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~QU0TIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

· L'effiort d'intendance et les chiffres que représente une gran cessation des hostilités raccld<'lll 1 · • 

,,.~~··~;:~._'.':~K••·••·•. . bataille pour une armée motonsee L'appel pathétiCÎÛê de M. Flandin 
- · · de La démarche à Genève en vue de la 

Le rappor~.::q~~t~mmISSIOill L~~ ~i~rn~ ~mlf anrn~ ~~n~trnirn~ l ~i~nltan~~~~t ' a V~~ 1 ;f~1~~~~~~;~~;' ~~i;;#n~~~? 
:,~F.I:·~~~~~~~!~i:E l'~v~nnn dpQ tr~un~~.- Un ~~rn~_ ~ arm~~ raVllŒlll.~ IJaf ~:~~:.~:~ ~~;::ia ?li~= :r::.it4~ r~,\~~:letc~·re ~~lasanction ~~ •= U U ~~ ll~~ P p Flandin lut oon projet d'appel aux helh· petrolierc Wa~ de s:ane. on= elle avait • 8 ~-~ t 1· ~ T s F nu ~ ntl"ll Rérants. M. Flandin déclara que cet ap• Genève, 4 A. A. - On annonce que ~G·l~a~.:Fn. :d~e;,;,~:e~.s ~·~tô1 I~C!>pr:Eétsc~n~· ~~~ aVl"IlQ.- 1.Q ~ l"llQ n ' ., . . ~ u~ u r:~i:e_'~~p~i:.~i~;:~;:~;;t ~;?~:c{:~ :ucd~~ég:~:rl:,!:;ru;~q~:c= p~:u: ~~ ., ·~ ~ U ~ ~ U U ~ ~ 1\ tout 11 on conS> ere es rec n s • hère etudient immédiatement les métho-d 

e 'T r .. des armées italienne.$. 
On a placé des sac:> e ·~0 ya41eotm1. ~ M. Flandin fit alo., un pathétique des d'application de la sanction petro· 
tant le poids normal de v? a~ tou~ .ETêl" ·' r~ des champs ~ de.· popu•., ,.,. porter au bf· i niomcnt des cnups rapid.et b d .

1
. 1 lière contre l'Italie, en dépit de la dé-

dans un- m ..... •r· ... e qu'on a lanc.ee d de 1·1::.. 1. A. R. a radio- •" · oL .-. ... ''"' /' , , , if 0 •••nuez~ l'arniature dr app I à tous l.es mem res u co,~i e, es c1'sion du conuté des 18 d'a tendre JU. s-
, ·- ·~1 •1 ~-. w de savotr ans La et.ait.ion - 1 e"st>l'l ttu•1t•ts St.·~-()lfUl et de:""' .s s 'l ~ !;'" ~ exhortant à s'aS&Ocier ~ Ct"tte u time ten 

.tes vit e B ag1 1 ........... .re on d1ffu.é. hier, .J.c communiqué officiel - . .,. • • . .. . ' d - a rédc tat1.ve de pa1"x qui est à l'honneur de la qu'au 10 mars les reponses des. &ouver• 
comb n ~--temps et wr que """"'t-'"-. N 144), tran-smi.s pair le n11.. ('t>1lli1111t• :l Ülrc ill('flllllll ta vc,_,airc . . • !• • • - • nemenla italien et éthiopien a l'appel en ~ uesuon l ( 

0 
• • l 1.1-- C'lltltttll'lllêlll'i'S tlt cl lJlt~St ro •• ,. d Nab'ons · l tln~ en q ' • ' d 1 ~ Q 1 _., ,:.oae e es · faveur de la paix. Pouvali:t .arrolle'r a vo1 . • d' . e du t're de la presse et 'J a propa,..an· Asmar. a •• 3. - U(' ques pnsonn1e~1 . .. 1·1,•1lie1111t• M. Potemkine, (U. R S. S.), décla· 

• • "t rvi du fi=n or marr · n e affi R S r-·t Dans l'intervalle, les chefs d- délé-apreo "e re 4'C • • a<r comprimé d,e it.alien : · ont cme que as .eyoum ne "' ~ d ra qu'il s'asaociait, au nom de son gou· •• 
fre.m. Electrique-, du frein ~ L maréchal Badoglio télégraphie :. pas parvenu à fuir et se cacheraitt à la Rome, 3. I~a pres1se . i~aollzr' enîdlCu, T:,~:~ verr.ement, à la propo'!lition française. 11 galions rentreront dans leurs capita1ea t cL 1 

trois à 
1

a fc-.x. e · nt aans arret faveur d'un travesti'ssement, dans le •"• co1nmentaires sur a vzc. e . respectives. e e tou es • ' ~ f · t .ivec Nos troupes pourswve ...., tl d:...lara notamment : La 
• 'rienoe a ete a< c d ch d bataille femb1'en. olt11. rclM•e les commentaires des en • " MM FI d. et p 1 B art' 

mcme expe · d a ·11 d 'blaiement u amp e "" «Ce dernier effort doit être tenté. Les • an in au oncour P •· 
un poids ttµrésenbnt celw :ia~~v ain- e tee et impraticable du Tembien, tan· l.1•s lih th• :\1. :\l 11ssoli11 i t'! Il' qucs mil/aires étrangers. Ceu:t·Ci •'ac • hostilités doivent Ct'$3er à tout prix.• ront auljourlO d'hui p~urGPa_ns. Ils retour· 
i>:eura en aum?mb'7. O~<>~ d~n tou~ lee d: que notre aviation ~e donne pas de 111i11is1t•1• l.Jatlo 1m1•lidjll'ttl rordc.t à rendre hommage à la strategie Répondant à une que_,tion, M. Flan· neront e m~ ~ 'f. CDeve, 
&l Que ma:..OT?e l em?i . ... 6 n1è.. • •t à l'ennemi en fu1le vers les gor· :"l l:l JHJUl"·"uilt' du nrartchat Badogüo qut ~st parvenu. a d1'n d1't qu'à aon avù, la. ceua.tion desl 
f 1 ·nue p:ircotl.raJl J a rep1 Se . . . u11.e les differe11tes armces L d 4 A A M Ed d 
rems, a voi 1 · et de s'ar· es abruptes du nuen Mal:c'le. 3. L'activité de l'aviatton 1 ehmtnor une a ho•tilités devrait aussitot être ivie par on _res. • • - •. en .aera. c 

!Tea avant d'obé.T aux '""" teTniln 11: Lei conséq.-ices de la défaite .., lanc~e a la pour~uite des Ethiopiens en! ct11topu:h11es b • . t ro l'ouverture des négociations. retour a Londres cdte nwt. Il ~tud1era 
•êllcr 1 est ctl1"tam QU '~·,""'de S'·La. · 'lent tou,·ours plua désastreuses pour é t t t d odl e c·- t -· t Tandis que les A ys1ms, swvan P • 

1
• , 

1 
roposi·i,·- de M. F'nn avec les membres du cah1net britaruu • f d. omme cerw ""' reve mill" de d rou e icn " pr g . u,.s am .. ~n • ·1 d' rt o .a-ue.,us, a p ~.. la éd •·1 . d d' 

en orte cl' ;;,e.: ..uratl été beaucoup 1 ennemi, qui a laissé des iers on vot; lPS appareils qui ont épuisé lourl bablement les consei s . ex!'e • eur. • din fut votee à \'unanimité. due ':'rocG ~e qu ~ clo nv•.en r~t da· 
n.e. cette is n orts aur le terrain. ch11rge~ent de bombrs èt de fléchettes 1 Péen1t ont escompté la v1.cthoal1reBend pol1~no 1 '. .. . , . 1 • .. ~ .... • J ~ . opter a eneve apres a receplion ea 
Plus constdêrable. u • b"-·- va m Nos· p-~- en fait de morts et de t t Adoua le marec a og -' 11111)1 CSSl011 ( CS CC L l S réponses italienn&- et éthiop1enncn à l..e de la n.epu !Al._ ~l..-.. , ff. . 450 r c:tourtier a le1tr ba!e pour s'en pourvoir an vers • • • 

1
. l' 

1 

d _ 
procureur ""l de la com- blessés s'élèvent à 30 ° iaers, a nouveau et repartir aussitôt. Bruno et null ZW!nl préoccupe par ~~tt~ ~1.e~ace 1ltl.1C11S appe e paix. 

lo:nd ... ~ au en ce rappo d tout au ldatst nationaux et 110 érythréens. fi droit a rrefere e 1miner . t I l .. ea milieux bien infonnéa déclarent 
î!Uss. tcchrviquo """"ura e so ·1s t pas rittorio Mussolini part cipeut activement •ur ion anc ' •. le l .••s trottp1•s tkVl'atC'tl t C'tll!'lll'1't' que la nouvelle tentative de concilia • . · on.. . . · les fêtes du Deux de nos appare• ne son ci l'action Le mfnlstr• Ciano, a la tete d'abord, par une manoeuvre gema ' ,,

111
. l)Ït~1I fit~ UIU'l'l't' 

lltste d 1n.struc-bon. apre
5 

- , • 1 b••• R M ] h t tion pourrait être baaée aur l'ancienne 
Bavram retournes a eur .. -"'f• . dans l'histoire de son escadrille, est aussi e:rcessive11tent i ~n a~~s:~i~ ~f:~i, il a enleré aux ar- Rome, 4 A. A. - Le! cetcles mili • proposition du comité des Cinq. mais 

L" en~uête a donc établi '. fonc Pour la rre.r:;ere OIS nù simultané- actif 'I' 'I' :(.! 1 tn~e! d; /tas Kassa ·t Seyoum tout es· taires affirment que l'lt.a1ie est sur le qu'elle ne le serait en aucun cas sur le 
1 que l'un des freins na pas . militaire co on1 e, on a s b A 'Il !loir ~c St'f'tJUrs et ·'"s a batt.1es l'une point d'obtenir une victoire écrasante plan Laval.Hoare. ment en mouvement de nom. reuses A 3 trente nu es au " E h' · • t 1 craint qu' 

li
.on-"- ·• smara, . - 1 de colonn"• en t iop1e el exprimon a c • l .. 'e11t1·et1·c11 ·- d t m osan 1 A h' h' d d 'Il 'lprè l'a " e Am&: es gra.t • ~ • . 2 q .. _ L fo~onnemen:t es au ries -and- unités avec. un. e masse. 

1 
P Sud du ac c 1ana 1 es esca n ea une ~-·••ti'on des hostilités i· wte à ce 

- ..., ~.. A· ~ • • 1. ~ b' b d. t . mlüta res de l'empire éthinplcn Ras Des. ~ 
frema a él!é défootucoux . te d'artillerie motonsee de petit et ~o· d'avions ita iens ont om ar e e nu- 1 h t R<l8 Kas moment ne soit particulièrement avan • Suvich -(:han1brun 

3 qu tl y avait deA déf2oU!lo de fonc- yen calibre et de chars ~·as~ut r~pi • lraillé. avec succès des éléments d'élite•': ~~rg~~~u~tR~ ~~~~1ou! :ea~ont écrou: lageuse pour le Négus. Celui-ci pourrait! 

de la voiture éga}em:ont des groupes d'escadrilles enbers da • La lll:tlHP.tt\ re .~1r:1l1·11i11111· l 'usqu'au retour de la aauon d grand 1nteret a 1 entretien Suvtch • de 
tronn"'1>ent dans les autre• ae<:e!!l!K>JTI:s des, tandis que le ciel était si~lonne' par abyssins. . ' ' e, l'une après l'a~tre et arec elles en effet esoayer de faire trainer les pour '! Rom;. ~.A •. A; - On attn<;he W1 

4 Que l'on na pas 1e•e du sab ...,.. vions. Tous ces mouvements compl~xes titi marechal B:ulU!Jlio • c pér'lllCCS du Wqu ~;-.:i:;s :n Abyssi.-1ie, époque à laquelle ~hambrunll ,daul'lcoalu;• _duql' _uel d ld'attitude 
les Ta.. alora qu'il est d• YÔ11:lie de le lie aont accomplis régulièrement en tnom Mak~'è J. La seconde bcrtaille vie•\ l.it·i• 1°11 C(ttalri<;lllt' l"'!I,.: 

1 1
• h de l'armée itnlienne devien • eventue e e t ie a ev.ar es pro-

faire PM temps pluvieux phant de difficultés qui pouvaient sem· torleuse du Temblcn a toutes les carac (.>,.l~.· ltlllllrOLJ serait-il darai:cp~ difficile. positions de Gen~ve fut exposée à !'am 
5 que les voyageu.rs admis dane la bler insurmontables. térli.tiques de la guerre de mouvement \. " J...s cercles politiques insistent pourl b sadeur frança1s. 

voiture étarcDt en sumombrc Le lllème corps d'Mmée a'eat tran.. La manoeuvre s'e!t dé11eloppêe en trots :l si b'llttt ? l'I • • l t' 
& enfin. a.1o,.,. qu·aux heure• coinc•· féré dans ta zone de eaeta à traveo:• temps ' us. • · La presse pa risienn...: < 11er sou- et ( e ce 111a 1 n 

d.ant avec cellos des sorti<"< dos théâtrca un terrain âpre et difficile, en coll1'tru•· JO occupatio11 de l'Amba Alagi : Front du Sud _,....._ 

~é~nc=..~=~va'.!~...,.:.:-:; ::t·p:~ef':o:! :u::·':i': :~ bi:~::: d.;;m~:a;;:,,,~:e:,·~·:"':~i~·o~'.~;t l~ul/cl~::: Ac'lÎ\ÎI•' tl°l\\iotts Pas d'ult1·matum '· - Une nues11·on d'D""Ortu-
con'llid.. On a transporté journellement des corps d'ar1née at.•atzçait du Nord vers lei <torrahci, 3. I>c~ appareils de rccon~ 'J l'i' 
1/a,·i'"' lit·~ ,~:·:~:~:.~)lUUi(•i1.:1t1'\ ;m~nl:t:r-de~und: c~ooerpn.:;..esrde;armriS:ee_ at~t:oiu:t~v!~li:e~r:u~ su:o 'La conrersion "apide et Inattendue r ,,~~a~~· n:~:;!m:~ç~ ~:~y~~~::;::. :~ nr·te' "1·n1oma11·nue. -De 11. Laval a· 11. flan"1·n 

~ "CO"•• du lllè1nc corps d <nmée de l Es 1 à l'Ou 1t informe li! commandemen' ita 1Jen Q11t \1 l' 'J \1 N aVJOnS annoncé que k procu,. été auuré par des avions. est et sa jonction at'CC lr. corps d'année donna ausrit·Jt l'ordre de depart a une 
ous 1~ ·' la Mu Plu!!.ieur1 groupes d'artillerie de mo- ~r·"'hr,l!n qu1 a -nrla dan:ot un étau l'ar-1 cai1rtlle de 1Jombardemcnt Celle-cf par· • -·r de la Répub.iquc ava:.. pne d •· tr ,,. ~ 

._ 1 ornmu yen calibre trainés par c pesan,.,. ac- méc de Ras Ka.saa eri'r,. 011ork Amba etl 11' a rcjo ridre 1"1 col·,,rr.e ~Jtonalée atn· 
mcrpalité d' l•tanhu ' par tmoe c les l<>un sur lDle di.tance de plus de 500 z-. lia ut plalea" du Toellem '1 a la bnn '''" cr, c la mitrailler et à la 
moation. de faire ex.amine-r tol: C'9 k'l 'trcs ont parcouru des étapes de Dau.s 1es déclarattono a la presse etrari- spers r en l'l t·a ''an' dr graves pcrtt& V~~.,. 'otre conf!'è.re t~ Tan •. a~ • orne ' . r 

....... u.J ISO kilomètres par Jour, en par .•e sur gère, le maréchal Badoglio a dit rz.otam- '!- "f. • 

demandé à cet él(3.Td l~. ap,f~,:"t;..';:~ des pistes construites durant dl'acbon; .,, nt , En dépit de leur attachement tra Daggabow (OL D.1ggnhabour). dans 
dos fonc.t'on es autc;;.

