruté des sièclC'S Les héros de Anl~tPnhuu 
militairement, de l'autre les Dankaüs. L'\mba Al agi, les 14 médaillés d' OT de Pr•guo 
éparpillés, afüublis et Tendua ba:rba= la campagne de 1895-1896 sont ven- Vienne 
par l'aridit-é extrême de leur eol. ~és. Cette revanche ne "!'l·crpoéra pas au Madrid 

Aprèa de Juttea interminables, les milieu des app1aud.iSfilements et des ec- Uerliu 
GaJJ.aa ac soumiTent aux Amhaœas. mais, clamatio:ns de l'EuTope : elle ne noua \'a.r8uvie 
en Tevanc.he, jla donnèrent libre course en est que plus chère de ce fait. L'lte- Budnpeat 
à leuT férocité en PJ'Océdant à des Taz- lie d-e 1895 n'avait h'ouvt: en Afr:iQue Uucare.sL 
zia.s aystématiciu.es con\t.Tc Jes Dank.alis, Qlle des ho.rd-es années de f.ac;.on 'Primi 4 Belgrade 
soit rpouT le: compte des Amharas, leuT.S• live ; l'l~aLe nouvelle v trouve des ad- Yokohan1a 
cLg.n.es suzerains et OO'lll'PèTes, soit powr vetl-'élÎTes l>Ou:rvus de ft1-ta1s modernes. Mol:fcuu 
leur pro-pTe compte. de canons puissants et de balles dum- Stockholm 

t.:e que rapporte le baron àum. tous de pToduction européenne. "r 
Franchelli L'Italie a eu à soulC!l1iÎ• la lutte suT deux l llecidiye 

fronts, contre les « ra, » africains et le~ Bank-nute 
« fitaouTari > européens, c' etrt-à-dirre ~"O:\ l)S 

2'J .. 
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ll'l 
-.-
31.-
~b1.-

-.-
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Les Gallas, les Ouogerats, lca Azebos 
et Les Rai.as eon.t des cavalie.re impé -
tu-eux, experts dane l'art de manier le 
sa.br-e, surtout quand il s~ agit de s'en 
serv.ir 'POUT procéder à l'émasculation 
de leurs adversaires hlenés, car :il n'ait 
pas de cadeau agréable, pae de pa.Ture 
plu.a enviée poUI Jes femmes Callas, que 
cea trophées vjr:i.l.a rapportés par leurs 
maris après les massa.mes 1 

da~s des conditions beaucoup plus dlf-1 ' ' 
l1c1les. Ge l>Ont là, d"ai·lleUTs. les tit:es Derniers cours 

La sauvage bruta.lité de ces tribu,; 

de noblesse et de puissance de la nou- 11 Baukqi (au porteur} 
nlle ltali<o. l 11 Rankati (nom1nole) 

1'1·<·~s1• Il ll(JllliSI' Htlgi• de• tabao• 
Ho1nonti ~t•ktur 
:-oc..·i~tt1 Ueroo1 
,SirkstJhayriye 
Tran1ways 

:::>ooi~t~ des Qualit 
Rtlg10 
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Londres, 29. - L"Evening New1 es
time que la prise de l'/\mba Alaiti cal 
un formidable c.ou~p rle mairteau. Ln1 
réal1té s'impose de plus en p)u.s, dit ce 
journal, aux ilLusion-s des sa.nctionnis. 
les. 

