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La défaite du Ras Immrou dans le Chirè La dén1arche dc_~~iation de Genève 

Le~~~~~~~~~~-= s~~ I~r~~~ ~nt ~rn ~n~~~ ~an~ un ~tau ~al' l~ IVe C. A.111. Mussolini V ~épandra samedi 
'·::·"~~·~'.:~: ·l v~nant ~·Enmr~~ ~t l~ Ile C. A. v~nant ~·AI~um 
~~<: ernc:nt 1 8 ans. z.._ 

. I'- se::aat bien P8Y"" ---- Cro .lu qu e i= , , 

:Uoy~nnar: • 5 chan1ca:.ix et troœs !8-Pj· 
- S"'it L':anani p eut voU:s un1r c~ 

nwlin 8l -t u k vettX. ô Almanzor 1 . "'"' étaient de 
Mustafa <:t Almanzor ,. . 'ls ne 

l'anc1enoe T urqule. ,\ujaurd nui, • 

V•vent plus ( 1 ) • • ~ ha 
Ou ,·~ls viven1. cnccr.c, il!' ~ son. de 

buués eux uU!llli au «.nt frais qu1J 
la cap~tal~. 1-\nka1'8, souffle- jusQUê ans 
le mo1no •<' ipc:tit vil\ali(e . _

111 .,__... C"J e .seu· Ln ;t·n1me turque - C'1 ..... - . n· 
len1ent ca tr. rêve.il dt• nabon~.1 m:
IC!.t la ~ultu~ occidental·· ont tma~-~ :-ne 
tout l'C1rre1û - n'est plu." u:n.-e \esol~vk•· 
.- • K ·t , wru• . L:.11 e est ,~leva hie a • a ma hé 
d e ce ,.ue }e vo1l~ sott tom • . . . "' 

A rave::rs 1e steppe 1?!m5. d ~ :,~rn: 
menc.e en Anatol>e et • ëten "1 ·rh· 

k et e l· Ven la Piene Tur est.an 
b • " 1· une .ttohu nrr• et_ JUSqu en .v1ons:o c, I" .. ~ 

, · • leo vers 0~,. Que vc:t y a .a.es .uec • , ~ 
· ' •· 1 titoman J...s; t'.'t f on l' cmp.ue m n1a1a o · . 

1 · d ns les a.rte· ng des nomades cou .:u t a. "' ~ 
'c Ct- ~ hommes. E.~ C"e n est qll' sf 
nn. . que • ei1 opérér- l'a nan or· 

.,... )O'U:B ô de sé-
J11a1ion en un prit <-t une ame 
clcntatrœ. .,,. , 

F 0 . . 1 t la culturP- est c.ievee 9UI!' 
.iI1 cc1c::.-em ' marr.cn · 

a trad111.on.. El e a sa pa;tne pie'l' , 

te d la famille. La femm~ -elU'TOl>Cen .. 

' •~ d.tvoor de m..,,, et ms 1a 
"' •ent'Pi.n. aon d ,.~ ~ e 

niaiiaon qlll apparie.nt e1a . au per 
el au gora.in<l-pèrc ' c'est elk QW appar'te 
L. l11a.d i tion elt r moe u !'$. • 

Ma le nomade n .a pas de ma son. 
CJCtT, de ann temps. 81UCune vie de famil 
Lo ne pauvau se d.évelop.per, car il ""' 
<" air que H',, la femme n~ pou' \ rem· 
.Pl: uc:une tâche ét ~- Elle eat un 
a~ de tria 1 e~ un '"1.-str.wnent se
>cuel - une ~lave, nen de p}IJS. 

En T UTQW.C, ~ 'flemps du nomach me 
aontt révoltua d~pu1s bien ion~tem-ps.. 

1\1Ms da.rs te ~ mnrmu:re en ore ~ 
;;: I' est infiniment cbff..cile d'cffa· 

ce les <"CS ti.u pa é dans le don10r· 
n cc · 1 et aoc.Ila:1 Le pav a une 
m on , m a..9 ce n' e \ pas, comn..-e en 
O cc1de , • p oUJ' r Vt'"' et pour l e gé

néra t 1on.s fu: JTes. 
Si le \: ient à itUÏ n 1..tnq .ra, en c n 

L uit un u e ai lleurs.. Rien ne d~ 
n e devoruM'lOU8 oas mou'fP' i t 

te , :e u f'St que 1 ~ c \.1aison du chan· 

ge:n:e ., t :t. 

Mais Kemal Pacha a bâti Ankar~ 
la v.!le durable de l'avenir. So'! emp1· 
r~ doit être l'tmpire d~ la duree. 

:V. ~:j. 

Le t mp!I n est pas 'U lo...nta." ol. la 
1 .·-que dev ~ t l"'crnbler pour _sa 
en1mc ...,,, . "t san. vo11e 

V!e quan...i e 1 aventur;.u 

<lans 1 es rueiS. 
1 

d 
i\ . ourci tw1. on n \.'Olt P us e v01· 

UJ . que dJns 
)e dans ~ v t!le • • c " " d. 
1_ ~i ....... .,........:.... que 1.e V1 ge 
tes v ~ :t'°'.es ~ ~-- h. Sur 
lea ch~ve x .son!t eni::otf'! cac. es.: 

· cheveux etait gm· tout f 'r VOIT !Je'S • 

1 es con<:. ptloM. 
Ve aun.•an.t os an< enn d lie 
c· œt p<>urquoi la fcn1mc. quan e 1 
f s Je renouve .. 
lt .sca premiers pas veœ ,. Mais 

lemer11. dëcouvirit le """"i • e-td. "~· · 
le c PèTe des Turcs l> u1 rt . 

V avez ocu:ta!nement .de fort 

b c - h OUB Cela suffit ; gracieuse 
e:a.iux c evcux. . 'l 1 

Van ~é an.ache •le dernror voi e • 

" "' "' . be • mais pa.s seule • 
lt" vmle tom ' Tout 

ll>ent ck la tête de b .femme'.~ fez ·o d" 1 Le p1ttor-~ , n nt ee evOl e. tel" d~ 
"I le véoiénibl:e twhan o.n; tu de. che 
'ta.itrre Dt!-' banques trava..i an ' 1 _ _ 

• · ~ traveirs J.e:B 
lllinée,, de fer mugi-nt a d l" 

otTioes e lll"" 
C""d.mpaa-nes, ... oues ~e m,.étall:que- : 
du•tr~ ch ntent un hy . . .1• t 
• • qw e e even • 
~oleo, théâtres et P 3 15 • des ét 

histoire b;;. ' te P'1J' e'Jl<·tne~h ' .. la 
bl~cNts sanit.aJrCS et è yl{ler>e•d . 

enB 01• ure oc<:1dental et &CS n•0 Y . la 
Vent donner aux peuples d·~nt 
fOTce de BC renou 1er, une emt1té na: 
i,<>nale ind,épendante ~ con9CleJl.te. d 
•Ile même. La. techmqll'e .,..,. d au 
lt;J•tie. 

Que dMrent de tout cella les vieux?
Ccrtailfl8 rêve111t, soucieux, au .mond~ 
d1sp.aru Q1A eembl·ùt. s1 ,..o~ tQU,e a 
1'0.:.Cidmt. M )a; 1eunes cnent a la 
'-h . I c oui • le piUS enthau· ~ MQ U"e efUT • 
""'at.o : et la plu.,,...rl de •·1cux ;;:;:, 
Clllx.-mêm.es ~z <k. S3.J::es9C onen 

d on nce ni 't>our dl e : rien n-a e c . 
de stabilité qui donc voc:d'.".'Blt évOQutez" 
' . 
IC Pia.saé ) 

1 1) A vnu drre « Alm.anzor .• 
lllauva.se traduc1>0n de Man=. •"a 
v • , la ....<die du 18 eme ecu Que .c.Bm c o ...... 
ttièc!., - N d. trad. 

Rome, 5 A. A. - M. Muuolini pren égard. On ne peut pas conclure des ac
dra position à l'éaard de l'appel du co- corda navals ni adbéreT à un système 
mité des 13 à la réunion du cabinet dè collecllf de sécurité, alon que la flotte 
Mtmedi. angla15e continue à rester en Méditer· 

La armée abyssine organisée 
Nord s'effondre ainsi ... 

dernière 
du 

du front 
Lei cercles officiels gardent à ce s.u.. ranee. où elle fut concentrée arbitraire· 

jet la plua grande r"-ve. lis se con· ment par le gouvernement anglais, D ' au 
tentent de &ouligner que la déclaration lre part, la conférence navale ne pour. 
de M. Ed.en au sujet d'une aa;gravation ra pas aboutir sans Pltalie, notamment 
des sanction& fut dêfd.vorablement ac- en ce qui a trait à la réalisation de l'é
cuei.Ui.e à Rome, mai.a on reconnait que quilibre en MéditerranL:e. » De même, a .. 
les terme.a de l ' invitation des 13 n'ont ioule le c Messaggero • , pour l'auaini~ 
pu Je caractère d'un uJtimatwn. sem nt du bassin danubien, il est im • 

R <! Le llème corps d'armée est déplo. I d ' aitl eUil"B eomm ires. La province du 
La station de '.E.. 1. A ' a ' O • yé le long d'un arc qui, du mont Arato, I Ch,~é oel!rt délimitée, au Nord'. ~ le 

d fusé h ctr e comn1un qué offic..:el ft uve "la.rieb, qu:. cons!.! c ) onClCfln"C 
: ' (N 145) tr.'l.nsm ' ?80' le m• arrive au col d'Af Gagà, en côtoyant " l'Ab 

~':, t cL 
1 r· ot de 4a propagan ~ l 1e rebord occidP.ntal des mont& Coietza. f·flcmtière t:nt rc- ,rE.ry1hréc et vau 

En consequence, on prévoit que l'i- pos.aible qu'une entente durahl"! soit réa 
talie ne répondra pas à l'appel de la liséc &ans le concoun italien, En som .. 
Liaue par un rehu categorique. m e. l'Italie e1t plus vive que jamai1 : 

en Afrique Orientale, elle continue à 
L' 1 talic dispose de pétrole l runporter des victoire• et en Europe 

nu:ter: e a pr 'iSC 1 La 3ème brigade érythréenne est nie. (..' ,..st donc d'Erythrée qu'C$t v~u 
d itaiben • 1 • h' 1 • t d e"e"ment de le l\'>111•· c orp!'I d'armét'.' La region '.L 1 Badoglio té egrap re : ancee en a van aveo es " s , 

Le marcu•a 1 t 'd t • t 1 't , ./\Jd1· ,\l·o ~ ,, peuplée, h.'"51c cil balai.Ile du Chirc; commencée e roupes rap1 e1 e execu ~ a pour1u1 e li ~ <,:. 

La. . tr les troupes du Ras de concert avec des escadrons de spa.. m...'llsaine. 
2~ fevr1er con e - 1 h" 1 ... ·1·akazzè déilin1ite. le Chiré vers le · t · i f" t on ne peut pas se passer de son con • 

""Cil quanti C SU !Sail e cours. lmmrou 
lut ive. 

est entrée dans sa phase reso- t!\. • • • • • _ 1..JC 

l L'avtabon parbc1pe egalement a la Sud , 
Washina;ton, 4. - Les denùère1 sta-\ Le prince Starhcn1bl'rg If 'f. 'f. paursuite sur tout le tront. Sdlaclac.a. l'objectif d11 li ème cor'?" 

( • • "' Les travaux d'organisation routière <farinée (Maravigna), est à 191 3 me.· 
tistiquea relèvent que rcxportation de ... 