1

set: e De Ma.saaouah à 1a zone es. opera· '1 ittonnel à leurs ar1nes, le~ Abyssins, pour ' }1au!e v· 11ee du F'afan. sur la Tou e 
niicipaii..té. ceux-ci ont it ·• . . tran.sporté en canuons en passer a tout prl:r le Gabat ont aàandon-1 q conduit de Gorr-:"the.: à Gig~Gfgga, 

_ Natur<"'.nem~nt, le nec:essalre sera bons •. 
00 8 

-ulement, 1.500 mulets. né fusil3, mitrailleuse~ el munftioua, I, t Teh~. v ra ud ouest, à Da~aham ~ 
. que Je procu· deux JOur& - d' t ·1 • h' • d 1 

fa.it.. ma.s nOU5 estimons , 1 de 800 stations ra 10 e egrap •1- e sayant d" se Jaire passer pour de do paT une rorute tr:inisv~TSa1.c e quie 
rcu.r de la République a adresse ~lie Plu 't • tiliseea pour les transmis· •hnples ,,aysans. q~ 1 OO k 'omè~res de lcng. Dal!:'lha· 
c mmuntcation 90\1.9 reffet du. Te.cent q_ues 

0;~r=n~ r. bataille. Le maréchal a ajouté que la prépara 1 111ecio e eur ];i route 'llli va de 'I'ourir ~dent. "fotues les ... ·oî~uTes QdUl ~::~ sio~ valeur des troupes, le fonc~on~e- tion 1néttculeu.<:e df' rarnLée a per1nis de et Da.cn;.;•;.;n;.;e......;à;..;H..;.;,;a.o.rr..;a_T _ _,,,_ __ ...,.=~ 
b l'ien:sembl-c du Te!eau es rf 't des serviceAt la fusion in· ·-

t aur , Elles sont con.. ment pa a1 fi • 
wav. eont en bon etat . . d efforts de tous con rment a ,. h • . il Y a W1 modlS lime es d . 
trô1écs c aque annee • . . technique quel degré de rendement et e pu1~ • 

1 nt u une corn011 on t parvenues les forces annees !leu ein-e q , .los dépôts 1tarui sance M>n . 
!.,. a examme d ns • 1 QUC la de l'Italie fasc11te. 

1 • 1 ,m c essalll compœT e con tro c ti!!I 

Société fait exécuter ::>&T ses ~n ' F1·ont du Nord 
~ment' une 

Au demeurant. nor. • t • ne R 
d~ ... les freins K!lil ga . 'ous avons annoncé hieT que le as motnce ~~ d. . de ,..,,-v1· d · 

---er une 1za.i.ne !( .. ----. aV'cc un groupe e gucrners. 
Peut pas ~· Il peut même -· d c· · mais e e ne • __. éc_happc ver>S le u ~o~. est c par JOUT, • ~ l'autre. Aucune • 'C;>L 

li d • atation a '"rniTemm.ent la direction qu.e SU'lvront Paa a er une du dépôt le ma~ .. ~ 
Voiture me ~eut aottir'née et l!Î le watt- ·es débris de son amlee qw auront ,pu 
tin avhnt d ~ exam.... d'un défaut échaipper à la bataille cl!! Temble<n. 
niann ne s'aperceva.:: pa~ l . spec D l'au re côté du Takazzè, en pleme 

d voiture- u rn .. iue. ao.n• Le négron' .d\1 T ze..11~mti c.t quelconque an 83 
..• ts retiennffilt 

:.CU.r• ~·en aperçoiven!:I !;;'.l. n du S:--rru.en. L'une et 1'au·1Te eont ace!· 
la vc>1tU1Tc a.u dépôt. f . ..- 1_, voitu~ de:n:éC!I ~ privées de voieis de commu· 

d 8L
1 

Q.-.. ._.. 1 - S ' t est h' j é Pour ee qw iest ~ • noter que n "'a ·on LJC .. CJrue'.'ll aurte>u · 
• i1}es, il et a .J: ommet!' donl certa M cl;p""' nt tas seratent VteI k mote-m. a.-

ceci ne peut que conc.f'I'n;r t toui0-u~ une elti1ude de 4.100 mètJI'es. comrrue 
toutes b aul!l'm parties etan.d la S<>· l• O.,lahit (4.520 mè1ros) 1·Ahai 
•éi>vahl6 • L' te lier QUC ?osse .e ceo ré· ( 4.480 mètres) et le majestueux R 
c.été eat une vémta:ble usme. ou On Dachian ( 4.620 mètre>)' dont "' 

Tarn.ment · · } .. · .. en• l!OUS Parations s effectuent cou il , . blan ... s aomJtlets 1nvro es acQU!CI : _ 

Peut même c.hang'CT le moteur a 1 pre le so1 1 tropical. l'a·tr.ait cles C:ï _,.·ons 
aente un défaut. ;c,.pal- & 'e• plu farrtastiquea de '.a natu:re. 

En ce qui concerne la .\i1tNl d, lJr..e ipate He région se. prête rna.I uux 
elJe 8• GQLDtte du d.evoir qui .lui est e• uvemt!rl de troupes r..oml>'l"'tm6e8 et 
llolu n vertu <le l'.arttc.le 15, .par~m- 7 trc part, ses l)auvre TeSSJOU:-Ces _ne 
Ph 9c , la lœ mumcipal.e lw <-nrà& · au en gub-" suffw.. à leur entr""'en 

ei a:e . ] oyens pourrai .. 1 • 
R .. d fatre exanune:" .tous l!S m d nl un~ d..-u:ree pro on-gee. • 

n.a.n · e e et 6Utr pen 3' T Le vient d êb"e' de b'ail':iport en comn1un 1PUr be:11t l yiégîon du c.:nmn, QU1 . 
11 * dit au••Î mte J.e handa!l"' .a les .irm-.. ;ta! cv<>ies. eM 

;er; ~tm1e accidentée n.e représrnta1t conqu e pM aucun exploraof.eur ou $;;&> 
c i.a- voi d. vou1um. Or. -Il a dé P u connue, • ne !'ayant décnte. 
~· '"" con itions 1 3 millimètT'CS d•é • grophe_ cuoopeell Gh=lta <;t l'Adi 
etab'lii qu ;n a, '"Î rmis ne l'uti· ComPI" en!Te le d et le Séloa 
Pa cm alOl'B qu • . ""1t pe 1 T è r>ropremeTlt , 
iser . ' u·à 9 m1l1JmètTC1S d'épaisseur. ~ 1~ ,. imte sou l'aspect dune 

N • Jusq ' faudra attendre lie rap • 1 emblen se ~ de masses !P1:an s • 
oanm ' .t1 . . n ti«hn.iquc pom r&lon composeie Leur• flan vert~ 

P<>rt de la comrross><> définitivement nues QU! d _.nt latis -
l>ourvoir se pron.:>ncer soutcnam dos eopaces P 

. OOCU?""· eaux . eouv·ent pourrvus 
*>rlllef cas ~ent, prendre en con· l'{'mba tdYJ>J'I','.~ La Tég'.on est fer 

aut, ralivement à qe d _, "1 e pa 1 ont.a nes ci 
~. tion que oomP'"- d viUcs tille é•ont d<>nr>é QUC .os m 1' . 
<tua ee m-odu>t dans lies gran esd 1 bt...., qw les oum1on.tent retten • 
d 'li pot"bon ~ ac· es P x ,. .. au pro~ 

u monde et'lltlier, p~ }imitée.> irrent rciau durant t-ou:e "annee 
<>den à l•umbul est tre• 

conférence italo-austroUne 
hongroise sera tenue à Rome 

·----=-··----Un élargissement des protocoles romains 
n'est pas envisagé 

Budape•t, 4 A. A. - cD. N. 
communique : 

B.» romains par l'adhésion d'autres pUÎl&an· 
ces est considéré actuellement comme 
pf"u opporhJn, On n'envisage pas des 

On déclare de source compétente que négociation" concernant l'adhé!.ion d'au 
le gouvernement italien a propo!ié d.e {rea puissances. On n'a pas non plus 
convoquer une conférence des trois l'inte11tion de di!cuter la queation des 
puissances signataires des protocoles r~- Habsbourg, étant donné qu'en conaidé .. 
mains de 1934. La conférence serrul ration de la situation internationale et 
destinée à dis.siper les faux bruita dif. en p&rticuler des pourparlers de Lon .. 
fusés en connexion avec l~ projets du drea et de Parist la qUP.=ttion des Habs .. 
premier ministre tchéc;o$Iovaque se!on bourg est considérée comme absolu .. 
!c;.;quels lAutriche aurait l'intention ment inopportune. Dilll.s les milieux di. 
d'entrer en relations pJus étroites avec plon1atlques à Budapest, on prétume 
lei Etats de la Petite.Entent~. La con· I que la conférence tripartite fixera l'at
f 'r<.nce tripartite réconfirmera que les titude générale des trr • puissances à 
i:rotocoles romains de l 934 constituent ]'0gard de l'organ' °" politique et 
la seule b1t.~e de la politique danubien· économique du ba$31n danubien en te. 
ne des trois pays, On d~clare. en ou· nant compte des grandes puissances in
tre, qu'un élargîuement de.a protocolCA téressées aux q~tions danubiennes. 

A l'occasion du 
"KURBAN BAYRAM,, 

nous présentons nos meil· 
leurs souha1ts à nos lec· 
teurs musulmans. 

1 La franc;.': la Syrie 

l~'a<'4"(H'fl t•11 ,.•>it' (lt~ rcalisati()U 

Bey.-ou1h. 4 A ·'\. - A l'li8SlJc d 
~nltrt't:e11s poursu1va:i entrr Le haut-corn 
n~ aine frança' . M. d. Ma'!1t<i1, ·I<· <':<>U· 
,. rnrmrnlt •Y?' n et Hac him bev cl A
ta ·, Le gouveT10Cn1ent !ynen publia un 
c.omm.un 'qué d · nt que M. de Mart 1 
1°avat? informé QUe lm tcrmœ d.e llll let .. 

N oS tninistres à Istanbul tre à 1\1. Sarraut ven:ùent de T'COCVOll" 

la .an · n du gouvernement fran ' rit 
'\1M. A.li Çetinkaya, nur.istre d Tno que aon prochaDl \Oyag., rn f'rnnce 

vaux Publica, Fuat Aitr.rli. mn"'1re des1 avai! 1>= but de définêr 1 nioV!'llC!! 
f"'inan('œ. eont a.Trivô ce matin à I • 1 d' pp\icat1on des me9Ull"ee proj~ 
tanhW pour y passer lea fêtes. 

Paris, 4 (Par Radio) - D'une fa- portées. La solution adoptee en dermer 
çon générale, lea espérances que fait rt;ssort, ajoute ce journal, donne grand 
naitre la proposition de M. Pierre Eticn- espoir de voir l'Italie entrer à nouveau 
ne Flandin, en faveur d'une IU!lpemion dans les affair6 européennea où aon 
des hb1tilités entre l beJligérants sont! absence n'a que trop ét,; remarquêe. 
très atténuées par la vive in('tuiétude 1 L'impreuion générale e:&t que la Fran 
que Bwcitent les d-êclarationa de M. An-1 ce jouera le role prépondérant dans les 
thony Eden, concernant la sanction pê- néstoc:iationa qui vont s'ouvrir. M. Bova 
trolière. Scopa a quitté hier Genève, où il n'est 

Avec M. Flandin, à qui il rend hom· attendu qu dan.a huit jours. Apparem. 
mê1$l'e pour son initiative, M. Ferdinand ment, toutes les conversations se dérou
de Brinon constate dans l' «Informa - lt'ront entretemps entre Paris t Rome. 
lion• que le rôle de la S. D. N, est bien A ce propos, plusi~urs joumaux se fê
la conciliation plutôt que la contrainte. licitent de la continuite de la politique 
Toutefois, il ne lui appnrait pas moins de la France qui se manifeste, en l'oc· 
que les chances de cette oeuvre de con- c.urrence, de façon sl évidente. 
ciliation demeurent dout~use.. Il est dif· M. Laval, constate M. Schreder, dans 
ficile d'admettre que li\ S. D. N. puisse Ica «Echoa», était tombé pour s'être 
aller au-delà des offres du comité de: montrV trop conciliant envers l'Italie. 
Cinq et il n'apparait pas que l'Italie, Pourtant, M. Flandin n'a pas rompu 
&urtout après ses succès militaires, tolt avec la politique de la conciliation t>UÏ
près de s'en déclarer 1atisfai.te. vie par son prédécesseur ; il ne 1'eat 

h1. Pierre Bernu5, dl'\n! le «Journal p engagé dans 1a voie de l'extension 
dea Débats», veut espérer que M. Mus· dea sanctions. Il y a là une œrtain~ con
solini acceptera et il redoute surtout, tînuité. une c rtaine logique. Nous ne 
dans 1 cas d'un refus de sa part, J'en • rompons pas avec le pa!aé ; nous pré· 
trée en jeu de la sanction pétrolière p•rons l'av ·T. 

«dont l'application pe,1t entrainer des Mème observation de M. Gignoux, 
co1nplications danR'ereu:tea». dans la cJoum 'e lndwstriellel'>. Il se fe 

Pour le «Temps», la raison Qui au· licite de ce qu'un délai «substantiel» ait 
rait fait échouer les t~ntatives de méd'a· été accordé pour répondre aux offres 
lion antérieures serait Que M. Mussolini de G~nève. Lui auw voit dans cette 
déi-irait obtenir des ré:;ultat1 militaires démarche wi téruoÏgnage d la conti -
concrets pour venger ]p. défate d' A· nuité de la politique de la France, Et il 
~oua de 1896 et app~yer ea rev.endica-1 ajo~t~ : Tout Etat . civilisé a i~térêt au 
tto111 par des occupalrons f'ffectives de matnlien de la paix. Toutefois, notre 
territoires. Ces deux but\ sont attteints situation politique et géographique est 
auiourd'hui. t Ile que nous ne pouvons pas consid& 

'1' :r- ,,.. rer les développements d.. la situation 
Le même sujet occupe pre$Que una- d'un oeil aussi paisible que 1 Nordi -

nimement la P'ea&e die ce malin. Que1 ou que les pays de l'Amérique 
L'envov~ •pécial du •Matin• à Ge· Centrale. 

nèvet ouligne le soin avec lequel on 
s'~t efforcé d'éviter, dans la rédaction 
de la résolution du comit~ des Treize, 
tout ce qui pouvait donnet' à l'initiative 
de Genève une apparer ~ d•ultimatum. 
C'est ainsi que l'on a ~noncé à faire 
de la cessation immédiate dea hostilit' 
une condition ·ne 'IU-1. n-on. La 1E'ule 
concession que l'on dt"mande à l'Italie, 
c'est que 1es négociations puis.sent s'en .. 
11:a1t"er dans le cadre de la S. D. N. et 
dans l'esprit du Covenant. 

L' «Homme Libre:. e~timc aussi qu'un 
ultimatum aurait étê singulièrement 
inopportun, dana le moment prè.Jent, 
quand l'Italie eot tout à la ioie des vic
toirea nationales qui viennent dt être rem 

'I' :(."' 