·Chemin de fer An. OO of au <:01nptu.ut 
Presse lr11111;nlsu Clle1J1i11 do ter An. OO oi" 1\ tt\rrne 

Paris, 29. - Le « Petit Parisien , es· Cirne.uts A~lu.o 
time que la chute de l' Amba Alagi ""' Dette Turque 7 p (1) a/o 

Il y a ausai la qucs'ion de la durée 
dlCS oeTVlce8 des trams qu"il faut exami
,...... Quelle que llOii.t l'attenti.on avec 
laquelle on l'utiliac, il ~r>t un mo
ment où un wagon est .impropre à eer
vn. li <JO! lnoJ>l>OTliUln de prétomdr~ Ica 
utiüaer cnc<>re en les Téi>uant. Quel 
C&t le •yatème otPIPliqu.é à cet égard par 
la Sociétô dC9 Trams } Pendant com
bien de tempe uti.liee-t-elle ses wagon•? 
Qu.and lei. met-die ho.,.. cadre ? Y en 
a-t-il, pa:mri lea wagcms actuellcm<a\t 
en !ioervice, qui doivent être radiés ~ 
Ici, également, le m:iniatèTe des Tra
vaux publica aura à ae pm-ononc:.er. > 

--- bords du laG AS811.b, .les obligea à re 
Dans sa denllèr.e séance, la corn~ 

exCJ.t-ée plu.a ou moins en cach-ettt! paT 
les chela abyssin,s, un ~u :paTCC qu'ils 
la con.sidèrent comme une vertu mjlit.atre 
par exod.Lence qui ne peut manquer d' ê
tre u.tik, Le cas échéant. Mais surtout 
paroe ciu' un large pourc.en.tage lCUI est 
deM:iné à chaque yaz.zia. 

la conséquence logique de Jia. vic.tioirc nette Turque 7,6 {l) a:t 
italienne de l'Amba Aradam. exploitée Obligations Anatulie (1) tt/c 
à fond, avec autant d'é..-..ergie que \'ha4; Obligations Anu.tulie (1) a_.t 

Le militarisme japonais 
M. Abidm Daveir étudie, dana le 

Cümbwiyet et la République, les chan
C<:S d\m oonfüt entre le Japon et J'U. 
R. S. S. en E.xtrême-Ori-c-nt. 

c L'U. R S. S., écrit-il notamment, 
a fait en 5or.tf! Que la Sibérie ae suf~ 
fi..., .a~iour<"'."hui autant pour la fa
brication du ma.t.ériel de guerre que 

. . d D - . • 
1 

noncer, à jamais. à leuni 'PTojcts. 
rruss1on C8 eh"otbs. Teunie 60US a A la suite de r occupation d' Aaeab 

0rt,idenœd~~ ;-awral. Mdhrned Ali et du ÜttOTal, ks Italiens tentèrent de 
~ a y, a e au au1et -es mesur:s tendre la main à r Aby.ssin1e pour 1a TAP 
a pre.ndre pour nua.ix assurer la se- h d 1 R · • d 1 . d l D, proc er e a mer ouge, ma.J.S eux aus-
cll'Tlte e a naVU{atJ.on. ans es . e~ 1 si .sacnfière.nt deux expéd1iofll!I : la mis-
tro.t.s. EJle les commUnJQUeTa, f'TLU,"~, · c· J" tti" t Bi " 1881 t 1 ~ d d . sion 1u 1e e guen, en , e a 
a QUI e TOlt. . m1S&on B1ainiehi et Monan, en 1684 ; 

Le ra.pp-ort que la comm~t;\on do·t l' • et endroit du ma.aaacTe a été connu 
adresaer 3. la Société des NaLons pou aeulem-emt, li y a quelques années. 
l'année 1935, a -été rernit.S à l'impres- Comment les ltal~ens ont-jls. bien :pu 
S"Îon. falrc pour obtenir aft..ljourd'hu.i Que ce.s 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• fiers guerriers viennent tout à coup e' en-
Tôler dans leurs troupes ind.igèn-ea el 

