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SOIR 
cnosEs ,·uEs Le discours de M. Eden fa été _bien accueilli On dément que 

d C 'li par la presse rança1se . 
Avec le président ~ ~nsei I - -: - • - ~ - • /combats soient en cours aux 

de sanglants 

à Afyon et à Hskisehir Le gouvernement britannique enverra prochaine- environs de Makallè et d'Axoum 
:::: :ar:::::~'f?::~;3;.~:: ment à Io fronce et à Io Belgique Io lettre[Le. Négus envisag~rait !abandon 
~~:r ... :,~~;~~~; concernant Io garantie de sécurité de ces deux PDVS · met~~~~~i• d1~s gt~:%~io~~·°!n":..~~::1a:0u• 

des 

lt'Oulée cLa.n.s une atm-09Phère dïntim·tr ... _ ----·-~---------- Le poste de l'E. 1. A. R. a r.ad .. odif. av.aient lignai~ une avance le bng de 
et de èncér.ité. Les jeux, 2"" dan""° el fwié, hier, le .communiqué officiel sui· la front.ère du .5ou<lan. On ireçoi:t à ce 
!a musique nabionales ont continué ,iut1· Londres, 27 A. ~ <H,a~) première note allemande qui menait ;. né~ociationa cütiques e'I plem .. s de """1· va<nrt (No. l 65). tMnsm;, poar le minis- •propos, les infor~tions com;plémentai· 
qu'à une heurre très avancée- On ~ vive· Aprèi son entretien d hier avec M. la gjg:naturc du mute_; de Locarno. Les ci.9. fi s'af{iss&it de -ré-tablU- l'honn~,. du the de la prewee et de la propagande : ree iu:v·anted : 
·ment applaudi la poésie de i ~vO<'at B~ldwin, M. Von Ribbentrop deman- '1ouvernements qui ee wivi~ent en ALie- •droi• int<rnational sa.ri donner lieu à Le maréchal Badoglio télégraphie : Asmara, 2G. -- Les correspondants é-
f.mrullah, ,ntitulée clnonü>- e.t 1 on a da de6 inatructions à Berlin. ma~r.e, en An11;letem'e et en Franc4' ont. oUne exPlos1on- la • . 1 Sur le front d'Erythrée, interue acti· /1angers infon11ent Que les troupes Ua-
'8.pprécié celle de Kâm:ran Bo~u. cNou On apprend que le départ de M. Von à plu 'euu repr.ses, confom<' les •t''Pu Mai. ce>1i:ment ""'monter .• i>enode vité d'aviation. j llennrs, en traversant l'Ouolcait et en OC· 

.somtne1 11ur une nouvelle voie». Ribbentrop dépend de la déclaration Jat~orut de Looarno. On a entendu Pa tran~]!o.rt' d~ffac1l~~ devant ~ec=: les I Rien d'important à signaler aur le c:upant Ca/fa, ont rencontré partout un 
L ... invit~ ont qmtté lspal'ta par aux Communes de M. Eden et des ins· !er beaucoup <n Allem.a<ene de la pa;x Lire en quatneme P'.'lfe front de la Somalie. accueil enthousiaste de la part des PO· 

deux traÎM opéciaux. à 1 heure cl à ~ truction1 qu'il recevra de la Wilhelm • dictée (le Diktat), de Vereailles, mai Les con1n1entairc:s de Ja 1 Front du Nor 1 pu/allons locales. Les fndlg~nes de cette 
J,.,..,es du ma.tin, Le second tra•;i· ou •lrruse. S'il pari aujourd'hui pour Ber- ma jamais de la paix dictée de Lo , . l np1on qui .•ont de& Négre&, de religion 

trouvait le pré.ident du con•e1I, °"t lin, il sen de retour à Londres mardi caino, presse apres le dtSCOUrS l.t•s 1tlla1111i>!! 1mr 11Nlls 111111t11•ts r.aiemic. 011t célébré l'occupation ttalten-
:rivé à Afyon œ matin, à 10 h. ~ prochain. Le progrès des négociations Si l'Allema11;ne avait le dffir - <-t d M &!en sonl lnlt•rtlll••s nu~ Abys~lns 11c pnr des danses religieuses, 

J)~\·euez t(l'ch11iciens ..• &: .._ dépt"nd essentiellement de la réponae ceJa auTait Oté son bon droit - de mo- e • Djibouti, 
26

_ _ Les corresponda
1
its de.a D'ailleurs, sur tout le front. zea corp

1 d Lia de lAllemagne à la suggestion britan- d,fi~r l'une ou l'aiuwe partie du traité l'l'<'SSC lruuçalsc agences étrangères apprennent d'Addis- d'opérations sont reçus auec confiance et La - .... :...... T•
0

orgeait d~ mon e. _ · d f rti'fier la Rhen~ anie au moyen de n.:.Oociau'on , et ,· -Il• .:._ 1 tl f tl L ••-~" ~ · 1 ln- ,,,que e ne pas 
0 -~ " ' " p • .;. 27 (P ... D--"-). _ D'ime fa· ;tbeba qu'après les défaites qu'elles ont sa s ac on. es chefs du clergé local l· ... ;e d'avant-hier continUilllt. :!'.lnr'l o· durant 1- pourparlers 1ur le nouveau f,;:iit convaincue Que vraiment l'allianc• -~ ........, t d 

~ agné de:s ministTf!'S et de M. ..... ' aénérale, le diacoara de M. Eden 1 .subies le 111ois dernier, ordre ai·att été 1iarcuure11 es dltaines de kilomt!tre.t ~.u accopmpk d~n<Üt du train. Sen· talut de l'Europe Occidentale. tran('o soviétique n'était pas .compati - çoJOUI. n.t d,une uaez bonne preue, à Paria.1 do11né aux troupes abyssines de s'abstenir 1;our 11eiiir à la rencontre des ai·ant .. gardes 
n«:tep e er1'-- -kl·ts. les écolit<TS. le. Vers la détente franco- hlr avec le raité de Locarno. l'article M. p_.;_._ -~onclant de l'cE-/ de toute atl"flue qui ne leur 1eralt Pa• italiennes, demander leur protection et 
t ~mi avec ~ ..... .... j du traité de Locarno s"occupe ~ia- ....... -. -·- '''" p • t d l tt d h f 1 
r ü-' t 1 que1&. -~~ b de Paria•, qui a ...Ut.; à la aéance 1 ommm1dée par leurs officiers. Par ccm- < " en er es e rei es c e s qu , lonctioNnon•~:rH.a .. ~secme;ptte ...::e .:~._bon~ lJrÏlê'.1nni(]UC lemt·nt de cette éventue1ité. cauox Comm·-eo. déait la diw••ion \Ire, les bande& et les uoyau.t de /orcl~s lmffiobtlisé1 par la uieHlesse. déc-larent 

_,, .......... _ cl.~'Allema.gne pournalt 'Pr~t~ndrr qu• - 1 /P11r ftd,ltt.t. " · t ot d'if 11~· Ill - r~olte, di't n-•amment le pr dent H --~ ' udi- -t -.:...., ..,Ire 11..,. de ~no. obys.<lne& se lancent à l'attaque contre 0 < au p1assan r a < • ~ _ ~ Londres, 27 A. A. - avas apprcnu le p.ad• franco-ooviétiqu• ••t en con~ •-- ~ -·- -- ) • • • 
'L Q••e M. Eden don~· a· M. L1'tv1'noff, l'as· ~ i frm'd qui' n'élè~ v- _..._ la voD:». Il /e& prt:mièrrs ligues italiennes pour ra;:-. du con'9iel • ._ t an -ction avec ~ocamo, mais la B-ln1· 4 _.., •-·... j - 1 \ d • • h d l'A A od · Et 1·1 ra~......,,· ce qu• lu1· a été ~rt à bri · ..... , "" .a-~·v~ I· d'··-- •··~· sat:ÏlfaÎaallt• ; :~er dt'.• viurcs. Toutes ces tentatti1es: qui 1,.;ne epec c e . . tepr u1 .. r-r"""'..... * . ~ur&nce que le gouvernement tannique que- n ·'é\ conclu aucun t ·ailé a'Ve'" la Rus. ....-uu .. ç ~--- - . t '- • d · • 
~ les -.--ysans, le confiance enverrai't prochainem~t aux gouverne· il ouvre la voie à une aérieuae collabo .. ~ont arrueillie~ par le feu des 1nitra1llcu- e par nos co.nrTer~ ~ ce matin. pre-

':"::',.r,prt O'P""r'ls e't,:-;:~ .. --~. - .,,... sie. Et. la moitié de la 70nt" d,:.miJitati· ra''on fr·-·~bn'•·--:..ue, 1 ,1.es tta7iennes, écliottent de fa('o11 sarzq~an- ci e que dr-ux colormcs lotali.enn.es ava'fl· ". ~~ -~ .. --. ' n1ents français et belge la lettre men- s<e •• l-rouve .Je long de la frontihe u -·~ -- 1 d I' d s· ' G L l.m-1 lno-nu", en causant avec lc. _di~ ti'onne"e dans les accords de Locarno du D·-· la dépêche qu'il .m..e à cEx-
1 

te en entrainant beaucoup de perles pour <·en · au· e a ·U el1t, avec onaalf 
" L -- . . helgc et ,!'Allemagne a d·onnt< à h for- - la 1 • le 1 Ab 1 D' . ot e ent de la pour objectif final ' l'cne, cdlo de ttecteur du lycée, s'est ,,.,..ucou>p re1ou1 19 mars concernant la garantie de sé- ~e l~ pa ""r les néll;ociatiotld et d~• ar- cebior», M. Paya vante oyauté et ' <> !'SS ns, ou, un accr ss m l'F 1, iavance de Sittona da.,,, la d'ree· 

.d';apprend.re que )ea examens de ~ett.e .curilé de ces deux pays par la voie d'ac i::umt-ntti ra·sonnables. couraae du dÎlccMm'I de M. Eden. U a rléniornUsation de ces derniers . 

.. n
-"- ont ~ ·nne' des rés ats sati. faj.. 1 r~véle', d1't-11, un eDMDlble de faita qui j li 1emble que le départ du Négu.1 pour tlon du Blrcutan ; l'autrr. du mont Om .. ~ ao 1 • . <-0rda entre les états-majors durant es •L'Angleterre avait comme puisaan. ~ • . • I d d. . d ,:\gher, "'" Noggara et au-d•là. Un col-~· nt . lnlerrotieant les yceens au ru1f't néa,ociations avec I' Alle--. ce w_aranle d- obliwati'ons dec" oulant d• sont peu connus de l'...,m.on. britanni -

1 
le front 1'insp1re ega ement u esir e . 

- ·1 '--· " .. _._ •- - - ~ • hhorateu' d, I' Azione Coloniale four-de k"'* projets d'avenir. 
1 

""'r a re- Les milieux politiqUe5 déclarent que l'articl• 4 du traité de Locarno Je tiens que. Seulement, powrait-on 1ea1etter rétablir la discipline parmi ses troupes. 
commaind..; les c...nèreo d' in11:érlielJJI' et la réception de celte lettre par la Fran- à déclarer devant la Chambre de la fa. qu'il n'ait pas été prononcé SUI lieu et On confinne également d' Addis-Abe)>a 
de chimiste. ce fera cesser la tension franco-brilan· con la plus formelle que je ne voudrais plate des précédentes déclanliona du 1 que le Négus envisagerait, en assumant 

Ulrf'<•ti VCS précieUS•'S inique causée par l'incertitude actuelle el pas être le premier des ministres des secrétaire d'Etat britannique qui moti-1 personnellement le commandement des 

nbt les ore-:1 eignement ·uivanta conc-eir
nant la conf'gtr-a•ion géographique des 
ttr1 itoires df' Sétit à Noggara : 

Lt: PJ'é&dent du conseil a vivement 
ICoNdllé .MJX fonctionn es ali{ricol~ 
de TépandTe 1~ princ~pe des eultutt'9 va· 
t".i~ea. 

- Indépendamment de r OT$!e et du 
hlé. je eriains aussi. observa...t·il. POUll" 

fa,~enÎT de le culture de ,l'opium. 
C'..c 'M>n.t là des dircc:tives .précieuses 

dont noa paysans auront à coeur d~ t~ .. 
nir comPle, 

_ [).epui.a que je eu.is président d~ 
·1 d.it-il encore, j'ai pawé la mo1-

con'Se1, . .. . va· 
tié de mon ex.isten~c a !N1VTC 

. tÎon! de Aa temperature... Le R'OU • 
~•a b la 1 de im· vernemcnt attri ue "?:~5 • R"r~n 
ipo1 tance aux affaires d lTTlftP.hon. 

Un cri 1111 cœur 
d directeuT Puat 'a ressant encore- au 

du lycée, il hr:i dit : • . • 
- Ceux qui 'fle sont bons a nen a 

récole. les oa.nares et les pareaoeux. 
o.ont, à la guerre. des sol.dais peureux. 

, d 1• e Je voue af· :Ils n ont pa-s ~ carac er · . • 
firme cele, forrt de nombr~-u.se• ex:pe • 
'ri~nc.:et. Voilà ipourquoi. il faut e·~~ou· 
lrl'ls,?et chaq~ éc-0li:eT à être .aa.~ eu.TL. 

Ln cloche du déP"!'t ret~nltt. e 
, Il . . •L_ . •- Le présdent du t1111111 a att • eDTanx:u · 

l:'<>nse;I dit au va.Ji d'Afyon . 
-+8 deux 1ou<te roua .omrnes rÇ3" h 

....-atsé des eu· ~nni VOU • <>UA avotldl y d 
·r~a excellentes ~t nous av (111\.8 \'U ee 

cho!M!IS •i~hoatives. onde9 C"nco .. 
Et comme quelc:iue9 d~ du train. 

rre noua aépa_T'aient du epart 

l&met lnonü dema'."1a Afyon eot-olle la 
- En quelle ""'"°" ou au 

\Plu, belle ) Est-ce <"n e.utomne 

1Prmtemps ) f d 'ment é· 
line vieille femme. 'PTO on ~ 

imue, roO>pondit, d<0 la foule ; da<n• -
- La aaJ90n où elle a vu 

hlUr1 Atatürk et toi 1 (l'll nt\ 
1,'émouvantr allocution 

ouvrière 
mi]' des Et le b'aÎl1 partit enf.n, a.u ieu • 

; heuiree. noue eiapplaudi .. em<:nts. A , océder 
tiona t. Esk1°"'hir. On dev&1t :;' l'Ou· 
à l'inauguration de !la Mai9on et 1-

. . . ·~d d.. a e i~·· "T1e.y de«lnce au per90.-... - . t 
• qw V1C1l id.,. locomotives et dea wagons 1 

<! .. ~ - .L • Le président du con 
e.,e ar;.nevee. , • ~iL le& ac· 

t".t ea Mte Y ont dte ac.oueu s par . 
clalll>ation.s de milli<mt de t:navailleur~. 
Un ouvrier !Ml teint hâlé, a pTon01_1ce, 
d ' . f 1_ une courtie aJlocut1on. llne VOIX or -..., 
lf'uis la jeune ouvrière. ~onna~, raippe· 
tla que J' amtée deornière, a paTC>lle ,d.atr 
J9tnet lnOnü lui · mêmie ava.it p09e a 
fPre.rniè:re pierre diu n-oruveau foyer .. 

cl~ président du con~. cl?~hnu_a 
I' .. hie nous dire : c a1 "'"" ouvnere, 9el1\ 

2 
] etition 

<'n m.Un, deyui.s 1 ~· a . q~ 
_, _, . d f- et j en aa fo•t une .:Jea c.ne-rn1na c ..... • 
n • .. __ .1., • p<>UT demoatrcr "'4\Jeat1on l'WlUOTWUC" • 
~u .. . :.-- voua devez. vout tous. 
'4 e J &I Vu r ..... _.. d' · 
lit .,.__ enocore .,,iu. attC111Jon. 
,/""1 ,.,,.,. avec lus d, efforts>. Par • 

ep oyer encore P · d 
lant ..., nom de tous ~ ouvne;n '."' 
"tehc . blic:ains et nationa.lt>tes. 1e 

"'· .repu ol . Nous tra • "ou.a en donne ma rpalT e · 
'V~IJero,,. dan• celte voie avec pjua 

permettra aux négociations avec l' Alle- 6ffaire• étr&r1gèrea d' Anirleterre qui au· vèrent le départ de Londres de M. Flan 1 opérations, d~ favoriser le retour à 
magnf' de s'ouvrir avec une meilleure rait renié une aignalure britannique, L~ din et une protestation officielle fr.n- l l'ancienne tactique de lfUerre abyssine, 
hume'lr de la part de la France. Ce.: but df' la Grande • Bretagne en ces caue. en renonçant en grande partie aux mé
négociations ne se déroule1 ~ pas à tempo difficiles est d'aboutir à une ..,_ M. Saint-Brice, dans ._ télétP:amme tbodes emeignéea par les instructeur1 
Londre•, mais à Paria. ou plua proba- lution pacifici1M tout - t- compte au cJoumab, con1tate que le di-. étrangers. 