R 4 A '\ 'ommun:que ~ ... o. k 1 
ome, · · et d'intendance se dr!veloppent de faa lres d'altitu<l e el à cn"i:ron 25 •orne· 

146 : · bat · çon intense sur tous le• sectelD's. '!'eS à r ou d 'Axou:n. De cctt<> locali-

pétrole à de&tination de l'Italie a nota- l't 1\1. von Neurath a Roine 
blement diminué durant le mois de le- R 4 C 

0
• • • R 

La bataille du Temb1en lat! son d ' 
1 in quand Je matin du 29 février, le "' 'f. 'f. té rayonn.enrt les voo~~ <.;U, ee n~cnt 

. d . . d. l'i orne, . - e • u amvera a o-
~~er e~edr, cde qui~ unontreuffque t .. me le vice-chancelier autrichien, prince 

P < ' d' ' d ~ Su:vant not.re habitcdf' , donn010s 1c ver$ 1c J\i1attb, le GMk, l~ T iakaz.ze e't Uème et le IVème corP"' armee ea 
uwe poae e es reserves • 1aan ea 5 h be Le • · d aff • f .. f • be .. tar em rg. mtnl.$lrf: es aires 
pour aure ace a aea ~ouu. l étrangères allemand, baron von Neu .. clenchèrent dans la région de Chiré une quelqocs indications géographiques. Adoua. 
Un article <lu q\lcssaggcro)) ralh, y t également allendu. Le minis-

r~::;2··.!:.:::f~:~~;.;~~~~;;f. Des 2roupes éthiopien-s, d-'effectif variable, 
r~~}~:~~~~:~p;:;{ :~;;d:~~:. continuent à combattre dans le Tembien 
d'armée, a reculé apt·e.s une résistanc~ j _ • _ 

. tre allemand, arrivé ce matin à Milan. 
. Ro~~· 4. - La presse . du m~.tin &O'!'" est immédiatement parti. en eff t, pour 

ligne 1 unportance de• declarabons fat- la capitale. 
tes hier par M. Mussolin; au conseil des 'I' 'f. 'f. 

nùnistre1, confirmant que la ligne de Roine, 5 A. A. - le prince Star .. 
conduite de l'Italie demeure toujours la htrnberg est arrivé hie: soir à Rome. Il 
même, sans changement. «Penonne ne fut lué à la gare par MM. Suvîch, 
doit 1e faire l'illusion, ecrit le «Mesaag.. Aloisi. le haut pertonnel de l'ambaa .. 
gero», de pouvoir obliger rJtalie à ai· E.ade d'Autriche et I'a ttarhê militaire 
gner un pacte ou des accorda de nature honP.Toi.s. 

acharnée au coun de les.quelle il a aubi 1 Asntara, 4, Le corps d 'armée éryth· 1 mo et ver.& la région de Sc:ioa, aiu Sud. 
des pertes vraiment exltaordinaires. De récn et le lllèmr corps d'arrnée conti - l 11 i)ilttll ÏlllJH"t'SSH)llll.tllll~ 
vant l'attaque irrésistible du llème corps n•.1. ent leur action dans :a région du Te1n. As1nara, 4 A. A. .i l iiCr~ble que ~~ coni 
d'armée, les fuyards se pressaient v~r~ "' icn Ortt>ntale où des 1111lliers d'Abyssinsl niandement de l'a~1nee italtenne ~ ltn.ten
lea gués du fleuve Takazzè. Ils ont ete son' enccrrlés. Ccux·ci cherchent llne tfon d'occuper la ligne du Takazze, Quf est 
bombardés par les avions et pris sou.s t•ote de salut à trat'ers la 2one de l'.Aver~ ! à décout1ert 1naintenant et qui ttrvira de 
Je feu des mitrailleu,es. La victoire de qale où ils sont poursuivis et mitraUléa i base pour aes opératio"' mUitalres ulté-
Chiré a complété la débâcle de tout le par l'ariation. rieures. . . 

quelconque tant que ne sera pas réso· Le prince Starhemberg asai! tt-ra ven 
lue 1uivant la justice et l'honneur. la dredi à une parade mt!italrc et samedi 
situation d'intolérable iniquité à ion à Wle démonstration sportive. 

front septentrional éthiopien. Après une 1narche rapidt\ les colonnes De source .italienne, on an~zonce que les 
ita liennes ont atteint l e mont Anaino. pertes abyssines comporteraient trente -

La presse parisienne Je ce n1atin 
Front du Nord 

l .:tl("(Î()fl <"()f)\Pl'<Jt''lllt' li(•~ llt" 

t'l IYt• <.:orp-< •l'armt'•· 

l.t• 1léhl11!<•1111•11t du Tt•mhiPn.

Lcs h:t!Jll!JüS •If• Ras lü"sa 
Parmf les ar1nes et ?e matériel de tout 

Cette f.,_s, ce sont !es corr~pondanti ()enre trout'éS au cours des opérations 
.,. Rt"UteT qui on1 u.nnorcé, avRnl t de nettoyage dans le Tl'mhien, 011 a dé-
1n:arécha~ B.aJoffîo. un -!uot"ès italien - f'ouvert les bagages 7.'cr,çonncl:s de Ras 
il <Jéf&te .,le l'oai.:m• de Rats Imm.•"ou I<assa Dargh!é. 
!a. s lia Chi-r.é. \'oi-c; à ce propo!, qu " r~e Il /ème corps d'artr ée a , ,'Jntinué son 

'lU. ren"Seagn menta c ü~lP1étn . au s · avance le trois et le quatre et a occupé 
Asmara. 4. - Avec la. bataille du End.a llfartam Quarar 

rhiré s'achève la troiûème phase de 1 . · .. . . 
ba•aille du T~mbien. Après l'anéantis· ;I De~ Cii cadrons. de ..1 cnvda~ebn.e dpart1c1-

d • d Ra.s l\toulou .. PE.nl a a poursmte oes e ns es ara 
tw..rnt o nrme~ t' • 1 dernière mffl dea Ras Kaasa et Seyoum. 

R,:he-ta. Ka!Sa et ynnnl., ~ d lie La jonction du Illèmc corps d'ar • 
opposition sur Je front d~t dor R. c~ 1 m{-e et du corps d'armée érythréen dans 
qui éta!! livrée par l' armec u a.s m· 1 le Tembien a eu li u à trois km. à r ou· 
mrot. est vaincue. ~ 'tr est d'Abbi Addi. Des détachements en· 

Dérormaici, les Aby~1"" peuvent e e r Emjs, dont l'effectif \'arie entre 100 
coniidiré cc1nme battus SlD' le tera et 2 000 hommes sont demeurés etl· 

rnin militaire. 1 IV~ .., ct'rclés dan les vallons du Tembien 
Le 29 février, 1~ lle-mf> e

1
t e em~ E-t tentent dêséspérémcnf de s'ouvrir 

d' ,. ntamèrent ew- avance. 
orp1 armee e , . d. . d' A 1 un passage. 

' Il' me corps d annee ae ingea a 

e < 5 1 claca • le IVème corps Le 3 mars, des nction!!I importantes 
·ourn vers e a • . .. .. . . D"bb k 

d'armée, du Moreb vc •s A-:ld1 
1
Aho.. . on~ ete. erreg~~~.,. ".er• . 1 ou Î . 

I e (-.r IT"t.r.', ils clfertl!èrent eur }On'! _ arm1 e1 . l pr1shonfn1ers c~1~ ure1 
• • G ·1 a cf'ttt> occas1or., es c e s ont e e en· t" on a o1 za. , d . li 

Le 2, I" su.:cès con\mcnça à ~ desa voyea . au,. comman ~ment .1ta en pour 
· Il enl dan: le Chiré. Les guer· V subir l 1nte.rrogato1re iaeb1tucl. 
ncr ne tm L' • . h . . 1 • d 

• d Ras Jmmrou battu~ au Nord par action qw a a ouh a a pr1 e e 
n rs u l'E End M . Q 1 ? "t' le IVè-me corps d'arm[.,,. et à st par . a • ar1am

1 
uarEth~r •. e - mara, ala.e ~ 

le ll~me corp. d'arméf', se sont disper.. tres. v1ve
80

:
0 

es-""'- iop1e1n~ y o~ 1ue 
lés et ont fui vers le-:1 pués du Takaza c·nv1ron • m~'-3 sur e, t~rra.in. . 

· b harde"s et mitraillés par l'avia- Il est 1mpass1ble de preclSel' le butm •e, om 1 1 • . 1 . . 
tion italienne. dont e re eve exigera p us1eurs JOur&. 

La pla:ts1• 11t•1•ish·., d1• la halaill1• L<'s lorct•s ltali<•n n~s <'ll!Jll!J•"es 

Les troupes du IVème corps d'année Lu unités suivantes ont participé, du 
qui auraient dû rencontrer sur leur route côté italien, aux opération5 dans Je 
les masses principales de l'ennemi se Tembien : 
sont trouvées, au contraire, en présence La llème division de Chemises Noia 
d'un terrain complètement déblayé ; res ; 
Ica Abyssins de celte zon~ s'étai~nt raJ. La Ilème division érythréenne ; 
Jiés. en effet, à leurs troupes opposées La divi1jon de Chemise! Noires «23 
du ll~me corps d'arm.;e. . Marzo» ; 

La phase culminaute de la bataille La première division érythréenne ; 
du Chiré fut marquée le 2 mars, par la Des escadrons de cavalerie érythré-
violente contre-attaque érhiopiendn~ CO~· enne : 
tre ).,5 forces du Hème corps armee L'artillerie 
ital'en en marche à ti;,av~ra la pla!ne L'aviation. 
de Seladaca. Cette reaction abyssin; 
f t particulièrement jnlf:nse dans la re-
~ d' Af Gogà. Le choc fut soutenu 

gron . Ga . . rt 
1 division « vtnana » qw po a 

par a 1 
PUX Ethiopiens des coup1' mortes . 

L Abyssins .., "°"~ battus avec un 
es • 1 hn' rand couraa-e et su1vA?t a tee ique 

g , e Ils avanc:a1ent par grou· 
ruroneenn • 

• 1 f veur de bond• courts et ra-
pes a a a • • • 't t 1 . • L' •1 des Eth1op1en1 et& e 
p1des. t ~ an batteries on! été contrain
que dccr ain~ter à «"Z:éro» contre l'as • 
tes e poin _ . 1 qu'à quelque• 
saillant qui n' eta1t p u~ 
dizaine& de mètres. . 

La retrait<' 
La retrait~ abysaine s'est produite 

dans la nuit du 2 au 3 mars. . 
La toituation, ce matin, est la autvana 

Einda 1\-la.riam Quara.r - QU ïl ne 
faut pas confondre avec QIJ'Oram. au 
'rud du 'lac Achianghi ""t unie ~lite 
ocailité clu Temb n. à 2.515 mènes 

d itud.c, à environ 15 k.lomèt1"" 
d Abbi Addi. Près d Enc!a MaTJam "" 
re1f'Jlgntnt deux vo-s de communilca -
1 ons, provenant toutes de'Ux du Sud. 
/'\près evoh· passé à gué k tot'ltteln! 
<:h.,,.., près du v>lla'{ b Dibhouk, el-
1.,. tra\ "'9C'llt la région d Arrtlù>o. Tan• 
t!' la voie de communllcation de 

une p pou1 mulets, et se 
d.inge d .- = veis E.n da Marian> 
Oua.raT la v 11e d c >rmnuN tion die 
!'Ou 091 conali pu le tronçon de 
la route pour mulet... r nda Mariam • 
Qu.amT·Abbi Addi et paT le :tronçon de 

le : d' • t' 
Le IVème corps armee con inue à ):t route des caravn.ne-5 oui, de œt't:e lo· 

avancer dans la zone d' Azbaro. calicé, ee ditige, au nord, vens Catch .. 

cinq 111iUe morts et ble3sés . Les Italiens 
ont fait mille ctnq .. ccnt prisonniers. 

Les pertes italiennes c-omporteraient 
deux mille morts et b:estés. 

Le butin ae guerre e;:;t très constdera-

--10...- --

le rôle ~e la f rao[e. -~enève r~[i~ive. -[~D[iliati~n -·-blc. Un et'alue à cent-v:r.gt niille ho11i1nes Paris, 5 (Par Radio). - M. Eden, De Rome, où il reotplit la charge de 
le 1wrnbre dca Ethiopiens qut se trouva/lent arrivé hier aoir, en gart: de Lyon, par· correspondant du «Peti~ Parisien», M. 
au /rout 11ord, lorsque les Italiens dt!c eu-

tira ce matin pour Londres. JI fera le T. Vaucher note : On a l'impression 
•·hèrent 1,•ur o/fensit,e. • · 1 l 1 t que I'hor1'zon 1°nlernat1'onal •'est .:...1 .. : .... Selon de$' runzeurs, le Ras Sc11ou1n qui voyare en avion, &1 e emps e perme . .... .... _... 
conibattatt a côté de na5 Kassa, dans la M. Flandin est attendu aujourd'hui ci. pour le moment du moins. L'opinion 

é dan1 la capitale. Une !oi.s de plu .• l'in. publique sait gré au e-ouvernemcnt frà.n ; ~glon du Tenibien, se t.e11dratt cach 
tlana une caiiernc dan,; le sud du Tem .. lirët général se repol'te de Genève aur çais d'avoir décliné certAines sollicita • 
bten. Paris, Rome et Londres et •ur les né· t'ons dont il était l'objet el d'avoir 

J.'illu~i«••• •ll•s tll'tllt'tUt'nts gociations diplomatiques interues qui ae reconnu l'importance dt! 11t position de 
• 1 noueront cea jour•·ci entre ces trois caa l'Jt&lie en Europe. l>U IS~llll ~ ... 