Ces choees ont été eu.minées de près 
paT l'exploTateur italien F ranchetti, mort 
Téec.emment au coure de J'ac. 
cidenJt d·e vol inattendu qui ai vu périr. 
en Egypte, le ministre italien. Razza. 
Le baron F ranch.etti ne pouvait, certc.s. 
être acc\119é de -pa.Ttialiti : au couxs de 
son voyage à ~ravera la Dankal1ie, inex
plorée. il ava~t eu dee TappoTts amicaux 
avec les .chefs aby9Sin.s de la Tégion des 
Callas et, dans .son livre, il tient à ren
dTe honneuT à l'hospitalité Qui lui avait 
été off.erte. Mai.a auasi bien eon expédi
tion que celle de I' Anglais Nesbitt, eu
Tcmt }"occasion d'assiater à da Tazzias 
contre les Danka.üa. Pendant le Btrrra1n 

"' 
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sei1l 1 (~ 

1)araîtra 

versent l<euT sang pour eux ? 
Seule une T.aison peut VTaiment r ex

pliquer, leur haine c.ontre r empire du 
~~US J' a empoTté 9Ur Je sens inné de 
l';ndépendance des Dankalis. 

Pe.ndant dca siècles, le; Abyaaine ont 
tenté d'obtenir le Tecouvr~ment des tri~ 
bus théoriques dus pa.r les Dankal.is, 
mais ne réussissant :pas à leuT impottr 

• L' expéditfon FTanchetti dut même se 
défendl"e par ,les armes contre une ban
de de pillards. 

Détail sans imPoTtance : à cette épo
que {cela se poaasait en 1928-1929), 
l'EJthiopie aippa-rteo>ait déjà depui• 
luatTe à la S. O. N. 

En~lisant ce journal dont Jetcontenu est très ricllf~ et ~n lui 
confiant vos annonces vous &urcz servi vos intérêts et en même 
temps fourni votre aide au "Kizilay" (Croissant-Rouge). 

Le prix de l'annonce est de 30 piastres le centimètre à la 
page d'annonce du journal. On doit s'adresser pour ce faire : 

à Istanbul, vis-à-vis de la Grande Poste au bureau de vf'ntes 
du "Kizilay ", Téléphone: 22653. 

I pya·tiquement leur suprématie rpolitique, 
ila ne cessèr-ent de fai~e contre eux de 
continuelles et .sanglantes razzias, vo
lant lee tTOU'Peaux, enlevant les f~m
mes et les enfan.ts pouT" 1-es rédu1Tes en 

1 
esclavage et détruisant, là où elJ.e ex.is
tai.t, tout·e souTce de vie dan.a ces con-

Traqués! 

TTop dénuée de tout poUT poosséder 
d~s aTmes. lea DankaUs, nomades poaT 
désespoir, ne peuvent pae .se défendre 
paT la force, et leur pauvre vie rniséra · 
ble devient une fuite con.tinuelle dès 
QU' ils ont lieu de penser que leur pré
sence a été signalée aux ~1laTds. à Istanbul, derrière la Poste 

Publicité), Téléphone: 20094-95. 
t trées dé9ertiques. 

à lâncilik ~irketi (Société de Lca Dankalis aont le résult.at d' a.n-

i ci.enn.es immigrations sémitiques venues 
d Asie et de croisements avec des ra

••••••••••••••••••••••••••••••••••• cca chamitiqttcs. Ils sont f;..,.., de leuT 

A la PTenlière a.laTme, ils Quittent 
leurs pâtuTages et leurs puits .pour 9e Té
fugier dan.s les lieux les plus inaccessi-

FEUILLETON DU BEYOCLU N°44 Heureusement 1 Je n'tai pa• envie elle avait espéré si beau. 
de me promener longtemps, a.inai avecl lis ne lurent rpaa .longtemps dans l'é-
vous 1 tude du not.,;..,. 