•Au Sud d Om Agher, 1 Sétlt ta.rge 
de 100 mètres enVl."<m et dumnt N" mols, 

1 une COU<'h<> d'eaiu de 70 il 80 œntllmè-
t ,, P'i"! troll! m<>ls, ~ ce ..,... 
u 1 o"1JnS d'eaiu lmpétiooux dont l'ét>lage 
atte '1t 3 mèWœ et qul Jnande une nota
l>'e p:.rtle de la zone d'El Egh.ln. lil W
r·+tatlon y est formée, ..,. grande pnrt.le, 
<".'.lœctis ombrelJ.it<lrœ ow de bul&o;,ms m
•ei et """"' ; le terrain t'l9t pliait et peut 
être rendu a~blic aux n.utos moyen* 
tl811l1 qu ~ques ~ tm"'WX de for
( aoo li en est :lin tout I.e long d'ime 
>'entame de ki:lomèt.r<s &u-delà du Sé • 
"t. sot! que rem ,.,. dir1ge <ln.,,.. !.'f! sens <lu 
l>'Uld-Elst, v""5 le col de Ch'11\:her (etn'Vl
ron 800 mètrœ d 'rut tuide 1, llGlt vers N0tr· 
r:;a:ra, da""' la dlrectJon d.u Sud. Oettr se
.-onc1e route, sur laquel!e &ant ~ 
ie; fOT'Cl'S ltaJlennt'S et CertaJlnemmt pré
Ur.n.blc à la rot>te des œraV311le1 hab! • 
t uellle qU! pasre 'PM Chenciter et qui eet 
b•aucoup iplœ ~e. A une douml
ne d kUomèti."Œ du Sétlt, on. :renconitre 
mn affluent, lie tort'E'nt Royan, q>u1 a peu 
d'ean1 tet m!l!lrvaise1, d:Lœ e:>bcm sè-

bte..,.,..t à Bruxelles. Aucune décision des obligation. dont elle eot cbarirée. de M. Ed- a été ime irrande déc:ep • 1 1•s informallons ••rronf°'•·s ile 
n·a encore été prise à ce Al.Ïet· l.t•s Ct)ll\-'ersatlttllS lo<•nrnle11nes 1 tion Po• la France. C'ftt M8'tout la par .\1. ~chus~(·r <l•'~lllf\nli1•s 

Une t·at1s·~.·e nOU\•elle . tic relative aux accords -Ire lea étata- (Ull' M. F.slPrmnnn ., •C'est da!Jle cet esprit Que nous evonis ma.iora et le soin qu'a mia l'orateur à 
cntarn 5 l~s converaatione à Pa'?'Ïf- avec créer une distinction entre ceux d'au .. Asmara, 26. ·- Le rorrcspondant alle-Rome, 27 A. A. - M. Mussolini a 

reçu hier M. de Chambrun, ambaua • 
-leur de France. 

W milieux autorisés démentent les 
• nformationa prétendant que M. Mua
:oolini informa les gouvernement. fran
~ais et anglais que l'Italie ne aianerait 
pas les accorda locamiena tant que. les 
Ettnctions édictées contre elle ne seraient 
pas levées. 

L'exposé de 11. Eden 
aux communes 

Ain que l10lll9 l'a.vlans annoncé, M. 
Eden a !naugu;!lé hier mue Communœ, le 
idôba>t SUT ta p>ll.'tlqoo étr'1lll:èrc. D SO<l· 
ligna tout d 'QOOrd la dl:fféirentce que pn\
~ll'len t, au pol nt de vu iurldlque, les 

rrontlêrm de kl Fra.nœ et cell<t1 de rAJ. 
Jemagne : 

•Il est très probable qu'il y a beau· 
coup de mon.de en Angleterre qui pré .. 
tend que le territoÎT'e français et le teT· 
1itoi-re allemand d~aient êtTe traités de 
:a même façon. Il est de" n1êm~ poaible 
qu•on admette que des conditions ésta
f, s nf" eont pa stipulées dans le traité 
de Locarno qui était gara.nt:i par l'An~ 
it:::leterxe et qu, servait d'élément prînc:i-
1>a.I à la paix de l'EuTope occid.-ntak 

•Mais. j.) faut tte rappeler que la 
r rance avait renoncé à 1a zone t'héna· 
ne sous la condition de cette gn.Tanûe. 
Selon le traité de Versailles. la démjJi
tat1'ation d~ da zone Thônane devait du~ 
rcr pouT un ternps ind-étcrm ·né. La dé ... 
m:litarisation était 1Prévue au911Î: dans la 

d'attention encore, nous d.éploi.erons en 
r..ote p!us d'efforts ... 

l..e pré~ent, visiblement ému. se-rn 
~.a main à Mennan. 

L•• rail 1•1 11•" ailes t11r<·s 

Au cours de la réception. dans la 
i;:rande salle du F o~cr de J'Ou':'ri~. !•· 

e• lnônÜ reconna.11E&ant. 'P1tlf1111 1 a .... 
nt 

1 

.:C" l'in~~nieur Seda.d, de..s chemins 
dl 1 ' d' bon ide fer dr rEtat. UI lt avec lm 

90'Urire : 
_ 1 e aouvicns·lu ~ Nous avons inau 

tl(wré enoemble le ·Pont 9UT 1., Kizil IT· 
n.k· ·ru éta.ia bien jeunf!, a.lors. tu ve-
•is de quitter l'école .. _. . 

Au déopa.Tt d'Eslci~h1:, plus de vnll(t 
avions 1ivirent le train. lui faisanl Wl 

c0ttège rrjomphaL C'ét.a..it l'aviation tur 
que qui .saluai! Imnet lnOnü. 

Le préaid<>nt du conoeil et ila déléll;a
tion qui l'accompagne sont rentrée à 
Ankara, hier, à 20 heures 30. 

~e~ stouvr:rnementa intéreeeéa_ Le aou · .iounl'bui et ceux de 1914, qai IUICÎte mand, M. Schus1er, télégraphte d'A.ddf8-
"''"rnement frança.a .a déclaré QUe J'AI- Jeta a'Ïtiquea de l'envoyé 8Pécial du AOeba à son agence de fa11s1es nouvelle1, 
lema.Rne devrait retirer !lea itr-0upe1 de «Jo..,.ala. Que Mll"Îona-noul deva111a, qui lut sont transmises par le burrau dt• 
la :otone rhénane. Nau, noua eomme-9 de. M danancle-t .. iJ ...... lea accorda de ;JJtcs1e éthiopien, au njet de "furieuz" 
mandi.=:a comment nous pourrions attein- 19l4 I La combats ..• inexistants, qui se ltvreralent d'e <o but si l'Allem•-e ~elusait de cliplon.tie était héoitante ; 

_.. ce IOllt ces accorda qui ont _...;. d'af. prt1 d• Makalle, d'Adoua et d'Aroum. Les 
l" fa·r~. On n<>us a "répondu que le ,.t!. fronter la tOl8"DMDte ••• Le m.co... de téltqrammea de M. Schuuer sont daté1 
trait des troapes PoUr.ra:t être obtenu M. Eden n'a qu'ma eeul mérite : celui du df.x-hutt. Or, ce jour·là, le.t troupe.s 
ipar <ltt preesions progttssivcs qui de - de la fnnchile. l italienJZU occupaient les pos1ttons sut .. 
vraient com~ncer par des ftanctions t·antes : 
financ1èr"" et économiques, L'An11:leter· Presse auylulse A 80 kilomètre. au S~ de Makallè; 
re ne lut pas de cet avis - aµ?laudis· Londres, 27 A. A. - Le diac.,.... de A Fenaroa, à 44 lùlomèb-es au Sud. 
eeonento - et elle .a plutôt ccmsidh<; de M. Eden reçoit un acClll!ÏI trèo divers. du torrent Gheva • 
•on devoir de rétablir la confiaince et Tandia que le «Ttms» et le cDaily A Adi Arkai, à 108 kilomètres au 
d'apai•er l'atmosphère p&r des néll;o·'a· TelelfTaph» l'approuvent chaleureuoe • Sud-Ouest d'Axoum. 
t•ons, Ce fut là le b1>t de J'Anglelerre ment, le «Daily Herald», lravailliate, Ces positions qui so1tt établies par les 
dos le commencement de cette période se déclare déaappointé parce que les pa lnilleti11s o/ftciels prouvent !'absolue /a11s
<'ritique. Elle a voulu créer un.e atmos· roles de M. Eden «révèlent un éloiane- heté des nouvelles éthiopiennes, inspirées 
,,hi"e lav01rable à ùe eolution paâfiq~ ment de la politique britannique de la de l'tntentio11 évidente de do1mcr au pu. 
de la question et lord 1-lahl.ax et moi- Lia~e des Nations et de la sécurité col- blic e11ropée11 une vision uzensonqère de 
~nême nous fûmes d'avis qu'il 9C'MlÎt aa· lective.» ln situation au front. Or. depuis le dix-
~o de dé,,lacer 1~ J)Olllrpa•)ers de Pa.rie Par contre, le cDaily Mail» •'inQuiè. /<uit, les troupes ltalle11nes ont encore 
à Londre& te de voir Que da politique de I' Ana-le· ai>ancé. 

•Il nous a f..tlu plusieurs journées de terre est le Cov.....,t de la Li&'uc•. Le journalt&te allem4nd, M. E1termann, 

Un neuvième discours de M. Hitler :::;~,eu;np~~!~~:/e ::~:;· a;:~e~; 
• • • • • correspondant de l'Agence Stefant, a dé-

ch ' •té T r:art que les nouvelles tranamisea par acun Sa Verl lion collègue et compatriote aont c-om -
e 1-lotcmc'1t fau:ue1, M. E&tennann e1t de -----··-----Berlin, 2 7 A A. - ( Havou) : > 1 n<>US étiono menacéa de l'enfer. Ceux 

f\1. 1-litler a prononcé hier 90lr. à ciu.i ont fait 1'8. ,guel'lrie •ne La d.ésirent pa 

LeipziR" &On 9ème diacoun éltt'to-rall. Il c!e nouvoau. 
ldéclaTa, entre autres Maïa noua donnons au monde cet a .. 

•fa1 demandé ..., ._.p1.- allemMtd vertiuement : Nom IOIDllMI devenu. 
.de faire le 29 m..,,. un ge91e 8Ymboli· forb Par noa proprea moyens, n.,. ar
Qlle !Optprouvant ma politique, Le mon· memenb sont p.a-ts et les coeurs al

lemand1 touioura plus solideo. Le mon-de Yl"J"fa ce que eer.a ce getitle.. 
Lonqu'on me dit de prouver que de doit savoir que les Allemand1 le dé-

lendraient éventuellement avec une .,._ 11' on peut noue faire con.fiance, je r;. .. 
IP<>nds : "l'inault..z pas un 'PC'ltPle de 60 deur furi-.• 
tmillion d'habôtiints qw ne demande M. Goerill'1' d manda en.Ute au peu· 
c.u'à VÎV'l'.e. Qui' .donc a Je dToit ~ dou-- pl~ françaie s'il approuverait une R\leT· 
ter de J'hODDCW du 'Peqp/Je allemand ? ,e contre l'Alle..naRne '""""e que les 
l_;n peuple mérite confiance eeulement troupes a'11"'1llm<lea ont occupé le Rhé
P.orsqu"il a retrouvé 90ll'I honneuT. J'ai nanie. 
1tcilid11 la matn 'POllf une réconciliation. 
:ruaia Ï étais hostile aux traitiéa imposés,» M. M. Aras et Litvinoff 

ù Paris 1 • Tépond~ Mil Puissances : 
•Voua interprétez les traités à votre 

façon, nous les interprétons à la nôtre. 
V ow parlez de droits périaablea, je 
.parle au nom d'un peuple éternel.• 

Nous son1mes forts, 
dit i\1. Gœring 

Berlin, 27 A. A - (l-lavaa) : 
A Ka.rleuhe, au ooun d'une réunion 

oélectora.le, M. G-ma- déc:.Wa : 
•Les troupee allem.andea eont entn\ea 

en Rhénanie et elles y .-eoteronit mmn., 

P11ru, 27 A. A. - M. Flandin, qui 
mène actuellei.-t sa c-..,e élec
torale dans sa circonac:ription, le dépar. 
t"""'"t de l'Yonne, est lllltendu aujour. 
d'hui au Quai d'Orsay Pour y rencon • 
trer MM. Litvinoff et Temt. Ru.tü 
Aras, arrivéa hier aoir de 1-clreo. 

M. Flanclin repartira cette nuit -
le département de l'Yonne où il rwte
ra iuaqu'au 31 man. 

••• 
Londres, 26. - M. Gnindi a conHn 

avec M. T nfik Rliltii Ana. 

1·t tour d'un long voyage le long du Gh.t' .. 
1>a •I du Taka::è, où tout eat calme. 

La contradiction que présentent mes 
informations avec celles de M. Schusser, 
" dtt M. Estermann, provient de cc que 
1;10i·même je me trouve au% prcnzlère.s 
ligne.s du front, alors que lui cnr1oie se• 
dtpéche& d'Addt&·Abeba, à dco centairtea 

de kilomètres du front". 

f,i>s 11ert1•s subies JHtr lt• ;·as K11ss11 
CRnlement fau88ea •ont les rtout•clles cù 

.aurce étlllopienne. suivant le1quel/es le 

.Ras Kassa serait sorti d" piège qui lut 
llalt tendu sa111 •ubir de pertes lmpor· 
tantes. Elle! sont démenties par le& lnfor
m4tion,, de" correspouclants étrangers qui 
1 :re71t, durant leur visite sur le champ 
de bataflle, les milliers i;· cadavres --~~an
donnés par les Ethiopien .. 

M. Estermann, notamment, a déclari! 
ci l'Arrence Stefanl qu'il a lnteTrogé per
•onnellement le degiacc Amure, lteutenant 
du Ras Se11oum, Qui s'est &oumt& aux /ta. 
lieru, au lendem4in de la bataUle. Ce de
(liacc a déclaré qu'il a opéré 1a reddition 
précl•émtnt parce que lea trè1 fortes per
tes sub1e• par lsa troupe1 de.t Ras Kas&a 
el Seyoum lui ont fait comprendre l'inu
tilité de toute rilutance contre l'avance 
italienne. D'af11eurs, lu Ras Kas&a et Se
l/Oum partageaient cette conviction. 

A. l'aile droite ltalleniw 
Les communiqués officiais ita.lied 

1 he. Tout !'rè<l et 111\1 Nord du ~t. e9t 
ttn petit grt'll'pe de •>touoo OS> ha~ 
nar des pays:i.ns de """"e sottdwnlû'O. qui 
r 'lütlvent kt doura et le coton :JX'llll" le 
f'!>.'llp!e l~uos mrutrœ alb~ du pb
t~ d ro"~lœ!t . 

Du SéU\ à A!œ.Wil Càlt tU<re 800 mè
tnes 1, la dlstanre et. de 320 kllamètrœ et 
fi'Akndrà a N<>ggam. de 24, 

li eemble que d'Alcadrà, où t1111 corn· 
nrurûqu~ officid aignalait >1 y a déjà 
QL:elquea jours l'arrivée des force.. ita
l emies. une colonne ait continué ea 
rOll.te ver Je Sud, dans La. dhection de 
'oggara, tand' qtt'une autre 'J>Ointait 

"'''"' Calfa, daT>a la direction de l'E..t, 
où ~llf" pouw.ait aPirrer sa jonction &V'ec 
h:s ~lé:nenta venant de l'Am:ba Bi:reou· 
t'ln. ~I s'&Ktt. <>n le voi1, d'~ zone d'o. 
p.Vations entièrement noU"Velle qui mar
Que une ex.tension très sensible du front 
Nord vers l'Ouest. · 

Front du Su<l 
l.1~ H11s Nnsslhou •lolt <iOll snlut 

à un pur hasard 
Djibouti, 26. - On apprend que le Ras 

Nauihou est redevable de son salut d un 
pur h1Uard. Il t•enalt à peine de quitler 
la vi/le de Gig-Gigga pour aller 1'entretenfr avec Vehib pacha quand lei avitm1 
tlallens, arrivant sur Olg-Gigga, auaUll-
1 mt et détruisirent son palat.. 