Sauf un article de M. Pierre Cot, qui 
s'i\ttnch à démontrer dans 1' ccŒuvre», 
que tout ce qui peut renforcer la S. D. 
N. renforce la sécurité de la France et 
que, pourtant, celle-ci doit dë.irer le 
triomphe de la politique des aanctions 
poussée jusqu'à ses extrêmes, la sanc· 
lion pétrolière ne jouit gu'"re d'une bon· 
ne pres • 

M. Georges Bidou, notamment. dans 
l'cAube», constate que si l'on devait 
en arriver là, - et point n'était besoin 
d'être prophète pour le prévoir - il 
aurait mieux valu se décider plus vite. 
Elles n'ont rien pp' en efficacité mo. 
rai ni en efficacité matérielle : elles 
n'ont aqné qu'en difficulté. 
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Figures célèbres 
•• 

La reine Amélie du Portu2a1 
Douglas. Fairbank~~ et ~1ary Pickford 

Une a'Utre personnalité était aussi Je tourna.i la tê .. e et demeurai éba.-
dévotement fjdèl-e à cet adorable frag- hie. Douglas, accom.pa~né d'un jeune 
n1êtlt de la tJCTTc savoyarde : ba rdnc Y.amkoe, avait fa.ilt un.:! entrée set.'1.sa -
Amélie du Portugal. F.Lle ne manquait ~ionneUe, 80ulignée pair leo rey;ards · 
iamais d'y venir faire sa cure anmuclle. ecandaLsés des voyageurs. Il ava't, en 
.J'.a.dmira...a .toujou.r,s !Ion n:a.turel e't son effet, jugé bon de vienir dégmi.er !:O..,' 

alfabihté. Elle M> mêlait, la plupaTt du breakfae!t, vêtu d'un simple pyj rr 
tempe, aux baigneurs et comme dLe blanc. rayé de bleu. tout chiffonné P!!'t 

ét ùt toujours Mrule,san'9 .!Ulùe d'apparat, une lluit de oommeil. 
N.nS dames de com,pagnie, on la p1ena .. t 1 Je con"\o"ÎM avec L ... que c'é 
pour une dame de la bonne 90CÏété manque de tac.t abso~u. Cette tcn · 11 , 

bourgeoise. ! Ille serait pas déplac..::e à la tana 
A~e reche'TChe dans son habille- d'une chambre à cooch"'1", 1>8lraÎt affre'1-

n1enl. li1. ta:i.11eur clair. un grand cha-l 9e1Dent incorrecte da:i.s un wagon-re.s .. 
peau. Son unu.que parure consistait en lauram:t. : 
un_ splendide e-0llier de perles à ]'éclat < - Quand on .,,.t trop paT'C'œe'Ux ! 
c.!1•to~t ... En so?1~e, elle n'avait pour s'hab.i11cr, dès patro-n-rnineit, on se! 
ir:~ QW put la . dJshnguerr d-es aUltres fait serva drans son C\Jmpartirncnt. Li~, 
VJ.e11Jes dames QU!I. la. C.!'"Oisa:ient. Et. c.e.. gromme1lia lïmpresar;o, avec son iné ... 
pendant, si l'on s'a;tta.rda.tt à con.t~m .. narrabhe accent ffiont:peltiérain. > 
pler &on vie:age, on :-estait fra.'Ppé de Cependairut. Dou~Las n'avait cure dee 
la nohletee qui 'Nlyon::iait de ce froni / sou.rires que son lraiase.r...a.He:r faisa."t :n.a.î
rX:fé· l'auréolant mieux que ne l'eûtl tnc. A~ en fac.e de ron c:am.arade, il 
~art .u~ couron~. Oui, la royauté !; ba\rardallt tout en beurrant avec ap .. 
l:Tecnv~t .. ~. ~ t:ra.i.ts àél.cats en SÎ· p~lcartion des toa9ts dorés qui grésil . 
R'l'bC'S .Jndeleb1les, en signes que traça liaient sous la caroaae du cou .;e:au. Peu -
La naissance. La mère du roi Manocl être n'avait-il pas conscienc.e de ce 
est d'une baille très a .... ~dCS9U• de la Que nous, Eu1opéen1. nommons in~ 
moyenne ; elle dépas~ biien des hom- convenarnce. 
mce de la tête. A tr u es pays. autreS' moeurs. 

Que de fois je la renconbrai da110 Gentille Ardittv. 
n1ee pérég.r,nations sur la route en 1"3-
oebl qui mène au c.é1èbre go]f afi9to~ 

cratique d'E.vian ou bien encore à la: 
buvette qu:i réunit d~ux fois par jour 
aiu.toru.r de '90il comptoir toute la cosi-

Les artide1 de fond de l'"Ulus" 

Dans les écoles 
mo-pol~e 90Ciété évianaise:. -·-

Aveoniamte, elle fraya.it avec la fouk, J'ai été, rkemrnen.~. de pasea.ge à la 
s' excusa.it très poliment si, par hasrd, mairie de KadlkOy, Au cours de la con
eHe heurtait quelqu'un -et avait touiOUira versa.tian. fai. demandé Qc'tllle était la 
une pa!TOÎe aimable pO'Ur l'employée "tu.a.lion du « kaza » au po..nt de vue 
en arrau blanc, qui lui remplisœ.it son de la écurité publique. Le c kavma
verre. ka.m ::; aa>Pela le préposé et lui demao-

De même que Moulay-Youssef, elle da le relevé des fai~ de police pour 
nffectionnait le pieliit fun1culairie lambtn lœ c.iu:nze derniers jours. De& chosca 
~t pouuif, qul, tous les quarts d'heu... &&n.s ;mPQJ"tance. qui J')Mlrra.lent surve
rr recommençait inl~ssabkmcnt !\On mr même dans une maison privée et 
aacension vers les hautevrs. Jamais c.I. Cl\':C lon ne pou~ait c,ualifie.r de fafte 
le. ne frêta.i.t une voitr1"e pour se faine d.e poÜce 1 L'linciden.t le plus grave 
f\CC..Ond'UÎrle à l'hôtel. e.st con11titrué par les vo~es de fait d'un 

Maint.es fois. accoudés à le balus .. élève •en"'ere son profe'5eu.r d'hi toii'Te. 

tt::ade aiourrée de notre châlet suisse. Les journaux du 26 février appr~ .. 
~ui fleurait bon Le bo.î!f surchauffé, ie nent aux lecteu.!'s qu'un élève a 
J ai vue paDeT eur l:a route poudteu.Je. blessé te dinecteuJT adiO'lnt d'une école 
flâniant da.na la solirude avec da.na aea pour une punition justif~ée Qu'il lui a· 
yeux cl.aira et bons, une tristlesse QUie vait infligée. 
M. années ne 'PCIU"Vent effacer. - f\.-1oneietJT. demain je me présen~ 

••• te aux examens : mais je n'ai pae- 'PU 

C'est dane le Simplon _ Orienit • Ex- tra\'8.iller 'l)Cndant les classe$ .. , 
pren que j"ai eu r occasion de rencon- - E:t alar.s ? •.. 
trer ~... Fairbanks et Mary Pick- - En me donnoallit -:les nollca, aouve-
fo:rd. 11ez-voua que ai je doio doubler la c1 ..... 

Octobre 1'étei~ doucemmt ma.. ac, ie aerai ruiné. 
quilla.nt le ciel pariàein d-e plo;..,b et li fut un tempo où les menaces c'~ ce 
de céru.... Les aTbree d.,.. oquaJ'<:IS gre. gente é•aient l'hhtoil"C de tous ks 
!otta.ient de froid, s'étair.-t dévêtus de jours. Nou:" voyon! aujourd'hui QUC. 

Je.or parure au ptofit de La terre qui pc..ur une raison c-u une nutre. et quoi
étouffait oous m houppelande de feuil, Que fort &t.ténuée, lïmpreosion d'a'1aT
J.es moTtes. chie cont'nue dans nos écoles. Tand.i.s 

Nous quittâmes Pur:is par uine soi- Que dians tous les pays, on ért1ablit 'Ul!lle 

O'ée plu~ qui mébamorphoaait la forte discipline oà r échelle de la 90CÎ:é

P*-e de la Concorde en. un va.ete mi- té tout entièr.e, .iJ n'v a probablement 
roir où .., .refJ.;iaient le• boules roses personne, chez nous, dans la Turquie 
da lampadaiaries. révolutionnaire, QU' ne to-i,t disposé à 

A la gaire de Lyon. nous prîmet1 le e:oumettrie 1es jeunes générations que 
Simplon, qui allait nous condu>re vers nou.s fonnons à une éducation fondée 
les eomptuow.it.és automnales d'l9banhut. sur la a?ricte di9c.ipLnc et à l'autorité 

Da:ns le skc;pjng, à oui chaou" tou:r matér;.,lle et rnoTale du kamâlisme. 
de roue .i:mpr'ma.it un tree&allkm~. le Dès le .déLut, nou~ nous 10-mmœ tŒ"omi>és 
lf1iOl>pc dont je faisais 'J)aTtÏe était jo- SUT un P<>Înt : chez '10US. J" école a l• 
Y-elllX et diaert. No\.1'9 voyagions avec k devoir de compléter l"&ucatlon fami
p;anieite L ... dt eon impr..am>, et le l!"'k. Dans le monde d'Occident, ks 
compaTtime:nt résonnait de rires 'en cas.. ec.o1 pr.ama:ros ;ont la continuation 
caclm. d'.ainecdotes piquantes, de peti~ du foyer. · 

1
os ma,:s.ons ne Po'UlTOn~ 

potirw de la vie artistique. On 9C ra.p prenicfr-e cet .aspect qu'ap.rèa QU'C les 
"POll"t.a.it le d.e:rnri.er mot d'esprit d'ur. garçons e't lca filles qui fréquentent au· 
virtuoae à la dent féroce ou la mér. iour<l'hui les koles auront graJ!ldi ,~ 
verJtuTe acivée à tet lo.)IUtre. auront 'Pris leuT plac.:: dem la société. 

Nous él:;ons en train de =u.oe-r loro- ~on seulemel'l'! hors deo i:rranodes villes. 
que dail\9 ae couloir pa.ma un jeune co:u ma·. même dans cos grandca villes. 
ple. L .•. s'excLa-ma : c Mais c'est Fa· nous reneon~cms des famill'C.' où 1es 
banka 1 > En effet, c'était bien lui. te' <nfants, dès l"âge de qua,tre ans, 90Jlt 
Ql.~ l'écran ra popularisé. Les tra•t la.Méa hors de la porte .!!an.s que J'on 
de oe:rta:i:ne acteurs tie déforment a1 s'inQu::ète juequ'aru ~oir de savoir ce 
la pellicule de façon inouïe. J'en ai ,, ";u'ib font d""" la M.le ni comment ils 
~ouvenlt la 'PJ"e'UVe. Que de ~ai1s oue •Y arnuaeinti. Aujour-d'hui. nous avons 
la camera enlaidit 'mpitovabkm~nt 1 toua comy-riio qu' c:in é•abLiaoan.t Ica m.é
Que de comédiens qu'elle .déal.ioe J •hodeo d éducation aussi bien oue la 

Pour Douirlas, rieri de opareil. C'~"; mé·hodes d'ME10iltnement des écoloeo 
b;en ce même vilage eu teint ba •t;.1ques. nous deva."":." le faire en tenan 
aux yeux tpercaints et iron~q·-. , ""'.t cnmpte des conditions de notre propre 
même bouçhe âpre et een..,..;n:; ~!" milieu. 
stnée d'une mOll'S~-che d'êbèn.ie.' En. beaucoup de maisons, loin d'avoÎJ 

li avait tme démai"Che souple d'hom •oinnis 1- mfan.ts à une éduœ
me TOJ1'l'PU aux acrobaties les p]Q9 'Dé· t <n quelconqur, on les liVTe à l'éco""' 
rillcuvee que liei:a soénarist-es pu.Ùl9ent ex·- ~~écisiément parc.e qu'on lilV()U:C ne pî·.111 

RC? d'urne étoile. i:ouvoi:r en venir à bout!. Autamit no-u6 
Qœn:t à M.ry, .. !le me µa.rut tili ne vouloM, en a:ucune man 'ère, faiTI< 

petite que je n.e l'au-raM CTU en ré:<J;; •'1ouT à un -passé dép]°""bl.oe, au:a:n~ 
et . d'tr.Je minceur non pas filifo m nous devons éviter d"adoptoer de» mé
~ 'Potelée. Son viaaae exquis. nÎm· thodes q.u,i ne 'accordent pas avec noe 
bé de boucleo d'un blond chaud ck Plllr!icularit-éo •oc.alea et nationales. 
céré&k mûre, nval&;t d'éclat avec ChaCUOI .. Téiou.ira (et ava'l1! tou 
l'h"l'JllÏr>e qui gamieait le tailleur no"· les pè,.,,1 el mère..), d• voi:r les meiru
dc.nt eJle iu.it vêtue. t"C5 que Je rnin.:stère de rJnstTuct~On pu 

Le lendemain rnat>n, dans le -~on- blioue ert en train d'adopter. en vue de 
IN!l&taœant. n~ étions at11abl& avec SU"Pl>T mer. µa.r la racine. l'ancimn-e o
noa ami. devamt dea tuscs de café au izrc:hi-e. abo-uti:r à ce ré"u!t.at ! ·la rup~ 
lait qui bavai=t à chaque cahot. tran&- pr.,.,.;on des faàta de police à 1' éco\e. 
formant les •oucoupes en maires cré-- F. R. ATAY. 
~ La looomotive ahanait -péni. 
bleme'llit, endolorie -par les 90Ubre881Uts 
Ot:il lui m~~ !es b-iures du 
oo! hdvète. 

Nom admirions le paysage, écTil98.nt 
de lfl'&llckur. Autiour des pics bleus 
dL.L,-~,_ ~ QUe des 1mîrrées de neÎjfe 
v~ de bloane, flottaient da dé
lnü de 111B11:es diaphanes, vapeurs lé
;:èœ. et ~..., que humùt le ao
ldl alt«é. Le ruban de ~tjn.e d'un 
,.......... _. de clair le vùlon be.bu 
et ..,...,U,yui.t, 

Geste de clémence 
Faisanit .uite ·~ requête de la 

veuve d'AVl'lii Pilfa, ex.min&~ de iLa 
guene, figurant OUT la ü.ite des 1 50 in
d.éimibleo, le mâniotère ~ Fin.anœl!I a 
décidé de Temettre aux arphelms Lea 
LOllUlle9 venées à la caiMe d~ Tetraités 

oar le défunt. 

Les loups 
D'a.ptès les tllOIJVeil-e:s parvmwes de 

-
~)n S<' so';'vient <111'11ne jeune !Il le, l\llle K11rtuh1~, s'est mul•e Pli 
111111111<', u la suite d'u1111 inlt•r,·t•ntlon chlrurgicak 1·éussi<•. Ln 
yoid (l'abortl 1ln11s 1111 travestissement féminin, puis dans sa 
1w11\'<'llP tenue 1111l!ic11line. 

LA UIE LOCALE' 1 a 

Dans les Balkans ---

Plus d'ém:11111tio11s 11" u11z 
curhotthl tH' 

A la 9u.i1e d'un d.écès par ~ntoxica • 
tion d'acide- c.aTbon!que, ~mana.nt d"un 
bra.sc:ro, la Municpalité a communiqué 
eux tenanc: ira d'hôtcl:t Qu'i., ku'l" eljt }n.

terct dorénavant d'en altlumtC!T de.na 
leurs ét.abl..B.ement:S'. lis dev.ront. sans 
1 et.ard. install.er dans leurs hôte:la le c.a
'or:·fè"'e. 

Ll's 11ar1101t•s •l'Eminünü 
Le aous-.gouverneur d'EminOnü 

commencé à faire con.trf.rler '1ies nom 
brc.ux. petits reaitau.-ranW se trouvant 
cl.a.na aa. circonscription. Ces établi1518C -
men.lB ne &ont pas s.eule:nent maJ ten\16, 
mais on y sert altJlssi ~:.ix clie,nts des miêtl!I 
cuilis avec des beuT·TC'S frela;tés. 

Lt• prix rie l'ékctrlc llé 
D'après le nouveau tarif, valablie 

pour les mois de févr..er. man et avrMI 
1936, le prix du kilowatt d'éliectorcité 
a été réduit de 14,75 à 14,50 -piiutrea. 

I.e ao11 vcn11 direcll•u r 
1lu !)lrket-Hayr iyc 

M. Sad; Alcant. oui ...,.u•aÎt I'inténm 
de lia direct)on ~énéra!e du $4ket Hay~ 
riye, en rempllacemen·t de M. Yusuf 
Zlva, démisslonin•atre, vietit d'être nom
mé à ce poste à titrie définitif. 

L'ENSEIGNE MENT 

Le ,·aeein 1la11s les écoles 
Par mesut1e ,p,réventjv<'. le'B lvcéene 

et les élèves de toute.t les écoJ .. d'ls
nbul &Ont vaccinés contre la fièvre tv· 

phoïde. 
l'n 11011v••a11 s11lidalistc 

à la i''aeu llé 

La Vistule barrée 
par les glaces --

La dynami te m ème se ré\'èle 
impuissante à les rompre 

Une enquête sur la 
littérature 

. Continu.a.nt dans Je c Cüm
hurriye.t· >, 300 enquête au 9\.11-

iet de la littératuTe tuTque, Mme 
Suad Dcrvis a posé à M. T u:rhan 
Tan les que9bi-:>ns ci-après : 

1. - Y a~t-.il eu chez noua un m'OUr 
vement littéraoire ayant fnit prévoir no
tre d'ernière T·évoh.11! on ) 

2. - Quels, sont !es maiU..• de la 
littérature turque ancienne et ceux de 
lia nouvelle ? ' 

3. - Pouvez-vous les citer ? 
4. - Quelles oont, d'après vous, 

les qualités qu.e doit avcir un OU'Vra$t'e 

n.a·ti.onail ? 
5. - Est-il ab•olurnent nécessaire 

qwe le sujet d'.U!Jl roman national soiit 
local ? 

6. - Quels sont, dans la littératu:re. 
turque, les livres que voue. con"Si~z 
nationaux '? 

7. - QueHe est la "ale.,.. de la nou" 
~E..lle litté:ra.Wre turqu1e dans la. littératu:re 
1n 1 ern~,tionale ? 
. 6. - Quds sont les Üvra de l'aTh 

coenne et de la nouveli!e, li.tténatures 
turques QU.Ï peuvent occuper une rp~e 
d.:1ns la HttératuTe intemat:ioniale ? 