Vie1111e, 4. Lr. "'Tag" ecrit que les é- pitalOI.. MM. Flandin et Eden se retrou· La 1ituation changera du tout au tout, 
tiQr11ies Jvur•1tture1 de :llatériel de guerre vE-ront à Genève mardi pour prendre suivant l'altitude des deux be-llig~rants, 
de l 'Ahysstnic ont nionte l'orguetl des connaiat'Ance dei répcnsea des de-ux conclut h-1. Saint .. Brice, c!ans le «Jour. 
çommandants du Négu.J, leur faisant croi- belligcrants à l'offre d~ paix de C"'nè· nal». Et il souligne qu' il s' agit bien, en 
re qu.'tis pourraient attaquer avfc succ·es ve. l'occurrence. des deu.'< adversaires. Ce 
les llalir ns en forrnatlon. serrée. Le jour- A ce propos, M. J .. Thouvenin, dan.1 n'est pas du côté éthiopÎ(.."TI que l'on rt"n 
r.al ajoute qu ï l est en partie exact d'af .. l'«Homme Libre», relève que, aans l'j .. contrera Je moins de difficulté. •Înon e-n 
ftr:ncr que la responsabilifê des desastres nitiative française, le vote de la aanc• cc qui a trait à l'ouverture des négo .. 
du arnit, .. 8 abyssines clait être attrtbuée lion pétrolière eut été chose faite. Aua ciahons, du moins pou!!' cc qui concerne 
surtout au:c .fournitures cl'urntcs britan _ jourd'hui, la diplomatie internationale, l'établissement de basr:i df> paix ~uia 
ntques ciuE out pousse les Abys.sins à sui- au lieu d'attendre la rêJlonse dt: Rome tables. honorablea et i.at1 faisantea. 
tre' une tactique de qucrre qui s'adapte et d'Addis-Abeba, aurait délibéré •lD' Pour M. Marcel Pay, il s'agit sim
ires 111al a leurs traditio1; .. et à leurs qua- lea conséquences de la rupture défini· plt:m nt pour M. Mu$Solint de renouve
lfté$. tive entre l'Italie et la S. D. N. Le dan Ier avoc la S. D. N. l'op~ration qui lui 

Le 1na}o1, génêral Larch, daus le aer n'eat pas évidamm{;nt pas dêfiniti .. a si bien réussi a-.·ec le Saint .. Sièec -
"Ncuer Wiener Tagcblatt' ' estü11e l1lvrai· vement conjuré. Et le c;ollaborateur de t il n'aura pour cela à alJer à Canosaa. 
senzblable (['.Je le cours des évène-inents l'«Homme Libre> de touligner une fois M. Paul ~aurte, év:ùcmme:nt, ne l'en· 
au front 11ora puisse ~Ire changé ; la de plus l'heureuse continuité de la PO· l~n<l pas tout à fait ainsi. Il déclare, 
seule ar1nee f11 .. tacte, celle q~i se trouve au litique française. On •'était réjoui, écrit· da.na le «Populaire» qu'il 1'agit pour la 
sud-ouest d'Axoun1., ne pnurra pas di/on- i1. dans certains milif!ux intemationAux S. D. . d ' être ou de nf' pas être. Si 
cer les positfo11.J ttalie11 1lct et u faut, au de ce que let difficulté. de notre polit.ia < tle échoue. on pourra. l'C"nrouler cdans 
contraire, qu'elle se ret 'rc pour éviter le que intérie>ur~ pourraient détoumcr no .. le llnct'ul de pourpre où dorment les 
désastre de l'arniee du 1·ernbien. fN. v. lre diplomatie de sa voie traditionnelle~ dieux mort ». Au del1\('urant, il estime 
L. R . Il R'agit etc l'artnée du Ra.s Jrn- M i1 la France demew-e fidèle à la for- que let sanctions auraient pu arrêter la 
1nrou. dont on con1'ail lP sort). mule : conciliation el non Pas coerci- R'Uo:Te, mai il fallait 1 ~ appliquer dans 

1 1 " 1 lion. loule leur rigueur et tl•ut de suite. 
l Il Cht• < t• IJdl c Dans I' «Ami du Peu1>l~•. M. Le Brix "''I' • 

Berlin, 4. La ·'Dcutsche Allgeuteinc déplore l'abandon des mêthodea éprou- Les mes1:res financières pn par 
ZeiJunp" écrit que le maréchal Baaoglio, vées de la vieille diplomatie. Chacun D 
d 1 é t l . · t1 de son uce en vue de nationaliser le crédit 

ans a pr parattoti c ·txtcu on i sait, rappelle-tail, que la proposition La cl ion paya cnt suscité un gros intérêt 
plan, se révéla Ull chei d.t: génfe. Le our valaHoare a échoué en raison de la pu- da ~ le milieux financiers. Elles aont 
nal prévoit qu'il sera t. ès aifficile aux blicité déplorable et pr.:maturée dont commentées notamment par MM. C,. 
Ras abyssins a•arrêter ia futtc désoraon- li · • l' b 'et • Lo d et • p • 
nte a. leurs troupes démorali&ées et ael le e a. ~tbel 0 J Ga • n re~ 'd' a arts. !!DOUX («Journée Industrielle») et Lu-
i à ·si ncorrigi ement, eneve rec1 ive... cien Romier ( cFigarolt) es JJOUS.SCT TC Ster .. 

---:so-us--1~-1nEs-:"1~ 

~-~--~- ~ ~ 
Asmara, 5 A. A. - Le co~pon .. lio, quand on Jui demand111i son Împrea-

dant de Reuter auprès des armées ita- sion aur la triple victoir, italienne que 
liennes au not'd d' AbyNinie llpprend . le haut.commandement °l)' efère maint a 

Les cadavres de troia hnrnmes blane1 nant con~idérer comme une grande ba~ 
non identifiés ont été découvert1 par taille, 1'étant prolongée troia aemaine1 
une patrouille italieru:lt! en cours de l'a- et ayant éliminé cent mille Ethiopiens.. 
vance mtre le T embien et l' Amba Ala. Le maréchal Badoa:lio ajouta : Rien 
Rl· maintenant ne noua est oppo. é. Ras 

Le corr pondant de Reuter auprès Kasaa n'a pas été vaincu ; il fut hri.\ê 
des arméea italiennes du Nord, télégra.. et c'est polft' la première foi.a dans l'his.. 
phie : toire de l'Ethiopie que les armes et mu• 

Ce n'eat plua une bataille, mais Wle nition1 ont été abandonnées 1ur cette 
cbaase à l'homme. échelle. 

cJ'attenda que les autrea ennemis 
viennent», déclara Io mwéchal Badoa-

J'appris, 
lio, qu1\Dl 

conclut le maréchal Badog
officier blanc a été aperçu 

tombant au champ de bataille dans le 
voisinage de Selaclaca, mais on le ra
maUI\ et l'emporta im1nédiatcment. 

Les armées abyssines du Nord étanl 
battues et dispersées, l'offensive de 
Graziani dans !'Ogaden t attendue à 
bref délai contre la seule armée éthio
pienne intacte. Celle du Ras 'Nasaibcu, 
établie IW' des position déf dant Gill:· 
Giinia, Harrnr et le cLemin de fer de 
Djibouti, 

Les colonnes ita!ienneJ qui occupè • 
rent Amba AJagi 1'apprêtent auPÎ à 
pourauivre l'avance vers le Sud. 



Figures lcélèbres --

Offerte toute arux .:.inglanu rayone au ma. Ou avaiis--Jc donc vu ce v&age lé.. 
soleil de j\àn~ Corcl.oue ~IC laissa.il fla,.. gèrement asymétrique, à l' ossaturie 
~e!ller aV1ec une sensualité de maeochis- .W.llainte, aiux yeux gouci&.Jvte } Des pho 
te. La chaleur a.cc.ablant.e de midi s'in- tos me revinrent dll mérnoire, pu118 des 
91r:.uait pa.Ttou·t, assiégea.nt es patios où titJrcs, puis... tout Moo1martme. c Mais 
un.e VlaSQIUe empanaché!! d' aigretbes li .. c'est Francis Ca1'Co, m' écriai.-je. J'en 611.ÙB 

quideo chanta>! éternellement .,. doknte presque sûre. J'ai vu fiéquernmient son 
com?lainte ; v>ai:ant les 4:cal?..ciuclas:> :unagc dans les journaux 1 c· est bien 
( ruelldi·) QUÎ sembla>ent vouloir .e re- lui. > 
croquevilk.r pour la défe~ épu;..,,nrt Autour de moi, PoU~tant, on en dou· 
le Gua.dalquivmr a:ffaibli et grené d'îlots ta>! un .-._ 
de •hie. Me lev8"'t, je me dir>geai vers le' 

Les 1'tlC9 étaient emplies die !or.peur hall daJdé de marbre et meublé d'osier• 
et die ..::lence. qui, taus, vo\ets clos à oaiuae du eo- ! 

• 
• 

De temps à autre, le sol aroéneux et lei! de feu, était plongé dans une pé., Le nonvenu parc d<• la Répnblique en vole 11'aménanement 
blanc diu c P""""° del Gran C..pit!an > nombre verdâl.J1e et fraiche. Le i>alll"<>D Il Tokat 

poudl'oyait 80\lll les pa& d
0

U1I1 quelcon- de l'hôtel, en bras de cheml8e et pan-\ -,......,,,,..,.,.,=====,..,============,,...__,....,.-.!===..,,====,., 
q1111e Cœdouain QUi ~hC'lllinaiit ie menton ta.Ion blaonc, ka JJ'ied- chauuéo de oou-1 
ba.ut, tol!t gc;nfùé de celte mai- pl-es e•pad.rilles. a'évenu.it _,-èa <i LA 
6erté ~P'l"and\e qu:i hab~le nrieux QU~' <>a<lier gami de clefs pendaiMe!s et de 
leo ,pl"° riches brooa"'s et portant avec letltres. 
superbe J.., t)"pique chapOMJ à larges - Diœ. moi, lui demandai-je, av 

VIE LOCALE 
borda et haute c.aili>tte conique Q;ue r on vous, parmi vas chenu, \Jin monsieur 
notnil'W! le c cord.ohils , . d.u nom de Caroo ? 

08"llS la salle à m.anaer de l'Hôtdl: Il con<ralta la liste des voyageun. 
R~. tapissée de miroitants c azu-l - Non, ma.diemcmelle. Je vois bien 
lejos • dore ks nuanc"" r 'anlbl '° j ici un c<!ll{lain fllOOl<;ols C&Ice>pino, m""' 
fiançaient de façon piquante aux boi- die Cu-co. il n'y en a point. 
aeries d'un brun mat des poutres et d~ - C'eat bien lui! m'excLamai-îe. co.n-
80lives, dea touristes vel'll\JS des qlt.a1' ..? lente. 
coB d~ l'Europe achevai-eiJ\t de déi< ~•- Je me eouvenais à présent dru vérâta
ner. Si. les tables, Le piment rouscc. bte nom du rélèbre écrivain de cJésue
gorgé d'huile et luisant, faisait r elfdt la-Caille > et de « Brumes •· car, com
de flammeo immob 1es. La Fr.•n.1.-e de me bien dea romanciers, il signe ses l>
poil!ioon répandait une âctt l!lel'l1reuT de VJes d'un ]Jl9eU.donyme. 
sésame c:we l'a.rôm.e ac.ide des frni.-:.ies F.ièr.e d'avoir vu juste, je retourrua... 
et dœ: orainge:s s' essayaiit à vaincre. 1 au jardin Tl3tp.poort.er le résultiat de mes 

Tout en cléPouillant d• sa "°be vio- ~. M.ainJtenan~ Carco élt.aiit iM< 
lette une figue miellteuse. j'écoutais :allé aur la teutraSse fleurie, en faCiC' 
bruire la li<>UT de Babel qu'était ce rô- d'llllle ioolie dame blonde, Mme E.!!ane 
fectoirc où se confondaient toutes ~ Ne~ini, dont les journaiux ont publ:é 
arngucs du monde. Lor'!oquc nous fû- touit dernrièrement la ;Jhoto à ptopos 
mes venus à bot.:ft cJe :notTe p}MtfUlre\JX de aon réoml.t mariag-e avec J' éoriva:n. 
~ à la monde espagnole. i'fl~am.i- Un.e 01\VJC puéril-e d.e faire sa con.
nahle 51Êlle die plats copieux et coilorés ,na.issamce, d" entend"e :>al'Jer de la But
qui l'éiouissmt les yeux tniaft.,. fatJ. te et de Montpamas>e me oubmeraca 
~ bien souvent 1'e.$omac. nous pa - toute. Seulement, je n'osai pat9 me pir-é.
aâmes au jM"<Ün .pour y piielrld;re le c.a- uin'ber tout de go. c Ce soi-r. me pro· 
fé. mis-je à moi-même, j::: t>rouvcraâ sûre., 

Ô captIÏV!anll> jardin• d' Andalou.oe. ment un moyen. ~ 
de quel 90l'tiiLège Usez-vous Mir lee étra.n.- Je :pa:~i Uhe ap~ès..midi eniv.rante, mor 
ger, les fascina.nt jUSQu'à l!CUr falrie ou~ celêe en 'unte visi',e à la ftcriqu.e Mosquée 
blier tout oe q.ui n'est pas VOIUl9 ? Tan· et die ~ongi.s moments de m'UISa.rrdise 
dio qU!C le « w?liûdor > (jet d'eau) êar>e- au bord du f!<"!llve lamé de cuivre. 
n:a 't 9elS ;larmes diam.Mtti•ntea. mon TC• Mais l·orrisq1.1e je r.é.inté-gra·i à '.lia nuit 
gard s' at:ra.M.a.it sur le fouillis die tombante mon }ogis, ce fu,t pour a.p· 
pbotes et d'aa:bustels qui courait 9\.11' pren.dre que Carco avait quitté Coll'· 
le roi bianchâtre : dtrcmiôen <OUX lmm doue! 
ch.,. alourdie• d"m, ja!lmin ,,aJl'.;,,é et c - J'ai laisoé échappe'I'. ur>e epl.en
ca-pi'er..1x. ONtngcs riches de fruh sam~ d.d·e occasion de lie cor..ooîtire, TCgyet .. 