1:,, ron/lrme QU• la seconde e:rpédtttoli 
afriennc contre Gig-Otgga a eu pour •!
Jet la destruction complète de c• camp 
rl'franché, qui est conaidéré, à un certain 
point de 1'Ue, comme la porte de Harrar. 
Vea magasina mtlttaire& u avat.,.t été 
t:réés, at111t que dea dépôt. de munlNona. 
ci'arnicR, lie matériel et de vtvrei û tout 
Y•'nre, arrit éa de la Somalie brltannlqu•. 
par taravanea, et de DflbouH, par la vole 
ferrée ne Djibouti. Tout cela ut détruU. 

••• 
Oorraltei, 26. -·- On relloe !IU• l'artllle-

rfe antt-aérlm&M a lié trà tu:HIH! contre 
le1 avttm1 ltallau, mal& qu'elle a lté ra

( Voir la lllÏW • ...... ,...) 
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NOTES ET SOUVENIRS Les artides de fond de l' cUlun --Les nouvelles routes et 
nos monuments 

= 

L1l VIE LOC1lLE 
LE MONDE DIPLOMATIQUE LES ARTS 

Les ponts sur la Corne d'Or 1 

à l'époque byzantine 
-- du L'annlver~alre de S. !\I. le Roi Conl'erl vocal 

C fu 
La nuit dernière, ],. 'P'féeidem Dima'rlci>e, 29 ma:rs, à 1 7 heures 30, 

e t veors l'an 500 a.v. J.-C. que, coneeil M. lsmet lnonü, amsi que d'Egypte concert vocal à la cC....a d'Italia>. Exé-
pour la piremiè.e fuiis, on """'1a. d'Ull 1!.,. mini9tres de !"Economie des Tra- S. E. M. Elgaza.i•ly, mini•tre d'ERYP· 
pont. dans rAntiquité. Daruis !, Toi d.,., vaux publia et des Fineinc~ le secré- te. a donné hier ..oor, d.ans œ •éoidoence cuta) nt.s M: MRlleb MalioeD KMaTakha.~ {('.""Pra)
P~oe•, à la tête d."une année de 700 rajT~ général du P. R. p. et de trèa d I l' . , Ça k d no et . o erto e arc 1 tenoT . 

Il ) - "-'· ha ' hale a, ega
1
. hon, ad ni' aya_, u~ irrerid ' Au piano, Qe Mo C. D.Alpin<> Capocelli. 

Sc th .' asi · . Jlroi1ram111e nu e •otnmes ~ e<>m tt-re ''°" nombreux inv;tés, sont partis d' Anke.- a occ on e ainmver-aa>Te e 1 

Y es. . , ra. U. vont inaugurer, en même te~ "'""""'nce de S. M. le "°' Fouad. LM 
11 av&t chairge '80n mgénieur en QUe ies nouveilles voâ:es ferrées rurquea. eadons de La légation avaient été briüam I C'.0.-..-i.. ...... 

chef, And.-oclès de Sarn.os, de lui le• monuments de .la Victoire et des >ment déco~ pouT la ciToonstance. et P . Mascagni .,.,.~,.,..-
con&truire un P<>nt de bateaux. Il choi- m.artVTs de l'aiir à Afy<>nkaorahÎOllJ'. ,)a prnfusion des fleurs, SUli't<>Ut à cette P. Tœt.I 11 Seg:reto 
ait J'cndtoit le iplus ébroit du Bosphore T~ute inaugu!!"ation intéressant le re- 'poque de printemps, mettial.ent la note J. Massenet op. (Ma.non) Il Sogno 
(550 m.), entre deux poinl:'o, Rumeli- lèvement général et La défc...., nat.o- ,Ja plus gaie daM tout.es ces salles. ll'Plen R. DE MARCHI 
HisaT d"une pairt et un -nt situé immé- na.le est, pom n<>US. un complément de &:dement éclai-rées. 1 DeBlxnzalo 1820 Rornanza 
diatement au nord d'Anadolu-Hisar où la victoire. Car il Y -a Uiile cau•e d'A· S. E. le ministre, a.osisté des fonc • O. Roos1ni Ollllla 
le courant e9t moins forrt. Darius lui- tatürk, Cal\JSe de la libération, qui n'a tlonnaiTes de la Jégation, 'T'eCCV3.Ït ses op. Bublere di Slv1gl.1a 
même, uàs sur run trône construit dane 'POUT obi'cch'f e.•-un ip._:·nt rù aucun dé- b . . • tt d • (Da.va.tirla) ·' h I ~ w nom reux mvrtes, a'Vec oe e gran e MAUSE KARAKAS 
.11e roc CT am- a côte eurOJ)érnne, asC. l-: limit"'-, qui continuera .ans &r.rêt. t • . . 1 . t ........... , T t 1 

d 
L___ _ _ _ ,.... _ cour 01SJ.e qw w es c~utruere. ou ~-"'-,! op. Son~~mbuJe. (~ au-I) 

ta au pa.seage e ses nornOIICWJCS trou- sans faibles.se ot &an'& hésitation, et ne c.e ciui com'Pte dans la oaipita!l.e était là. 1 J:llC,LLl!ll ._ ....... Û Ç"IAJ '!Al.V 

s;>es. finira 'Pas. Voyez les wines des ancien- On y notait le priési.dent du conseil, ls.- • 
Ce fut pend8lflt le siège de 678 qu'E- ine> civilioations: tpaTCe qu'ell<>s croyaient met lnê>nü, tous loo miIDstres. tous Ica 

yub Enaarri, le .dernier com.paignon du leur tâche achevée, elles ont p.a.ssé à chefs de missions .étra111~ères, actue\le -
IP~aphète, tomba sous les murs de la vil- leur cou, comme ~éc<>mpenoe de lew ment à Ankarn, avec Je coups diploma- ' 
le. glo.ire ~vanollÎe, des chaînes d'oy, d'arr-1 t1ci<Ue a·u complet, de ·nombreux. dépurbésl' 

En 1097. 1"'3 guerriers de la PTemière ji[ent ou de cuiVTe - mlÙs qui étaient et preaque touties les notabid.i~ politi-
Croisade commandés 'P8ll' Godefroi de des chaîM!s 1 ques. intellectuelles, bance.iree et de 
Bouillon. apm avoiT a~mé dans la Le kMTiâlisme est un idéal de wo· prKOC. 

Mario Oœta !lœbate 
E. Taglla!er! Mainduùlnnta Napuie 
E. Tagù11afœû Ammore ca.nJta 

R. DE MARCHI 
M. Ploraœlnl Beppinlo :l'tlba(:orl 

(IMPRESSIONE CAMPESTRE 
TOSCANO) 

'Plaine de Büyükdere. tra'VeTsèrent le s;:rès et de mouvement qui ign<lll'e l' ~t Le pluo grand entrain ,;., C<:i5&é de 
BQ.9J>horc à peu près au même endroit et le T~. PaT consécru-ent, il ne Te.. .V.gner durant tout le b.aJ qui n'a pria 
dans des barques fou;niea par I' em:pe- nonceTa jamais à la néc.essi-té d'aller I fin que vers Jes premières hemiee du 
reur Alexia Comnène 1. plus en aV'Bnt. ,;our. 

F.M. Afva.rez LaPartJ<la 
1\larto Cœt.a. Sereœta N31plllitaria 

M. KARAKAS 
I. Massenet op. Maltl<>n Duett.o alt.o I 

En 1451 -52, Mehmed li. le Conqué- Nous ne voulon11 pas nou• arrêter Ici. à lslanbul, le coMtÙ Hakki bey, LES ASSOCIATIONS 

rant. cons~t son château fart de !'Uf ]a· haute signjfioation d'U .monument a reçu dans la splendide résidence de 
Rwneli-1-üsar en face de celui d'Adol· d• la VictoÎTe d'Afyonka.rahisaT. Le sa- Btbek, le palais de l'ex-Khédive-mère, 
H-.- élevé paT Beyazid 1. en 1 393. Je;! dont nous 9"ntons enG<>re la hnniè- !~ notabilités de lao co.'lonie égyptienne. 
afin de protéger le tTanspoo"t de ses trou- 1e et ]a chaleuT eur no& â.rnes a' C8't éteint La réception fut brlUante et animée, 

Il• Arkada!j!lik Yurdu • 
M"9Sieurs les membres de r ATka • 

dM'J;k Yurd.u sont infoTmés que J"as • 
9Cmhlée général~ .annuelle au1'8 lriai 
cette 8'hnée, le dimanche. 12 awil, à 
10 h. 30, dans notre local. 

pes. lit-bas SUT eea 'f'ocher.s brillants. Nous de- r:cmtm.e il en, est toujouT.s des fêtes a.ux-
Le pont construit par Léon VOM S<>lÙigné, jci, que J'""e des wran- quelles pré.id<: Hakki bey, .... isté de 

le Graod des QU<l!ités du kamâlisme. c"est que, ia chaymante Mme Hassan bey, de Has- LA PRESSE 
Le passa$1:e fréquent des ne.viTes de c'evant tout rnonumenit de victoire, il ean bey et de.a autres m.emhTes du con

commerce ,suir le9Quc'ls il prélevait un 'li!' condamn~ arucun P'BY& comme en.ne- 1S1Wat. l"ne rüvue Interdite 

dToit de péage fort rémunéorateutt", em _ ·mi, mais ee fél.icite SC!UJement de .sa 'PTO- Une dépêche d'homm~es fut of!!JlVO~ 
'Pêcha .... nA doute Je sultan de construire Pre J;bération. Le véritable en<nemi. r en- v<e au n<>m de La colc:mie. à S. M. le 
un pont à cet end'foit. ncmi impitoyable d'une nation, c'est ·.oi Fouad, au Caire. 

PaT décision du conseil des mirustTes, 
la vente du dernier exemp.laiTe de la Te· 

vue Bütün Dünya a ~é interdite. Cette 
ipub}ication est de na:tuire à nui.Te à no
~itique étrangère. 

Depu.is lors, la jlrev""'ée entre Ica ~· 'P'f<>pre faiblesse. C" est u"e grave OT- Notre mi nlslre à Rrrnc 
deux contin~nts ee fit toujO\.D's à l'aide rcur pour toute 1la..tion de chercher la Le Kurun annonce que M. Cemal Hü.a-
-de barques, et • ...,}· --d'Lw·, ... ira -..:-- sauvegarde de s~ dest:nées nilileuTs que B d ......... o -...,.., '"""" •M..A;; tnÜ, min;stire de Turquie à erne, a on-
trèa étendu de bateaux a· va.peuT, ~L dans aes propres forces et dans ses pro-

Une excellente Initiative 
... ea né fla démission qui a été acceptée. 

confOTtiables, &SllUTe toua les beeoins. pres capacités.. 
---Pour la diffusion de la 

langue et de la culture 
hébraïques 

La Cotne d'Or, vit au cOIUM de! âges De même que, grâce à notre organi-
toute une aérie .de ponts enjamber $ahon matérielle et mO'fale, nous n'en· 
ses deux riv~. Le pre:mier rpont ne fut vira.geons aucune attiaciue cQllltre qui
rpaa conetruit près des pcmts actuels. conque, dans ~a célébration de nos vlc
mai.s: tout au ha.ut .de J·a1 Corne d·Or. toiTes, n.ou.s nous réjouissons de nows 
!pour ne œs gênC"I' les mouvement'! de être d·ébairras~ de nos propres fa.ible6-
la flotte byzantine m.ou.illéc dans ce aes et de leurs cau'ies d·éteTITl_i'flantee. 
<Po.Tt natwd fermé !paT une chaîne. Nous avons le droit de lutteT 'POUT la 

PluMeuT" &1Uteurs, et en particulier, vie : nous avon"S le d·roit de travaiBer 
von J-lammC"r, dr-cnt que ce fut en 469. POUT vivre. Nous voulon!'; fai-re orublier 
dans la douzième a'lln.ée <I.e tM:>n rèa'ne. à nos enfants l'ennemi et l'inimitié. Le& 
que r emp .. eur Léon le Grand cOTlS'trui- "X"PéTiences de l'hietoi.-e d,, ces dernières 
ait au Cosmidion, au qua.rtteT de Salnt- annies nous ont démontré que ceu-ci ne 
Marnas, clan• les P••ragee ...,tuda de Del- •ont ni <éels ni fa•tals. 
teTdar. un Pfideis. une égli"!e, un cirque, Mais ce <serait un crime de cacher à 
un part et un pont. nos concitoyens Qu'il y a. à côté des 

Ce ponc. corum:ruit en pienee .et en t>aya Qui n'ont d·auhe aspiration Que 
J;f.que•. fraJiCh~t La Corne d'Or "'-'' 0le celme et la !Oéc=ité d.,. :Pell'P!ies qui 
<lauze o'\Tches. nourris.sent des vlaées im"Périali'$1es. Où 

Il était a'll811i beau et a'UMÏ grand, di· sont cette menace et ce danger > Partout 
eent les aia~eme byza.ntin:s, ciue ceiui Qui et nulle ipaTt 1 La volonté d'attaQu~r 
Teliaü les deux rives du Chalcédon •e h~urte à la v<>lonté de se déferdTe: 
(KuThaliderc). la guerre ou la paix sont rubordonnées 

Il ét-ait orné d'un grand dtagc:m d'ai- au r<oultat de cette wtte. 
Tain que les Bu.lll[ares d.eva;ent empor- Now, dép1loy<>ns ,tous n<>S efforts en 
ter comme trophée de llU"M'e sous vue de fai.Te, d"""' la paTtie du monde 
!éon V l'ATmén;en ( 81 3-820). oii se tTouve notre pal"Tie, de Ja vil'(\>OUl1' 

il réum-a;t Je quarti.eT de Picridios. na!ione.le le seul 9UJ>port de l'i<l<'al de 
( Sütlüce) N! la <ive gauche de la Cor- la paix. 

n<> d'Or. à celu:i de S...nt-Mama., que 
F. R ATAY. 

que l'on place aujOlllfd'hui enllre DeftCT· Nos nnnlversairPs !loulourenx 
daT et Ï:yub. Au cours de l'hietoire by
zantine, les auteurs lui donnèrent .,.W. 
sieurs noms : Pont de Kallinicos. de St.
Mamaa. de Pan.teleimon. du Coomidion. 
d .. différent•"' églises <IU QU8Ttâers qu'il 
de..-rvait. 

Des auteurs b)'Za'lltins et modernes 
,pTéten<lent qu'il fut conMirurt PM Justi
nien ], POUT relier •les deux quartia9 
qu'il établit dane le haut de la Cor.ie 
d"Or : li se peut d<>nc qu"al y ait ...., une 
ireconatruct:ion ou une réparation 90'U8 

cet empereur, En 1203-1204, lolfl de 
la qua.trième C..Oi.sade, Vi:hl.chudown 
v.it le famewt ,pont de pOen-e en face du 
palais de11 B!a.1~ 

Les Byzantins l"avtient >partiellement 
détruit. maïa les Cmaée le ~éparèrmt 
'POUr faciliteor le sï<.re. A cette époque.. 
là. le• eau>' du g<>lfe avaient à cet en
d.Toit plusieu'r'9 mètres de profon<leur . 
Au ! 4ème siècle, ·le voyageur arabe, 
Ibn Batoutah, qui fit un aéjouT à la
tanbul, n"" pas vu le ?<)nt de 'Pie>rTe.. 
qui n' e:sistait donc plus ; il dit : 

- Maônt•nant, an - l'eau dana 
des barques 1 

--La chute d'Edirne 
Une cérémonie s" eat dérow!ée hieT à 

Ed1.ne, à l'occasion de l'ariniversaiTc de 
!' cccupa.tion de cette v;lle par les Bul
RnTes, pendant la guerTe balkanique. Dee 
id sco»rs <>nt été pronC>llcés au Halkevi. 
Aprt.s que i'assistance eut 'P'fêté serment 
que -pas un 'POUCe de teirrito.iTe ne aerait 
'Pa! liVTé à J' ennemi. on a fleuri les tom 
bes d'"' ooldat:s m<lll'ta au champ d'hon-
neu'f. 

On Mit QUC ratba.Que bulgaye cont!e 
F.1liTne a été dklenchée le 11 ma,.,. 
19 1 3, a-près 5 mois de siège. Quoique à 
covrt d'obu.9, et même de ca:rtouchf!e 
la garnjson turque opposa aux a.a.il .. 
ianta une résistance déses-péréie. 

eer de front C\l!r un un tablier confoT
.taLle de planches. 