M. T urhan Tan, aprè:> avoir déclaré 
n'avoir P ' à répondre à la l)rem.ière 
Q 1J.etit:Îon. a fou.mi les étppréciations Qui 
SUiVent : 

L"anc.i.enne et La n0ot1velle littérature 
ne peuvent paoS être ~nvlsagées com
me deux inondes différents. Pout·êbre 
pouirreit-on y jeter u.n coup d'oeil corn 

me sur u.ne hi.stoire divis.ée en pério
des .. 
. Ce sonit c.es dlivers~ :parties qu:i.. en 

s vnlasan.t. forment ce quie l'on dénom
me !1? très g'Nllll:de Lttérature turque. 

NCM I~ttératierur.s font nombre. et. par 
rrn ~ux, on peut cil•er V .. lyoeddin og1u 
,\hmed, Zati. Necati, Fuzuli, Baki. Ra
;:. b pach._ Seyh G3lip, z;ya pacha. 
1\bd~.lhak Hâmid, Tevf,k F;k..,t, Yah
v a K e~ Melun.cd Akilc:, . • Ce oonot 
le~ m~utres de la poé,ji~ qui en ont far. 
1. ~ cl autres. 

J'éprouve un grand plaiair et be.ui-
co~p c!'admirattcm à !a J~chJTe des oeu· 
... -:c., d.e Sinan pacha. 

Je r.e néglige pa. cell.,o d.e Vevo:ï. 
Je Nerkis, qui me donnent 1a ttnsat~.on 
de 1 oses en•'.IOUJ'ées d' épinee, Seulemm'-. 
il fa\; t savoir, e1n séparant une à unie 
J:s é,pines, sentir r oda:r de la rose. 
1 anne, dans la méth.-xJc de Kâni. EeJS 

f.ness"5 philosophiqu,., Akif pacba et 
S;nasi ~t de giram.ds l!tthateuta.Mais ka 
vrais maitres dont .b oeuVTea 80nt im 
:".'•rtdles son,t : Nami.k Kemal, Halid 
Z:•:a, Süleymam Na>Jif. Genab Sa'
btddon et Fal:ih R.ifki. 

Je ~'hé.Ote pae à ..Jonaer à Hüoeyin 
Rahmi kt vakur d'11n maître en 90ll 

$?t"ll'tc. 

D:ir.c; l'ancienne litt~rature, :il y a 
l;.e~uconp de choses Qui parMs::1ent n'a .. 
voir pas de sens ; mais il faut prendre 
eri .C'on~<dél"a,tion qu'à res époques l'in
telh~cnt·e. la pensée, !e géni;e ét&liai.t 
enchaînés. 

Pour •!C qui e5l· de la que.lité d'..., 
r;>uvrage ·national, i1 faut que ea cou .. 
leur, 15-0n ~me. aon c!88M1Ce lO'iatit c.:eux. 
~u _nulieu c.."t. que son autcuT ne l'ait pas 
f,,.~?Jt sous 1 influenc.e d' L·ne opinion é
r.Ml~ère ou-e]conque. 
. li ""es! pas obligaton-e que J.e oujet 

d un l oman n.astional soit local. Pu 
txemp!t!, le 1ivre d'un TuTc qui reflétJ&.. 

Aptès les fêl.es du Bayrarn, le ,pécia
L e des maladies d • 1a gorge, du nez 
et des o<eü!les, le pro!cs!<PUT M. Hel -
man, commencera ses couTs à ia facul· 
té de médecine de l'Lînivemté. 

-o-- ruît la nosto1lgi.e de son :pay• et la eenr 
Ka:itowitz. 4 A. A. - La Vdtule .e9t tJments QL'e celle<i lui fait éi>rouver, 

en pleine débâcle. La ·rivièTe charrie des qst certaiJ rment nati?na!. 

Fausses piè..:es de 5_0 ptrs. 1t1lac;.oru1 énoTmes forrnnnt un barrai;:e A mo_n •v'5, tous les ouwaire!S de 
Prèe de Solec. Sept villal<'C8 eont in0<1· l;-lalid 7•va. Huseyin Rr.hmi, Falih Rif-

en argent dé.. On a -yé d.e détru""e .te bal""' k1, .Ya~ub Kadri eott Pevarni Safa oont 
__.._ de dace à l'aide de dynam~te, et on a n_auonaux. Le fait qu~ la trech.n·jque oc-

On a saisi hier, à Ankara, 4 pièces mobi:Jiimé des avions Qui bombardèrent c1dentale parait les cfominer nie aa.umit 
fau.uœ "mit.an~ lies pièces de SO pla.s _ la ~ère ~ _rt1ace •. mais avec penJ de l~ur f'nlever leurs QUal.ités eaeeotiie1le _ 
lTes :n a:rgent, nouve}~ement émises. Une ::c: ~n. etaait enfin .. f.orcé ~e .. m?~~i mt'nit ni,att?naJC$, O'aillcura. ai ccu.e tiech
enauete :eSll ouverte POU"'" décou"'Tir lee 1 d' l 7~t _cLe .. g~n;ie, Qut, a_ 1 a1d - nque n ex1S1tait pas. Jeu.r5 ou~ n' eue 
coupables. Les den.telures des hordw-ee exp 081 8 • reU8SJt a liber.er da voie a111x sent pas Ptr. lit.térai.res. 

~"°"";;,;;;1;...;t,;.·;:;è;;.,..;m~a;;,l.,;•:,:éal;:::,1:::"seoe::;'::;::;•·~---~~=.-:"-e-aru!!'!x""'d~u!!'!fleu!!'!"'""'=· ===~"""""="="==~ l)u monM"nt que lt"s ouvraa- cLe. U1r 1 trurs que j'ai cités ont unie valeur au 

•
"1 .. point de v111e lit1'éœire, il - natvnel 

qu'ils a.iem: au.sai de t.. valeur dans la 
httérature intiemiait.ionale : maie c.' est 
une valeu.r incolHlUe, au mieux. Jnécon... 
11ue ! 

Je n'ài pas ~ cc: .qu'on enbend 'P&I" 

c ouvra;:es occupa.n.t. u.nt" plia.ce dane Nt 
littér.atuTe in~Le >. 

P.eaoc;:,up d' OllVJ'lllfoe de littéraoteuN 
N?-'lf-"'I et de i:.oêt<-o tl.llrce ont été tcacWiita Cil d.

v~.rses lan41'."eo euiropéenne&, tela que la 
Pitce • \·•tan >, de Kemal, c Süm • 
hui > de Mua.llim Nuri. 

Si !'en traduit bien l' c A.k Memnu > 
Mav'i Vê Siyah > de Hadid Ziya, cRo

rnuu de Fa.lih Rifk~ cNuTbeb." d.e 
._ __ _, .. Yakub Kadri, c Teoadüf > de H.-vïn 

Hahmi. c Fa.tih Hvbiye > d.e P~mi ., _ _,_ . 
i. est certain que bous œa ~ u,.. 

'-"--r:::t tireron+t l'attiention. 
Je ne !lllllia.io adm"1lllre qu'ide 90Mnt 

"'" tout~ inférieurs tl.UX ou~ ét.:ran 
gera 'l• e n""8 liooma J.e.?.uie da années, 
La seule lacune qu' iila préeentent, c • eet 

...... _,___. 

ne les a pas fait connaitre à l'Eu· 

décoration roumaine 
pour ceux qui ont contri-

hué au relèvement 
de la jeunesse 

Bucaireat, 3. - L'a.ide de camp du 

•-.,;11i1i..-*---..l.__;i;;;Ïii~~Îiiiil~;_--,A.-...;::.O~~;;;;;;;;,;,:;;:;;:;;:;;;;J roi Ca.rod a remis au minNJlire d' Italie une nouvelle décoration roumaine créée 

s ur les cons truc llo ns modernes 
< Ah 1 ça, par e~. dit> 

tout à c.oup L ... , à voix bàaae. R_.... 
dez ce .., ..,œq,,, ~ 

Kanga.! !Sivas), lœ louos ont dévoré Jus-
qu1cl 80 CbevaUOl. et 

· - 11 annonce u ne co nlérc nce 
Il ne dit rien t.le l'hypo thèque l 

pour hono1"'?" ceux qui ont contribué à 
!'élévation motoale et phyaiqœ de la 
j eun"""'e. Elile eot oon.féroée pour la pr• 
mièroe fois à M. M......Jini. 

Maa1Ji, .4 "- t• 
, Les traditions dn Bayram et 
leur clairvoyante adaptaûl 

aux nécessités actuelle& ---·-Aujourd'hui commence le K...0: 
c.,:-tam. A P"<OP08 cle ces grandel jollé
tcs '1"WoMllmames. il n'est pas - -
·~t ~e raipp.elt:r qUoe les sacrjf~ . .41-: 
font en c.omm-émoraition de cel\11 à 
braham. 

Le Prophète ;mmolait des chame..,,.. 
~nim2'11X 1"9 .plus pr,;ci...ux chez les /Io'!" 
bes. D'aiprès W1 chadin et les P""""riP" 
tions du Chéri.. tout musuJman est IJel1l1 
de la.ire des sacrifi<:e., quand sa , _... 
tion d~ forl'Ulne .Le lui peTmet, c '116 
dire : 

1 S'il .poaoède 200 dwhem• d'rl" 
vmt pur ou leur équivalent en bietl" 
après déd""tion de l'argent qu'il lui 1-::: 
pour ses propttS besoins indi..,.,....b 
et pour ceux des siens, à l' en·tretien dt' 
cuel$ il est tenu par le Chéri. si. enfP 
oa fortune dépa...., c:k 200 dirhefDS ,_ 
clubte, (le direh valant, chez les Arebe' 
1 franc.) _....! 

2 s· il a dans sa maison un """°Oi' 
Cor.an -pouva.nt être acquis eontrre 2 
dirhierns d'aTlfent "" sil possède d'rP' 
,l)es liVTes dépaS:œint cette valle'\Jlr. 

3 S'il a d'"'119 sa m;>ieon plU15 de ~ 
chambres pouT en f3i-re U68.ge en été dJJ 
en hiver, 'Plus de trois coetumes. plut 
trois lits. et QUC oe aurpluw d.e cb-.dl' 
bres, de vôtiement'o et de lits a tnle 'fil' 
l<'llT de 200 dirhems. 

4 Les saorific.C'9 90nt <'ncore oblilt9' 
toiTeo quaond la valeur de la pat'll"" ,)tiT 
femmes (bjjoux, pierres rrr~ 
etc ... . ) égale celle des 200 di~ 
mais l'a.umôn<: (Zekiat ( 140 par ,_ 
r'est pas obl:i-giatoÎ're. 

5 Quand une peroonn~. après cl~ 
tion de ce qu'il (u; lauit P"jt 
ton en.tret:ien, a une créance . dont # 
Tecou:vremenrt n'est PM dO\.ft.'e'US .JI 
dcmt le chiffre égah: encore la valP• 
P'TC$C.TÎl°'e. 

6 Le tuteur d'un enfa.nit eat tdl" 
~rif:ce pour ce derr:.i.er. L'aurn"' 
c~dant, n'est pas permi-se t1UT le 
olu• des objet• d' almu·Trtaition de r 
fa nt. 

Les sacrifices ne 
P'Tèti k coucher du oo1e2I 
jour du BaYTam. 

,y. ,y. ,y. 

On sait que, dans un espr.lt de ' 
et irtitelligentie interlPTéta·tÎon desa 
c~bés du Sliècle, il eat d'usaire d 
ouelquea a:nnées die con9&CŒ"er arux 
giiandes iMtitutions natii<males de b1 
faisaru:.e (Cro:-itt-Rou<:"e et Prot ' 
de l'Enf811lc.e) et à la grand<: inatll 
de J>l'oteotion nationa!e qu'est la 
de l' Aviation. le pyoduit corres-pon 
&UX offrandes rituellies du c fitre • 
du • Zeltiot >. 

li Y a là une ader-ptaticn .très c ' 
y.ante et très caractéristique des 'P 
aor.ciennes tl"&ditâons aux n-éce98itée 
•ècle. 

~n exposé de M. Mussoli 
*u Conseil des n1inistr 

italien 
L'Afrique Orl;;.t; le.- l.'Euro~ 
e nlra le .- La eonlérencc nav 

Rome, 3. - Au ooun du 
..,. mm.- d '.,jourd'hui. M. 

· a réféiié 8lJlr la victoire 
droae remportée paT \ea 

ns (,. T embien et a adr....: aux 
11>1>ndaints et aux llroupea la feivente 
press;on de aes félicitations et de aa 

1 
rude. Le chef du gouvernoernen< a 

Pllimé oa vive Slltiafaat.ion pour Iea 
nctiveo doM s'ia.i>in'e la ~que 
lj-toat.s-Unis QftJÎ ofll oepoua les 
ritandes de la S. D. N. concerna.nt !' 
l>airii:o 8lTT 1., pétG'ole et les ma!tièl'Ce 
mièree. rend.ainit am.ï un précieus 
vk:e à la cauee de l:i ,paix momliole· 

M. Muaaolini a conf.:rm-é lïmpo ' 
1"1-é de né&ociatiooa pollll le règl 
de La q~n da.nubienne .... la 
tic[pation de l'ltùie ou contle l'i 
il a con fumé (' a:r.rivée Fo<:hùne à 
me d.u chan.celieir Mltrichi~n ~t du da 
du gouvernement hOl\ilTOia en v\l<I 

fortifier 1.,,. œlaitiano poliûqu.e& et 
nomiQueo en.trie Budapeet. Vienne .tll 
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CONTE DU BEYOGLU 

l./ <1ssassina l 
{f u si llétnol 

Par Maurice RENARD. 
Vincent Morcelet a' évetlla en sur-

i trempé 8'1ut, !.. bouche "'1dc, e con>S 
d'une ISUdJT ~mportune. 

- C est le hoUiird. vagit-.L 
MB.lS, euSSb:tÔt. dLsparut I~ :ïSon 

de la tôtis9erie où tl avait dine s1 gas· 
· 11 en eomPa.-

tronorruqu.ement, ""' e. . r. 
Rnle de "" anuo AlbeTt T ousselui. u:· 
Rénieur du poste Radio-Méd .-. et d"' 

f d ' he9tt'C e rnaestro P•o;prielli, di-. oTC 

lia atration. •, anouàt 
Cette vJSicm. dieon9·nous, s ev d 
d ._ , nua.$Z'eu'5'e u 

8'?" :aïn dans "".' ponsee faire place 
Plaru.:ste compositeur. poW' ... 