~ts. tai-je. A présent, il laudra>t que le 
Tou' à coup. une vocix mâle éclata. haaa.:d ménage rune sc~ondie l?'encontre 

sonore, à quielque c:hstance. cOisra. ee fortuite. Or, ce 90llt cho9eS quii ne ll!C 

P1Jcde corner aqui ~ > (Ecoutez. peut· orépète11lt ,pu dieui fois cL.ns la vie. > 
on dôieun.eor xi }) . La phrase était d;.. """" rpertÎmcs bientôt de b v.tle ..., 
te en bon OM1tillan, mais les c r > QuÎ mYtttérieux vrsage ma.uriesque et fou • 
ae refusaient à roulor évoque.Ï.erit, mal- b1iai cet épisode, car les cités anda" 
gré lolllt, la Ville Lun1ièr~. Je me re- louses que je vWtai étaient ITOp ensot· 
.. ~. wrieqae. Dev-* le P" celantes pour que je pusse PC!l"'t"'r à 
d'hôtrl emwe!sé • .me te-na!!~ un homm.c aubre chose qu'à leur tubîime be~u~é. 
de ta'lle mo}"'enn.e, ....ex corovlent. vê Gentille Ardittv. 
tu de roile c~ ;,t ccr.fl.: d'un pa'll!a- (La fin à demain) ------···-----
CO~l~lENT SE FONT 

LES REVUES ... 
J'ai lu. dan. le Tan, ces lignes, 

à la phnne de mon ami Peyami Sala : 

LETIRE DE PALESTINE 

L'inauguration du Musée 
de Tel-Aviv 

" ToUB ceux qal, chez nous publient , (De notre correspondant particulier) 
une revoie, too~t en fa.lsanv enrt.rer en Il· . . . . . 
gne de compte les frais d'hm:presslon, le: . l eld-Avn. -d Com:ne '.'~d 1 avt<>lle 

;pier r le font dans un soucî de, ecr1t ans un e nos p?ece en•ts arti· 
pa; bJ.k:ité ~ des, 1'.nauMUat:on du musôe de Tel-
pu · 1 Avîv eut l~ dimanche .passé, dans 

Mon ami ne calcule pas que si les l"aprè5<-modi. 
60 revu.ee qw pa:•alstoent à Istanbul a· L"':nposa.nt éditiœ étai! pavoisé aux 
va.lent, non pu de 5 à 10 rédacteurs. coule .. us palr.sti.mennes et anglai,..,.. 
nlaia un seul. il n'y aW"ail pas act:anit de L'ordre était maiiitenu à 1~;n~riieu;r 
Téda.cieu:r:s Q1U

0

il y a cLe T~ par Jea fono;tionnaires de-: la rnlln'l~cipa

F OTce eet dèe ·tors d'avoir tteO'l111'9 

.aux clichés. aiux traductione. aux cou
PQl"ff. 

Pour pouvoir amur« le zinc nécca.-
ui.e _..,. 1.. clichés, ila ceror>t o bl&-
11és cle dlémoliT les ~ de Bahia· 
li 1 

iité. Une fou~e lTi-s dense ae pTeesai? 
DU dà..c>rS. 

Les peroononalitéo les pllllS tmt.TQulan
tes d'e Tel-Aviv figuraitc1t ,pann; loca 
1;1.c istant.s. Û:l .,..C'maTqJaÎt, au premi.e.r 
rani{ : S. E. Arthur W .iuchope, haut-corn 
misaaire en Pa;Jcrin• ; M. Dizengoll, 
maÎl'e de Tel-Aviv ; L. L. Em. Em. les 

Toue eu coJlègltea qui sont eon<lam· g n<ls rablm15 Amiel et Ouz.id, lie gou
née per des traduction.. plua ou m<Mins ve~ de la ville. etc... etc ... 

LE VILAYET 
A l'Hôtel des 111011111tles 

L' Hôtel des Mom>aies ayant é,pu1""' 
le stock de plomb qu'il avait fait vemr 
d'Europe, il s'est -adl'O!J.<lé cette fois-<.J à 
la nouvelle fabrique de Fethiye qui Lui 
en a fownU un approvis1o.nnemerVt die 60 
tonnoes. 

Les uouvellt•s iuscrip\lous 
à l'èUd Ct~il 

Les U.criptions à r état-c.ivil datant 
d'unie trenitai.ne d'anaéc.s, le mirmtère 
de l'intérieur a ala-boré 3 cet égud un 
projet de loi que les .autl"Cs min.istèiree 
sont en tir.ain d'examiner. 

Gets insc.Nptions ae feron·t le même 
iour, dans tOW1 le pays. Quclqw. jours 
avant la d,.1,e fixée. les chefs die famille 
auront préparé Jes hulLetlns qui lew
aiuront été remis au pr~labk et qu'ils 
1'estibweront, dûment retnplis, a'UX pré· 
posés de l'était ciVJI. De même que pour 
le recenSement général. ce jOllr ... là tout 
le monde devra rester chez aoci. T ows. 
las citoyens devront ·ia.d.Tdteelr à bllrS 
bureawc ~espec.tifs de J' état civil dains 
l'eo'P'lc.e d'un mois, pour faire p1'<11ld"rte 
}eurs empreinttes digitiales. qui. ~ 
conserrv-éei..i en regard d.e ·l.:eun lllOfll8, 

dans les ·registres. Ceux QUIÎ sont ages 
de ,pJuo die 1 S a.ns, remell,ront, de plus 
leur photographie. 

Tous les citoyen.:i sere>nt tenus die ae 
muni.!r d'un acte d' âiiat civ.iJ donit le 
coût est fixé à 2 5 pia!JtTes dont 5 coût 
du timbre qui y 9C"Ta apposé. li ...,,. Kir• 
tult pour k;o mdiigenba désignés ,_ k 
lonct:onnaire be plus haut om grade die 
b localité. 

L'ENSEIW!EMENT 
Une excursion d'P-&udlau&s 

à Edirne 

On té]él(raphie d'E.dirne a.nnonçant 
l'arvivOe en cet!te vil1e d'un groupe de 
405 étudiants <Il étudJantes d1e l'&:ode 
normale d' l•tanbul et de rUnive1•ité, 
venws ici .pour y paSl!Je..1 ~ies fêtes du 
Bayrram et pourr se hivrer à des études. 

LES ARTS 

La crcnliou •h' l'Aeatlèmle 
•le :\lu,i<1uc 

Le <J>édadlste allemand, M. Karl Ey
bert, ch"""'é de la créa.tion de r Aoacié
mie de musique, qui est aTT.ivé à lstan .. 
bul. a commencé ses O:udea. Il a a.Dsté 
a<u Théât1e de la Ville /, la TeP'l"ésenta
tion de <fausb. li a• "stera égalem,.nt 
à cel!.e de I' opé"ette • 1-leder Maua•, 
la <Chauve Souris>. Aprè• quoi, il ....,,_ 
trCTa à Ankara pour ·re'm~tt're son rap
port au ministère. 

LES CONFERENCES 
- ··- ·- ·-~---

L'•Arka<Ja~lik Yur!lu • 

Le dimanche, 6 man 1936, à l 1h. 
30 M. Armand Messé, ?Toles!leur au 
lyoée de Gala·lasar.ay, d"""1loe'M une c;,... 
fé:-ence suT le sujet au.i\.ant : 

Les comédies de Molière : 
Le Tartuffe 

La conférence se.-.. •uivi<' du thé-dan
tant habitud. 

Les membres sont ori,;s de retirecr les 
cartes d'i!l:vitation du secrétariat, qui 
est ~uvert !OUI> les ooirs de 1 9 à 2 1 h. 

Encore les ravages 
de la ten1pête 

miaJ f:ait.ea d'.inlierp.réter: l'e8pl']t euro- La cérér.xm:ie débata paT un discoure 
J>éen. pâtiront de l'impcmaru:e qu'ils do M. Div::1stoff d.n• l"luel l"ora<eur 
donnent au papier et aux phortoe p)u~ releva les service1 rendus PQ>T" 1' écri • 
tôt qu'à l'esprit et à l'intdlillldo<:e h.u-1 \'ain et poète n"tional, feu Haim Bia
rraina. lik, qui ac dévot.a à la création du 

Vu l'expéaieooe que îai failie per- ml.,.;e 1\1. D1zen~olf rappela auol!i le Lors de la deivnière tempête. je lime 
sonnellement pendant qw;l'quc tempe, souviemir de M. Goold-L·-, qui 1,.;,.,,. __ __,_, =~ ~ <les sapine des b<!lles for~ d"Akc;ad'er-
ccs cama.-leo devant couu.ôuêi<eir ma un lei:• au musée de T<ll-Aviv, ainsi ben~. Alw;, Elid!elik, de K.izilctahamam. 
façon de penae'r à cet égard non P811 com que eelui de J\1auri~e U.vin, dooateuir ont été déTacinés, ce qu.i condtue des 
me une critique, niais cornrDC un aveu. .:.e plusieurs toiles "- valr:w. ""' dommages évalués à des oentiaindi de 

Maie mon ami Pe}~ami Safa. voit ji»o F .nf1n, le man"re r•mer.c1a ..,_ ha··•-'-- ~ "' ~ mi!lliers de livres turques. !! y a a.-i 
te en oe qui. concerne la pagination, 11e11 commissaire de r.a pt~flenoe et 1>1ocb.- h 
clichés d Lee coupurea dies revu.es. n.a sa foi dans ~œ d.ettinée!s de Tel-

Maà ceci n'eSt..f pas au.19Î k fa:t Aviv, qui x trouve rc-huuwée pair la 
de DOS QUOtid.iienl!ll ) construction dudit nrosée. 

Certes. wve :revue dOOt pairaftre en Sir A1thu1 \\'auchopc prllt eMUite 
couleurs et avec mwe bonne J>&«Ïna- !ia pa!role J>O'UT féliciter lt$ cré'all'eurs 
lion. du musée, tout pa-nkul;hemerit M. Di

En définition, on a une aemaine 'POUT zcngc-ff. 
la prépuer et la plupart eont hebdio- Aprè• le diseoun1, ,Je haut - comml&-
madai.- saire· prit ;e 1hô avec 1\1, Dizeni;roff et 

POU!qll<>Î dès lems ouh1ie-t-on qu'il •• •uite. 
Y a des quotidu.ens dont la coneomma,.. A noter qu'à la 1~ortie de s'r A. Wau
tion en .rinc P<>IJI" les clichés durant u- chope, des manifC9tan:.S prcilestèrent bru 
ne .aema..i.nie .uffiraà à couvrir la cou yamn1~nt conm le Consel' légis1a'if. 
pole d'Aya.-Sofya ? Joseph AELION. 

Cleo joumaux son.t-ila m farce die 
®- cp..q,e jour d.a.M 12, 16 et 20 
pagea un• récolllc :Le pen..;.. 1>0'l1< s' ê
tre PermMo de faire des vend<Ur'S d;, 
ioumaux des ;>or!.el-aix c.haraéo du 
~ d\i papier ? 

J'aii la oonvi~tion que c~ ne tont 'P8& 

les ?levues. ma.. les iounnaux qui sont 
mal'.adiea. 

NizauMttin Nuif 

Ce que coûtera la nouvell~ 
flotte anglaise 

des pertes uma.ines à déplorer, maie 
on n'a P81S pu encore en fiixer !lie nombre. 

AUTO OU VOI'fURE? 
Nous cl.a.sona comme homme riche 

celui qui ewt p11e>priétai're d'immeubles 
e,t appertements et qui a, de plus, Ul1fc 
M>l>o. 

Mais ,poour l'a:mour <lu ciel ne d.itea
pa:s devant l'intéressé qu'il a une au
''° ; ill se fâche 1 Rectifiez et dilieS : UJne 
vo,tmie ... 