Le mot cruel était lâché. Il la soula- John avait présenté la ioeune fille à Son Excellence · ~eait, vé:rj,tablement. ce demieT comme étant la sec:rétair-e 

mon chauffeur 
Par MAX DU VEUZIT 

XXII 

Qu'est-ce que cela voulait diTc, de 
.pareille. aen.sations au contact d' ll'l'1. hom
me de cond>tion .inféri.eme? De quell-e 
boue ... eens étaient-ils donc forméa 1 

N'y avait-il poaa de sa fa\llU:. à lui, 
dans ce vutige ~ } Man.tenant 
qu'elle en éta.it déhvrée, elle s'accuait 
et ne le ménageait nas clavant.age. U 
lui parut qu'à un moment, la main de 
John s'était poooée SUT aa taille. Profi
t.&nt de la poouesée dca voyageura, il a
vait dû la preoser plu• encoTIC con~ 
lui. Dana !ou• lee cas, c' étaA hien aee 
yeux à lui. qui .avaient oaé a' enfonc.er 
ai haTdime-nt dans lea s:iens. Quelle OT
gue.ilk-use audace dominait donc cet 
holT'Une en appaiyenee 51 correct, .si im
i>e<:a.ble } 

Elle son~ à tout cela, en marchant 
docilement auprès du Slave él(iakment 

silencieux. 
Pour traverser une place, i.l y eut 

encombreffilCllt de voitures de toutes 
ortea. L'endToit était plutôt dangereux 

poUT lea piétons. 
John, .sans Téfléc.hiT, dans. un ge::.te 

natu:rel à un homme bien élevé, vis-àd 
vis d'un être faiblie, mit sa main aoua le 
coude de Michelle et tenant celle-ci 
contre lui, il prit l'initiative de la gui
der au mi.lieu des voituTe0 • 

Elle :te laaa faire, mais à peine av&t
elle atteint k trottoir opposé, qu'elle TC

pous.aa sa ma.in avec vivacité. 
Ce gegte de protection lui paTai9$8it 

choq\lal\b de fa'ffiÎliarité. Comment, en 
pleine rue, devant tout, osait-il 9e le 
permett:r.e VJs~à-vis d'elle ? 

- C'est encore Join, votre notaire ? 
demanda--t~le dominée par un énerve
me'Jlt intérieur. 

- Non. ipas très k>i.n ••• à cinq m.inu
t.ee d'ici. 

Mais John s' mit arrêté, inteTdit. Celui-ci, dérobaint sa pocreon11a.l;té derriè 
Elle peTçut. mns le !ll"g-":rdeT. Je coup re Le jeune R'llS9e, envoyait sa secTé
d' oeil aigu dont il la dévioagea. Et, taire aMlistC'l" à la ~tuTe du con
dcvenue Eubite'lllCalit glac1ale, H dési- tra.t, pour bien e'aMlll'C.r QUe toutes ses 
gna l'autTe bout de la rue. volon.tée. y éta.ient mentionnées. 

- V eu.illcz marcher devant. made- La déférence un ;>eU glaciale que 
moiseUe. Quand vous aeyez ]à-bas, je John, rancuneu.x, montrait à la jeune 
vous indjQuera:Î le chemin à llllivre. c· fille; la réserve altièTe de ceLLe--ci, tout 
est à 50 m. du PTocha.in carrefour. contribua à Tendre vraiaemblablc l'e:x-

E.Ue ha~ J.es épaules, m«.ontente plic.a.ti.on du Ruue quant à la PTése:n-
de lui et d ·elle. c;., de Michelle à cetbC SJ11(M.tuTe de 

- Vous êtes ridicul, de JIU90Cll)tibi- conh>at et aux .......,.itnementa qu'elle 
lité, dédaTa-t-elle. ]' a.i dit qt>e ie vous Téclamait. 
accompagnais chez ce tabc!Lon de mal- Une demi .. heure apTès., ils ac retrou~ 
heur, no-us y allon9 donc ensemble. Ce vèl'O!lt '9UI' le 'trottoiT de la Tue de la 
que je ne VC'UX pas, c'est traîner en Gaîté. 
votre compagnie dans des rues aussi - Je suis content que cette affaire 
populeu9e19. soit entièrement ter.miniée, fit alor.s le 