1 
eS'ti.-

à un epect.a.cle que tout autre eu M 
, · Vine.en t or~ me charmant, mais qu.e 

celet i~ea1l hideux. - fille adora-
Douce imaS{e, une- 1cn..ne les té· 

bJ., œ dre9SAit po>ur lui, dans Le 
nèbrea de sa 'chambre à coucher. . t 

aotrrirc cLe cette jolie personne 8"~·1 
d

, ,,. sans qu' 
quelque chose angeaique, . 
~· . - _ cm:ons-•ut pooosible de clite quoi, . . 

une porte qu'on ouvre ~ .refm;ne v~ 
vemrnt, le po1'cier provoqua 1 a~a~-

' 1 on ultra-rapide d'un r!J8 R'll" metalli-1 
1 f' • • ..;ie• 
1 
que 1xe a son ... o ~· 

_ \'iMS. mon petit Vinoe.nit. 1 mur .. 
mura ur ces -entrefaites. la voix bien 

. e du maestro Ptx'prielli. Je conr connu • 
comine m:a poch,.. les detoll:r.' clc n 

cette mante. Suis-moi. NoUi9 V(.1TOM 

tout. œ:t» être vus 1 
_ O. K., fit \/incent clignant de 

J'o.,jl. 
Ci:n<i n1inu~es dprè!, les deux am 

étaî6Zllt inaroilés. côte à côte. • d-e\ ant 
un onfice par lequel on decou\'Y.a: 
rommoclément. de haut 
ma.nag~. , 

Vincent che"'."ch:i:.. pas a com~ 
dore par qu'<'· m :-acle ce lieu était dé~à 
ë>loin ck mond et M. le maue en . 
ck IPl'ononcm la phmsc tant redout...,,: 

_ Geniev~ève tstebert, consentez· 
vous à µrendre potrr époux Y vanthoe 

du c.-neau ? 
- .J ei me rnClll'Si de d éecsJ>oTT. 1 9c: 

Lamenta l'tnfortuné philomène-. .1 en 81 

m:'11 au coellJT ! 
Mai , 1 tres.sa.lHlt. Qur se P air i1. 

en effet ? 
Gen;evièv ne répond.a.tt pa:s 1 Elle 

ouvrait vaineJTlent Ld. bouche rn 

l Lai.t fair~ des efforts insensés. l11ll'i 

res ~ co1te, tel le pO)SSOn har! de 

l'ond~. 
fit. l.e 

C't·~I <lcm:iln ,J"l'DI 1•11 :\IATI 
prl•scntc l<' plus rét'<'nl trlompht• ile : 

MARTHA EGGERTH 
tt·.:•11i1la11te llO~«:HOISE cl•• FHA!\'Z 1.Ell \H 

c b 0 • c b 0 
l'1H' t•ast·ail<• ùblouis~anlt! <l•• LI'. E, 11'• \ll;SIQlJE. <l<' 

CZ,\Hl>AS <'l <I<' :\Il· IOll!ES HA \lS-..\:'l:TES ... 
li~ llEGAL \'ISl 'EL •.•. UNE SENSATION 

:\". 11:. l~:.l l<>eztti•,•t 4•st t•uv••rtc 1u•u1· l4•s s1•i1·f'~.-s 

1. Aujourdïllli AttHA KAREHlttE Garlio, Fn•Jric 
1 

:\lal'l'h . .. 
Vie l~ccl110111i(1 Ut' t'l Ji,i 11<111c!~1·c 
Les. transactions c:or:in1cr- Adjudications, ventes et 

c1ales turco-roumaines ,!achats des départen1ents 
D"ia:prè:!. les statistiquetl roumaines 1 j'f"" · .à} ~ 

da111S les <>nze mois de l'année 1935. 0 ICle S 
c~ paya a exp011.té à deat.Jnation de no- L. admiruistra:tioo!1 des !\1onQpoles, wi-
tre pay~, dea marchandises d'une va-. v.anit cahieT d cha:rg<-S que l' On pcurl 
leur de 66.04 7.000 lei contre _ 11 1 mil- -e proct.rrcr gratuîten~en1: à sa suceur .. 
lion 790 mille Lei, pour la période cor~ suie de Kabaitas, met eri adjudication. 
respondante de l'année 1934, soit,' le 17 de ce 1110is, la fvurnituTe de troi 
UJllO dimin'lltic>n de 41 ',,. niachines c SelJofon >. pour 2.000 lir 

D"après le9 mêmes sot.Lw-ces, dall!S les vr-es 

3-BEYoCLU 

l ln ma11nili1111<• <'talon <'I nn 111mlai11 au bara~ •h• SullarhU)ll 

CHRONIQUE DE L'AIR 

Les JJat·ac/1,11.ll'S 
con:le d-e sept mètres le retient à l'ap 
PM.cil_ L ootlque l'honunc .sa: te. la cor 
d.eo en que:lt1on n+el e! • ..nct:J:on, en ae 
l ndant un pcth c.OL!'teau q.u tien 
.un fil ; I.e couteau coupo ce~ ficelle, 
le ressort Jnté1ieur du pa:rac.hu.+.e awt 
et l'honnne t"st libéri dant!I le vide avec 
on t.-r.-g1n ouvert. 

.! Il se ... ,nut que ce tnod~ 1ute> d aJol.Utart un tance QU.Î. on k compren • 
rny tèrc à tous ees auttes chMm.es. ma. e, 

· il n e1' eûl Yeux fau&aitn t yegr t!eT QU e c 

On ·•entour.a. Un tumulte se 
chOC11Jé. s écliµ3a. 
'Vlessteu:rs dam 

onze moi de l'exerctee 19 35. les C:X.r 1 s~ vant cahJ.CT dt-S char~e& que r on 
portail:tons de l.o. .Tur~~e. à cLestination 

1 

peut se pre>CW:fT gratu1tMTI~nt à sa ~.c
c'..e la Roumarue, ont ete de 22.650.000 eu le de Kabai:Jils, la m•me adml.t!Oa· 
lei contre 6 1 mil.l.on de lei dons la mê- t=tion met en ed jud.ication. le 1 ~ de 
me période de 1934, SOJt une dimtnu• ce mo' pour 1670 hv!'Cs. l travaux 

Bu~n de 1petnKJnnes on l dû e:ppren 
die ,1vec tristif\!.se. il y a ouelqi.:.· s iou:rs. 
la nlort de !'eviateur M. Et'enne 'J"sika
liot1 , !il• de l'a'llbassad1.ico de Rouma
nie en C.rèce, Mm... l,.l1$l;o Ra kano. 
o·apr' 1t"a nouvelles parveiues d'A
thèn . il pilotait un 6\'"ÎOn avec ron 
1)rofcs u.r, M. Soutso. L'4>Ccident eu 
lieu justt: au. de1191L9 de laérodrome d.e 
'I"atoï i la caUde en ezait ie m :uvni 
fonctionnenlt:n·t du mo~em . 

n t1Quc ne 90tt pas toujoun Tès a-van 
taget.0;., [,our cct.e raison l"hommc a 
!-Ur son épauJ.c J;auc.:.he, la p lte cOTd 
Cl · je voua ai citée p;.i.t: haut et ~u tt 
doit .lf'Cr. Il faut se :r'lr;;,e-)ey qllle l'hom 
me qui lornbe de !'.o.v10·1 da. le vkle 
acqu c:t lllŒllgié ~ rio,,. ta.1J1<e de l'air, 
une vites!c d t:n\ 1ron 180 km, par heu· 
re ou <.,O 1nètre par gcccnde 

Paa davuntage.. t 

lia t'.1aicnt cé:I-. le gaubche b=<~:; 
E:ile portait une exqu~e TO e 

. , d "'·e comm 
Uln vo1l 1 en.VJJ"Onll'8lt e re'\ ' d h ud .,. va· un lustre jadis au t~mp~ <.- a 
Gances : une gerbe de f~cuT6 immacu~ 
lées repo6alt au p}l de son brMf ·~:'a~ 
l.ln faux ai:r de bêbé qui dort;~ ,ce • 

"nt• .. ...-~ .... ;t de 1 ombre, a .... mar qui e .......... ~- . 
I'iinten.tion. do \'incent More.el~. et vo1 
1;, bian, 'Précisém nt, le motif de 
•ouffrance. • 

Ah 1 • •1 -1 f....&t <Ce donc au1our· - genu ·1. • 

d'h!J'I, Generiève SÎS!'!!hrT'!, que vo"-"'Ce-
y hoe du Al· Pousc7 vot.rte baro~ var.c 

neau ce fait. cet .robée ile. ce fe.sse·mA· 
thi'C'u' } l\1a.U non. voyons. c'est un~tt-

1 Ce nest s1blc VOlllS ne ferez pa:- ç.i ,., 

PM vr-ctî 1 Geneviè , ma Gen::v!ef~~ 
· . z .......... pTt": ere rna Yève vous ne ma" e .,._.... 

1 • ... JOuaors. 
c~ m.ann.cQUm de Vlt?J.nc . t 

· d'hui ce n es non., ce n'e:St pa .auyour • _ 
Pas tout à l"heure qu'11nr. pere~l!e a.t•o-

1 G VJeve 1 
c.1té va consommer ene f. 

Il d. le séduisant an-va aa:ns Jre que. • . el 
lôme ine ir~pondit r.i.en à cet -llPP 

dérai90nne.ble. . 
Au91i bien. Geneviè\l'\e S1stebert se 

d' }pait r place. 
Au ljoo d'elle. V;nce~t Mortelrt n~ 

vit J udain qu· trne blancht."U.. ou 
tl rC::o'::'nut la clarté de l'aube dans la 
fente des r><k-awt de la f.mêtre. 

L'aur<Jrc du jour maudit 1 
Mue.,.. incapable désormais de de

meurer au lit, voul!lt 5e> lever d'un 
bond e>athé 'que. Mais. Dieu 1 Qu'il a 
v.ait mnl à la tête 1 La nrigraiine fre.1na 
hr1Jaouement eon éJa.n. 

AWa au hMd de r;1 cou('he. lf"ls iam 
bes pendantes, il ae prit les lcmpe:!I à 
deux maine. 

A ce moment:. l'horloRe son11a dans 
eon aitudio. Les coupe. s'égrenèrent. 
nw 0

C&Jx 

- c Fa diè.z.c '· d't Le rrwSicien à 
l'oreille bule. c Fa d.Oze • et •«Pt 
heures. Dan:o quatre heu:re<o. exaetemen t, 
cell~ que j'adore sera ba•·omrre du. Ca

1 
C-'•ti que j'ai donc n1al a a nea.u... ··- . y 

tête.•. Geneviè,-e a un autre 1 sw 
vivrai je ~ La musique. mon az't eero 
t-clle aff<Z puissant pour balancer ma 

doulem ? 
li .., mit debcrut en portant sa oen• 

aible tête de trravcrs, comme urn va~ 
trop pi.ein qu'une légèrf'! «eouiœ.e eut 

fut déborder. , - c· est à la mat-ri du 9eme. rie: 
•-il P-·rquoi se maTie-t-elle e 

-~-- . - l . la mairie du 9ème ? Le d~b e ':' emla 
Porte si je le na Enfin. .c etiot .. a 

• ·1 · .-..!'li.cr. a so.rta m.arrie du 9eme, J n Y a ,....~ 

de '"· E.t Îi" i 1 o.i. j'irai 1 1,e veux 
v . d mes yeux 9 ' accornP 1r cct-

orr e assister uux 
lie cataetiophe. Je veu:x h' est>é· 
fun& ;Jlce da mes plu~ c eres 

Tances 1 t kura Que~ • 
lu, Vincent Marc:r..et P • 

Eu~ oulagé q0<>nt a 
Que temp9 et en . . 1 . imeit les 
la c:~· e céphsJg>e qm m co 

Os d'U crâne. de toil~ttc. 
Il pa_., d3!IllS "°n cabir.e~ de 

Vécut au: .sein d•e sa baignoue. pu'1b•· 1 
' d heures ne u eu· 

Vant de-3 glaces. es ara.voir 
s ttt"ouva a.an trop .... . et &e • d 1 marrie du 
<::omment. à Ja port>C e a 

9èrne. .1 C mme tout 
- Bitarre 1 pen"" ·t·l d 0 

le plu• 
'Cst simple 1 J\1ême. le ran:,,7 qui suis 
iPO.Ïgn:int. Est.ce VTa.1mcnt m . uettc 
là t' • ~ uatre épinr:lt"!:, en JaQ ' 

• !Te a Q • , , be. pour a,... 
ll\a foi 1 et co1ffe '1 ll'?l tu G "ève 
~ au mariage civil de ... en,_eVJ ' 
S . L__ .. • ~·e 1 1do.atre ' 

;.steQCTt Que J .a1m~ ...... .. 
!:' l • "t. ~u:i va. paTal • <:.at-<0e el e. en \•en e, ., 1 
tre } • • • La, ao1, ]a, sol,. la, IO :!'.t: en 

Une voiture de pomp1ers passa .. 
effet, de cuivre et de pou.n>re; swr 
dc11x no~ - rai enco.-e hien mal à la tf'te; 
•<>ngealt le musicie:i. Allono 1 ~u .,,.rf 
Il fwut que Geneviève me v~e ~nn~ 
~nt avec aux lèvre" le rirre mlencreux 
d'un~ bie~veillan.te honte... Oui, mals 
Vollà : je l'aime et ie me &en$ pâle 

commf': o1âtre .. 
Il ent autie chOSt" : une forte 

ma.in QUÎ lui prenait le bra9. 
- Qu'- - ce ? fit • il, en ""' ...,. 

llot...r r>a nt. 
U • de monsieur, sens lud ne espec:e • ,. 

lâchtt 1.,. bicoPS. 8 e:r.pnma all18J : 

F. . -·- mcnsiellr MoTcc~ - a.ttes ex............ • , 
let . .. . -<-Oon de vous écarttt • mau 1 al ,.._ J 
<!'; . 1 f .U Sist bert redoute que • 

<:1. .a am e e AD vous-
Qlle """'1dale. de votre par1. ez-
en., rnoneÎic:N.r Moicelet. 

Et, tre>ta.nt • propre ve900 coUitne 
1 

ritetrr. 'a célébro:tion n.e: peut 

!i<tJ... h 
Ce bc.:-'"lhomn-ie. en pa:r1a:nt, c. a-nt1.t 

ion de 73 ',v. de répara: 01 d'une cmbarca1.on à mo· 

Le comn1erce des ccufs t<-ur. 
• - - . . Enfin. toujours la même ad1ninistm .. 

l...4'S l>l'lllClpnlt1 S ÙIS(.)()~JlU>Jl!-. (Ill •. · a , 1·-·,'--t•<>'• conbenucs dan~ 
\'incen . tO'Ult bieohe-UT'C'UX qu i} 

fû'" obse-nra qu'il y avait dnn 
- cl- trous d~ silence, sa vo.ix cotnrn:e ._,. 

· bl ,·• terrifieT ce modeste ce qui eem 
f ~o.i1:nai-re. 

c,,,,endant 

• ion, l'lilV n. f1ICLIÇlil. ·• · 

&:~ llOll\ .. t~altl rè<JlCtllCUt )un cahin rl.c.'li ~hantes q.ue l'on pC'Ut scr 
\'oici quelques-uns des articles du P!'O:Ctirer gratuitement a sa 8\lc<'.ruTl:h.le 

règlement suT les oeufs, dont les d·~ ·de Kahata..'t, m.e4t en adjudication, la fo~T 

Ces n1es.sieura n · onl~I! pas e:u lie 
lemps d'ut'liser leru' parachute ( danJs 
le Cil$ où !e-ur appareH étai.t une h 
mousine, il fie- pourrait uu'ils ne so1cinlt 
pas parvenus ù 01•vrir la pot.Je et à 
sauter) oü bien n't~tau·nL-i.J.s pas mun:::s 

Lf' Pa"achute est fait pour d.inünucT 
cc-!.te vitesse Lt!rta;n~ ap'JX\,reils vous 

__ ..,. Ah ! d!t Vincen•. Le ciel ~ irvcr po91'tion.s ent'f'Cnt en viV,uatr le 19 1".J.Îturc de 15.260 kilo~ de cC'J'ceaux di· 
• .. nnènent {1 terre, à ra.son de 4, 50 m. 
p.air seconde-rnoi 1 

mars 1936 : vers en fer. 

- Le ciel et Alb-rt l'ous!Je~in, co~ Art. 1er. Les oeufs qui eori1t expoT- ----------------

, .g Pr<>P!'ielli. 
; béa Vincent. Qu'a-- Tousselin 

t 1i donc falt ? 
Il " a é l si bémol. 

saassiné le 6Î bémol ? 
T xtud 1 nous a· t il pas 

cl t h:er •orr, que Mlle Sistch<rt par 

bt la pl'\J~rt du temps. "'" la note 
c ~ bémol • 1 ' ...,._ u pa$. d'aJUtre 
~lt, que notre ami T o.US::t!I'n, su
"ommé Je nlaÎtTe des ondea. a ol.., 
d'un tour dans !!On sac ? Tout à l'~u 
t e au momen .. failtdi::pJe, ·1 a, de son . ,. 
po!!-te d' émisSJon, ~ancé dë1ns espace 
les ondes qu';J fa!Lait pour empêche-r 
i air de vibrer à 906 battememoto. au· 
ttemenl dit pour înterdire ltoute pro
cluction du c si hémol • moyen. Et 
vo.11à pouTquoi Gencv~èvt" est muet · 
te !, .. Ah 1 cf21me. ce n·cst qu'un EU~· 
E.Îs maÎS SÏ tu sais }' Ut":liseT •• • 

- Splcnd1de 1 s'écria Vincent d<>rut 
Le mal de tête, redoublaot, gâtait 
néa.nn1oins I' enthou&asme. El1e est à 
nM>i 1 

Ma'9 iil cria · fort Qt:- J.e son de ea. 
\'OlX l"évejlla tout de b0n. 

Car il .avaLt; - l'on 9'en doute -
rêvé tout occi. Gcnevi~e ~bat ne 
den1anda 't, en réalité Qu'à dcve
ncr '.'tn femme. 