Dès QU
0 die d.evi<lnt la p"'""""'9iun de 

quelqu'un d'aiieé. l'auto ae nomme voi
tW"e. Son propriétaire dira : 

- Je v.irens d'acquérir une voiture 
111>perbe. Il fa._ \'Oir comme elle P1'<!TI.d 
l:e. virages. Voulez~vous faire ·une pro· 

men.a.de en vai.ture avec moi du côt'é 
de Maalak ? 

GaFe à ceux qui, cJ,étem tourrs d · uin 

b.ll'let die lotetrie de l"Avi .. tion, font des 
châbeanlx en Espagne 1 

Si la fortune IC"UT sourit, .illB devront 
dine oomm-e les 1r.iches. 

- Je suis propriétaire d'une voiture 
et non d'une auto. 

Oui, mais voilà.. Le propriéua..ùe d'u~ 
nie éU..lto de luxe tecontta.nlt des amis à 
qui il s'adireueraô:t pe>u•r leur propaset 
une promenade dams ML be11e vo.ÎJt\.Œc 
se vemraât c.eJlles donn.er cette rêpon .. 
se : 

- Nous vous 11emercion'8, VOUB êtes 
bien gentil. Netus adorons par SUITcroÎt 
les chevaux su.rto~l si on ~ atitache 
~grelots 1 

« Une voiture à rùues caoutchoutées 
et trainéle. P&T dieux brotteull:L Nous al· 
Ions bien """"" amuser I• 

Bien heureux .encore qUle ces amie 
n '.ment PBIS pris votre voiture, n·c sa -
chant paa qu.:e vous êtes deV'Clnu néo
riehe, pour un char à boeufs 1 

Il faudra poour éviit<or dorénavant tou
te ôqu..voquc, ajouller probablement : 
je pg11è~ WllC beüe voituric a119 chc .. 
V- ! 

Hikmet Miinir. 
(Du cKunm•) 

M. et Mme K. Ang;opulo, M. et Mme 
P. Àngio.pul., et leurs enfuatta, M. J. 
Angif>'!>Wo, M. et Mme Tllianda<phyJi. 
dès et leur en Mir.t <>in.si q~ bouB les P<l• 

ren'b& !Cil ailliés vous prient de bien vou.
loir ""8Ï!111Jeir à la meoac de ReQUioem de 
bout de l'an de leur ,tri:s regretté 

Démètre K. Angiopulo 
(H.E.C.) 

qui aura lieu dimanche prochain, 6 
man, à 1 1 heur ... , en l'fgl.ae orthodoxe 
Panaghia, à Beyoglu. 

Mme Vve l'S8111C T .oranto eot """ en
fants, la famillie Ta1Mnlo e't les familles 
alliées on.t lia profonde d'ouleuT de vous 
faire pet de ia perte c1uelLe de leur 
très cher 

Maître ISAAC T ARANTO 
(Avocat) 

airven.u hier à 4 i...u.r.c.. à r âge die 
60 ano, après une btèo longuko et pénibLe 
maoladie. 

Le. funérailles auront lieu au~ -
d"hui. 5 man, à 14 h.euree, au Templ1e 
leria.élite de HaY'<lar P.a..,. 

Un bateau Qtlillt!e le ,pont à 1 3 h. l 5t 
Pou:r Kadikoy. 

Ni fle\111"8 ni C<JW"Onne&. 
Get av>e Hent ;i;.... de faire-paott per

-.nel. 

Les syndicats français 
Toulouse, 5 A A - Le congrès 

dee syndicatia a. d.ocid.é la fuaion dies con 
fédérat..,.,,.. de '"Ytt>dicats "100iai.iste et 
communÎstle. 

(cZ.....,1t) 

Londres, S A. A, - D'aprà le pro
jet publié hier, 1., budget de la marine 
Po• l'année prochaine se maniera à 
IDI total de 60.930.000 livres alerliDJ(, 
contre 60.050,000 po<ll' lannée précé
deata. 

L'avenue asphaltée de la Culture à Gaziantep 

LETIRE DE GRECE 

A la veille de la réunion 
de la Chambre -- -·-

(O., notre envoyée spéciale) 
Athèn.,.. 29 lévri,.,,. - Même ten

sion ; ri.en de changé nialgré ;Lee effort& 
du roi Gt"or~r:<s de Faire inteirvC11Yr utne 
trève entTe le moins an1tiv6nizélli~1.le det!' 
part.s politiques. le ,parti popQ]Jaire ("fsal. 
d"'-risl et le parti libéral ( vénizél.fute). 
Le fait est que ·1a convocaiûon du JMlT
lem•en1t - 2 maM - n1ctt:ra fin à cette 
i:nidécision et perm~ttra d'évailn.Jey les 
forces respecti,res des pa.rt.Î!l et des g,rou .. 
pemenJt• autour de l'élection ~en
t:ieille . 

L'arbitrage des com·muolstes 

Les articles de fond de 

Les affaires 
embro -·---

- c· est tout ce que ;peut 
tuelle~ la S. D. N. !. .. _--. 

En prononçant ce jtl'g1"f'-r: 
min1stre des Affaires é'tralli[~ 
Grande·Bre'-1C, M. E.den. na 
Quie 1épé'ter plus ou moins un 
jugement de 'f ex-pr,ésidcnt dU ~ 
M. Laval. En di.a.nt l>?alemenl 
raison pour laquelle r m fluenoe dlr 
nève -est limitée c'e~t pairce "'1 
n'est pas umveraellle, M. E.dos> ,_ 
core de l'av.is die M. L..val 

Dana ces condlt.ions, faut-51 
cer à la awaoc de la S. D. N. 1 

Le président de l.a Chambre doit Même si lexpérience abyssine 
êrtll"e élu à la majoorité .. bao!lue, c'- à échouer, il ne faudrnit pes int 
dine que, wr 300 députés, qui comPo· cela -:om1ne la faillite de G.enè\'& 
sei>t le parlemei>t hellén.iqu1e, il doit ob cor.traire. ;,,,,trult par le• fruits drl 
tenlr 151 voix, ma1s comme ni le grou .. leçon, il c..on'Vienlld.rait de ?IM~• 
pement vémzéliste (142), ni IJe !!7-0U• la.cunes du m&:ainisme de Genè~· 
pe anttivénizé!J;ste ne peuvent wffire, gll:t.eTre, la ,première, devœ êtl"' 
il faudra absolument compt,er dia.na l'un po\.11' exécuter les en~e-menta ~ 
ou l'aut1e camp oor l'aP'POirll: com- VeTs Ja Ligue. Cela ~eut diTe QU!Ot~ 
ml.lll!iebe. côté, ·en d~nit fidèk 8IU 

Les commum.i$te•. arbitt..,. de la si- de la sO<:urité collective, .,.., f 
uat.io.n p81I'lemtt"rtaire, dispose.nt d'e 1 '- davantuste I' aUltarité Je Genève 

voix. l'autre côté, ceux qui .app1i.q1.1e..,.•'". 
Les com.murûstes 90nt naturelloement décuiom de la S. D N .. se.,.,,-4 etl 

et id.éoLogiQuement porté.s à voter avec WQ"e de briser toute r~tanc.e. L' 
l~ libéraux bien que' Je palll:lÎ. po~e erre n' é~ant ,pl\MI soule 
(Tsaldar.s) leiu:r ait lait secrèbetnen.t pour l"app~cation de• résc>l 
des offres et crue 90n !e-ader, M. T sal- Genève, tou• ke Ei.a•s membre 
daris ks ait démerities. Ligue devroJlit. da.n11 lc1. m.esu?le de 

Au cours des pou:r[>.1rlen en'trie lee d~pon1bilrtés budgét.oi.rft • 
popuJ.a~res et 11!$9 commt?niet.es l'émis- de toutes IEA.JJ9. forces et de toUI 
sairie sectet dJf!' M. 1'sa1Ldarils que hee mo~Jens à a.ccroÎitrie leur11 arr!IT>I""'""'~ 
commlllnistes ont dérr,aqué en11UÎl1Je, a La TaÎllloln pour laquelle l'aut'011'

0 

proposé aux comIDUnistes de voitor en la S. O. N. n'e91t pas univereef.ie 
laveur de r e!ection du candidat anti- de dan• le fait que de• E~ 
vénizél.>;te à la présiclenoe de la Cham- !e Japon, lu Etats-Uni• eot r 
bre, promettant •en i."Change die cette v.ne n'l'!n 160lrt pas membres. Quel 
contribution de lia.ire reven.iitr tOUA les t.a.g.e cee. Etats pou.nont-ils ;urou'\fd• 
exilés commurulstes déioo'l"th aux iiles pair près la Jaillite de l'ex:>érienoe ab 
mesuTes ad.mill!Îlstrative.a. à venir renfotcerr Genève-} En.ou 

Maiis les commu:OOs.t.es sont plutôt por- p.lemièr.e intervention eff~ive 
.és à voter avec les libéraux et lea S. D. N, a été causée non pas pa6 
vieux-démocTates q.W. en .prenant nie d.e ces Etats, mats l'un d~ see 
poovo.ir, leur asoureront pl01> d"avaua- membres. Si chaque Etat merni..-
ge.s. la S. D. N. oc renforce avec une 

Les coonmu11r.Jtiee ont demandé aux intentité it1. si, n'importe ~eque) cil' 
lihéTal.IX~ notanunent, .une amnistie gé.. Etats peut crêer Ul\f': atmosphè# 
né.raie pouir les condamnés Politiqws men.ace et de dangf"r par .]' 
(dêportés comrrumietes), l"aibroaatio01· des Etat• demeu"és ho,... de J,a S.. 
du règlement d" aminoistrat!Îon publique N. ou qui ·ne "°"'t ,p<U -;.fa.i 
concernant la ·protiec.tion du ,11égime, en !!Statu quo, c~t <"lo.i.rc qu'111ZJ'e 
vertu duquel on continui'! à dépoim ad v.elle expérie.nc.e d'ir)te1vention 
m.in..tstrattiviement Les commullli9ttes et la être coUll'Onniée de succès } 
oreco.noniais:Saince du syiwtè1n~ proportion- Le point euerrtied au~) il faUlt 
ne! p0t1r .les µrocha.inN .;J<e<,lions lé- lout fai.., MtentJion dans J... 
Rislatives. M. Eden, e9I faB.aaion au fOIÎlt 

Ce sytllème en v~euT M1X Técentes solidarilé enb'c Ire n>emb11ee de 
é'Lectioons du 26 janvier a i>ennÎ• """' D. N. n'est p;u ...üde et aine.,,. 
cammunistes d'iemlever 1 S âègeo. vérll1ahlc réoUtanc.e pro\ieml die 

, .ers un gouvernement extm- 11ui OOJt la <-~ d'appliquer les 
aions de Gmè..,,, De même qu'il 

11arle111e11tairc ,.. eu, pairmi ceux-là. qui n'ont p111 

La Chambre, aprè. ea cœwocation, prouvé les aanotilons, il y en • 
t:e réunira le 5 rnar!ll pOU'r l'élection qui On't adhéré à COl'lltre coeur .. tlfll 
du prés;dent et du bureau. fusent d".urumer les <°"1>0<,...""'.: 

P·o·uy ses consWtiationis en vue die la pouvan:t r~ulter de l'extcneion cLd 
formation d'un g.ouverniement padte - ii<ms ou qui veul.mtt f.a.:ire J>IWl"tattd° 
men· aitt, 1e roi pren<lra Hl oonsidérar pay.s qui fogu.rient dans k.A mêmes 
tion k groupement don~ le caru:lidat qu'eux les inC0111vénient1 résuJ~ 
aura été é1u à la pré!idlClllCe de ia aamotiooa. 
Chambre. Comme il est p.reeque cer- Si le projet die JMTtage de l'P. 
uaiin qu,e Le groupement véniz.éliate a- nie, flW'P:Ï au lendemain du 
vec l"a.p.point communiste prévaudtra. M. Ed..,, a été démenti ;] n'°'*i l>89 
le roi Georges inviter"!. M. Sofoulis. r.ible de d.ioaimu.ler le. indaces 
leader des libimaux, à conetituer lie tran~ que lu eff<>ns d• concw"': 

nouveau oa.binlet. 
M. Sofoulis. mal~é r échec dies con 

vcrsatio.ns p1Jéc:édenbes, ferra die nou • 
vieUes ouve<rtrurea de collabam.tion à 
M. T .... 1<1.aris, leader des populai<reœ, le 
plJus modéré dœ parrtis antrivénizé1i&
tes. 

On i~O'J"e •i oeft:le n-OUvelle tent&
tive aura pll18 de 90Ceès ql\lle les 'P'Técé
den<tes. 