Les 11lf(mieu:rs de Mehmed li ac· 
crochèrent ensuite de vastes pontons 
deo deux côté• du pont et y mstallèrenit 
des bombardes qui ee mirent 
à battre le fa;ble <eml)eTt de Come 
d'Or. 

LA MUNICIPALITE 

L'nss.-mblée 11énérall' tle 
'les Ha leaux de la Coruo 

la Sté 
d'Or 

Hie-r a été tenue I'aeeemblé.e srenera
~e des actionn.a.1.iree. de l'ancienne Socié
•té des bate&ux de la c..me-d'Or. 

(De noll"e correspondant particulier) 
Tel-Aviv, man. L' OOllaciaallÎ-On 

« Berith lnit Olamit • est une asoo
ciati001 c:roéée dans 1e but de dévc]op
peT et de 'Pl'O'J>8ge>r la l~e et la cul-

li résulte du bilan, que la perte 'P0<1< 
l'exercice 1935 est de 40.021 Uqs. qw. 
ajau;téc à ce~le .des exe.rciceis P"'CICC • 
dC'Jt.t.?t. f.omne urne iperte tot3'1e de 130 tt.Je hé~aÏQUiCs à ~aver.s le monde. 
inille 448 Ltqs. y c.ompris 97.120 Ltqs- EIJe sest assuree, dans ce bUJt, Io. 
du« à la -Munic;.,...L;té. collabomtic:m de r aMOciation « Sion • 

fWIQu'au 23 ~ve.nbre 1926, le nom-l l,e cB. 1.. 0.> .• Cil'éé un « F~s ~i.a
hr~ de'I voyageuJIS tr&'IMl'POl'tés à bord lLA. >, QUI 9C'fV;Til à 'VO'UtenJ Jes 1nstitu-
ides batea.ux. a été <le 3. 180.903. tiOfllS de cuiltul'e hébraïque de l'EUN>PC 

Le règlement sur lf!s plnges Orientale. Ce fond.. est e\nnenté paT 
de nom~ donateur•. 

Vu l'approche de l'été, l.a Munic.i.pa~ Le conùté clirreoteu-r a invité, der-
tité p'I'end ses me.sures en vue de faire Pière.ment, la IJ)reue loca1e et les cor· 
11!"P!iqw>r à ]., lettire les dispositione du <espondants de journa.ux étroangers. L" 
'reglem,""! concernant les. plages. PaT· objet de cette réuniC>ll était de donnCT 
tout ou 1 on IJ>Nmd .des b&ns de me-r. 11 1 les .-er.seiirnernerut.s n~e....,.;,es qUBnt 
y aura des a.9?.aireil<S corn~cts de sau- tau i:méica.ni.smc de l'aasoci.a.tion et de re
vet&ge et les maillota de bain. dC'V'ront ilevei ses buts. 
étr;e désinfectés a.Vléln•t de &Cll"Vir. . 1 Plusieurs écr:ivajna et profe.eurrs y a-s· 

Ll' lerry ·boat en Corne <fOr si:rta.ient au9SÎ. 
On sait que la Municipa,J;té a décidé Le ?oète n.ationa.I, M. Saül Tcher-

,d. employer un feN}'-boat pour le tnlM· nikowsky. ouvrit la séance. APTè.< a
llJO'rl des autos et v.oitwes d' Azapkaipi. vcir ttme:rcié .Les a.Mistants de ·leuir 
>à Unkapan. Or, on calcule que 'POUi" p~ce. iJ donna la ~ToLe au Dr. Ro
chaque pa.ooage, il faut 45 minutes, y •~•·feld, seorétaire génér<l! de l"asso· 
!compris le tem.ps de charger et de dé- ciation. 
rch&.-ger. En l'état, vu l'importance du Ce de-niCT fit re""ortir l'effort dé -
.trafic, deux fCTf}'-boats ~aient née.es- ployé par le « B. 1. O. > depu:S le corn· 

"res. Cependant. le Sirket Ha.yrive ne menceme11t de S<>n activ>té. 
IP"Ul se 'Passer que de run. li f.udirait M. Chinon, QUÎ lui fuccéda. demall • 
Id.one en acheter un nouveau. L'étude da à ce que le ·livre hébreu eoi:t yépan
du cas de poursuit. diu à tœvens le 'rnOllide, seul m"Oy~n d~ 

L'ENSEIGNEMENT favori...,. l'union nationale. 

A ln mémolr•• du Prof. llalll ~zi 
A'Près ciue divers autTes orateurs eus-

9ent 'Pf°Îs lia ,parole, le comité sia1our
Une cérémonie ocrganieée !J)aT les éf.u.. ha à huitaine, après avoiir e.n.tériné cer

.diants de récole .c:LentatiTe. a eu Jieu hier 1 taincs décisions. 
eu cimetière d'Eyup, ..,,. la tombe du .. ?ri. ne peut que bien au<(UreT des 
profe1&eu.r Halit Sazâ. Des diacoun ont JO•hatrvee du c B. 1. O. >, dont la 
lété l"f<>non.cés ipar Le profeeeeu'T, M. Cl"éation 1'é1x>ndait à 'Une néces.'li:té ceT
Rüstü. et l'étudiant, M. !han. tmne 'POUr le succès de la cau•e natio-
L'11ugme11tation de tr11iteme11l "'ale Î'uive. 

des profes&curs 

L. direction de l"lnatruction Publi • 
que a dreosé la liate de 1. 1 OO profee • 
""un d'écoles 'Jlrimairea qui <>nt droit à 
une au,gmenlation de trei.tement trien .. 
nale. 11i;~ 

LES CONFERENCES 

A l'Union française 

AujOW"d'hui, 2 7 rrumi, à 18 heUTes 30. 
c~e d~ M. Guy de Coun>0n. Mir 

TOLSTOI 

J. Aélion 

Asphyxiés 

Entre 1544 et 1547. Pi.,.... Gvlli. 
1.. fameux "OYal(eur fraru;a.... sill(nale 
encoTe quelques.\ll'l.eS des cpiles.. 

Au commcnc~ent du t 9ème siècle. 
<>n en voyait encore, dit-on, quelque.-
un~• sou!I J 'eau. • 

Des- J:.alèTes ttll'Q'Ues f.u.T-cnt au'SS'Î a
ma•rréea e.u pont et leur a.rt:ilJerie ee joi
lfll;t aux bombaTdes des pontC>lls. Après· Sa 
l<o pa91age de la flotte tul'Que da.ns la tzer. 
Corne d'Or, la con.atiruction du 1><>nt fut 

vie, •on oeuvre, la Sonate à Kreu· 

L'• Arkada~llk Yurdu • 

Au Taksim, ~rut Muhtar bey caddeisâ. 
se trouve uaœ botJt1que tenue 'P"l" Je re -
~ M. Kam.1k, âgé de 58 008. N'étant 
JP8'i en bons ~ avec sn femme, U 
IOOUChe dallls la; bcu~. ~t pour com
lllagnon son ch.1en-loup. Hier ma.14n', s'é
tant 'levé de bonllle heure, ;.r :pil'M. .on dé· 
Jeur..er, oons1stlanlt en un t.hé et eut 60ln 
Pe reg:.,i.,., """"" son ob.len. n se serviJt, 
JXlrll?ne d 'ha>bllbu.de, dUn n!Challd à gaz. 
Or, Kam.1k &'étlalDt aperçu qu'il était de 
it><>n.ne heure, il aubl.1a. de femiec le robi
µet à gaz. Les volldns ne voyant 'PllS le 
1>outiqu1eT ouvm Il. son heure habituelle 
i>t sentant llil>C !Ollllie odeur de llBZ. e.Jertè-
1-ent la pdlice. Qu:a:nd an en!ança la por
>tc, Je PIWVre boutiquier et llOn chJierl é
taloent m<rts 811;lÎ'.l:vxlés. 

T <><it le trafic qui se faiea.it entTe lee 
àeux rives de ln Ce>rne d'Or. et -paTti
cu.lièrement entre le Perama (Emino
nü) et Sikayé (Galata), avait donc üeu 
à l"aide de 1-®ea. 

•.. et celui de Mehmet Il 

Lono du >iège d'lotanhud, paa- Meh
med Il le Coaquérant, en 145 3, cdui
ci fiot établir ven 1a fin du mois d'avril. 
\ln Pont volant d'une 1- de 650 
mètiT.,.. 'POUr faciliter 1.. mouvements 
deo h\ou:peo en!T<! les h.it...-. de Be
yoglu et celui de :la porte de O....-... 
(Andrinople). 

Ce pont PUlaôt de ,]'..,.tu.el Ha~ 
glu et ""boutiua.it à DefterdaT". c'est à 
dire aensiblem<>nt dans ies mêmes pa
rage11 que l'ancien Pont byzantin. 
~ autcun byZll!n~ Phnontzè& et 

Duka1, '!loua en ont laieeé une deaaip
tion a-z <OIDIP~te : on employa ,..,..,. 
le conatrui.:re mille ll'f09 tonneau" ou 
'Plutôt des cofhes de boia aarimés les 
une aux autre•. ~ oofFres abo.Jtio 
fa...,ient la ~ew du l>Oftt, ce 
qui PeTDlettait à cinq hommea de PH-

un des plus terribles CO'lJll)a portés aux 
aasi~éa. 1 

Ce ?<>nt dÏSpairut a'P'fès la e<>nquête, 
mais on ne aaât ipa• quand et comment. 

.. 
E. MAMBOURY. 

(De l' cAnkaru) 

l 

- Les emplo,.éo des Mo-lea 
ront aoumia à la limite d'âae ... 

Le d.imainche, 29 mua, à 1 7 h. 30 
p-réci<Sea, M. Sta-inapoulo, ingenieur 
des minea, d.omi.era dans n<>tre loeal 
une conférence 8UJ' : 

Le pétrole et 11e11 dérivéo 
Entz>ée LibTe, 

TRANCHES DE \'Il!: 

La drogue 
... Il fiùt un ~ superbe. 
Avec. deux de mes oam.arades, nous 

no~ T!e'P0$0n5 au borrd de leau, ll!Il peu 
au-<l....us des TU!Înee de La v1Lla Sinain 
Pacha. Quelqu· un e' ava11ee Ver6 n0\19. 
On voit bien que iSes pieds nus n'ont ja
ni;ais été chaussés. 

On ,ne diati1141Ue ~· la chan enve
loppée d'une couche de b~ 

Le -pantalon qu'il 1p0Tite est tellement 
troué, que 1' on voit à tra.ver.s ses jam
Lcs ca!C't.ISes, 

Il porte um eweater dont on ne di.s-

i t;ngue plus la couleurr. Une casquette 
sale couvre sa tête ; le teint est hâve. 

1 Désubusé 

C'est, pOIJ'rtant, n homme jeune • 
aux yeux bleus. li n<>us demande du 
fC'l.1 et, apTès ia.voir allumé sa ci.gaa'ette, 
il nous demande aiu.ss:i ai nous sommes 
enniés dans •les isouterraina 9itués &Ultourr 
de noue, arprès a.v;oiir ajouté q'll'ils ahou
ti~•ent à Su.lmanahmed. 

- Au fait, continue-t-.iil, voua ne 'POU

vez y entrer. Ils sont le lieu de Te~e 
de tous les vagabomds dïolanbul, en 
hiver. Moâ"1'nême je m'y su.is abrité. 
Qui. sait qu<: de ttréson datant du Tè· 
scne de Constantin. Tenlennent ces oa
vemes 1 p,,_,.,,,.,j]ement. je n' ru e>as 

fait des recherches, mai~ les Antéri -
cains qui y font des fouilles les décou
VYent. .. 

Arprès avofr tiré une bouffée de sa 
<:i~a'Tette, il s'écrie : 

- Que la mer est belle 1 Qu'in k
rait bon de donnir ici, 'Pendant une 
heure 1 

Mon camamde lui avant fu.it obsoer· 
Vefr que oe désir .ne 1pouvait verriir Que de 
ce qu'il est sa:M tTavail, il 'l'"brlliqua aU'
sitôt : 

- Du trovrul ? Où y en a-<t-il ? Et 
1puis, P'O'JIT des gens comme nous, ~cr 
ne faut ipas y songer. 

Mais, voyons. lu.i dis-je, tu es 
jewie encore. Pourquoi se désespérer ? 

- A cause de 
0

ceoi .. 
Il me pirésente ea .cigaTette et m'en

gaige à en tiT'el' une bouffée, en a jou
tant : 

- Essayez et vous vou•' etroire7. être 
transporté au ciel. 

Je comprends., alors. que c'est un 
fumeuir d'opium. 

Un•• trlstü vie 

- N'est-ce IJ>l8.S ·domm.age, iui dis-je, 
de ·ru1ner ain<Si ta .santé? N'e:s-tu pas 
de pairents ) 

- Je n'ai 'Pai! de mère, mais une 
grand' mè~. Mon tPère ~it mOl"l à la 
j(uerrre. Je suis resté orphelin, alors ciue 
ï étais à Izmir. A 12 ans, je me suio 
habitué à ce poiean.. Üepuie lOiTS, je va
ll[abon<le. Tout mon mavail tend à me 
procurer de QU>Oi l'acheter, q<>e'\quefois 
n1ême, ie le vole t 

Dès que je me le procn.i•re, je viens 
.ici, au bord de la mer, et je m·étends.. 
b..,-cé paT t[,,., plus douces TêveTies. 

J~ 91lis que l'~e en est inlternit. 
Donnez-mOIÎ d-e r a:r.gent et je V0\14 en 

.procurer.ai autant qUiC vous en voud.T"ez. 
11 se dit qu'on en trouve seulement dr&Jnl9 
les fumeries de Galata. Al!<>ns donc 1 
On en vend dans tous les quartiers. li 
en est de même de l'héroïne et de l.a 
cocaïne. Celle-ci éta'llt plu" chè!-e. elle 
est moins consorn mée. Ce PToduit e!'lt 
un fléau introduit dans le t>GY• pu les 
Husoes blancs, Ion de le\llr arrivée à Is
tanbul. 

J'ai expérimenté ·l-es deux : tLs ne va
len1 rien. lis vou.s font 'P"fdtt l'appétit; 
i•l!'I; vou.:i. rren.d-ent nerveux. 

Tandis qut' J' opium vous prc..;me une 
douce jouissance. Dès que j'ai fumé, m&
gré towte ma pauvreté, il .me aemble 
qt.- je <porte les hab'ts •les plus riches 
et que je suis millionnaire 1 

1).-ulisement 

Certes, .i je tnva:illais, oi je me m&-

1ria;s et fond-erais 1.Ja1e famille. cela ee
rait pt'éférable. 

Mais à r époque où je suis Jteeté 
..sains soutie11 et san!I guide, dans la vie, 
;! n'y avait 'P'li' .. d'aeoociation 'P<>UT la 
Protec.tion de •rEn.fance. qui a..iTait ipu 

me ~eceuill>r et me mettre dans le 
idroit chemin. Faute de cela. la mau • 
v::1ti.se habitude ay8.flt été PTi!tC, ma vi.e 
se passa à erreir <:la.ns les n.ea.. à dt>ll'· 
lmÎT dan>St un coin, conune les chiens. 
Nous nous TéuinÎSSOl'lo5 cinq ou 'Six mal
hE>uieUx de man. ac.a bit, ip~ir fumer et 
dorm.i.T. 