Quant au baron du Cane.au, ce n'-é
. l.: t qu'une création d..:nboÜqu:e d:e ce 

d:!l:tnné homaTd tlont, 'n V!t!ille, ils a .. 
\'. ent. partagé Ja ,..ha .. d~se. et qui. 

h êl n'a vallt pas fmi d.c se ven'g'e .. 

l .c tlt'r11it~I' <•l'i (]t~ l:t lllfltl(~ 111as

e11lir1t• à Paris ... en 18\3 ! 

tés de la ·rurQl.Ùe sont aourn.rs au con
trôle. En eont e:xemptés ceux qu' em'POQ'· 
tent l.es voyage.un jusqu'à concurrence 
die 500, ainoa que ceux servant à l'&p· 
provisionnement des lffteaux jusqu'à 
toncurrence de 5 grandes caisses. 

Art. 2. - Ce contrôle est effectué 
dans les ports d' exportatM>n par ~es 
êommi:ss.ions ad hoc. 1 

Art. 3. - W exportations rue 1>CU.- 1 
\'e.nt &e faire que pa.r le,si ports de 'ITab
zon, GiTesun. Ordu, Fatsa, Samsun~ 
lnebolu, Izmir, Me,...n, Antalya, la ga 
re d'Uzu.nkëprü et Kilia 

'fou.tefo.is, le ministère de l'Econo 
mie est autori é à c1éer, ~alement, 
des con1rnissions de contrôle. dams les 
endroîts autTœ que ceux désignés pÎ'l.ls 

haut. 
Art. 4. - Les négociants qui li-

vrent à I' exportahon des oeufs doivent 
êt.re in9Crits comme tels .::\UX difféTcn· 
teo Chambres de Commerce. 

Lee étabÜS9e1llents qui s'occupent d_ 
ce commeTCe doivent pm'!'éder des dé
pôts ayant les conditions hygidùquc8 
vouliues et d.rspcsant d'un espace suff~ 

1 
nt à }a manipulation d~ oeufs. 
Si 1es n~ocian.ts n-e disp09Cll'lt par! 

,ft' J'(llf'1l,cont voulu pour avoir de tel dé
pôe.i. ceux-ci d<>iven.t, tout au moins. 
.>oaséder Ica cond.ibont hygiéniqwets re~ 
QU.Ï9CS • 

Il est interdit d'affecte.r à la n1nni• 
pulation des oeufs, des dr:pô,te où 8IC 

tTouv:cnt d.e11 m.a.tlère• qui, telles auej 
ks peaux et autree, répandc-n.t d o· 
dc.u111 ruwwéahondes. 

A dc~faut, le con•.rô~ ne 9y effectue-, 
ra pas, 

Art. 5. - L.,. oeuf• à exporltcr <101> 

'\;rm.t. être bvés, eans aucune f.JlSS'U!re, ni 
t!tre gâtés. 

11 est interdit d'exporter des oeufs qui 
n'auraient pa été, au préalable, exami~ 
ri~ à la lu1nière d'~ 1..":i.mpe. 
1>()tJl' c11r1tyer 1:1 l1aiss~ fl1~s })l'ÎX 

Pour empêcher la baùllSE" des -p.rix d'CB 
oeufs wr b marchés r.trangeT , baisse 
cui provient pa.r truille de la concu.rren· 
cc, les négociants exportateUll"s d'ocufa 
ont fondé entre eux une aoc...é;té avtt.. 
pour le moment, un capital de 85.000 
Ltos. 

Les principaux centres de 
11ro<luction 

\! oict un tableau. qui ind.lque. pour 
!'année 19 34, Je19 régions du pays où la 
production a dé?aSSé 20 millions d' 
0(..1.lfs. En même tem9s.. on trouve.ra 
1e nombre de poules dans chaQue r& 
gion el la capacité de ponte. 

Mombrc PHii je Qt1111. 
d• poules d> cloqac o ~ 
IUll• pool1 prM. Il 

loalltis Um nu-
Maniaa 809 1 1 0 89 
AfyonkaraJüsan 485 9 3 48 
Kara 320 1 24 40 
Sivaa 693 48 34 

.c sur uu 1•01111 <le tè1«11bone .,~ Kastamoow 394 78 31 
·l· lt• V Bolu 378 72 26 
• ~ S.yhan 775 34 27 

I KRE DITO; ~COÏT i~~ ~~ ~~ 
l Scinam 215 117 25 
' 60 met immédiatement à votre ! AnkaT& 62 J 40 26 

~ 
eulil!re ,Ji poeiliou pour vous pro· ! f.Tzurum 35 I 68 24 
curi·r toute• .orles d'objets à ? Kütahya 385 b I 24 

• d · t " Zo<lll'Uld.ak 442 50 22 
' C r 0 I f Cümüsha.n.e 228 94 22 
1 n• aucun pavement d'evar,ce ' Ko.nya 535 42 23 
l '~'ôrn, l'assa~e 1.ubo1, No f> l Toka.t 337 59 20 

i Téléphone .it1:>~1 i La fourniture de n1atériel 
l ... ,.. ... .,...._.._ ........... """"' ,,.. ........ 11 <les établissements Krupp 

TARIF D'ABONNEMENT 

Turqui<•: Etranger: 
Ltq . 

1 an aa 

M. Faik Kwdoiilu. •OUS-6eerétaiirie d' 
Etat au nUn:istère de l' Economie. et M. 
Nurullah E.t. dis- e-JT général de la 
Sùmer Bank, qui •ont en vbyag.e en 
E=ope. pal9e:rOn't par Berlin et e!Ul• 
miner0<1t le matériel que les établi...,. 
n\ents Krupp noua ioumiTont avec Je cré 

6 mois 1 dit de dix milJiane de li..,.. qu'il• noue 
3 mois Olllt ouvert 

!.'============ (De J'cAkfBm») 

1.•q•. 
13.50 

7.-
4.-

6 HlOl::i 

3 mots 

~~.-

12.
tl.50 

'fhéàtre i\lunicipal 
de Tepe ba!5i 

l11Jntul 8fifdlq!\I CP soir 

$ehirTlyi!Îrosu 

111111111111111 f AUST 
Ill 

Trrl1!uil pnr 

GOK:\11. 

de cel cnKin de .séct..l'!ité ? On ne recomma<nde pas aux mil>-
~ :>/- ,,_ l -:rca de uter à 1noin'S Ge 300 mè-

s· n d'homn1œ de l'air •ont a:rr" .. tres. Seu-1 un acrobate, OY un t> lote 
vé. à sauver lc•.z.1 vie. gyâce au pare.· cxp~rt pe\tVent ac erv:.t ~d\.-i p&Tachu
chute. Tou les tnal{t;rs de.s aviOll.S doi .. \te 8 ouverlU'f!C commandee. 
Vt>nt touiouN 1' en muna" 1 Ma.;. ... Les pa~ gets p~ov,·nt a vol.!' u"l 
Pour rac.robate. 

1 
pa-ach\.i._.e .a:utomahque 

l.01'9Quc le pilote est un ac•okte, j St v~ moMez en avion corn 
'i por:e f.ur iui un double accou"'Tcment: · c struple lounste, aye:-- tou ou s t:. 

il a d".abord. aux épaules, des bretel· p;..rachute il vous sa\.:VCTa pei: être 
les ; c'ea1 ce qu'on apptlle la ccnturr la '\'Îe Qu-elque iouT. 
acrobatique. (_(. .. ., brctt"ltes von.t géné /'\v.er. ce parnchute ncr pa:s à côté 
rulen1ent ju qu au planchct de l'.avi'°"· de vous, ma1.i;; !·xé sur vous. Tous les 
Il peur rnouvoà.T eon .,ppareil dans tou ... aviateur en ont un. ('<>:!les en touiour.-. 
tr.-s les po ·~ons, sa.n.; qu'1! ait à c.rain un. Lindbe-rgh en él a.u! .i, et il u. éot.é 
drto d' t'tre µrojf'Jté ho:-s de son p-09- lUVé ouatre fors. 
te. Cette ceinltUPe &e détzche au mo~n !\1édit z l'exernr 1c d• ces ho."1111\ . 

·----•l dre geste volontaire d11 pilote. li a, l)n n :t. ~)38 doit de voler sans 0·1r,chu 

l Banca Commerciale ltallana ~~~:.,~~t~en•c~c:~~I;: 0s;;r u~: ~,:~~n;~ î:.~ te. 
111111111 

Alexanclre Michaelidès 
. tapilal enUèremeol versé el ré!ems v>cT, qui lut permettent d• e libéreT --------<>-------~ 
' de son harnache·nrn! 1\lor11, >l tombe ' l .il. 8/ili.2'14.393.95 h l l 1 l . 1 . 

---- rnuni de aon sa·l pa->c utc. .es <. ra111cs l C a jél OU~Je 
D!rœtlon Centrale MILAN Pour l'u•age courant. 

--o-
Flllales dan; toute l'ITALIE. ISTANBUL La ceinture •• boucle avec un bruit 

IZMIR, LONDRES ~péci.al, trèa &ec, qui est néce:ssaiTe f>OUT l méc:i;n!clcn Z?ükrü, ""b •e u qoo:r
tl< Alsa cal< d'Izn1Lr 1vac SR n: ut.rosse 
E b~ , dJ.n.s une maison ou y a = · 
ni: loca• ire 'ép ,. S:tk En rent.n:!:.:t 
d:• •• n 'mV'.1!1, la nu.:t, ~uk ü a l'JUvé sa 
r·uJtr< n ~m:n <le boire sa cb!lm 
btn avec l'ép c1>CT n a d'abord 1'UJé Sabl

.;i, pu ro :rnia sua- Sitk. «'l" bl i. 

NEW-YORK prouvr-r qu'elle t t fermée. 500' rép.au.
CréatfoTU à l'Etranger : 

Banca Com1nercfale ltaliana (France) 
Paris, Marseille, Nice, Menton, Can .. 
nea. Monaco, Tolosa, Beau11.eu, .Atonte-
Carlo, Juan-les-Pins, Casablanca, 
rJfarocJ. 1 

, Banca Cornmerciale Ttaliana e Bulgara. 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

BallL·a Comrnerciale Jtaltana e Greca, 
Ath~nes, Cat'alla, Le Piree, Salonique, 

Banca Commerciale ltaliana e Rumana.1· 
Bucar~t. Arad, Braila, Brosov. Cons
tantia, Cluj, Galatz. Temtscara, Si
biu. 

Banca Comu1erciala Jtaliana per l'Egft
to, Alezandrte, Le Catre, Demanour, 
Jfansourah, etc. 

Banca Co1nmercfale J!aliana Trust C'l/ 
New-York. 

Banca Conimerctale Jta!iana Trust C'I/ 
Boston .. 

Banca Corn11z.erciale Jtaliana Trust C11 
Philadelphta. 

Affiliations a l'E:tra11ger 
Banca dena Svizzcra Italiana: Lugano 

Bellinzona. Chiasso, Locarno, Men
drlsio. 

Banqu• Française et Italienne pour 1 

' l'Amérique du Sud. 1 

1 en France) Paria. 
1 

<en !&rge11tine1 Buenos-Avres, Ro-
1arfo de Santa-Fé. . 
1 au Brésil) Sap-Paolo, Rlo-de-Ja-1 
nelro, Santos. Bahia Cutlr11ba. 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
f Perna1nbuco1. 
lau Chtli) Santiago, Valparaiso, 
len Colombie) Bogota, Baran
qutlla. 
ren Urugua11i Montevideo. 

Banca UfLgaro-ltaliana, Budapest, Hat-, 
van, Miskole, Mako, Kortned, Oroa-: 
llaza, Szeged, etc. 

Banco ltaliano ren Equateur) Ga11aquil, 
Mania. 

Banco Italiano (au PérouJ Lima. Are
quipa, Callao, Cuzca, TrujUlo, Toa
na, Mollien.do, Chir'a o, Ica, Piura, 
Puno, Clitncha Alta. 

Bank Handlow11. W. Warstavie S. A. 
Varsovie, Lod:, Lublin, Lwow, Pozan, 

Wil110, etc. 
Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Sou.aak. 
Società Italiana dl Credita ; MUan, 

Vienne. 
Siège d'Istanbul, Rue Voyvoda, Pa· 
lazzo Kamkoy, Tél~, Féra, 
44841-2-3-4-5. 

11genœ d 'I&ta.nbul, A!Jalerucl>'Wl Han. 
1 Direct.Ion: Tél. 22900. - Opém.tlons gén.: 

22915. - PortefcuJlle Dooul!Ilent 22903. 
Pœitlon: 22911, - Ch~ et Port. : 
22912. 

Agence de Pém, Lst.lklàl Cadd. 247, Ali 
Namlk Han, TéL P. 1046. 

'e dJJ p1Jote r>end. du cô'é gauche. une 
petîtt.• co .. de : il t.et ,{<:e-ssaÎTe q'U'ie ~ 
fonclîonn.e au 1nor:1ent où rn1 la t re. 
C'est clll', en effc 1 , qu: provoque l'ou 
verture du para<"hule. on p out mêrne 
dire Que r:'est il Ct•ftp t>el~ff! C'O?de que 
tirnt lin vie du T"i~OtP. 
Sortes de Jlarachute~. 

S'1perœv nt qu., œ ul·cl .-esp1 !t co-

1. - LTn pa·rac.hule peut êh·c à ou~ 
vcrture aiutomat.ique. Danr. cc cas. une 

ti Jetu SUT JJl <. !'et·= la. Ton' 
Sukrh que S. k. &'nt c ""1ln ière de 3 

"'-ints. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

Galata, :\lt•rlu•z IUhtilll h1111, 1'•'1. 44870-7-R-ll 
D E P A R T S 

FIG~lClA p11rtirn ~ert·rth.li ,.i 'f11r:J à 17 11. pour HuurgR.Z, rurua, Cunst&DIZll, 
!".'iuhrul, Galnt~, Brnih\. 

AS::ilf{IA pnl'tira tnercradi 4 .Inrti ù 17 li pol.r Cuv111l1t, Salonique, \~olo, ·0 l'ir614, 

Pntra'I, Santi-Qu"ranta, Brindi!il, An<~unu. \ PHl!'t1i et 1'ri1111Le. 

Le pat1uehot poste CELIO par,1rtt Jtiudi fi ~l11rs (t, ID h. prU1 1Aes pour 
le Pirée, Brlndtal, Venise rl Trieste. Le Lalet1u p.,r,ira dt\M quais de 
Galata. 

l\ll~HASO partira 1norcre1li 11 :\lflr Îl 17 h. pour B1.>urp;tt!t, \rarna, Con11tantz 
1 

Sullna, 
G1,latz Brnlla, Trébii.on(fe 8a1n1ou1n 

HUI ·E:-.:A p1trt1ra juedi L2 Mars A 17 h. pour Bourgaz, \•aro&., Con t.in"zn, t)d"11su, 
'l'rah .. 011, :-:nm9un. 

LtJ paqut;'hOt puste QUIRINALE p11rt1ra Jl1udi t2 llara à 20 h. pré1•lt1e1. puur 
Pirée, Brindisi, Venise et Trieste I.e hali1R11 p1:1.rl1ru des 1p11li8 de Ualata. 

~~r,·ll'e l'lHnblnt1 R\·01• le luxut>ux puquehot~ dea Soo1(';t.1s ITALJA et l'ü~ULl('ll 
~nu( \'llrÎRtions ou retar1h1 pour le quels lu cornpai.guie 11l1! 11eut pa'I être tenuo reapon· 

llffhlt~. 

La CutllJlffKnie d{iliyre des billets tlt11't·l11 pour !ou11 )os ports 1Ju Xord Sth1 et Contre 
1l'A1116rlljUtt1 pour l'Au,tralie, la Nou\ tille Zdlande et J'g:<trônie-Oriertt. 

J.n Cornpegnie délivre 1te11 billots 111ixt~is pu11r le pR.reuurs JDü.ritiru., torrestro IatanLut. 
l'oriR et l1:1lanhul·Londrea. Elle dt'ilivre 1tu11ai lot billeta lie t Attro·l-=.<1pre880 Jtall&nl\ pour 
Le Pirée, Ath~nea, Hrinr11si. 

J-iour toua renaeign~rnents t1'ndrt.1s~er ù l':\~11111·e 114\u{iral., du Llo,t•J l'rlestiuo, Merker. 
Hlhtirn Htln, liu.111.ta, Tél. 4-'Ti8 et à Boil Bureau t Pdra, U11!u.ta-Ser;1.v, TISI 4"870 

' 

FRATE LLI SPERCO 
U1111is <le (;alnta Clnlll IUhlim 111111 

Anvers, l{•ittertlam, Amstor
dam, Hnmbot.rg, ports tlu Hhit1 

" " 

•· Orr.1tf! 11 

11 lft•rnu·s ,, 

" Jlrnn"I " 
<t /lerrul"8 1 

Pirée, )!ars., Valence 
"J >c:l<t!JO<i il/t.iry,, 

Livt>rpool " /4111111s Jf,1ru. . . 
"l~i1na 1/11ru " 

!15-117 '('(•](•ph. 1'•792-

COlll(llt!JllÏ<'S 111\h's 
(aauf impr6'u) 

'ompguie lloyal 1 

Nr~rlamla11e Je 
.. 'allgatiou à \'a)1. 