Dans le cas où il viendrait à échouer, 
M. Sofoulls déposerait la mi<aion et 
u.ggérerait au roû. la formabon d'un Cil."" 

binet d 'affaireo CJ<tlra·PJBll"~ 
peut-être encott avec M. Oé~j.ie qui,. 
avec l" aippui panlerne<>taire dies pal'tÎa 
bourgeois, feaal!! voter la n>oDveUie 
Cha.rie constitutionnelle. 2ee c:rédita 
pour le iréannement du paya et quel -
qules autn1es pT"oj~ts ur"e.nts. 

Ce nouveau gouVlell'nemenl: neutre 
auira:Îlt à pTocéder aussi. ver& 81C'Ptlem~ 
bre. à la di~n de la G.amb.e et 
à une nouvellle oonsultation ~
:Je. 

I' n fllctaturc royale '? 

. ne . Pt"Ut exécu~or toutes ch 
faut mettre I' A,-n:leteae en ,,......
-tout réali~r. !\1ais 9j cM.cun ae 
participet à cetrte course au"' anne 
faudra - t - il donner ;, cela le 
de préparat:ifs de paix ou die 
tifo de l(U!Ctre 1 

M. F.d.en a in.diqui le'S ré&IOllié' 
1° opposent à la """1isati0C1 die I' 
de la S.D.N. C.es réalités dénJoP 
n<>n seulement <,e qt1'eat la 9Ï • 
4ujou1d'hui, mais aue!li. dane ,,., 
beaucoup r•lu. 11r""1.d, les d.iffâcu 
&.e3 mrneces ~tuxqueUl':s est esp 
cauoe èc la J>llix mandiale. 

F. R. A.T1" 

«La Parole Bulgar 

Le ioumal La Balprie, qui se 
à Sofia, ayant ~ de -;-. 
pltale bulPll'C ee bt'oun privée 
<J.,..,. moie d'un OTll'&ne <'1l languie 
QaÎlle. Co!tte lacune, qui fiut · 

Cependant, au cla.111ier mom:mt on """"""tile dana le pays, comme à I' 
appmend Que M. Taald.aris et •les lea- lfCll", vient d' êhe oombl.!e. Nau. 
ders des ""'tires pmtis du gr00pement de .,..,.....,.,. le premier num.:ira 
illlltivén.izéliste refu...,,.Mti le.li" appui à Parole Bulirare, quotidlron ;,· ,&.~"'.: 
un rlouveau minietère ,.,.tra._.i.m-. - Le ioumal, d'u,.,., pa:rfa.;œ pr 
tai'l'e. technique, manif- les meil~ 

Cette d&:lan.tion iah ~ qu t...001111 dlma - deader_.,..,.,,..., 
une entC01te ultérieure enb1! llbéraua Toue nee ~ de mccilo. 
et T saldlario J>OIU' la formation d" tm mi ""'"""~!I. ll!!ll!!~!!!!!!!!i!==""'=!!!!!!!!!!!'"" 
nietère de coa.lition, ""'111it excW... 

0....... ces condillior>0. on - lorcérnefll 
accu~ à une impa98e fJ8.T le fait notem· 
ment que ie• aintiivén.izéli:st<il "'*'""d - -
m0ÏrlteniT le pays dan; ce1ite ~ 
diviiOOin dies dieux mondes oplJ>OWée -
véniizélis:ste et ainttivénizéliete qui 1119 • 

oiteronit de IllOUVelles .,1 ara-. diffi
oultés. 

Comme rremèdic à cette inextricable 
ci uat>on. on met en avi:m~ \SR dSctal\lre 
royale, pio&:.onisée par lee entiV'éniz«rs
tes mod;trr.;,. et combait.,,., éolerl(iquc 
men't par tO<JS les pertÎ9 vénizél'i-

Les , ·œux 1lu pays 

tuait.ion .~ préca.Îlle 
et à ahan*'°""""' hiN '~ 
fériend. POUT a'unir et 'l>OOUll' 
pays 111n 80lfVememer>t viablle. 

Nelly RJl.W-

• • • 
A.thèee. 3 A A - Le chlef 

M. Sofoiilis, fut œçu p&T le roi. 
0- llC>n ientl'eticn evec lie 

rein,, M. Sofoulia fit -t de -
-tian avec r e.nciori ""' - • -
c.,..,,;t Taldezio. et loa r.ùoolJlll _. 
verirences die v.-~ -
des -lien. 

Le minime de la Il"""'"' 
D"autTe .part, Je. Ch<.mbree de com- l"at'titud:c de '!'.........,.. qui a'-" 

rnierec dt )es ""80CiMio~ profeaoiocind!e cée PoW" la ~ d'un 
tien.dironit dea réunion• plénières da... m<ll1t - ~ dn 
tout le pays et J>lliT \Dl otd-re du jour •

1 
tes. On &IPP<'end crue Ica ofliici-

lden!~, in'Vi.teronlt les partis i>oliti- niaent la oonmtubion d'une 
, quoe à :pŒ"end:n: en considént.tion le si-, militaire. 

, 
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hadi, 5 Man 1936 

l'o U pense qwe danlS cet état d'esprit ie 
CONTE DU BEYOuL 1 prêlai• peu d'ait~""tion a~ specta~le 1 

tt 
I Un moment. pourtant, Je leva1 les 

La ma r.I 0 n ne e 1 yeux. Et je fu3 sa.i9i: La poupée qui 
venait de paraître était à l'image exac-

-·-
Par Yves FLORENNF-

- Il Y a tout de môme des. ch~ 
trouhlaœlltra d.ano oa hioto1l'e5 d envou-
<emCT>t, dit la jolie Mme Lu>oani!:Cf 

E.lle oe •etouma V'eJ>J Claude . or 

te de Solan11:e. 

cl.ter : 

J · é.'wûs asSeZ prè5 p-our rctrou'Ver 
avec stupeur Je, trarts de la jeum.e fem· 
me reprodu"ts avec quel art dan' c.e 
\o"1lS8.KC de bois pcint ? Peut-être aurai~ 
je pu croÜ'e à uoe illusion "> Mùs ha l"O· 

be de satin bJ..n.c pn>uva.it wlfi.sam-

v ·""'UJl n•y croyez ment que la ressemblance n'était nul-
- l\atureHef!°rt'"t, "" f !ement Jrnaginaire. ru même ô'r.tuÎl'C. 

Paa, VOU3 Î 
L'ontei:p.Ilé leva la têt:<'. 

11 avatt lee Je ,.,i:ardai Sola.nge à !a dérobée. Ellie 
~ mocdait les lèvres, et l'ailtération 
de ace traits me fJ..tT WloC aeoondc, ou ... 
blier mes resaentimenta et mes wup-

· de cette 
cheveux tout blancs. mai~ 

- - rut et pare 
b1ancheu< ptéeoce qui raieu 11 

'd · nouve e. lea vi .. ucs d'une . ueuon --~ . -.. vit' eouua•· 
JI répondit avec :.me gra e 

ne • 
J don. chère 

- Je vcuis dt"ma!: e par . 
madame, 1 ai même été le témOlUn. · • 

81 
.. 

0 , 1 · pas acheVd· n 
n ne 11e a1ssa eiJJ.i ses ?MO .. 

1nablc tumulte avait accu 
lea on le pressa de raconl"'· . · 

•• • v)e;i)le histoire. 
- C est une tr~. de voue 

commenc;a-t·iL Je m ex~ul!le tal·ne Qui 
. • oque • oul • ramc:ner a wie ep • · 'tait 

d 'f ts, malS qu1 e 
avait bien des e il'lll 1 t Non seu emen 
une époque heureuse. d" • - st de peu im· 
on t amusrut. ce qw t- • de 

... • on pren.."ltt 'la :peln<e 
Por .. unce. moo1 . . J • - aucun 
\..ivre. Non. j 'iai fJin. e n ~ .. 

~- • 1 du v..eux mon 
~oût poUT 1ouer ..-:: ro e 
Ill eut~ .. étais 

Au U:mps dont je vous parJe J 
• ent amou~x ttrès 1· eune par c,o.ruteQU • 

' }" a.filOUl? 4 .. .Jt" ne vous daal pas que . ' de 
6o M fin ie me aouv1ens 

ro .. • en • . clin• d'eau. 
lêtes nocturnes dans des iar • 'la 
d de>i paTlet!TCS a 

e aoupe:ra pa:nru décors à 
française, enfin. de tousdces d Wat
aim.er Qui vous eembloo: atet' e 
te.au et qu'il y ia trent" ans e11c

11
oTe. · · 

PaTdonnez-moi ce!S évoc.ntions ; e â~ : 
eo~t paa upe:rflues. C'est au cours u . 
de ces fêtes que le dramt· arn-

va. -·" ' - or 

l · 1_ sans ge1u.,..,e, .. LGO -· 
e puis par11C11 .. devr-nu 

teura 901lit morts. le chateau est 
un ëlSlie et le pMC u été loti. • à ma· 

D ~ le train QlI: m t:mm~ 
·~ Vi'·'l rê\faÏs à vers •a forêt de u eu, ie 

Mme de B ••• 
'ous l'nppelka'on• sd~la~. d'elle. 

D ue 1""eva.i~ ine pres 
epruo q .. •• • véritabltment 

un mois plus t~t, J eta•: llà P<mt .. être, 
p0uédé. Au fat, le ,o • 

l'envoûtement. d , UIJl au-
Un Quart d'heure e coupe, d 

d"h pout remetb'le or re 
tre quart C'lll'e • ' . 1 oewr 
à t Jette et je penétra1, le c 

ma o • I · l.d fleurs 
battant, dans les "'~n• dol J'allai.~ 
•' emmêlaie'lllt .ô.iux g.llT.nll 0 es. · ·• 

1 h .. •· mais en .ent-::ant 1 a-
ea ueir 1nes 01.1e:s. J 
val9 tout de suite aperçu 50tl,:'61ge. . e 

con&. 
San:9 doute était-ce une Vetl1?e8.T' 

le tour. à coup Ûr, étalt d.'une main 
féminine. Je me mis à écoute&" la pièce. 
C'était une cuneusc paroà~e de cer
WJ11:1i drames monda:i.ns. Cebu-ci ébi .. 
ut le point de e terminer pal' un coup 

de revolver : car c" étaient d~ marion
nettes bien modernes et qui faisaient fi 
du pojgr>lU"d. 

L'amant jaloux br..q•"' &Oil pistolet 
rrunuscule. Le OOl>P partit ; la déton.,,.. 
tion à blanc dans la -couliMC me pairut 

trèsi forte. J'éprouvai un choc :i.nbérieu:r 
V1ol.e:c.t quoa.n.d la poupée aabattit. le 
corsage taché de sang. Et. au même 
.'ruJtainlt, Solange s'a.ppuya contre rnoo. 
Qud:e 1mpruden~c 1 Je me r«.ulaoi 
léstèrement; elk euivit mon mouve--
ment, .et Je la aentis ~lisser sur mon 
épaule. Je la regardai Et j'entends 
encore mon cri 1 Pu.i.s ce fUll"IC'Jlt d"au~ 
trea c.rü1, la bO'WICulad~ • .la panique. So
Ja.nge, le buste ll'IC'IlVer.sé. gÎ.salt, morte, 
un trou sain'li(laint .,ous le sein gauche, 
à i.a place exacte o.:i la mariorui~ te 

ava·it, eoi..disa.n l, été frappée. 
J ordier se tut. 
.Il iefforça à changerr la crispai.on 

de sa bouche en &0urire : 
- Bien .entendu, I~ mot d' e.nvoûte

rnent courut sur toutes Les lèVTes. Je 
n · vau: ?as été le 90'.J l à remar.quer la 
singulière r~blance Les commen# 
~air~ et les frissons du.rèr.e-nt cinq joun. 
l~ ClXlème en ..,t que l'autC>'J)l!le avait 
révélé existence d'une balle véritable 
~ont le œLbre corresr><>nc:Ladt à celui 

d'un revolver trouvé dans les bagages 
du mari. 

Cchii-c1, je l'ai dit, était près de ae 
femme au moment du nreurtre. Quant 
aru montreur de marionnetlJes, il n.e corn· 
prit iamaâ.s rten à la substitu.tion. Mais 
c'e t ieincore dans leu valises du Po.10-
nai.s qu 0

on d,éc:ouvr~t un. morceau de 
tissu pa<re;I à celui de la robe doc So
l~e. Décidément, il était maladroit, 
E.t Jaloux ausm. à ce qu'il pairait, 1 • • --·-'•ôt . d.le m a"• a TCJOlglRS ~ " , • 

avec cc 90U;nre éni$i!mahque. sounrell"-...,,,,.,.-,...._ ------.......... ----
dee yeux pl= que d"" Jèvres. qui me 
troubrut "' profondément. . 

EJle était fort entourée ; dle me ht 
une place près d' ello ; cette ma:qu• 
d" miué IIDC' ravit, m..-iia elle eut bien
tôt cessé d me contenter ; je s.ipp<>«'· 

ta1 rnai1 la présence de ces sots en habit 
qui mli ;pba.tcnt les grâces et les rond.s 
.i.. jambe. 