- Je n"y ~uis pu pour mon plaisiT, Slave. Maintenant, quoi Qu'il arrive, 
pas plus ciu'il y a quelQue mois, je n'ai- quand je aeaai pa1rli, voue sellCZ mm .. 
lais par goût dia.na la rue des Aman- quilk Ml M>jet ~ ce Jean Bernier. 
dicTs. La 9eUle allusion au dépeirt pooeei-

La brutale riposte du jeune Ru- ble du chauffeur Tendait Michel[., mé-
vexa Michelle, quj ne répondit pas. Jaincoljque. 

- Autl'efo.is. il ne m'.aurai.t ipas parlé - Songez-vous à me quitter bien-
""' c.. ton-là. aongea-t-elle amèrement. tôt, John } demand.a-t-elle, le. goTge 
c· est d.e ma faute, je l'ai tTa.ité avec trop un -peu. serrée. 
de condcocondanc.. ; maintenant,. il oc - Chaque Î<>UT l'llPPToche cette 
croit tout pocrnùs. éventualité, TépOlldit-il, le regard loin-

Et, tout à fait de mauvait!e fO'i, ehle tain. vera un avenir déjà défini en •· 
lui en voulut de gâchCT, poaT • déplo- pensée. 
rable aueceptibili~ un aipTès-midi qu' Il ne vit pu le voile de mi.t- qui 

bileté par le maréchal Badoglio. ! 1'ré1;or lurc b 0/0 

Prt•sse 111lemnn<1e' Trésor Turc 2 •/0 
. L-:rgani 

Berlin, 29. - L" occupati<>n paa le> 

110.Li.ens de l'Amba Alag: 'PToduisit umoi Le non1bre des étudian 
~iv-e sen!.a.tion en Al·!:rn~gne. Les , mi- i • 
h'":'x pol.tiqu,es eL m1ht~1Tes ne prevo-: est (( contingenté» en A 
Y~'\.tent pas cette occupat?on comme de-1 
vant être •i proche. magne 

Les collah011atieums techniques de~ 
1 

. • • e 
1oun>aux du m.win illu.trant le nou - Bedin. 1 A A - Le Rlllli9tf 
veau et important 'événr:ment militaiTe ' t' Ed'UCation publique a fixé, ,_r 
a!fi,ment qwo le demie1 rempart s'op'. 1 décret du ~6 f~er. le n~mbre. 
posa.:n.t à 1' avance italienne vers Des-1 r:lum d,ee etud&a.nts de-9 uruve~~ 9 
&iè, est tombé, ce qui prouve Que J'ar- ~teee .pour le eetn.est'rle d ete 1 

• b · d d · d d • comme lllOt : Plee a YS!llne u nor vre.n.t e ac e- U . , d Berlin b 6 
compOSe'T g:aduellement. F IUVJeTmtca e . ·0 P1•1•ss1• tdu'coslo\"tUIUe ranklu:rt-11Ur-le-Mieiin 2. < 

Cologne 2.-
Prague, 29. - L" envoyé opé<i.al du 

c PrazkŒ List > mande d'Asn1ara .se.l 
constatations et ses im"PTe~sion.s S'lJfT la 
d •cipline des soldats italiens, 9UT lewc 
enthous:ia~me et 1euy grand amouT :pouT 
h patrie. 

U souligne la C<>Tdiaüté des mipports 
entre soldats et officiers, la 'J)Téciai<>n 
avec la,quelle ot<Ont effectués les trans
pc.Tt• de tToupca, d.., munitions et de 
vivres. 

Le C"""'9P<m<lant dit qu'aujouTd'hu. 
6e. tTouvent c.n Afro.que Orientale, 500 
rnille hom.mee.. tous d&::Klés à aesutt::' 
ra v-en.i.T de 1a nation. 