- N'y a-t-il pas de femmes, pv
·n1is VO'l18 ) N'.avez-v0\181 jamais a<imé "> 

- COT~ .il y an a. Ellee sont, 
conune nous, hahituéos aux mêmes vi
ce.. J'en ai aimé rune, me semble:-t-âl: 
eUe e...--t morte ipour avofr tirop U9Clr 

d'héroïne. 
Ce sCTa aueoi ma fin. NatUirellement, 

les conseils crue vous noue donnez 90nt 

excellents. Mais l"hahitu.c:le eot uine ee-

-foP• 
Le tOéme anniversaire de ':e 

dalloo de la t.:bambre bUl 
Commtree belge d'JstaP 

es Les rapports économiA11 

entre la Turquie etJa 
Belgique 
--- - 11111" da La Chambre de C~ ,,.,,.. 

none ville a été fundée il . Y ., de -
temelllt. dix aina. A l'<>coa .. oc> ~ 

11111miversUre. - ........ ~ ---· sés à M. E. R.-enfosoe. --~·obi<"' 
Tal d.e Ladite orscainiiaation. afJD ,,.. , .. 
JÙT oerWns ~cmer>lS Î~ 
é<-hanees commercia.ux entre -
et la Belgique. .,.-

- Avant la C?Oéation d~.,._. 
tihlltion. noll3 .dit notre Î ........ 
les intérêts de la Bdgjcru.e en C' 1 di
~aient déjà fort ômpocrtants· " ~ 
Te qu'une ~""""'""•llblwn ~-w 
belge en Turquie était ebeo---
d'-""'8.b1e. ~ 

Au moment .de 1'~ en 926• ii1 
de notre organunne, ISfOilt en 1 flliY 
crise ·n' avaoit pas faJt encore ,on 
paTition. 'dl .. 
. Aus$~ aucune :m.esure ires~e tl 
travail les TOl!llll>Olft.s éccm~ !il 

Mais, dès ~e début de la c;:e ...... 
T'l.ITQUie se trouva amenée à d'llJJt/il 
des omesures d.e cl>éfmœe, afin -~ 
r équilibre de "8 balaince ~~ ,,. 
ie, gage d.u maintien de eon ,,,_
de J'intél!'lité de oa m<lllneie- _Le f11o 
cipe de sa poli1i.que éoon~ (1111 • 

:par conséquent, 'le système de c 
1>ensati011. ..,bit .-> 

Le commCTce tuiroo-belge ~ 
arrêt .... hie Il"" suite de r ci' 
•tlon des eontingentementa et du . ~ 
·rin. En effet, La Belgique éteit ]<!Ill !il 
cpouvoir acheteT à la T IUll'Quie, ~ .--
1même v~ que ce qu'elle tu& 
dt> il. ~ 

Quoique OC.CUJ>Mlt lia aeconde ~ 
"""mi les payA ex.portat<All's de "' ,,,;.• 
en T Ull'Quie, elle a V'l1 diminU<'.' cO fr 
déTablement aon. chiffre d'affaird-~ 
ile se tr<><lva bientôt ~eléguée •j.té Î' 
me Tallll: et ceci, maleré la ~:.,..., 
ses produits et .1...... poix trè& 
geux. 

J eepère. 1l<l<lobetimt, que la 
que repcrendn1. sa place dane l• 
.ges coonmerciaux tu.Tee. ,r 

Lïndustrialiaatiocn. de vaue pays p; 
quieTt etttainee Fo.unüturee que la..,..,
giqu-c est à même .d. 1~ aven 
sernent. • 

L. • . . ~ . . L-,,.,1..r 
a.nnee Qu.& VlCIJtt ue • -o.--~ 

été des pd.us favora.bles !>O<llf la Î -~ 
au point de vue éooa>omique : "._-/Il 
tion du plan quinquennaJ, cr.s.oo~ 
nouveL!ea fa.brkiuea, c~. /Il """"'es, relèvement de certaiNI ~ ,j'6' 
11:1 os. alJ4!Tilen tation de .la ~ )..,Ill' 
chait des pay-- e:iocédent de _.JI' 

7.038.000 dans la bale.N:e ~ 
ciade, tels en oon.t les .faits - ,,, 

L'économie belge a rpréeenté._~l~ 
SI, beaucO<Ip de mgr.eA d"~ 
M.aJll[ré la duire épreuve de J.a ~ 
lion rnonébawe, un va9te ~ V 
de redrcssCTnen t a été conotla ~
c<>mmeTCC ertérie1.1f d.e la Be ~ 
tant au point de V'Ue vaileu• ~ -_..,. 
me, s· est chiffré 1pa1r un ace~ 
>U bstan ti.ei. > JI. 

En termÎ'llaint. M. Ra.soen.fotoee a g.i• 
tout r a.dmira.ti<>n qu" é-prO<Ive .. iJI' 
gique pouT la T llll'QUÎ>C ka.nâJist•· ~ 
intérêts économique. des d,,,.S il' 
oon.t conveT"litenb, .a·t-il ajouté. et .ad' " 
1peut espéTer que 1... >elati~. -~ J 
meroiales turco-be1- oïntel19iJl<"~ 
ravem... 

••• 

LA VIE SPORTIVE 

Chez les non fédérés., 
Dimanche ma.tin IW3'0lllt ~ ~.J 

<:C>N.res euivamea 'P&lmi les ~ 
non-fédérée.. : ~ 

Au fiade S.,,.,f : Pén-Club 
~i,li. 1 ~ 

Aiu •tade du T akaim T. "f. ' 
contTe Eu.yan.. ,,,,ç 

- ;fil' 
cOOIKle noaeme. u .. t q....; ~ 
IJOCl\llr r>OU9 de dewn;r- de. ho«d" 48 _,,, 

T <><>t eo s"en pren.uit einoi à ~ 
tal:ité. ij •• - élOÔl(né die """"" . k··· 
ment, 'POUI' eller vera -. d ~ \fd-

Saad Df'Jl 
• (Da cCwolrwiyeb) 
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CONTE DU BEYOOLU 

L' orateu111 

de la troupe 
-·-

Par Daniel POIRE. h il• 
D, un mouvement -silencieux, u e. 

Louicheeu tc>Um8 la clef dans la &C'T• 

T1ae, f fil d le Il 0"1Vrit la por.te et "" au a an• . 

v•at.ahule de la ~ , demi demè· 
Puis, "" diMimulaint a 

re un meubk, il iruetta. • M Mme 
De ~ atle à ma~er.ou . et 1 

Lardoire venaient de commencerf d~ 
o· . tait le murmure con ue ~ .. 

LDeT, .lllm1. . nctuait peirfots 
ifle converaabon, que po ch t 
le tinte-ment d'un verre ou. k oc ne 
d, une umette. 

une couvem ....,. d lat ~•dl~ . .;.,éd.ajt u p ~-
Soud.a1 n., PT entaile bonne à 

TempQ1rtA1.'.t. une monum 
tout faire _...,t. · d 

En .aiperce'V&nt Loucheau, un en e 
frayeur a' étouffa daM "" lfO'lll•; 

Pétrifiée, ..JI• coa>temJ>la 1 homme, 
é~alement immobile. 

_ Qui l;te•·Vo\IO } demanda-t-elle, 

enfin.. • d 
LoLtCheeAJ aveila une gorgee e 198· 

liv<' et. de la marn. lui fit oilrne de 
l)<lrler bu. 

Après quoi. ;I bred<>Uilla : 
- Je... j.e suis un voleuir. 
- VOUI ... 
EJ!e 0<rVTWt Wle ~ , ,en ~-· 

boules. bala.ru;.a si ..!le s ~~noun:a:t 
et, finalement, i étant •-tc. ~ un 
bon.cl inexplicable de }a ~t d ""ie 
créature au~ maasivoe, atteignit \a 98 .. 

le à manger où elle i engoul?"'· . 
- Mons:i.alif r cria..rt-e.Lle cl ~ VOlX 

entrecoupée, il y • là .un fJ)Oru91eur ou 
dlt quÏI eet un vol....,.. 

Un Jl(n'aUt oecoua M. et Mme l..ar· 

d•e. , · t 
Peu cLe nouvelles, en efret. pouv~uen 

Iton être plus d~éableo. 
'ils • O!en.t d'lllil noatur~l pair• on QU ru . • 

•'--l'èr ent cra.i.ntif, ma.., "n QU~-~~ 1 cm . 
1 

• · 
1 

Is 
• • ipaÏ!iibles QU j. S $a.t~ ' 1 

quagenurcs . la Mée d' &· 
«·dout~t •la •lJl'll'IUC• et pe • 
voir à ee fâcher, à menace:. peut-etre 
d'avoir à faire vrêter le délinquant. lea 

c.on"Stemait. · · t 
Sen 'ble et généreux, ils pra~qua1en 

tous 1.. deux la phil.anthr"!'1e. avec 
il'~ que d'aul're.s me~~t .a s ad~
ner aux aportl. et, bien qu i~s n ~ 'J)-OS!'C

dJ~ent pu les moyens f1nanoCJetS,. ilcS 
evaôent !a vocetiOlll de mcmb.es hi=· 
faiteurt. . 

La J)'l'<DTUèrc idée de M. Lairdo1r<' fut 
donc d.- répo~ à le cui 
sin.ière : 

- Priez cc voleur de stti aler. 
PouTtant, à la réflexion, il oc rappe· 

la qu'il f.,;..it 'P'U'f:ic du comité dÎTCC· 
te'IJT d'une oeuvre de Teilèvernmt so -
cial. 

A1.ttSt, ordonna-t-il d'Ulle voix mol-

- Fa.itea..J.e entTeir. 
Oomin.é 'PM" N.. -cuisinière. qui ne le 

Quitta.it ..,.. dee yeux. Loucheeu Pé· 
n~tr& dans la •lie à malJl$teT. 

Pu19. tête buee, il 'retta fif(~ . 
Son a.?pa.Tence frêle, son maintitti. I 

,.(f,...ê, J ... oregaTCls qu'il jetaiit ""~ .= 
d<"990US et où te hm,it u11e MJ1PPl1c.ntilon 

muette ,im?reeaionnère.nt favO'r"&blrment 

i~ mélna1te. 
_Que me reGOnte-t-oo ? deman· 

M. Lardoh" ; da d'un ton 9CVerc 

rvous voue êtes mtrodult ici IJ>OU'" vo-

i..? 
- Je vouo en prie 81rticula faible· 

ment Louci.....u. """ me faites ~ mei· 
tre en pri90n. Je n'ai Tien pns, JC vous 

le iurc 1 d fa.i e 
- Voue n'avez pas honte e or 

un métier pa!'Cll ? 
d enCMf' le L'autre cou'î'ba avantage 

fr.ont. C'est la première fois, murmu""'-
t-il. 

M. Lardoire le 9Cl"Ula. avec atten• 

don. . 
Oui, l'homme pouva:rt 

vérité, dont il ,·était 
O'ai>leun, la fac;or'L . . l'ave.i 
• ' 8\ll'Pll'en<Lrc ...,.o; qUJ 

1 ' un réflexe pour 
.cloué wr P ace, .8&l1di f "''" 
9cnfuir, dénotaient. en ef et 'une 

l•dT';""" de débutant. hcau emprit : 
D un ton toOQrd, Loue boo""111er 
- Je tre.va.ille chez .un cet .; 

Se\.ll~mecnt, que voUlez-vous. ':as join .. 
"""1 payé, je ne ~Ion. n'est• 
<Lre les . deux .~ que .poUT corn· 
ce 'PU'.. 1~ me _.. i 

~lé-ter .. · _, _ la fin de 
Un '!leste vague irem..-Q& 

la ph ....... fit lai cuioinière 
pU là. des ma· 

ému. de se ~dire en a,ympe.thie poUr 

le pauvre diable qui, sous ~e acrmf . 0~· 
't ~·fois de la tête. a1....,t a,Pl)l"OUV&l ,_...... · 

eon c mea culpa >. 
Quand ;] .., tut, Loucheau, d'un I0111 

ccm.vaincu, déclara 
- Vous avez raison. je 9'WIS un m1~ 

..;n.ble. 
_ N'ex.a$téron.s pa;.s. vous êtes un 

dovoyé. d 
- Oh 1 ûrement. Dame, quan on 

n a paa de bon.s conseils, qu.a.n<I on ne 
connait pas de braves gen!i l><>UT VOU8 

eider... • 
Mme Lardoire qui, depuis un Ul'!!ftant 

obse<vAJt la tenue du malheureux, eut 
un élan· . 

- Maurice, dit-elle à .eon mari, • 
noue lui donn.ioM ton vieux coatu.me 
gr' ) Honorine. voue a•Lkz monter dian 
la chambre d.e mon.Deu.r et.... . 

Mais Loiucheau. reculaint, etmdlt ece 
bras on tiravers de la porte poU1' arrêter 
la CUiÎllÏnière. 

- Non, rnad.a.m.e, fit~il, vaus êtes 
trop bonne. je ne veux rien accepter. 
Et je fPréférerais. voyez .. vous, que 
me faniez 81J'1Têftir. 

c On 'J)eut avoir eesayer de voler et 
e.voir son amour - ·propre. Ca vous éton-
11e que je yefuse ~ c· œt que moi. ma~ 
d:im.e, je ouis d'une famille hon~b~ 
du Nmd, oh 1 pas bien riche: ~ ~ 
jamais n'a Aa.it une .m.a.lh-onnatete ..• Si 
je voue d1eeis. · · .. 

Il continua. racontant ses orJgtnea. ka 
difficultés reoncontréee. fotrm.Ï9oaint corn· 

La • -t dans eon langage frl>!lte, p JS&mm ..... , •• 
mille détails ..,.. - antécéden~ .. ' • 

Ca. ;1 lui hllait bien ~- ~·-"':" 
d · towi les habitante de ila wlla, iJ e 90l .,, 
fa.INùt bien lai tt à •ce deux a-ociee -. -

• · lioéo comme lui da.na le cambno· 
;:';"'_ le tempe matériel de foui.lier les 
ch am~• des Larooire et d'en cmi:xio:
tcr leur butin : helJN>UX rélWtat de •la di
"itrlon du travail 1 

Théâtre l\lunicipal 
de Tepe ha~i 

l11Jnbul 8el•d14rn 

SehirT1'yilÎrosu 

1111111111111 

Cl' soir 
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TrRdult par 

~eniha Bedri (iiiknJI 
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Banca commerclale ltallana 
~pilai enUèrement msé el réiems 
Lit. 84.\.244.393.95 

Directl>On centrale MILAN 
F1llales dllLn4 toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créations à l'Etranger : 
'Banca Commerciale JtaUana (France) 

Parb, Mar.setlle, Ntce, Menton, Can
ne1, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte. 
Carlo, Juan-les-Pins, Casablanca, 
(Maroc!. 

Banca Commerciale Ttaltana e Bulgara 1 

So/ta, Burgaa, Plovdy, Varna. 
Banca Commerciale ItaUana e Greca i 

Athènes> Cat:alla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Commerciale Jta.ltana e Rumana, 

1 

Bucare1t, Arad, Braïla, Brosov, Com
tantzn, Cluj, Galatz. Temilcara, Si
biu. 

Banca Commerctala Jtaltana per l'Egtt-. 
to, Ale.randrle, Le Catre, Demanour, 
11i1ansourah, etc. 

Banca Commerciale Italtana Tru.st C11 
New-York. 

Banca Commerciale Jta!tana Truat CU 
Boiton. 

Banca commerciale /taltana Truat Cu 
Phuadelphla. 

Atfalat10111 à !'Etranger 
Banca àeUa svtzzera l!allana: Lugano 

BeUtnzona, ChJasao, Locarno, Men- [ 
drlafo. , 

Banque Françaile et Italienne pour 
l'Amérique du Sud. 

(•n France) Parla. 
ren Argentine) Buenoa-A11re1, Ro· 
1arlo de Santa·Fé. 
rau Bréatl) Sao-Paolo, Rlo-ae-Ja
netro, Santos, Bahia Cutlruba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
!Pemambuco). 
(au Chili! Santiago, Valparaiso, 
<en Colombie) Bogota, Baran
qullla. 
ren Uruguaui Montevideo. 

Banca Ungaro-ltallana, Budapeat, Hat. 
van, Mtlkole, t.lako, Kormed, Oroa
haza, Szeged, etc. 

_ Touit de même. 
offuequée, cc n' est 
nièorce 1 

d'anondir '" Banco ltaliano ren Equateur) GavaquU, 
Elle .a'V81t ooutwne li""" de Manta. 

dq,.,,,... ~-...:... our '";n de ,,..élè· Banco ltaUano fau Pérou) Lima, Ar•· 
compt>ee, mana cette fomm · qutpa, Callao, Cu.zca, TrujUlo, Toa-
Vemente. riél!'I~ ~~ê:~ na, Mollfendo, Chlc!auo, Ica, Piura, 
cfttio. ne choquut P<*Jt "°" ..,... puno, Chtncha Alta. 
Pl1mi ive et i.D .....,blait en .qu<!i<iue Hrvatlka Banka D. D. Zagreb, Sou.uak. 
te mtuaire. d soctetà Itallana dl Credlta : Milan, 

- A votre lge 1 •écria d'un ~n e Vienne. 
r"P'foche M. la.dore, c:er v_. n .avez Siège d'Istanbu.l, Rue Voyroda, Pa· 

!>Oa vingt..,jnQ -· • · ch ' Jazzo Karnl<Oy, Téléphone, Péra, 
- Vinet..leux. précioa Lou ...,u. 4•••1-2-S-4·5. R' er .I.e Pabeo- sa VlC ...,.. 

Oh ""j ~ ~. .- ~ _,,. q~ ~.'.. ~ d'Isllanbul, Allalemclya.n Hall. 

il . touioo.in 1*c1le aa DIIectlon; Té!L 22900. - Opératlone géo..: 
n est pu . . Lee œmè- 22915. - Portefeuille Document 22903. 