L étran!OC beauté de Mme de B · · 
ne me fatc1naât point seul. 

J'e timar.1 d'.a.iLleuirs, c~la va de 901 

qu~ j' ~ aeJJ!l digne de beauté. Sa 
vre u e. n'était 'P&'S .ans mvstèrc. 
~ femmes quand elles patla.iCl11' d'd 

• 1 
le. insinuaàicrrl tout cc QU on ':ci 
entendre. M "" hommes)"- "".""""'tt 
c 't··• F~rAÔ- · e "' eta1t " 
>0 ni!:C e - •-·~- • e11 • • 
tie ttès jeune en Polognoe. où . e s e .. 

tait mae>ée. o 1 Ce mari n'~tait pas Wl mythe. n e 
• ue-1 ... 11e fois entre deuJt voya-.. 

crovtnt q ~. • . !' C' éta.t un 
ges, ict, ce eoir il etalt a. 
stéant silencieux dont on ne vait QU 

P<!M<'Y· JI n'avait 
Mo i 1e n, en pensais nen. 

• • d' teru:.e. ' yeux .aJUC"..IDC ~spec: e exis a mes • d " -u .. , 
Il ' .nlla.lt pas de m~me es ge!1- . 
Quin :fusaierrt de me la,l.sse-r ce tete.a .. 

tête. · ndre pla-l8i r f 
Sobnl!:e 'P""'1 !'r~ . rea c-ncou:ra>ger. De dep:t, Je la QUittJ:. 

asse< bruaou..,mcnt. il.] . • Dœ 
1 US dan le parc i uamne. 
e "°' k .. , . ïent des ma is 

feux de btn1t" iai . • daJ15G?' d""1S 
et de5 mueioen• f..-Je:ntm'élo.i=a• d 
une oalle de veirdme. · e 
lumière& 

U b a Ji;ooa «<>US lie rtUeJl .. 
n ~ • L- · • u~ 

- Eh bien 1 il faut c.OUTll' JU"l 

"POUlT vous t:rouvcr } r 
Je pensais m'Cvanouu. Je vous aJ 

dit : j" étais tl'l ès ÎCUl"ld e~omme nOU8 TCVe 
UinpeupuetM• bd 

. . er une 0111 re 
nions, 1e crus rem:srQU 

rière noue.. · d · ~ 
1 n'en di rien à Solange. mrul• .~ 
. e ~ rn.e'& aux um1e~ 

Que nous nous Te-trouva 
r<>s, ïaffeicta.i de La qu1t!e<. . . je r 

P~n.dant J'heUTC QUl eu1vll. 

PU.s ]a retrouver. d' li · _., 
d · une a ce. " Pourtant. Ml etour be 

rnc sembla apercevoir sa ro 
de saL-

bla>!e. . it et 
Mai, ~ne ombre 1 accomPal':MJ'heu· 

qu. n ctlut point oelle de tout à 

l'e.Troublé. en proie déjà à la. ialou· 
-1e. je regagneii ifes aal-0ns en hate. Je 
ne J>U!I y découvrir Solange .. 

Cependant, chacun . re~trmt. _On ~ 
'Y1aii1 .annoncé. pow- mlllUJt uine ~ 
•e que ipereoonc n'eût voulu ~nQt: 

Le. domestiques cqmmenc;a1ent de 

d1&p.,..,r des •ièlllcs où !'.on prenailt J>ll'a- I 
ce Enfin. .,.. n.dcau s éca!r>ta et la 6 
app ît.re un théâtre cLe mairionn~. I 
Lee exclamation• fusèrent._ Pu.. on _fit 
Ïcnce. Je me trouvaJ a!SJ$ au P~ 

"""li. Or. la petit• ... cteJUTO _de bo1• 
êta>em à peine e:n.tres enla ~~ne QUXO I 
~lange vlilllit a'aise<»r lln" cn.a.ise res--1 
~e vide à ma ~c. , 

M d B ,,. tenait dcbowt P•e! 
1 me e . •• . 1 ol' 

d_' e]J~ L émotion *'- cra.inte, dl c . ~ 
- • t De CJUelle comédie 
·•...:::: retnUBlell . • 
ët.u.je moi .. même la ma.non.nette, ~p 
trc liea ma.iruo de cette fenune ? 

Banca commerclale ltallana 
Capilal eolieremeot versé et résenes 
Lit. 8""·2'14.393.H5 

Direc'.i<m centrale MILAN 
FWales dall6 toute l'ITALIE. ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créations à l'Etranger 
Banta Cornmerctalc Jtaliana (France) 

Paris. Marseille, Nice, Menton, Can-

1 

nes, ltfonaco, Tolosa, Beaulieu, Monte
Carlo. Juau-Ies~Ptns.. Casablanca, 
rMarocJ. 

Banca Commerciale Ttaliana e Bulgara 
Sofia. Burgas. Plovdv, Varna 

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

Banca Commerciale Italtana e Rumana, 
Bucarest, Arad. Braila. Brosov. Cons
tantza, Cluj, Galat:. Temfscara. Si

biu. 
Banca Commerciala Jtaliana per l'Egit

to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
lt-lansourah, etc. 

Banca Commerciale Jtaliana Trust Cy 

Netc-York. 
Banca Conimerciale Jta!fana Trust C'J/ 

Boston. 
Banca commerciale Itallana TrU3t C11 

Philadelphia. 
AtfUiations à !'Etranger 

Banca della Svtzzera Jlaliana: Lugano 

1 
Bellinzona, Chiasso, Locarno, Men
dtùio. 

Banque Française et Italtenne pour 
l'Amérique du Sud. 

ren France) Parts. 
(en Argentine! Buenos-Ayres, Ro
sario de santa-Fé. 
rau Brésil! Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro. Saril0$, Bahia Cutlr11ba, 1 

Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
( Perna1nbuco1. 
rau Chllll Santiago, Valparaiso, 
(en Colombie) Bogota, Baran
qutlla. 
1en Urugua111 Montevideo. 

' Banca Ungaro-Itallana, Budapest, Hat
van, Miskolc, Mako, Kormed, Oroi
haza, Szeged, etc. 

Banco Italiano 1en Equateur! Ga11aquU, 
Mania. 

Ba11co Italiano 1 au Pérou) Lima. Are- , 
qulpa, CaUao, Cuzca, Trujillo. Toa
na, MoUiendo, Chiclayo. Ica, Piura, 

. puno, Chlncha Alta. 
! Bank Handlatel/, W. Warszavie S. A. 

varsovte, Lodz, Lublin, Lwow, Potan, 

' wuno, etc. 
· Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Sounak. 

1

, società Itallana di Credita ; MUan, 

Vienne. 
Siège d'Istanbul, Rue Voyvod:a., Pa
lazzo KaraJ<oY, Téléphone. Pém, 
44841-2-3-4-5. 

Agencé d'l5œflb111, A]J31emclyan Han. 
Dtrœt!on. Tél.. 22900. - Opémtioœ gén.: 

· 22915. :._Portefeuille noou.ment 22903. , 

PosltJon 229!1. - Change et Poll't. ' 

22912. ' 
Agenœ de P<!m, Ist!k!âl Csdd. 247, Ail 

Namlk Han, Tél. P. 1046. 
succursale d'Izmir 

Locatlon de coffres-forts à Péra, Gala
ta, Istanbul. 

SERVICE TRAVELER'S CHEQUES 
.. -

BETOCLU 

Vi ~_E_c~n_?miquc el J.1-,i11a11ciè111e' ,,---.A=Ile=z=,=.o=ir ........... au_C_in=é~S~U~=M.,....,....__E_R.....--, 
L'activité sur les n1archés La route de la houille 

de tabacs Q111·11111es (lonnces sur la ll1111e 
.-..___ la lrmak-Fllyos 
~ régi-on de la Marmara, Les pa•'Î1'9 de cetlte li1?ne Irmak-Fi 

earnpal(ne d.,,. achats de tabacs - :yos dite Këmür yo1u q<JÏ oomprennent 
très active.. k Ça 

.. d·une put la IJl<ne dï1md - nkiri 1"'1· 
Les prix varient suivant l uaiki. é bO 

120 
a Q t guc de 104 krn., et d'.aulre part, celle d~ 

entDre . et. pttrs. . . 1 Filyos uk'îlazar, lc.ngue de 1 35.6 km .. 
CJ>UJS cinq an.s on n .av&t paa as- I • l ·tL- d · · ' · Il •. - • d la ,, ~ )ten que ternJJnees et <"XP 01 ~ epu1!1 

te a une te c achv.1te a!O-' regl-on déjà qu-elques années compOO"baiient eu·r 
d
9

e
5 

B~irsa. Les prix vanent enl're 70 et leur parcours une par'.Ïe inachevée, de 
01astrea. · .. h · \ 1 · 1 151 kn1. _de lon~neur, qui ~mpec aient 

' zm1r, '~- achat:; vrennoent de r exp_ loi tauon totale de la vo~ et J' oh· 
commencer. i..;es prix \•arlernt entTe 70 d · O 

85 
· t,.ntion de son rcn ement rnax.nnum. n 

et p1..,,tre.. • 1. . · • · bl t 
V d 

. remec 1a a cet 1nconven~r-?. ien com an 
OICJ es pnx dans les aulbrea ré . 1 . I tm d .. ce•te 1n1portante acune , es avaux c 

SZK>ns : la d 
Gônen : 40.60 con~trucllon, y comp1 i• .pose e 

rG.ils, auxquels on se 11"''1"a cotte an • 
Thrace 40-65 
Samst>n : 160.225. née. entre Cankiri et [,k:')>llzar, 9C ter· 

rr1in~rent h~urcusf'me-nt, de \\ôrte quie 
Da.n cette d.ernière région, les p...:- f ·~ les \.-:ommLnica.tions t:rroviairee pu.rent 

sont, comparativement à ceux de l'an~ ., l' I d • · • d • s" étendre 1WQU a · 1 yos ; es rC1{100lS 
nee o:rnîere, en augmentatio.n de 25 Il G S ,,elle• que Apsari di<im, ollüce, u-
pour cent. 

La régle1nentation du 
con1111erce des œufs 

'JoU$ avons cité, hier, à cette mê. 
me phace, les pr.emiers articles du 1 è. 
iiiem:ent &UT iea oeufs. En voici Quel-
ques autr.e.a : 

Art. 6. - Sont con~id&i-éa comme 
fra... les oeuf• dont {e jMU>e et I.e 
blanc &Ont de même degré et dOJ'lt l'ee
pace vide enttt la mati.ère et 1a COQl.iD.l· 
le est de 5 à 8 millimètres. 

Les oeufs rempiîs5ant ces conditions 
sont considérés comme étant de 1 ère 
qwa\ité. 

Quand cet .. paoe vide eoit de 8 à 
1 2 millimètres, r oeuf e<! de 2ème 
qualité. 

Lea oeufs ac trouvnnt dans des dé
pôts lrigonfjq._ dans r eau de chawr. 
ou oW.rcs ziont considérés comme con ... 
toervés. 

Il faut que le blanc soit !>Ill' et le 
Jë.unié,. quoique remuanl au dedana,. 
bien adhérant. L'espace vide doit a
voir pl'U9 de 9 m.illimèt1es. 

Art. 7. - Les oeufs 80ll.I. répartie 
suivant les poids ci-dessious. Les indica
t~cns sont ohligato.ire:J et doive:n1 ôtTt'!I 
rédigées en français sur les ca~ mê-
mes : 

C.11· Jodl· 
R1put!Ut1 • rgorie Q!IDI 

De 40 à 45 grammes petit K 
De 46 à 50 gllammes moyein 0 
De 5 1 à 5 5 grammes grand 1 
De 5 6 et au desou• Extra E. 
,\rt. 8. - O\aque caisse JllC Peut 

contenu.r que des oeltfs de la même 
qualité Ct catégorie. 

Art. 9. - Les oeufs lra.ia de 1 ère 
Qua "té ne peuvent èlr~ exportée Que 
c!ans de petites caisses. 
Art. 1 O. - Ceux de deuxième qua.Ji. 
té- et CCIJX co~ ne pe-uvent êœe 
exportls qUIC dans de grand.es caî39C'S. 

Art. 11 . ..- Les oai>Bes d'oeufs sont 
de deux soties : grandes, petites aux .. 
q11-ellcs il faut ajouter les paQuets. 

1\.rt. 12. - Us grandt"S c.a~ sont 
de deux !IOJ'"tes eerrvant pour )es oeuh 
de dimension moyenne et petite. 

Lca gra.ndee eaii:s&es doiv~nt avoir le. 
CÜnlenaons 8llivantC$ : l 80x l 82x52 .. 
53 x 23 cm. 

l~es g-randca ca.iaeca à l'u.aage dee 
petit.a oeufs doiv1e'nt ,uvoir lce dimen .. 
LO'M 1 70 x 1 70 x 50 x 21 • 22 cm. 