Leipzig ,,2 
Ham bouz.R: 2. 0 
Mumicli s.2 
Muen.otue:r 2.8 
Urùversit.éa tec:.hruques de 

Berlin 
Dresde 
Mun>cb 
Univerûtée vé.lérin.ai;r.,, de 

Han.ovre 
Académie médicale de 

o.-.klorf 
Les chifhee maxima ne 

poaa lœ étud>an 14 élT&ngenJ 
vers:ités. 

assombrissait le fin via.ge fémirun, car ou préci.piturt da événement Qu.'il 
il remal".qua avec amertum~ : voulait pu voiT encore !'admplif· 

- Je ne suis d'ailleura Testé que' Ce ne lut Qu·..., bout d'" m 
tr<>P longtempoa a.upTès d.. vous... Il y 1 et quand il .cnnr l>O'JVOi cban..,.
a des mo.i~ ~~· .;POU'l". mo:i bonheur. et· conv-;rsa.t.ion, sans heur.ter·e hl de tfl" 
ma tranqwlhte, J aura.Js du vous fuir. peneccs, qu il dema.nd: ~ . ..,., ~ 

Ces mots cruels montaient, mal11(T'é h.autamemenit impeoo&i<' <tllol bol'~ 
lui, de BOn. coeuT contracté à 19CS lèVTes laât tan.t Michelle : ~ 
inconocientca. - Où voulez-vou.alt..T, maint.e 

Il parut à la jeune ~lionnaiTe qu
0

U11 madcmoieel.le } .. • 'ftll'< 
grand trou venait de s ouvrir 90US aes - Je ne sai1 1 1 importe ou 1 
.pais et que la rue n' ~tait qu•un abîme t.e aeule. ft: 
béant où ao.n veTllige a!Wùt eomhre:r. Regairda.nt. à l dérobée, la i~e Ji 

L'aveu de l'homme la SUTPt'Cnait le, il la vit blèno' dam sa tenue rill"".ii 
moins Qu'il ne la déco'!lcertait. Que sa ~fondit comme un 

- Continuez, vo\19 m'amusezl eut-elle ta.a de ne:ige -~•é devant un 
la foroc de railler. feiu. ~ 

Mais sa voix était oi altérée qu'elle li ae l>Cfl'"' V'f!?9 elle et douC 
eût pyéféré avoÏ'r gardé le silenc-e. la pria•: , _Al 

Un charme ob.c:ur, malgioé oon é- - Vo•ez-voua me fa.ire 1 h<>""'", 
moi, était en elle et .,\[., attendait qu'il d' accepte- une taaoe de thé, ~ ,, 
parlât encoTe. petit ét;>Laeemea"lt :rusœ, fréQuen ~ 

Son instinct devma;t d'aut;re.$ mota, cluaiv..,.ent rpar des étu<lia.ntis de ,,-:: 
Tep~h,es OU aveux, prêts à n~tTe SUT pays • C'est un Co.ï:n paisible, O~ :lil 
les leVTes du Slave, ~t bien qu elle eût "°""'' de voe connu-nca na ;.i""" . 
voulu lee entcadtt, ceJI mota, elle ..., S<>nf' à mettre Les p;..de. 
T81idÎ08ait dan. une vol.on té fa...,..che de 
poa.raîtTe indifférente à rout ce qu'il 
pourrait dit>c. 

Son ai.tente fut dé<;.uc, John 118.Tda Le 
silence. 

Il T<:11(Tettait déjà l'aveu iinvolontair 
qui lui était échappé et il évita de pr -
n-oncer une parole de -p)us. 

Il -rt que pa.Tler davantage eût 
été dan~eux : lies mo~s JWéc,isant une 
aituation, peur eus, déjà tTop ....,-male, 

{à~ 
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Umumi netriyat müdoril: 
Dr. Abdül Vebab / 

M. aAaoK, B• -;;;;;, ~Ill 
S..-Pi,_ H- - Telefon <P-"' 