•c ctter """ i:::hMaiio corn~ Position: 22911. - Ch1U18<1 et Port. : 
... -"' en.oom ~ débuts difficile9. 22912. 
de Il'- ont .,.. le. Agenœ de Pé:a, Jatlklll 08<ld. 247, Al1 
Tenez, mot . """'8 <pard 'd'. · de N·-•'- H•n ~,, P. 1048. 

Il . h.....-eui< e J9COunJ', ... ~ ~ ...... 
COflàllAlll. • --e dans le al d'Izmir 

-.li- et dt!~";".:'."'':"~~ 1 Stu:CUTI e 
L ch · une .,,..Tee. Locatlon de coffre1-fortl à Péra, Gala· 1 
UCf1 .,.,,., bl touche toujoura. 

Un 11..te - e moinB icelui ta, Iitanbul. 
oi cc n'- k 9èCOtllU. 1IU SER.VICE TR.AVELER.'S CHEQUES 

Qui l'acoc>mPbL . d'être 1 '..~--=·========="'"' Et M La,.doiTe oommençast 1 ' 

S-BEYOCLU 

1 I A-1 M U N I T É 1 Quel dommage qu'U 11 a quelque• jours. \ 1. e Econom1· que et F1· 11anc1· ère 1 U1Z voleur •• soit introduit, en pleln jou~, 
.,, a11 domicile d'une instttutrü:e, en tt li. 

Les voleurs ne s'tntrodutsent pas chez les i.rant, ainsi, d un acte que les voleur• du 

Une statistique sur l'expor
tation des principaux 

produits turcs 
A la ailte des indicati<>iu Que 

nous avons données, hier, nollll 
centinuone, .a.ujomd'huî, à publier 
lf!9 chiffres pouT Je. .ix dernière. 
anniea, del!ll exportations die no$ 
prrnc1paux iproduita : 

FIGUES 
Eu 11dlliors 

Anu~us Toaneis Jnd111x ite Lt.qa. 
1930 23. 792 !OO Ü. 118 
11131 :l7.184 114 :,,3:;5 
1932 25.U:Sl IO:i . .,~,10 
l1J33 26.991 114 :J.717 
11JJ4 2H.illû 1:1 1 .i.7111 
1935 37 .4h7 158 4.65H 

Compa;raüvoment à r a.nnoe 19 34, il 
y a wie augmen.tat.ion de 8.691 tonnes 
en voluame et en valeur, de 1.668.000 
divTe• turques. 

,\nnUtia 
11!30 
!Ili) 1 
111:;:.! 
11133 
iij34 
l\J35 

NOISETIES 

Touuea 

7 . 011:2 
1 !J3ij 
~.:Ho 
;J,302 
1. 214 
::, .4:l8 

luilf\X 

lUO 
~7 

35 
47 
li 
"iï 

ŒUFS 

Eu 1uilliertt 
litt Lt41. 

l,8UO 
580 
398 
H8 
~~8 

1. 1011 

En nlilli~r" 
Anu(.ea Touueti Index 1lù Ltqd, 

l!J3U 17,870 100 8.::!<5 
11131 24.4•ili 137 h1.34o 
1113~ 24,ï53 1::!8 ~ .02tl 
ill03 17.~Jl IUU 4,bUb 
1113~ 10.438 08 :l.tl28 
t!JJ5 6. O!!ti 34 1 . 3till 

Noe expoo-tations d' oeufs qui dimi
nuent depuis 1933, <>rlll: atteint !eux 
pojnt le ,pki.. baa durant l'année 1935 
au coU'l"I' de li.a.quelle nous n'avons ex
pé(lie. que 6.000 tonnes, eo.it. compa
Tativement aux ...,.._ées 1931 et 1932, 
une diminution de 18.000 tonnQ. 

Com.pa;ra.tivememt è. l'année derniè
re. la moin•value comme valC'W' est 
de neuf million. de JiW"eO turques. 

Néa.nmoine, vu le nouveau tra.Jté de 
commerce conclu avec l'f..ap.agne et dee 
dispoaitione plli.aes pouir ClqpOll'ter nos 
<>eu.fis en Ali1emagn,e et pour en arn.é
i.iorer lea Qualités, les Téoi..tlt:a.t. de l'e
xercice 19 36 seront certainement meil
lwn.. 

HUILES D'OLIVES 

Aun,11H1 'l'ounel't Index 
Eu 111illler1 

de Ltqs. 
1930 
1931 
l!i32 
1~33 

l!iil4 
lll3ii 

4.741 !(J() 
18.259 3~ô 
2.476 52 

14.181 299 
7.743 lli~ 
ü.669 141 

1.844 
6 .11~ 

773 
J.44~ 
1. \J:l8 
l.8i8 

Lé! Banque populaire 
de Kocaeli 

A la Téun.Ïo:n des ac.tionnaiTie& de- la 
flanque POJ><Jla;,re de Koc.a.eli, il a été 
<l•'cidé de <L.l:rib._ un divklrnde de 
0 pour cent. 

Le marché de Ja laine 
Le ma.'!'Ché d.c la Jam.e et du mohaiT 

e!ll très anuné œ-tte année-<.i.. 
En effet, a10!1'9 que ]es Soviet.a é1..aient 

ju:squ'..ici les seule acheteuTs,. :ii y e, 
,nia.:intcnant, parm:i nos dienta. l'An .. 
Rleten.., l'Eopal!'N' et i'Allœnagne. 

Lco poea.ux ont ruw.é. Etant donné 
l.:a commandes de plus en plu. fo11ce, 
il n ·y a IPreeQUC plwi de stocks. 

li faut 11tOter ausà que !c marché 
de Hambourg fait des of&e. beaucou!l 
,piu.s unportantes que celles d~ l'am, ... 
nee demière, 

Nos fruits frais à 
l'étranger 

L'exem11le de la Culllornh•.--Un 
l'as ty;>lquc.-- Lt·~ parasites 

Nou aviona MJnoncé que nos nést<> .. 
ciante ac .prép.anùen t 'POUT les prochaô· 

nes CX"J)ortation 'il de JTn1it9 f:raii.. 
Voici que11.,. eont 1... appnciat>une 

d~ l'un d'eux. à cet él{aird : 
- Au moment, a<t<il dit, où J'on 

t:St en tram de se livrer à cee 'P'l'"iu:>ia~ 
t 1fs, li e'l utile de T.asppeiler u qui in 
combe, à cet égard, au gouvememenlt 
et aux exportaleuTS. 

Avant tout, i·l -serait utilf': dt- définit 
IQl•t"ls J>ont les in.i.its à CX'l>Ortcr corn 
n 1e cela, a lieu, paa- exemple, en Ca 
üfornie d'où se font 1.,.. plu grand a 
~portations. 

Pourquoi ? Parce qu'il y a des fruits 
(tui, quoique très hi.en e~ba.ll.ét. ne 
ré 'stent pas aux longs trraJet& 

Ainsi, paT exemple, le raiisin di_t c ÇA• 

VUS > ne 9e 'PTête pa9 à r~xportJab.on. 
L · ~érience en a déjà été faite. Il V 

a quelques années, la coopérati~e , en 
avait .expédié, en Al1em81R'fle, d., a 1 &T• 

r.ivée à destination, et"!\ fruits étaien.A. 
prf'1'C1ll!C tous gâté.. 

Une enquête avait été faite à cet 
égard. Toute la faute JT.eotombait wir la. 
.défectuosité des w.agons des chemine 
q,. feT Orientawc.. 

... Mais, au fond, et cel.a a élé compria 
1plus tBJrd, il n'y avait aucune faute. 

professeur.. monde entier n'ont pas commi& I 
On enregistre des t•ols dans le1 mos· // n'11 a pas de doute que, lor1que la 

quées, IRs églises, les s11nagogues. rnaf.s J;ollcc l'aura arrêté, tous lea camarades 
jamais aux domiciles des membres du de ce voleur aeront les premiers d flétrir 
corps emetgnant. son acte 

Cela provient auBsi bten de la convtc-
tlon générale qu'ils n'ont pas d'argent, 
que du respect que l'on professe paur leur 
sanctuaire de sciences. 

Le voleur " moderne " craint de s'y ren
contrer avec les â1nes des enfants, que 
le profes1eur a for1né-3 e1 par111i les -
quels Il pourrait y avoir celle de ion pro
pre fils. 

Je ne sais s'U JI a dans le code p~nal 
des dilpo .. itlons plus sévéres en ce qui 
c·onceme les voleurs s'attaquant d des 
professeurs. Mais je suts certatn que nos 
Juges sentiront la néces11té de faire une 
différe11ce. 

M. Turban TAN. 
(Du cCumhuriyeb) 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOiD T~JESTINO 

(;1tl11111 .. \ll•rkf'z tllbtim hnn. l'él. <i~870-7-8-9 
0 E P A R T S 

BOL~ENA partira 1111n"·li ~ .\1111ra 1\ 17 h. JH111r ~ulo11iquo, .M6teli11, ~1nyrne, ht Pirée, 
l'atraa, Brindisi, Yeul1e et Tn~Bt.16. 

Mf<;HA~'O partira lurHll 2 Avril l 17 h. pour 
Gênefll • 

A~SIRIA partira Mercredi l A\'ril 1\ 17 b. i·uur BourgR:i, \'orna. Contit.&ntz•. 
Sulina, Oalalz, Brallu. . 
M~:RARO partira jeudi ~ A'ril à ,; h. 

et Oêoea. 
pour le Pirée, Patras, Naplea, lfaraeiJJu, 

Cette qua.lité de ra.i in ne ee iprête 
CALOf<~A ptlrtira Jeudi 2 A\·ril à 17 h. poi.r Ca\'11lla, Sa.lool1iue

1 
Vole, le J'lré+•, IPüS à }'exportation. 

b 1 Patra11, Santl-Quaran,a, Brlnd119i, Ancona, \'ont.se et. Trieste. Or, les négociants u gaTe. ont rrou--
vé une Qaalité de raisins di.te c hafiz- I.e paquebot pos*'e CELIO pt1rlirtt jeu1ll !! A \'ril l w h. prOoises pour 

Ail le Plr6e1 Brlndlel, Venfae eL Trleate. Le hateau partira dea quala de ali > quï.ls exportent en · emagnc par. 
f • Galata. 

ce que l'enveloppe du ruit, et.a.nt groe.e, -~---
il résitte a.ux ÎnteJT'lipéries et eux voya~ ~el'vlce C'Omblnti R\'9•J lea luxueux i.iaquebot1 des ~uoiété1 ITAl.lA et COSULICH 
Res. . d Sauf variations 011 reitardt pour h11tquel11 lu eurnpagnie ne peut pa• être tenue reapon· 

On doit donc, chez nous ...-. - •obi•. 

tiner pour l'e:x.portation dea T.a.:iains •- l.a Con1pagnle déll\re rlea billettt d11e«l!I pour tous les ports Ju ~ord, ~ud el Ceutrt' 
)atlt la même propriété. d'An1érlque, pour l1Au11tralie, la Nou\·elle Zélende et 1•gxtrê1ne·Orlt~ut. 

Une autre chose à 1aquell~ les né- La Compagnie déli,·re deK IJllJeta 111i1:t~1 pour le parcours 1nariti1ne 'errestrfll lataobut. 
Rocian.te ,ne PTêten-t pas l'rattenrion vou.-- Paiia et Istanbul·Loudree. t<~lle déli\'r6 au8ai le"' billet" de 1 1 Aero-1'~spree10 llaliana pour 
il.lie, c'est qu'i1 faut se dispcm"" d'e~ .. J.e Pirée, Athèoe1, Briodlai. 

1porter des fruits qui J>Tésentent i.a. tnol.1"1 · l'our toua renseign13n1ents a'adre11aer à l'A_g~uoe Uén~rüle Ju 1.loyd Trleatî110, Merk.1ta 
dr,,. défectuo!!lité au moment de leuT em.~ 

1 

Hlhthn ll•n, tialata, T~J. 4477~ 11t à 1011 B11re1tu d~ Périt. Oal11.ta~Seray, 'f41. 4.i870 
hallage. 

~i. ~Q:e d~:Î~z '. v<K>S q= noua fu.: F R A T E L L I S P E R C 0 
6:ona ~ 'ous les avon!I achetiôs atÎn::Ji > j ---..... -----===,,....-=----==,,,,.....,,.=....,=-,,==,...~=== 
k:~ D:ê::•· ;~ f':v~mJ:~°'::

1
• Quais de Galata Clnlll ltihlltn 111111 95-97 Télépb. 4-i792 

1•1 vergen, en donnant à eurs J>1'0'P1'ié· Départ~ puur \ 1111e111·s 1 Compaunll's Hall''> 
tiÜrcs les ;,,..rructians vouLucs, OlM'tou.t, ~------------ (oauf im!d•u) 

· _ eTne les soins à don11.er t 
en ce bQua c::_~~. tt ·~. _ d- ~a-, Anvl'rS, Rnttrrd1u11, .\mst~r- 1

' lft•ruic• ,, rimpa.goie Royale act. dans I~ port 
aux aT Tf'S rn.ntters a e1._ ...,-T - .,... \ . N~·rlMndai&e de 

. • dam, Ha111bo11rjt, port~ •lu Rhin « lit,., 11/1·• » Na,lgation k \'ap. vers I~ 30 Mars 'f~n.tes. 

Il y au.rait Jôou même d' él bore< u.ne 
•loi prévoyant des pénalités ~VCTS ceux 
qud ne .se c;onformera.ient 'PM aux dis~ 

Iiourg"az, V ~rna, Uo11Rta11tzA. .. 
·no 'tions a~. ,, 

E.n résumé. 'POUT faire de- bonnea " IiyonB Afa ru n 
.. 

vers le 10 Avri 
vers le 21 Avril 

" 
<·xpo.rtati-Ons de fruits fr.a.La, il faut a.i»- l'irét", A1ara., Valenre l.ivt>rpool IA Lin1ll Jfaru 

11 01 améliorer 1,,. procédés de witu.-.. Nippou Yu1tio 
K&i1ba 

vers Io 20 Avril 
verd le 20 lllai 
vers le 20 Juin 

Adjudications, ventes et 
achats des départements c. 

officiels 

~ --

1. T. (Compagnia llaliana Turismo) Orgeni,ation Mondiale rle Voyages. 

Voyages à forfait. - Billels ferroviaire•, maritimes et aériens.-- 6() °Io dt 

L'adminisb'ati':'n . d"'.' F...wi: d'l~- 'l'adres•er 
Lul met en aid1udJCAuon, k 20 a'Vnl 

rtductio,, 1ur lta (,'hr!u1iu~ dt j'tr Italien• 
à : ~'RA TEi.Li Sl'P:HCO; Quais d~ Galata, Cinili Rihtim Han 110-97 

'T'AI, ?44n 19 36. la fourniture de 4SO kiloo d'é. 
Jtal'n mttTQue c Banka > - - - --- -- - - -- . 

, ... même admWn.iaitJNifcm. suivant ca- L t s·tb l C 
h1eordcecllarg-Mque:l'onpeut9t"procu.. !liliS er 1 ermann 0 
,..., à eon siè1<r. du T ksim, mot en ad· 1'1J , • 
111dication, le 1 3 do moi.a fPT'OC.hain, la 
fourniture de 38 tonnes de tuvau".I: en 
ploml> d~ àlv~ érp.aimeurs. 

""'"" L."adrn.intstrabon des monopole-s met 
.en dju.dicaiiion. 1~ 4 avi·il 1936, ~ee 

"aVMJx du pavage il fWe •utour de 
!ft b·1;..e de l'Institut de Malteoe. 

OH tf1E~CHE 
pour entropriee ~ndustrieJle irntportant(", 
à Ankafll, une otén.o-dac.tylo, de truié 
tio.n turque, 'POUr correspond.a.nu olle • 
m"'"d' Logement à dlllPosition. Prière 
d'adr-.er offres à ·la B. P. No. 120. 
Ank,aora. 

COLLECTIONS de vieux quot!dlena d'll· 
tanbuJ en langue !rançalM!, dea annéee 
1880 et ant<!rleurea, seraient achet<!es à un 
bon prlJ<. Adresser offres à cllerolllu• a-,ec 
prix et lndluUona des annéee 8011.I Curlo
't4 

1 

1 S 'f AN BU L 
GALATA, llon1nlnt)a11 Han, No. 49-60 

Télépho1rn : '"' 11.\6-446.\ 7 

Départs Prochains d'Istanbul : 

Deutsche Levante-Linie~Co1npagnia Genovese di 
Harnburg Navigazionea Vapore S.A. 