" ., 

" 
i ÏPJl<•U Yu~.a 

K&i1ha 

"ers le li )Jars 
ver• le I~ Àlnr• 

vers lu 10 Mars 
vers lu U ~lurs 

vers lu J. Mars 
nrs Io :.!\I Avril 
vers le 19 .\lai 

C. 1. T. (Corupagnill l!aliaua 'l'tiri mOJ Orgamsation Mondiale de Voyagea. 

Succursale d'Izmir ! Voyage• il forfait, - Billet ferroviaire~, 11111riUmes et a riens.- fi() o;. dt 
Location de coffres-fort. à Péra, Gala-! \ 

ta~ Istanbul. 1 rid1.1.ct1'011 IJLr le• C1hP1nin• de fer Ttalienl 

SERVICE TRAVEl.ER'S CHEQUES 11 S'adresser à: ~'HA'l'E!,Ll Sl'EHCO: Quais <le Galata, Cinili Rihtim Han 115-97 
._.-... ----.. ... - -... - .... - ... - .. ---.--·· ....... -.. ........ --... -...-...-..-_..1 1 T61. 24479 
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LA PRESSE TURUUE DE CE MATIN1Ras lmmrou ser~it-il a_~s~i ba~tu_? 
;;;;;;;;;;;==============="""'--=== 1 Quelles sont les forces m1hta1res eth10-

Le bilanldes pertes italien
nes en quatre mois 

de campagne 
ILA Bounsifil 

La route de transit de l'Iran' met lnônü._ . . . . 
1 1 Le chetrun qua 9UJVJ S. M. RtZa Chah 

Nos d.ivets confrères de Jan .. 1 Pehlevi, le sauveur et !e h1enfariteut de 
~ turque consacTent presque l'Iran, pour veniT visiter dernièrement 
tous, ce mat;n, lem première notTe pays, est précisémt"nt le chemin 
colonne aux dépêche• de Gt'! .. de trarisit de l'lraŒ'I. Sa clairvoyance et 
nève et ne publient pa.s d' arti· la profondeur de ses vues aa.uront a. u .. 
cl-e de fond. rer tes avan'agos téciproques dei deux 

T outefo1s. on Telève dans le pays et des deux nations. Pour cela. 1a 
Cumhuriyet et La République, t'oute Trabzon·Tebriz ~t la vo:e pa 
une reffia'rquabloe étude ·tUr le excellence que la nature a créée et q ·· 
tratb!lit iranien. En voici Ja par- conVt:Cnt au même titte à no!I d • 
,b,e es'entiel!e : pays. - T. U. 

cLe mouvement de transi.t des an .. 
nées qui ont précédé La grande gue?Te 
par la voie et le port de T Tahzon, ac .. 
cu.<a.l le chiffre de 40 mille tonnes. 

Avis de convocation 
---o--

Les exigences de la )ÎUrrre onti fait d·é· Tu·· ri< 
vi~r le commerce de transit du noTd çin1entosu ve kireci 

Anonitn Sirketi ira·nien vers Baata et 1\-1uhammere. aa.ns 
compter que la voie Baku~Batoum s'y 
prétai.t également. Ain!.Î. 1es deux nou· 
veaux passages ouva"l's au commC!fce 
dt'! J'lran po:r les évén!!-mf'"nts de la R'UeJ'

Te., l'avaient détourné de la voie Erzu~ 
rum-T rabzon. 

~ous jugeons inutile de comparet les 
tro' projets à l'étude pour assurer le 
transit Tranien. Le sud de ce pays sort 
d'a:lleurs dru cad.re de notre sujet. [Ja/g... 
eontS ceux qui comma."ld~ nt aux p~ 
de Haïfa et d'Alexandrett• ec partag! r 
le trafic concf'ITT'l.ant ce-~te .partie de l'i· 
ran.. Nous n 'avô'Jld, t.Mm à y redite. Ce~ 
pendant pour ce qui o t de la r~ion du 
Nord qui a, avec le porl de Trabzon. 
des liens économiques mu'ltiséculai'res, 
nous avons à défend'te l..ï eau.se de l'in
térêt réciproque de9 deux pays, de 
leUTs populations et de larr.s commer-
cants. 

Ce Que nous voulons assuTer en mê
m~ tem.ps, ce ~t les avantages de la 
T u<qwe et de l'Iran. Quel besoin de se 
livrer à un lon11: examon } Il ..,ffit de 
jeter un coup d'oeil sur la caTb~ 'POUT 

se rt-ndre comptie QU.C I.e chemin Tebriz· 
Gurcu · Bulak • Erzurum • BavbuTd • 
Gümiishane - Trabzon e!t la route de 
tmn!tit La p}ua rationnelle du point de 
vue de léconomie des deux pays. 

Si r on ob~e SUT la. car·re lia poe.i... 
tion de Tebriz ot du nord iraniien. aina. 
que celle de 8810l'a-Muhammere · Haïfa
Alexél'ndrette et si lon mesure la dis-
tan<>e qui 1es sépare, on eSt forcé d' ad~ 
mettre que pou>r etl\P"'".JnteT cette route. 
·le trafic iranien doit nécessaiTement su .. 
bët l'înflu~nce d'une conttainte politi -
que. Aucune J.ogiiqut" nt! pourra'.t autre
ment expliquCT oet él.a!t de chose~ 

c Times iB money) est le princ~pe im
muable qui doit surtout pTérider aux 
6cha'fl~es commeTCi&Ux. 

E.n conformité de l'a<ttclc 361 du 
Code de Commerce N des dis-positions 
des Statuts de la Société, Mesaieun. les 
ActioRna.ires sont convoqués en Assem# 
blée Générale Ordina.it'C pour le 30 
mars 19 36, lundi, à 1 0 h. 30, au 51ege 
de la Socié:é, Agopyan Han, Galata. 

ORDRE DU JOUR 
lo) Rap-port du Con...i! d'Adm;n:stTa.

tion et Rapport du Contrô 1 

2o) A-pprohation des com-ptes de l'e
xeocx:e 1935. décharge à donner 
au conseil de sa ~estion et PTOPo 

silo on du can."1.eil touchant Les rdsul-
:. de cet t'!Xercice ; 

3o) Nonûna.t~on d'administrateurs eot fi. 
xation des a.lloca:tion ... aux admi -
ni&tratC!U:rs char~és 1JJ>écialement d-o 
la drrecllÎ<>n de la Société : 

4o) Autorisaron aux. membres du 
con.se.il d'admini9tTation. en confo:-
mité de l' acrt.cle 32 3 du Code de 
Commerce, de traiter les aff.Mre 
avec la Soc.~ét.é : 

5o) . 'omination d'\,}n contrôleut pour 
lexercice 19 36, fixation de sa ré· 
tribution et d&igoation d'un con· 
trôleur !IUPPléan ... 

~essj.eur.s les Actionn.airos qui possè
d1~nt au mo~ns 2 5 0 -a..:t.·o.n~ et dési:J1ent 
ztssiister à l"A9Semblée de\"Tont. en con· 
lcmnité de l'aP(.ide 371 du Code de 
Commerce. déposer une semame avan.t 
la réucion leur.s titres aux g\!Ïchet!J de 
!a Société. 

Les av?s de dé.pôt d'act1-ons émanant 
des Banques, seron~ as..~m;lés aux titres 
dépo és en vue de l'Assemblée et en 
:end '.-OCnt lleu. 

LE CQNSEIL D'ADMINISTRATION 

~------~o·~------~ 

p1ennes qui subsistent à lheure actuelle? 

• 

:;\1011ta(J1H'!> abyssines. - A11jl:1ler11ier plan, l'Amha:A1:1ui 

Rome, 3. - Exami'!la:nt la qjtuation 
de !"Ethiopie aipr-ès !'anéaintissemen1'.1 
de ses quatre mekUeures armées, le 
« Me.ssa2ge-ro > no-he que la fortu.ni~ 
militah1e du Négus ,..s't dé.!orrnaüt pietr~ 
dc.t'!. Sauf l'armée imp..!r;ia:le, qui n'a pa_, 
unie ~randc confi:ince dans le Négus, 
celu1..ci n'étant pas un soldat et qui est, 
pair ailleuT1', visée par le~ divi.siont du 
~énéral Gr-azia1J11i, il ne reste en fit hio.
p:e qu1e dee brves arméer. ; ce sont. aiu 

fient du nord. celle -::ommandé paT Aia
le•ou Bo.uf'?'ou, dans la Tég1on d'Ouo} .. 
c.diit, celle commandée pa:r le ras lm# 
rou, dans la région au sud-ouest d'A
xoum qui attend •,rrut'a~me-nt d'être ren .. 
forcée et CPlle en formation dans Ja zo 
ne de Quo.ram, commandée pat le Ras 
Guétachiou ; au front ~ud, 11 y a en
core l'a'Ttnée du ras 1\!a...~bou et les r(l!S.
~e et de l'armée du Ta" De~ta. 

L.a terre féodale du • év,us ne po9Sè
de aucune force mora!.e et peu de for
ces mai ,ériclles pour remplacer les pi] us 
hautes penonrnif:cations de la tradi
t:on ~eni:ière ~nd=gène, 'f'Ô~t les ras Kas .. 
f°'a Moulô'Usrheta, Seyoum et Oe!'a. bat
U! de façon tetenti.sMnte. 

L'armée <111 Has lmmrou 

lmu-pes de la garde ;mpériale et d" élé 
mem.ts de l' a·rmée régl1lière. Il compte 
surtout cependant Sur la fidélité des 
S!'U!erriers qui lui. sont pertonrnelleme'!".t 
altiaché~1 et qu'il a amenés des Tégio~""' 
du lac Tacna et de Gondar. Il .,t d.ffi
cile d' évailu.er eX"ac!ement )'apport qui a 
pu lu~ être assuré pa·r la r-écen,te mobi· 
lNition qu'il a ordonnée ou tChitct>. 
Toutefois, on p.erut supposer qu'll dis .. 
pose, au maximum - TCCnl'CS compri .. 
ses - d'une armé~ :le 60.000 ftt-"l•, 
avec mitrailLeu~s .et quc-]ques batteries 
de canon. 

La ré\'olt•· nu Gooyiam 

fJn nevanche. la dépêche ci-après 
Ef"mble indiquer qu~ le.91 affectifs du ras 
lmmyou ont senl!IÎbl-ement bai-s~é : 

Djibouti, 3. On apprend des voya-
r,eurs venus d'Addis-Abeba. que la crise 
11fJàt1que et 1nilitaire de l'Ethiopie devient 
at plus en plus grave. Par suite de la ré-
1ioU·· du Goggiam , ras lmmrou a été 
oi>liyr d'y env.oyer une partie de ses trou
pes en vue de faire /acP.. à la situation 
et de prêter main forte aux hommes 
rl'tya;on. Ces derniers ont été battus 
1 lu.~.'C't,rs fois par les rebelles comman
dés '.}a1· l.tgg Mamou, qui est rentré dans 

D'autTe part. l'Ast:ence Anatolie a son puy~ en venant du Soudan, où il 
communiqué, avant-hier, la dépêche 9UÎ· s·c~ait 1éfugté. 
vante : La révolte COTJ.ttnue et l'on peut dire 

As111ara, 2. A. A. - Actuelle1nent, sur lei ft.:e ;~s deu.z tiers dlL Gcggtam sont aux 
front Nord. les Ethioptetis n'existent plus, 1naius des rebelles. une nouvelle mobi
exception iatte de leur e:rtrême aile ga.u- lisatzvn ou " chitet " n.'a pas donné le 
che, tellement exposée que l'on peut con- r.'sultat attendu. 
sidérer sa situation comme désespérée. 

'i- 'i-'f 

Istanbul 3 Mars 1936 
Rome, 4. - Les nouvelles ultérieures (Cours-officlels) 

parvenues après la publication du der- CHEQ l!ES 
nier bulletin officiel, ennoncent la mort Ouvortu'• 
de 11 officiera, 2 lOUS·officiers et 11 Londres 6!U.50 
Chemises Noires, tombés en janvier, New-York O.tiO.bU. -
dam le Tembien. Durant les combats Paris 12.0lJ.-
qui se sont déroulés du 1er au 26 fé- Milan 10.0-1.76 
vrier, sur le front d'Erythrée, 14 offi • Bruxelles 4.72 48 
ciera sont tombés, ainsi que 17 sous- Athènes 811.8016 
officiers, 65 militaires et 42 Çhemise.s Gonho 2A3,68 
Noires. En outre, 2 officiera et 23 mili- ~ofia U4.58 70 
taires ont succombé des suites de bles- Arnsterdnm 1.17.22 
suret reçues dans les combats ; 4 offi- Prague 19.21.40 

Clûtt1re 
62(),W.

o.l'IJ.flB. 
12.00.
t0.04-76 
4 72.60 

83!()11 
~.-1368 

6458.70 
J. \Ï.22 

1\1.21.46 
t.2380 ciers et 23 militaires sont morts pour \ïenue 4.23.Sô 

raisons de service ou pour cause de ma- àladrid 5.~2. - 0.82.-
ladies. Berlin UJS.12 l,!>'l.lll 

Durant le mois de février, jusqu'au Varsovie 4.22.25 .a,;!~.2ô 
26, les pertes s'élèvent à 139 morts au Budapest 4,00.18 4.tl(i.IS 
cours de combats, 29 par suite de bles-I Ruonrosl 1œ b2.90 ICIHBL.!Jù 

1 

sures, 30 pour causes de service et ma- Belgrade H4.87.70 34_81.:tJ 
ladies. Yokohama 2.77.4() 2.7701 

Au total, depuis le 1er janvier 1935, Stuckhol111 3.1.~.- H.JL-

il Y eut 390 morts dans les combats, U1'\ tSES (\'entes) 
29 des suites de leurs blessures, 4261 Aohol 1·601e 
P~ur raisons de service ou pour mala- Londres 017.- 020. -
dies, 19 disparus, 1 New-York 1\>'•.·- t24.-

Total : ~.064. , . J l'am 1~4. 167.-
. Les gloneuses depowlles sont reli • llilan 160.- tôü,-

g1eusement enterrées dans les cimetiè-1 Hruxellea 80.- 8,3.-
r~ _militaires du front. La nouvelle des Athènes 22, - L4.-
deces est communiquée par le ministère Gen~\·e 810.- 815.-
de la guerre et le eommandement de la' SoOa :!'2.-· 2t.-
milice aux familles des morts avec des 1 _,\ m!3tord1un ~1.- &J. -
p~roles de deuil et de chaude sympa -1 Prague fJ8. U5. 
tbie, Vienne 22.- 2t.-

• :it- ~ 1 Mad~id 16. '17.-

Dans son exposé au conseil des mi -, Herlin 2il.- ft~.-
nistres, M. Mussolini a souligné que les Varsovie 22.- i.a.-
deuils de la guerre sont supportés par la 1 Budapoal W.- u.-
nation avec un courage viril qui force Bucarest J 1.- t3.-· 
l'admiration du monde entier. 1 H_elgr1tde fil.- 6~ 

• ;w:. :if. \ okohan1a 3'.l. - tl-1 -
R ( \fo~cou -.- - ·-

orne, 4 A. A. - On annonce que ~tockholm 81.- 82.-
le total des pertes des troupes métro • 1 n, l!ôü.- UfJ7 .-
politaines italiennes depuis le début de .llocidiye -.-
la campagne jusqu'au 26 février 1936 Buuk-uuto 211'2. -
s'élève à 1.064 rno~-. ' 

·~ FO~ns PUHLU.:S 
Envoi •le troupes t'l d'ouvriers lkrnil.'rs cours 

Rome, 4 A. A. _ 500 ~o\dats e " 1, Bauka'i (au porteur] 
2.000 ouvriers partirent h?oT de Gê111CS I '' B.1:1nku4l (noniinale) 
en Afrique wr le vaipeur Sicilia. 2.200 \ H~gi• do• tabac• 
ouvrier'9 8 'embairqueron. daJ1'9 q\l!t'!:lques) ~on~onti Nt-ktar 
jours sur 'lt°! vapeur Calabria, à Gênes., .:-o;~c1t1t.~ Ue~cos 
pour ]'Afrique Or•entalc. 1 !;1rkouhayriye 