Genova 

Service réuullcr entre llu111hur11, 

Brême, Auvci•s, Istanbul, :\kr 

Noire el 1·ctour 

\ 'apcurs attendus à lslnnbul 

deIIA!\IBUHG, BfiEl\IE,Al\\'HHS 

S/S MILOS 

S/S ANGORA 

S/S OALILEA 

S;S Kmr, 

VtlrS ltl 25 ~!ars 

vers lu :10 • 
ver1 Io 3 Avril 

vors le Il Avril 

S/S'l'ILLY M. RUSS vers lt• 13 ,\vnl 

Dé1mrls 11rochnlns d'Istanbul 

pour BOURGAS, \'ARNA t>I 

CONSTANTZA 

S/S J\!ILOS 

S/S KIEL 

charg. dtt 25.2G Mars 

oharg. d•: l I-13 Avril 

Départs pr<•cbulns 1l'lslanbul 

-

Uèpnrts prochnl 11-. 111111 r 
\ ALg:VCE, UAHC~l.ONE. MAU.· 

SEll,L)';, GHNl1.S, NAPLES 
cl CATANK: 

SIS CAPO PINO h 26 Mars 
SiS CAPO FARO le 9 Avril 
S,S CAPO AHMA 1., 23 Auil 

• 
l>é1mrts procbuins 110111· BOt:R-

GAS, \'AHNA, CONSTANTZA, 
G.\LATZ et BRAILA 

8/S CAPO ARMA le 6 Avril 
S,S CAPO PINO le :!O Avrii 
S, S 0 1'0 FARO lu 4 ~lai 

Hlllet1 de PMU.ge eo r.laL'id unique k 
I r/oduitl da.ni f&111oe1 e~t,r1 urtt k l et 2 

111ourn&ure1 •io et eau miuérale y com(1ri1. 

prix 
lill 

Atid Navigation Con1pany 
Caiffa 

1)4'1mrls 11roebnl11" 1ui11r 
CONSTAl\TZA, GAl.ATZ, 

BRAILA, BELGHADI<~. Hl' UA
PEST, BRA TISI.A \.A et \'I EN!\'E 

S,S ALISA 
SJS ATID 

le :H ~!ars 

le 19 Avril 

pour ilAl\IBOURG, BUE:\IE, llé111u·ts 1>rocbalns pou1· BEY-

! 
AN\'.KRS cl ROTTEllUA!\I : llOUTH, CAIFFA, JAFFA, POHT 

SAID cl ALEXANDRIE: 
S/S DELOS act. à(11> IH p.,,:· 1 ~ ~ A'l'ID le ter Avril 

S/S ALIMNIA oharg. du 7. 8 ,\vlil S,s ALISA le 15 Avril 
S,S MlLOS cl111rg du l:J·l5 Avril 

1 
Strvice •p~ri<tl bimtt..,,.l dt ·lfor1iri 
pour Bey..outh, Uaif'Jn, JajJ'a, Porl·..Saldl S, S ANGORA charg. du 17-IS > ,
1 

Al.txanrlrie. 

Service sp~oial d'Istanbul viB l'ort-Said pour Io .la1Jon, la Chine ot les Indes 
par des bateaux .ei:press à des taux de fr~ts avantageux 

Conn1i11ement1 direot1 et bllleta de passage pour tolU lt• port. d1t 
monck en co11ne.rto11 avec le,, paqttebots de la Ilamburg·Amerika 
Linie, Norddeut•clW" Lloyd et de la lla111burf!·8üdame1·ikm1i.4c/1B 

Dampfschif fahrts· Gescllscltaft 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 



BEYOCLU 

La presse turque 
de ce matin 

--~ · 

L'exposé de 11. Eden aux communes 
(Suite de la 1 ère page) 

né.goc.iations ) Le Livre Blanc contient 
à cet effet troa pN>pOOÎtions : 

1. - L' enmen du -pa.cte franco-so -
viéttquc pay ·Ja Cour de La Haye ; 

Les drames de la~f olie 
-·-

La situation militaire 
(Suite de la 1 ère page) 

ptdement réduite au silence et anéantie. jLA BOURS~ 
Istanbul 26 Mars 1936 

(Cours-ornc1cls) 
CHEQUES Le nouvel objectif 

2. - L'mteirdiction de la cons'lru.c· 
Commentant le disoouirs d' lsmet ln· tion de fo,tificat1ons dans la zone rhé· 

de-Bretagne à veniT irmnédi.atement à 
fa.ide des gouvernernem.at intéreaeés con 
formément au trüté de Loc.airno Tela.ti,. 
vement à toute mesure doéci.clée conjoin
t-em<mt, n'ajoute rien aux obl..gations 
du Locarno eauf le :mot «conjointe -
ment», mot qui cat d'une importance 
ce>Mi<léreble. Les autres ~'!'tlies de l'ac· 
cord entrent seulement en vigueurr dans 
ie cas d'une aigTettsion non PTOVoquée 
et avec des a;ssmances &trictem.ent rréci
p1oques, et je dois cliTe que je ne TC
grêttc aUOWl.e des p:ropositions contenues 
dans le LiVTe Blaoc. 

Le lllO<Ilmé Hafiz Ali, habitant Zeyt!n- L-emploi, sur ce secteur, d'un nombre con 
l>urnu. ava.Lt été interné il . Y a. cinq ans sidérable d'appareils n'a pas eu pour ef
da.ns UJ!le maison. d'allén.ÉS. Guh!, :w boult 1 Jet de restreindre l'activité aérienne sur 
d'UJ!l c.et1taln teffiP', lll e.va.lt reprls Je. vie Je reste du frrmt. En effet, clans les sec
i:onumme avec sa lemme, Havva, 22 =&. t1 urs de Negl!elli et de l'Oueb Cl!ebelll, 
et leur fllloote de 7 a.ns, Hurlye. DepuJs l"t:viation de Somalie poursuit son intense 
~uelque tempo, Il avait toutefois de f.-é- 1 activité. 
i!Ulf:Iltes crises de méùilmioolie. L'autre ma
'1lln, 11 se mJit; à orlcr à tue-tête : cJe v<llis 
Ill<? Jete\" à Je. mer I> 

La 1winccsse <le Piémont 
aullront dt•8Somalle 

Londres 
New· York 
Paris 
l11Jau 
Druxellea 
Athène• 
Genève 
Sofia 

Ouverture 
621.76 
0.79.80.-Onü, à Afyon, M. Yuin'U.S Nadi éerit lllane ; 

dan• le Cumhuriyet et La République : 3. - L'acCOTd de l'Allemagne avec 
cQuatorze années ae eonit écoulées renvoi d'une tir-oupe internationale ipen~ 

12.06.
HJ03ü6 
4.70M depuis l'événement d'Afyon ; le mo - dant cette période transiroUe. 

111ument qui se dresse en cette ville con5 tCes propositicms n·ont jaltlais été 
tituoe, peut-être. un .souvenir du paDé, autre cho&e que des ·propo~tions et e.HC6> 
mais a est un signe iplus rpWuant POU1' ne constituent pas un ultimatum .S1 l'en 
l'avenir. Quatorze années aupa.Tava.nt, "oi d'une foree .lntem.ationale deva.it 
Ata.türk avait donné à son ip.rrnée du ,faite des difficultés et si !Le gouverne -
haut de la colline de Kiz~ta~ cette con· ment allemand faisait à sa place une au· 
E1Î4':nc : ne -proposition concrète, la Ga-ande·Bre· 

Sa fe1nme1 réveillée en swm.ru.t, ayant 
voulu le ret.endr, SOU$ l 'emplxe de son exal 
it.:ttion nerveuse, '1 s'empa.ra d 'U!n ooutOOlll 
et en pœita 20 oo~ à la malheureuse 
RUi expira.. n s'enfuit en.suite die la rnai
oo:n. Jusqu'à hler .soir, ;i.,. recherches !a.1-
tes, su:rtout en mer, pour le d<!couvl'lr, 
r. 'avalent pas about!. 

Naples. 2 6. - La princeue de Pié· 
mont pa·1tira aiujoUll'"d'hui pour l'Afrique 
Orientale, à bord du vapoo,-hôpital 
Cesarea. Le bateau appal'<lÎllera à 18 
he<Ures. Le iprince-héritiecr saluera la 
1PJincesse. Le Cesarea, après esca:Le à 
IVIassao-uah, où la princesse vt.sitera le.5 
hOpitaux. paursuivra -sa route pour Mo
~adiscio. 

83.!ll 
2.43.84 
64.8~76 

Amsterdarn 1.17.-
Prague 19.:!ll.10 
\ïenne 4.24.14 
Madrid 6.82. tO 

•- Àl"mée 1 dorénavant, votre bot ta.gne 8Cra prête à se m.et:tl:re en J'8!pport 

•fi faut que les Communes se rap • 
pcllent que les circonstances actuelles 
sont 1>hu graves que celles que tout 
gouvernement a dû affronter depuis la 
gueJTe. La situation internationale est 
.extrêmement compliquée et peu de gezu 
en Grande-Bretagne se rendent encore 
compte de la signification immense. 
pour certaines parties de l'Europe, de 
cette zone démilitarisée. Il y a des dan· 
Rers qui ne sont pas encore entière -
nient apJ>réciés. Notre justification pom· 
eu propositions repose simplement Mll"I 
ce fait qu'en ce moment de crise. elles 
soulagent les penpectives immédiates 
de• mesures en train d'être prù.es et qui 
pourraient mener à la guerre. Ma jus .. 
tification pour ce Livre Blanc et la jus
tification du gouvernement gagnent d'au 
tant plus que la paix était en ieu lors
que ces réunions ement lieu, et ai les 
Communes veulent bien peser le danger 
de guerre contre ce document, je suis 1 

convaincu que lelD' ÎUR'ement sera le mê 
1 

me que celui du stouvemement. j 

p Berlin 1.97.83 . . .. -~ ,·}'~ est la mer Egée f> avec les aubes pui.srearnc.es :intéressées 
En contemplant aujourd'hui la tatue polir essayer d'MŒ"1ve.r à un règlement 

d"Afyon - Karahœr. nous c:royons m- -avec elles à ce su-iet. On devrait recon-
1en.G11e un nouveau command-ement, nairrt" que sans U'T\e contributzion cons . 
r.~ montrant d" autres buts. En effet. tructiv-e de Ja part de r Allemagne, H se· 
en panant en l'e-vue l~ événements du .rait j 1111possible de faire enbameir des n·é· 
monde, devant la foule groupée autour .i;::oc.intions, ·notamment PoUr ceux dont 
du monument. le 'P'l'Cmier ministre a. le seul but est de 1pouvo~r commencell" 
feiit nettement entendre que •le partie cc-. négociations. 

Varso\·je 4.22.20 
Budapest 4.62.42 
Rucarest IC&h7 .-
Belgrade 114.8~.21'1 

Yokohama ~.76.ifJ 
Stockholrn 8.J 1.96 

llE\'ISl<:S (\'enleS) 
\'en'e Aoh•I 0 

~ouvait toujouxs eDigeT nos services et Le • Livre Blanc• Londres 
New-York 

018.- 61.,.-
125·-1?2 -d~rna.ru:ia si chacW'l était prêt à répon .. 

dre à l'appel. a n'y a aucun daute que 
ce n· ... ~ .pu .... 1~t la foœle qui r en
tourait à Afyon, mais la nation tout en· 
tière qui donna à cette que-.tion une ré~ 
poru;e affomative. La voix du pays, 
tou4. entier, crian.t : OW t Té&0nine à no-s 
oTeilles. 

Ce même PTésident du conseil qw, à 
Afyon • Karahisar, rappelle aujowrd'hui 
à la nation l'cffmt qui sauva son ex.is· 
tence et assura sa sauveraineté, est le 
chef du gouvemement qui, demain. 
rnaugwre:ra à Karakuyu la ligne de che
min de fer se prolongeant vers Antalya. 
Là. il nou. expliquera dem.Un la grande 
importance que ces Ügnes -revêtent <Ju 
point de vue économique et militaire. 

5a.M nou.s départir de n.otre calme. 
n-0W1 pOIU'.l"9U.1von•, nuit et jour. une ac
tivité méthodique pour a.ssu7er les be· 
aoins les plus 'J)'ress&nts et les 'Plus in· 
d:i.spemrabl~ d'un pays qui nous fut lé
~ dans un état ·lamentable pc un em· 
p .. Te à mentaih:té l)ounie. Dans cette en
Clreprritte qu'i:l pourSIUit à bon eacient. le 
~ouvemement Tépub!icain du petJple 
a' st a98Uré l'a-sse11tirnent et le concouft 
de tOIUte Ja natti-on. Jnuti·le de voucroiT 
cacher .que Loute .notre activité tend a.· 
'Vant tout à nous Tend;re rP"lu.s forts à 
J' intérieuT, 

Quant à la manifestation extérietJg"e 
de cette forrce, nous voulons a.ru::èrc -
m~nt qu'elle serve au miùntien de la 
ipai.Jr et de l'haTin0111ie dans l'univers.• 

"'"'"' Le Tan eonaar.e sa première colon-
111e au.x ifnpreaiona de voyage avec ln · 
Onti, que nau.s prubLons. d'autr-t- 'Part ; 
le Kurvn et le Zaman n'ont pas d'arti· 
cle de fond. 

-
TU~YAG 
SONT OELICIEUX 

M. Eden· parla ensui/te, en dlétail, dlJ 
L'.vM Blanc. Il montra que la; obllgations 
l;;rit"""'1iQUŒ découla.nt de ce Ll.we pou.r
roltm.t être répal!1tl!es en trois caibégoriŒ : 

1. - Obhga;to.ne pendent la pér.ode 
c.rarn~itoire jusqu'au commoncernent des 
l\;égociations piro:prement dites : 

•. - Obligations 90\llS la forme de 
J;ontribution britannique à la réali.at:on 
,d'un acc()Td général ; 

3. - Ob~igal.i.on.s qui 1e:•a.ient prd·· s 
dans )'éventualité où ·les négociation9 
·lcho.uera:icnt. 

Les obliga.tio.n.s Po'\11' la période mm· 
slloire viserraient à dédommager la 
Fmoce et la Belg:QO.le pouT la d.iiTun"· 
tion de leur .sécurité. Cette ob!igahon 
~cr-ait nettement l.im.iitée et c1airement 
définie. Les poumpa.Tler-s entre les états
n113.jors sra..ient strictement limités a..ux 
•obL~ations contenues dans le traité de 
LocaTno et 9era:ient absolument techni
ques. san.s aucun Tapport avec les obli
,gat!ons politiques de l' Anglete.m-e. L' An· 
icl.eterne altachOTa~t la plus ~ande im
~orta.nce qu'une délimitation de ce gen
. e soit décidée dès que les poUTJ)ayt]ers 
commence.rOIJ\it. 
Les cou,·ersalions des "tats-ma
to1•s ne comportent pas cles 1·11-

nauements llOlitiquPs 

De tau.tes ces 'Pf'IO"POSÎti.on'S, colle à lia.-- [ 
quelle n<>us a;tbachOM le iplu$ d'imp.o.-bm i 
ce est celle demandant in tamment du 
n~ociations, mais si nous voulons u- 1 
rro.veT à ce stade nous d,evon.s avoir da\ 
contributiO<l du g0\1Ve'Inemen.t aille -

1 n1.o.1..d. Jusqu'à préserut, ma1gré tous nos 
ellorts, a.w:.une contribution allemande 
ne T1ous est offerte. sauf 1' engagement 1 
du chancelier de ne ipas eugmenter J 

ell•ctifs des troupes qui entrèrent dans 1 
•la zone. Tout en ad,mett-arut lïmpoirtain
ce de cet engagement, j' eetim..e que 
dan~ la situa.lion internationale actuelle 
il n · e~ pas suff ... sia.n't. Si outrre cela, Je KOU 

'\'err<"ment allemand Sengaiget.it pouir 

la -période de négociations à ne 1J6B fo.T
tifie·r cette zone, ceci nOU& auTait <pe.r
m.is de fMre qu.elque chose, imais je eu.is 
j;nfo1mé qu'll est impoS&.'ble au gou -
wetnement aillemand de dO'rliner 

5.000 
LIVRES de PlRIME 

Au tirage de la loterie :organisée., pour 
les détenteurs de tirelires d'I:;; Bankasi et qui 
aura lieu par devant notaire le l•'r Avril 
à Ankara. 