Ji. :i/o • Tra1nways 

l\'aples, 4 A A _ Le -p• ~ociété do• Quai• 

~.-

P . . Gi Régie 
nnc1pessa ovanna a a.p paroillé hie:r ., · . 
• J'Afr' O li Chen11n de fer An. OO 0:" au co111ptKnl 

•01r pour 1que ~L :·ptalc. trrans - C · d OO ·o 
PC<I e 200 off. .O!?S J 049 Ch J he"1111 • ter An. o: à lorme 
N . Oii ' • « Cln1enta Aslau 
. o nes et quelques un:tét. motorisées. Ilette 1'urque 7 I> (1) a/o 

L'étude du tableau, ci-dessou , f.,..a 
faci)emen:t r~rt;T i" rapldité des corn .. 
munteations t'!ffectuét"S pa'! voie de Trab 

~~~!~~~~!~~fil~~~ LES M tJ 5 E ES Il e'agit, dans la dépêche ci-desous, ~ ~ 

l>ette Turque 7,6 (1) a/t 
Ohligutiooa Anutulio (1) tt.'c 
Obligations Anatolie (1) a:t 
lréi.or Turc 0 '-',1 0 

zon. 
-·- de l'année du Ras lmmrou. qu· se trou- ~ B A " c 0 D 1 R 0 M A ~ Mu•ée de• Antiquités, CinUi Kiosk ve encore, à l'heure actuelle, au sud . 

Dum d1 trmport ms frils do lrmporl Musée de l'Ancien Orient m:est d'Axoum. Les cf taourari) et les 
Tr~sor Turc 2 0/0 
~.rgani 

par voi• .i~' ,• trulu '" l. fov:r\s7 t~~·L~:· J::~:·e;:u~~e 1 ~:r~i7 ~~ ;!~:~:r.q!:;n,d::nd~:~:~!n "';~ [\U SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE LIT. 200.000.000 ENTIEREMENT VERSE ~j 
Reylur 15/20 jours 18 1/, Ptrs. p . d' fer à cheval. ~ ~ 
Ralot:m 35 ,. )n ,, nx entrée: ~e~tial~•- pour chaque C'est là une ma""" considérable, éva- J nt SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE l ROME 1*-1 

Basra 4n ,, 15 
1 

2 ,, lu6e à 25.000 hommes, el qui pO<Jrrait, ~ ANNEE DE FONDATION ~880 ~ 
~1 u hun1111cre 40 11 15 ,, Mu1ée du palats de Topkaptt être presque doublée, s.i l'on ,tient com-1 !li! 
Or, bien que la distançe en:ire Tebriz et le Trésor : pte des armées des chef~ en eous-.ordre ~ --

et Trahz<>n oo:t de 1 044 kilomètre!. Ia!ouvrn• tous le• jours de 13 à 17 heures, détaché» à une ou dtoUx journées de Filiales et corresnondants dans le n1onde entier ~ 
du-rée du voyage n'est que die 4 ioura., 1auf les mercredis et samedi~. Prix d' "" mar-che du Chiré. 1 .. · 
et Jca frais de transport, de 9 p!a ttca trée: 50 piasrres oour chaque section Une dépêche que publiait hier soir ~ FILIALES EN TURQUIE', i 

kil l'Agcnce Anatolie annonce que les Ita- ~ ~ 
PMP o.d . ._, d Musée de• a'ts t•trcs et musulmans liens auraient infl:aé également aux 1 

ou.r ewusser cette: route et a OP'l'!!r 1 . S 1 1 - ISTA''BUL S1'e'ge · c· 1 S Il H ,_ _ .1 f d . c! l 1 a u eyman 11• : troupes du Ras Immr d 'f ··- d, '' prm tpa U an amam 
.lC8 aut:es. 1 au rait a mettre q··c C3 • , ou une e 8.h.c e- ~ 
négocianta lluTCS et irdJl.ie"" ignorent ;.,. ou ver •ou• les 1ours, •a1Jf °' lundi• cisive, après une bataille de trois jolD'S , Agence de ville "A,. (Galata) Mahmudiye Caddesi U/J 
règles les ph>• élémen1'a.Tes de l' ~ono-1 u,, vendredis à partir de 1 3 h, dans le Chiré, qui aurait été menée par ,, Agence de ville "B., ( Beyoglu lstiklâl Caddesi ~ 
rrue, ce ou'on ne oaur,.it 9U-P]>08lelr. J Prix d'entré• : Ptrsè 1 O I' les Hème et IVème corp• d'année. ~ 1Z'l1 R ~ La . . 

11 
. 1 n lkinci Kordon. 

auesbon essentie e est mamte • I Musée de Yedtkule: L'n111•it>n tuteur ll11 princ1• ht'1•iticr -----
nant celle de la route. Entre Tebriz et 1 ouvert tous les jours de 10 à 17 h 
Gurcubulak et en.~e Gurcubulak et Pnx d'entTéf" Ptrs. 1 o. 1 Ras lmmrou est un peTsonna.ge im - ~ ·rous services han<'airf'S. ·eoute.s les filial&s dP Turquie ont pour ~ 
Tirabzon, il Y a une bonne chau.saée Que 1 Musée de l'Armée <Ste.-lrène> 1 partant. Cou~ùn du r\égu.s, :il. fut long~ les opérations de c:o111pe11satic11 1 rivée u11e organisation SJléoiale en 
notrre m;ni:9tre des T ravJux Publics s' oc- 1 temps chef du Harrar, puis tuteu·T et 

d
. ., h d j ouvert tous les i'c.urs. Mufles mitrdi::1 d · h 1 • •"' ri~lallüll 8 avec les pri1Hdµales hnnques de l'PtranO'er. Opération:; de cupe ameLorer c aque jour avanta- gouverneur u prJTl(:e - CT1Uer actu , ~ " w 

ge. Quant au rct.ttachement d.u chemin i de 10 à 17 h. 'Asfaouss.en. Il wccéda comme corn • change-rnarehandi;-;t's - onvi:>rturl"s dt~ credit finarH'ements-dt~doua- ~ 
de fCT d"E..rzurum au ré.9eau itranien. Ct'! 1 - mandan;t du Gogg-iam, au Ras Hailou nen1ents, etc ... - rroutes 1,.lpération~ sur titres nationaux l't étrangers. 
~·est plus qu"un~ QUt'!Stio!'1. d~ jour . En-1 CO~LECTIONS de vteux QtiOtidlens d'Is-J T:"cl~ha~manot, après la. Tébelhon, le. i 
fin. la conatru<:tion et 1 equrpcment du t.anbu. tn langue frança.~. des année~ dcfa1tf" et la condamna!1on de ce der- ~ ~ 
pott de Trabzon, qui ne eaurait tard,,....,r 1880 et antérie-ures, seraient achetées à un niet. j L'A d G I di d' . • . 
· • • 1· • • tr · bon prix Adresser o!fres à cBeyo~lu> avec La compo ·t de son • gence e a ata SpOse Un service Spettal de CO!fres-forts a clore Tea \.."tee, conshtucn~ une en epn- · si ~on annee serait ~ 
se chètt au gouverneme'Ot de la Répu prix et 'lndlcatlon.s del' années Sl)U! Curfo .. 

1 ~lu.tôt _hétérogène. Elle compor~t. j..; "' ,,.. ~~ 
blique t'!t à 80l1 éminent dirigeant, Is - lft' toutefors une certaine pToportion de ~~rt~~~~~~~-ii;;§~~ 
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Bons ile k"pré101ntJttion a/c 
Hons <le Heprésentation a/t 
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UOl flSE 1h• LO:\UH.E!-i 

Io 11. 47 (ul(\t. off.) 18 h, (•prl'" dÔ' 
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Athène• olH. 619· 
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A me tord am 68.67 1;S.ti8 
Paris 6.6762 6.676 
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FEUILLETON DU BEYOCLU N° 46 N-ie satisfa.it à toute& vos questione} de Geor51:es. C'est l'habitude, en Ru•eie, EIJe fixa la tête virile aux cheveux - Oui, je vais r><mtrer. Je n'ai ~ 
1 Elle hau!lüa les. épC:ulcs avec un léger de rappeler toujours le prénom du pè- d"un beau blcmd cendré, incliiné sur sa que .trop de temP9 à vous écouter··· Ali 

1 

SOUIPÎ:r. re. 1 rr1ain quïl continuait de baiser ardem- Mais il était déjà occuper à d~ 
- Sans doute, vous m'avez Tép001... Elle le fixa dana les yeux, pour voir ment. et e1Jit'! I'ienveloppa d'un regard 1 des ordres à un chasee!Ur, f:'t, deux? 

du.·· mais j'ai J' impreasion de vous s'.i ne la tram.Pait pas. 1 emp.li d'une Jnfinic douceur. tes plus taa-d, a.près un griand salut 0 ·if 
connaître encore mo)ns qu'avan•t. . ~~ fond d'elle-même, et. sans pouvo~T . Pour~amit'. e~le se raidit contre l'émo.- q~ieux, il 11efermaWt sur ~Ile Ja port' 

Son Excellence 
- Parce que je YOU~ ai révélé qu.e d.ef1rur exactement pourQUO! elle le soup· tion QUI faisait trembler toœ ses mem- d un taxi. 

j'avais été u.n mau.va:is sujet, autrefois} çonnait de diasimulation, elle avait la 1 bres. X X 1 V :;'... 
s-upJ>Osa-t-îl avec un bon sourire qui prcsc.ienoc qu'il avait éludé toutee ses 1 La fille d·e M. Jourdan-Ferrières ne ApTè& e;es deux jO'U'rs vécus tiiaP .dl chauffeur mon 
cherchait à la ra.ssurer. a~tions. pouvait -pas a' émouvoir au contact har- mement, l'un près de l'autre, J oh11 , 

- Non, pa•rce que je ne :s rien de Sa vraie .personn'<llité lui demeutait d: d'un chauffell'r 1 suppcrtet de nouveau !'hostilité die' 
vos pensées, de vo!re vie intime, de cachée. E.t, la lèvte hauta,Ïne, malgré 90lrl cheJle. tJ1 
tout ce qun a été votre existence juequ'à Et Wes yeux levés verf' lui aura]en,t fr~miesemeint, elle dit avec un petii:t; St!lon 90in habirude, chaque fo)il; 

Par MAX DU VEUZIT 

X X Il 1 

- Oui, le jeu, le. bo>is9C>n, les fem
mes } 

- Le jeu } répondit-il. L' ..-gent que 
je gagne cet trop ptécieux pour que je 
le d>ssip.e auooi bêtement. L'alcool } 
M'a\'ei:-vom ja-rnais vu en état d'ébrié .. 
té ou seulement un peu ému ? Reste 
l'autre QU tion ..• 

- Eh hi.en ? 
li hôsita, ne VO<Jlant paa la choquer 

ni men-tir. 
Mais il avait au coeur un 8Ctltiment 

si pur, qu"il pouvait en parLer. 
- La SoTcière Rouge vous a dit 

qu'tl n·y avait qu'une femme dans ma 
vie ... E.lle a vu juste t 

Sous une pensée confuse. le coeur 
de M.'chelle batt.tt dan• sa poitrine. 

- Mais les autres ? riaqua-t-elle, 
en Tougisoan~ P0<1r le plaisir } ... 

• > 
ce iour . voul~ -pC'TCevoir }a vérité qull ne lui rire taillewr, en lui retirant inéa:ligem- e:-lle s'était montrée tirop familière " lt' 

Celles.là ne comptent pas pou-r - li n'y rien, pourtanit, que je livrait pas suffisamm~nt. rnf'nt sa main. lui. eLl:e fit peser sur le jeune hotn~ 
un homme [ ... Une l'fC'Ule occupe ma veuille vous cacher puÏflqUt'! le sC'Ul cô.. Mais le regard qu'il appuyait sur le - De QU<>Î vousi en voudrais-i'e ) pol<ls de son orgueillei.:x dédain-~ 
pen-sée, et. exclu..~vement. elle en tien !i té acabteux de mon passé, je vous l'ai sùrn pour la pénétrer de aa bonne foi J'ia.i élcouot.é vos confid,encesi comme Elle ne luti parla;t que bTi~ 
toute la place. tout de euite r.;iconté. fut une lumiète itrop vive qui fit ciller faiura1s }u un ÜVTe curie-ux, qui amuse pour dornner des ordros ; elle ~ tl 

_ E.t celle-ci ... int~ogea-t-elle, t;- - Et PO-UTtant, vous n.e m'avez pas &~s 'Paupières. wi momen.t et qu'on jette daina un de le regaTdei:r, affec:.~ant mêint ~ 
m~dement, avec hésitat.on. car elle fait connaitTe votre vérh.able nom. aitta- Quel fluide 'TI.3.1{nét·ique jailli'SBtlit coin lOTSQu' on a fini de lire ... J'ai dé- :pas le voill' quand son s<"TVÏce de c,;; 
avait• l'in!uitîon que c'était dangeteux qua-t-elle, BUbitement. dC\nc des -prune11.es d~ l'homme poull' j~ oublié toute& le9 bêti~es Que vous feu:r 1' obligeait à être en contiacl 
d'évoquer avec John UTJ tel ujet. - Je n·ai pa.s d'autre nom que celu.i 1nettre en 9C9 veines un tel frisson ~ m·avez débitéeoS depuis une heure 1 elle. 

_ Cellc<i est di~e de tou·, m~ sou lequel je me -.ui-9 présenté chez SoUIS La flamme chai.:de qu'elle sen- /\p1ès une fugitive expression de llUT• Le jeune Rueee, un jour, pen :~ 
re9J)eots. de tout mon attac::hement, Té· vou . affirma-t-il. étonné. t.ait ~ncore peser sur e1lf:, elle e98aYa ·pr e, Le vi!!Jage de l'homme se &'tyltsa - L'affajre Jean Bernier est t.;. 
pondit~il !'IÎmplement ccmme s'il n1~ - Vc>t.re ncurrice vous en donnait de s'intéresser aux buveurs diiSpersés âains urne impeccable Gorrection. n.:.C, elle n'a plue à '\e. gêner ,aveC ~ 
voulait pas remarquer qu'elle effleurait un autre. au~ol.!ll""' dea tablC'S. D'un geste un peu ~x POW'- Et cette Mrppo.aition d'un tel ~ 
u.ne question intime, ne concetnan't que - Sacha est le dim:inut~f d' Alexan- !\ila.ia el~e ne distinguait Tien... rien b.:tnt, il appela le servP.!UT et lui deman- cl 1 ez la ieune millionnaire, lui fut "'~ 
lui. dre. • que deux grands yeux bleus qui s

0

iÎ.nfu~ Cla, en russe, le prix des con'!omma .. 'BIC et l'affecta plus qu'il n'auœaii 
Mais pendant qu 0 il parrlaiit. &es yeux - ~on. Ce n'eM pa:5 cela. La Sorciè· œii.ent en elle pour anri~hiJer sa volon- tion~ . 1,. laiseCT paraître. 

demcutèremt fixés sur fil'! tasse de thé te Rouge auss1 vous a donné U111 autre té.·· Et. ayant jeté deux billets sur la ta-
,_) 

(à""'/ 
dont il t()Urnait lentement avec une cuil· nom. Soudain, elle p.eTQUt qu'il lui l)Ten.ait l::le. il' se leva. 
)ère, le bouillant breuva~e. 11 la regarda. •incè1ement 8UTpTÎS. la main, au

0

il la portait à ses lèvres et - Toujours à vos ordres, mademoi-
Et ce ne fut qu'après un momC!Jlt Et, tool à coup, croyant comprendie : qu'il la couvrait de bé:ésCTs fOU8. selle. Dois-je vous faire avanceir u.ne 

qu'il reJeva La tête et 098 regarder M1- - Elles m'ont nommé AlexandTC - Dites-moi, mademoi~elle Miche] .. voituTe } 
cheik. Y our:evitch, se rappek·t-il. le, que jt'! n'ai pas diminué dans vob'e DésaTçonnôe. car c'était lui: qU!i m.et-

- Vous êtes contern tf' de mes ré~ Oui, justement. e!L.me, maintenant que vous me con· ta:it fin à r em·~JICVUe et paraissa.i.t lui don~ 
J>OlllO"S } interroge.l-•·il tranquillement. ! - Ce nom veut dire Alexandre, fil. nai88eZ mieux } 1•er congé, Michelle se leva à eon tO!Jr. 

~~~~~~~~~~-

Sahib i: G. PRIMI 
Umumi nefri:rat müdüril: ~ 

Dr. Abdül Vehab _.,,.-
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