Premier lot 1000 livres 

Paris 
: Milan 
1

1 

Hruxt\llea 
Athènes 

. Genè\•e 
i SoOa 

.\rn~t~r•fitrn 
1 

Prag11e 
ViPnue 
:\!ttilrid 
lier lin 

1 \'arr1.0\ ie 

Budapest 
Bucarest 

1 
Belgrade 
Yokohania 

1 
~foscuu 

1 

Stockholm 
" r 

lt'4 -
100.
~.-
2'2. 

810.-
22.-
l"J.
l!a.-
22.-
16.-
29.-
22.
l!0.-
11.-
47.
ifl 

a1.-
002.-
-.-

J67.
15~.-"' 

!l3--
2.t.-

816.-

2•·sa-
111>--
2f.~ 

11.
/1'1.
~,.

za.
la.-· 
i;ll. 
iµ.-

-·-
-· l 

_\Jecidiye 
Uank·note 

FONDS 
283.
PIJBLICS 

:134.-

Derniers cours 
1$ Baukaei (au porteur) 
If Hu.okaei (nonunale) 
Régie des tabaca S.-' 
Bomonti Nak,ar t.J.'it 
Société l>eroos 16.IO 
~irketlhayriye a• Il 
Trainwaya 11."" 
::;ocidté de11 Quais -~ 
Régie P": 

1\.1. Eden. ~&nt rout iperlicubèr~· cet engagement. 
Deuxièn1e lot ~OO ,, 
10 lots .ment 9Ufl" ce point, rpoursuivit en ces teT-

;Tle8 : 

<1Nouo devona faire clairement une 
distinction entre les convenations des 
élata-majors pour des buta spécifique -
ment limités maintenant et les conver
utioru d'e.vant 1914. Nos oblilfations 
dans le eu présent sont déjà clairement 
po•ées dans le traité et la seule ques
tion e~t celle de savoir si vous êtes 
prêt• ou non à faire des arrange!l'lenb 
pour exécuter ces obligations si la be
..soin s'en fait sentir, rien de plus. 

«Certains soutiennent que la Grande
Bretaa:ne doit se tenir à 1' écart de tout 
conflit en Europe. Si l'on veut dire par 
là que nous devons fermer les yeux aur 
tout ce qui se passe en Europ1. cela 
st:rait contraire aux exigences lis plus 
élémentaires de la réalité. Il est d'un in
téri,t vital pour la Grande - Bretagne 
que l'intégrité de la France et de la Bel 
gique soit maintenue et qu'aucune force 
hostile ne traverse le..-1 frontières. 

«D'autre part, nos obligations son• 
d'c.rdre mondial, c'est-à.dire qu'elles 
relèvent du domaine du Covenant de la 
S. D. N. Nou. tenons fermement à ceo 
oblirations, mais nous n'ajoutons pas et 
nous n'ajouterons rien à ces obligation.a 
t auf pour ce qui concerne la région dé
jà prév"e par le traité de Locarno. 

La situation est gra'"" 
M. Eden a.bordait les ~cnrts que 

,la Gro.nde-Bret:a;gne E6t prête à prendre 
en vue d•obterur un reg1"m<:mt flnell, ex
pœe l<! '!>TOJet aV'3.Il>OO p:tr Hitrer twquel 

: ·vk"nnent s'ajouter les JXl'ql)œltiom br! -

1 

t.anJIUques. et dit : 
tLe paragraphe engageant la Cran-

Les 1n·opo~ltio11s de M. Hitler a 1000 livres 1000 ,, Chemin de Ier Ao. OO of" au oumptant '111-
t 'he•nin lie fer An. 00 0;• à liarn1e ~ 

•Je dois aoul:ignerr que l'apaisement Ciineut.a A~lao ~ 
de l'Europe en générad dé,pend beau - l>ec<o Turque 7,0 (1) a/o ll!.i 

~O lots à 30 livres 1000 ,, 
li 5 lots 10 livres 1750 coup des propositions que M. Hitlec fe- ll•tle 1'urque 7,6 (1) a/1 ---= 

œa au début de la eema.ine ;prochaine. obligations Anatolie (1) ale 411 
à ,, 

Noes a.imon. à espérer que M. Hitler, 1 Obligations Anatolie (1) a,'t 6:·"" 
.qui appréciera, je le oroa, les efforts du 1 Trésor Turc 0 0/0 ~ 

5000 <le il repartir 
igouvernement br~tannique comprendra frlisor Turc 2 0/0 --'li" 
avec quelle :inquiéllude l'EU'!'OIP" attwd 1 l;rgani g&.,... 
ces proposiliions. 1-1.icl.er 'J)CIUt 1l'ester u- Si·•a.;-~rzeru10 gr..""' 
strré que ces JP?toposiotions s~ont: Teç.ues -====="""""'""'""'~-~-..,.....,=~..,.. ..... ----...,...,,..------,-..,.,,,..,..-- fo:rnpruut iutêrieur a/c 41.tf 
ipour notre >pa11t non aeulerment avec Ulll. I Huns de Ri;,prêeentalion a/c ~"i/j 
esprit ouvert, mais encore avec le Viif j Bons de Hepréaoniatioo a/t 
dNi-.r d'en faire le mcilLcur em.ploi et Banque Ciu9ralede lait T.63.25 

.. mmer la ~cificat.on de l'E.,..ope. 1 Les Bourses étrantYè.-CS. 
Un temps est néceasal.re rp.our que nos! ~ 

effort. eieint La chance du 9Uccès. Je Clôture du 26 Mars 1936 
.1'ai pa3 l'intentien d"abo;rder 1ea pro .. , • 
.bli:mes de l'avenir :imméd.ia.t liés""'" po- BOl llSI<: th• LONDltl':i' 161 
!.tiques divergentes de la FTance ou de 1 t6 h. 47 (clOt. olT.) 18 h. (•prf• ~ 
l'Alkmagne. Majs notre ipolitaque est le' N•w-York 4un81 4~5 / 
Covtnant et je voudrais dire à la Fnn· Paris 7i>.01 ~~16 
ICe ciue nous ne pouvons pas assurer Jia BerJin 12.til ; 

2
71(1 

!J>«:]x, à moins que le gouvernement &an An1sterdttnl 7.28 ZJ!Jll' 
c;.ais soit prêt à abordCT l' eeprit ouvC'lt Bruxellet 2'J.~5li 6~ . .j() <l~s poblèmes divisant encoTe la France Milan 6~.43 tb·'ô'Jol 
et l'Allemagne, ert di.re aussi à !'Alle - Genèvo t6.1626 611 
ima11,ne qu.e noru.s ne 'POUVOOlll pas Clll!Pérer ALhènes 621, 

à'enl.amer ~ ... négociati001a avec des 'PeT• l BOlJltSI!.: tll' 
ls:octives de .succès à mom.s qu'elle nre 
'9oit ip1ête à faire quelque chose pou'J' siou 
·laget l'anxiété qu'elle vient d-e créer en 
E'l.l'TO'J)e. t 

tJe OTois que nous pourrrons contTi-1 
Lucr à la soh.tion de nos difficultés en 
1eh<C"1chant à comprendre les d.ifficultée 
iexie'limt dans 'Ohaque pays et en essa
yant de troruve:r un tC1"1'1Qn commun. 
Ct"Ci est notre but tout ecn.tier.> 1 

Turc 7 112 lll33 
Banque (Jttornaoe 

Clôture du 26 Mars 
BOl'RSE de NEW-'·oll:IJ6llD 

[,ondres 4.002b 40/lll 
Berlin 40.38 ~I 
.\m1te"lam 6621 6Jll!~ 
Paris 6.6176 

0
/ 

Milan 7.1166 Al>) 
(Commuuiqu4 par (l' t"" 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 69 -·::... ~ 
- CaJrdons • noœ des ~ons in· - C'est depuis ce so~~là qu'elle é. n1alg,,; toi. E.t je suis sÛTe que tu H imaginait toutes les eau"""..._ r 

'justifiés... ita:it 90Uciieuee, observa-t-elle lente m arµprouveraJÏs au fond de toi-m.ê- ceptihl.es d'avoiir empêché Miche,... 
- Justement, celui-ci cet un appt.1- rr1eint. me. veair. S- ~ 

J<é .. · Il faut que je .oache, Ï"IPPe.lk Ce· - Oh 1 qu'un miséreble n'ait Pas Le père ne répondit pas. Son père n'était pu pa;rti ? ,.,,.. tJ 
neviève Delorme. ab.uoé de la candeur de M.cheJle, sé- li n'y avait que de la rage en lui i ~e ava.i.t été eouffrante ? Ou ,., 

- EncoTe une foj9, iSOÎs 1Prudenit, mon cTia-t-i+ en fureurr. Je rabattrrais corn- f - Paur le moment, ré-péta la mère l'autre a')'&ŒlJt manqué •lie tTein et f" 
Son Excellence 

ami. nie un chien 1 
1 
.aye.c fermeté, gu.ér.i.s&on.s. n<>fJre fi.Ho et irevenus, avia:i.ent surp:rie la je&Jlll-' 

Il obtint facilement la com.munlca- 1 
- Call'l'lie-toi, voyone. Grieir et tem- 1 "-cilJons SU'l'" sa 'I'é"P-utatiOd'l. préparmt ea fuite } tf( tl' 

t.Jon, et bientôt. iJ. 1revint au'Pll"èe die sa ,péteir n.e SCl"t à rien. ~'a1Utre iour, nous! EJle s'arrêta? et ,ptu. anxieusement: Ne ;prétendait·eille ~ erJeV' chauffeur mon 
femme. aur~ons dû êroe plus d2plomates et la:is· - Oh 1 oui, sioupWa.'"1t·elle, pTenons malles avec elle 1 .• .,.J 

Par MAX DU VEUZIT - Eh bien ? inteirrogee ce11le-ci. 1...., Mit.heJl.e développer "<>Il idée ... ga~de qu.e le moindre de nos actes ne Déjà, J'avant-veille, elle I~ 
- Geneviève ~ore tobalcrnent ce r\oua aurions -$1 e.xaictcment ce qu.e cet- Tetombe sur elle ... puisque nous ne sa- confié d--eux peti.tee v.a.litea ' 't fi' 

XXXII 

Accablé, le mil!ionruure .. lai-
tombc-r sur un siège. 

- Qu'est-ce que cola. veut d.iTe ? 
Comment Michel!~ peut-elle avoir un<e 
telle mala.die ? 

- Je ne vcxi.s pas. 
- Elle ét.t;t bien rparlante, ce 

j<>ln'O-ci ? 
- Peut-être un peu soucieuse, cee 

der.n.era tempe... Qél ne :prouve TÎC'Jl. 

Si. au contrra.ire ... 611. quelque cho 
se la tNlœoAit .•. 

- Ca ne ]>OOlv,.;:t êt.re irrave. tu lui 
donnais tout cc qu'elle voulait. 

L'homme réfléch.t une ..econde. en 
h,;.; tant : 

- As .. tu itt:ma.Tqué 
chu en tomba.nit ? 

- Ou.i. fit l.a mère. 

die a crié: «Se.-

- c·es~ un nom J"UMC ••• 

n<>m de Sac.ha.·. te enfant avait dans la tête. Pw"<lu 'elle i vons pas 1 de choses auxquelles elle ~ tJ1-. 
- Tu vois ? 1 v.-nait à nous. en toute confiance. il faJ- L'homme cO<J1rba la tête. pœ'ticul.èrcment 1 • avait-elle i 

Nouveau •ilence et nouvelle hésita- - ... Elle n'a 1>1111 vu Michelle de- Ia;i l'accueillir 1 Sa femme avait ...u..on. Puis, il a'imaeina le pare. . _,;J 
tion. ta.nt. paT moments, on a poox de pui• plwr de dix jours. 1 - Dis-le, fit le Père tout bounu en M..,. au fond de eon âme bellfouet1· Un eccident de l'avenue ~- ..,_ 
certaln'S mots qui précisant trop. Tu d.is ) i ~ redl'C:SllSant OC'l"VO\UCment 6UT son fau. 19e, r orag.e grondait et les focrces hos. ]'avenue d:ea T ernee ) • • (JI' 

_ Qui est-c.e qui 90 nomme Sacha - Ce qu'elle m'a affirmé. teuil. C'est ma faute, n'est-<:e pas ? !ile.> qui étaient en lui, chereha:ient dé- Cette pLaoe de l'E.toile était 
dan:9 no9' connraissa.ncos ? - Je t'a.&lllUJ"e que, ce matin, Mi- ~ - Non. mon ami. Je te demande ià comment, san.s tow:her à sa fille, il ficil..e à contomner... ~ 

_ Je ne voisi <pas. che1le m'a dit qu'e~le ne pouvait dé- &t.:uilement d'être calme et de ne rien a!Jaù: pouvoi'I'" atteind'l'c tous ceux qui Le IPètie tna.l.9ide, mort .,,.-_:.., ffr-
- Avec qui a·t-elle passé la journée. Jeuner avec noUiS, parce qu'~lle pa'ISa..it brusquer, puÏ9Que nous .ne S&:von~ rien . .avaient ·pu l'approcher jusqu.e#l_à. afin C-cJl hotnrne était & f~ â ...-......:;,. _.4 

euiou,rd'hu.i ? toute la joU1mée avec Geneviève. C'est e~traard.:inairc que toi qui a! une de ne pas le manquer, s'il exista.t, cedu.i 1 A mesu'l"e que le t~• ,,..,......-~ 
_ Chez Geneviève Delorme, je croi•.1 - Ou;.·· E.h hien, elle a menti. telle maitrise en affa.ir.,... tu ne saches que M!cl>elle pouv>ait a'mer mal~é sa 

1 

rn:"ltinat.i.cm du je.me ~oann>" <11'6 
_ Je vai"S appe:l-er celle-ci au télé- -

11 
Elle a men.ta. 1 1 pais te dominer doam'I une question do- volonte de père... lait, et 11 nie ~ plu• ~ 

phone et lui demander des nouveU~ :s se iregaD'dèTent atterrés. 1 mestique 1 
1 

d·ramee : 'Uill ea.m~ un 
de ce Sacha ;nconnu. Où a-t-elle pu aller ? 1 - C'est que ça me tient 81Utremen.t XXXIll 1 un a--inat 1 

S · --· ~ Toutes les 9U'l>Position'9 eont per-, au coeur ! ~ - OIS µ'IU.UCTit, SU!rtOUt· d ' · • ~ 
_ Ne crains rien. Ma pauVTe gran. mises - C'est cerrtain, mais en ce mo- Depuis lo!Ilgtempa eJa, Alexarid!l'e (à,......-_,.. 

b ' - Noilà où nousi en sommes... ment, une seule chose est nécessai,-e: I~bOO'S. ky attendait Michelle fia.na la voir 1

1

. · ~ èe goMe est assez acca t.ée eans que 1 
je la compT'Olllette enc<>re. mai• je veux L~ngtern,ps, M. Jourdan-F-ières Tes 1 sauver Michelle 1 Après. s'il Y a !.eu venir. Sahibi: G. PRIM 

ta mlencieux. Sem cerveau travaillait ... 

1

1 no:us guériroms son ~ir. •• ou nous Elle avait dit : '"".-111" 
eavoi:r... Tu n'aa pas remaTqué. · · T , il 1 f h Umum1" netn'yat mu .. dUJ'•' 

Q · d ? 1 ou•t a coup, · T'emarqua : vf'rrOOllS à faire eon bonheU>r dano le een.s . e se1ai ici dès neu euTes du ma· 
1 

~ 
- UOl onic s . . d '- ' • Il 1 . 1a· . ' D Abd"'l V h b - On paTlait de faux princes rus· .- . ou".'ens-toi e "' . .ocene. , Que e, qlli ua ,,. it. lm. 1 r. U e a 

ses sédtJiaant les ieunoo filles quand elle m" faite a pcropos d un pretendant 

1 

- Oh 1 ça 1 . Et elle n'éta1.t pas encore arrivée à M.-BABOK, BaiuneTi, ~ 
.. Sach sans fortune. - Allons, ne dl?9 ,pas de eottises. Si dix h"'1<es et demie 1 ~d 

" cne c a .... M J d F . . . --L.' d Sen P"y H T-'~Oll ~ C'est ff t · me OUT an- ernère.o parut t~ je conna1ssaus ~ dont J.a présence Une sourde in<iu:iébu e qu'i.l ne •ex- • 1 • UI - -
· en e c' &Mez curieux. &aiaie. Î ' · M' h li 1";_;• le cheocheor pliquait ~· ét.a.it en lui. - C' C:9l peut·êtt'e ru.ne indication. f 'PC'Ut g'U'1r.l.T lC e e, ,........ ....-