Lee pc:.1i cai:9ae& doivent avoir corn· 
me dimensions : 180 185 x 52 • 53 x 
12.50 - 13 cm. 

Elk. peuvent ôtre lal;riauéeo en deux 
pa.t!Jles. 

Pour J..,. caieBes diles paqulets. elles 
d<J<1vent avoir 63.50 de lonltU"'W'. 30.50 
cl.e larl(eUŒ' et 33 cm. de profondeur. 

Art. 1 3. - La c<>ntenance de ces c........,. doit êt•e de 1440 oeufs pour lœ 
11:raindle., de 720 pour les petites et de 
3b0 pour le• paqweta. 
Comment on ramasse les œurs 

Les oeuf~ 80lllt, so '• tran9J>0lt • par 
les v1llagt:ois aux différents marchés où 
1l'f viennent potM" y vendTe leurs divers 
pr.oduita, "&oit ramaBSés dans iles villagee 
par des intermé.dâair~ engagée paT les 
négociant.a. avant r époque de la ponte. 

c.,.. int .. rrnéd.*1ircs les achètent des 
\."Illageois !K>it av.ec de l'argent, eoit con .. 

e échange d'arutree maxchaindises. 
li .,_,t, toutefois. utile de ~églementer 

l'achat dea o~ule eib de veiller à ce que 
l~t distance entne des ~ntrcs où les oeufs 
60.nt conservée et le part d' exp-0Ttation 
f'oit de Plu.s en plUB réduite. 

On y parviendll'IB. par une désignation 
1 -ationnellc d-e cee cenLres. 

La (1tmlité !le nos œuh 
Comme oualité, les oeufs de notre 

paya &011t .upérieurs à ceux de beaucoup 
d~ paye étrange1ra. 

Mais ôl s'agit de le•1r conse:rv.er cette 
qwaJité jll'9qu'à ~r exportation. C'est ce 
Qui a motivé le rèiiriernon!t dont noue 
donnons ci-haut les di:eposîtions. 

Les )ll'IX 

Bien qu'il eoit =min qu.c k: villa· 
~t:oâs vend Ica oeufs à t.:èa bon marché. 
il cet mp0osible d'établir exactement cc 
prix prc:eque, comme nou19 l'avons dit 
plus hau1t, la vente ne se fa~t pas UllÎque_ .. 

mer.t contre argent, rr.ais aussi conb'c 
{.~.ange d'autres produits. 

f n cc QUÎ concerne lc11 prix en gros, 
' voici eeux des dernières ann' en ba .. 
'se du ea3cul en l..tqs du ')>rix d'une 
c......, contrenaint 1440 oeufs : 
A nn<le• Man j Jin Sept. 

1930 4ù. 85.50 0:!.50 
1~31 32,- 81.50 41.bO 
1932 2B.75 24.76 23.50 
1933 IV.50 17.25 26.25 
1934 14.75 13,75 20.-
1935 15.- 20. - 20.50 

fléc. 
62.
(12.
ln'l.fiO 
30 50 
2~.50 
30.-

rnucak, Kursunlu, Atk.11T••'-<"'alaT, Ce-rk~1• 
Kurt HUseyin, Ismet;>a~,\ et Ortakôy 
purent être régulii~rem~nt desservies 
par des voies fer1ées et à partir du 
d<.iuzif!me arunive .. saire de la Répub1i-
que, des ço1nmun~cattc·n~ suivDe. purerl"t 
êtte é!ahlies ent!e la M~d~ten-an.;e d 

la mer !\oire. 
Les trdvnux de con!•r1:ction de la 

li-gne Ça:nkiri·f.&kipazar qui compte 
i 51 km. s'ê],.vèrent 3 11.890.000 livres 
turques. Cet!te l~ne comporta d-e pall'tiea 
fort diffictles à cauoe de• ruoeiodenlls d~ 
terrain. 

Le oh1s J~ die nos tWl'l'l:eJls constru · 
,.., le• voie& ferrée., B~tibeli, a 3440 
1nètre.i e-t se.'" trouve d.an!IJ cett.e région. 
Da11s ..;e~te région f!'"O("OTe' r on trouve 
des ponts. de viaducs, etc. etc. 

~ur I' cnoemble de la lisr.rue lrmak-Fi1-
"o.s, on peut con..idérer lc.!1: points sui.

vanta : 
Cette ~i~n"" qui diverP,t" à partir de la 

flation d'lrmak .ur la ÜJ(ne Ankara
Kay:;eT1 u<.nn aboutiT jusq1,'au li-ttoral de 
! , mer Noire et que 1' on a proiLonlilée 
iusou'i• 7 onguldak a i::hrn de 390 km. 

Lea frais de con~truction die cette 
voie s'élèvent à 45.001).000 de livr.-a. 
On <.'om'pi~oe 9Ulr le parcours de .la même 
'o•e. J 7 tunn<iLs dont la longUICUr tota
le est cL. 8. 689 mètres. La même voie, 
débutant à 0 ee prole>ngc assez lonl{ll<'
mcnt e't après avoir suiv\ la vallée de 
Pi.lyos. i.. ·une altitude relativement bas-
se, a'é!ève .pair degrés et atm.Nlt 1.200 m.è 

tres. 
Cependant à la ~talion d'lrmak elle 

n 'atteinit ir"'nlCone qu.e 680 mètl\Cl!l. 
La voie on Question. qn; est extréme .. 

me.nt jmpOTtante, pottsède une particu
~arité c'est cdlle de iravetaer à Filyos, 
une région richement bo~ée oeit la.Yge -
ment pou nue d' eau"t cou;ranitea. 

Un vov:ige en train fait daM cette
partle du pays constitu~. en été, un ex
cellen•te ·distraction pour Je corrps et l'es
prit • en outre, k beau gMvÎor du lit
toral et ~" fraicheur des vents 8C'Ptentr# 
onaux font. de-puis lorl", unie pl.aste e ti
\ale, e&'Pabt,e de 1Tivnl"t.Set avec toutes 
celles de not;e pays. 

Ainsi. !P. populati•on d'Ank"8ara et de 
f!f'S rnvir0r.s pourra désorrna.is poussé 
i11.squ'à Fjfyos pour ttf' .reposer et d'
'\erti.r clans <"t'8 coins favorisés de la na
ture. 

l.es fJ'avau:x. n~sa.ire.,, pour la pro-
lonKation de 'a )ign~ de Filyos jll8qu'à 
/ on1tuldak et po11 .. la col'k!!tTUction de la 
P•artie rntie F.ilyo9 t'!C Zongu)dak tiOnit: 
cJ;j;, ~tMe"Z ~i.vancés. 

La ~.1211~ F1lyo~Zongl•ldak a coûté 
4, l nlilbon• de liVTt'.S turoues. EIJ.e at .. 
le-indrR ~.a prcmjèrie r.tape à Çatalagzi. 
'.I'! 15 1u1n 1936 et sa ot.eondt" étape Zo.n
~uklak, vers le 10 mai 1937. 

L',mporlance ré'!'Lle de notre réforme 
r.~ res.&o-r.:·ru cLanis t~utc sA netttcté Que 
lorsque nos bassins houillers pour ~ 
r0r-t f;t1-e pLeinement des.sf'rvi~ pair nos 
'oi-t.~s lt"l"'"ft".s, pourvoyan,~ nos fabri .. 
Quce de lut:ot le charhon dont ~Iles ont 
besoin. 

C' cet Ù cette époqn~. d'aiJlcur , QU.le' 

la li11:n lrm'<lk·Zouguldak ..,.a proba-
hlern(·nt 1a plus active~ de nos li 
~ ...... 

Aprè, rérali •ion de la ligne Zcm 
1tuldak-Ercgli la ligne de CatalaJCzi·E· 
re-gli !l<'Til aotionnée à l'électricité.. 

L',.,n cc ,...ppcl[e qu~. <!uraint la lfll"" 
•e mond@le il ava.it fallu. fauœ de 
voies r~rrées reliant n'l~ ha.Mins houiilent 
à la rncr,pO'llrvo.r .l:UX besoins de chaT .. 
Lon d'l.I pays par L.:i voie de mer qui ee 
t1ouvnit iilors SOUIS la n1enace de l'en~ 
11emi. 

L.\Jt~hté de no1' voies ferrées dè9 .. 
~ rvnnt nos bassins hot~Jlloerre est évi· 
clenbe et indéniable. Cet état de ch"""8 

vira r.on setlkrnent à diminUIC'T le
prix du charbon, ert en &\lgmenter la 
ctJm.o1nma.•11on, niais encore à préve
nir le débot$Cment et la deatru<:tion de 
nos bd!cs fotête en :'l"metbaflt d' uti
li!er du charbon c: lieu et pl:a.ce du 
Lois. 

(La Turquie Kamâliate) 

Adjudications, ventes et 
achats des départements 

officiels 
L'admini•rration dea F T. T. d' l .. 

l:l.11huJ m.t!l e.n adjudication. le 9 de ce 
moIS, la fourniture de 7.300 kilos de 
bcn7ine pOU'f 2.409 tvre8 tu1TQuies. 

La même .. drninistration met en ad
judi<',•tio'l, Le 1 7 courant, la f<>lll'ninn-e 
de 1 OO to.miea de fi.15 11:alvanioés, d.c 
4 m m. llU prix de Ltq•. 13.500. ,,,,. "' 

La direction de 1 Polioe met en 
;,d1udK.a.t:ion. le 12 de ce ni.rua. la four .. 
dture de 233 eœlumc• pow- civil et 
d'un rnêmc nomhrie de chapeaux. au 
pri>. de 2S livreo. •uivant caruer deal 
chaise. et échantillon& 

le ueant <le l'écr:t11 

HARRY BAUR 
clans la 

IL E """ ëi'""'O''"."L' h•Ê••om• M 
L 

Réaervez voa 

Al 'CU:SE 
places d'avance 

Al '(; ,11•.~TATIO:V 
Tél. 1 4'281H 

l'HI:\. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTJNO 

Gnlata, :\krkP:r Hihtim ban, Tt'!. lolo870-7-8-o 
D E P A R T S 

~·ENICIA partira .\lert.:redl J Jt!ura à tï I• . .,011 , H 
t' ouruaz \ arna, C 

Sulioa, Galafz, Rrflila. n or sta.n~ll. 

A~SIH.IA p11r1ira. 111Prcre1ti 4 llars à lï li pu1ar Ca\ Il s 1 · 
I
' . . Q . . .· . tt u, e unique, V le, le l'irt!1• 
atra1, Sunt1. uur!'lntn, Hr1nd1l:l1, A11uuu11, \"tH1ise et 1'ri6ste. 
I.e ptt.quebot posto CELJO pur,iru Joudi fi MnrR :\. 

1 l' W h. prl~c·s~ 5H1ur 
e Pl1·ée, Brindisi, Venise et Trieate. Le bH t•nu 'J 
Galata. ' pair~ ra dos quais de 

Ml<~HASU 1••rtir .. •t1er .. ro,JI lt "nrs ' 1·1 1 Il ~ ... w u • pour ..,urp;tts, \'Hrna. <:onst :-stza, ~uJwa 
Galatz, Braila, Trébizo111Je S1tm11ou1n. 

BOI .. "'l..:r-.'A JHtrt1rn i'uedi l:? Mars à 7 1 1 tr I' 
• t111 lOUrgaaz, li'arn&, C:>11s1antza, O,l•••a 

Truh .. c•n. t=amsun. 

'•" pu1p1elio' pot1te QUIRINALE 1•eirtiru jl't11li 1~ ftlttrs à 20 1 ~ 
Pirée, Brindisi. Venise tt Trie~~-·~ bate u part.ra ,fes qu~i5

11~0cl~e:;0~:,ur 
:::_~rVil'.8 (."OtnLiné R\'('<J Jeg luxueux pa1-111eLot5 dAit Soo1~tda lTALlA et 'U .. l' LI( a 
:-auf "·ariatloruc ou rttlar<hr pc.ur le qut•;~ ln compaignie ne peul ~I t 

iuthld. 11a! ro enlie rc3p n 

' 
l.a Co1npagnleo .t~ll\re dt>a liillou 1l1ttH•ls pour tuutt ltis 11orls "•i •·ur•I. u u u,! et ( {tUlrtit 

•I An16rlque, pour l'Aualrtt.he, Ja !'\ouvt'llle Z&lande et 1'1•,x$rême-Orien 
l.a Con1paKnie déli\re 1le11 Lillett1 111îxtes 11our Je 1111r1·ours rnar•·t 1 ~ 1 1 , · , _ 111 " errel\~ro stauLul. 

J tu1i,; ~t latanbul-1.vn.!res. l•,IJe rlt'illvre H.Uli8t le! h11lot oit) l'Adro-J•:Sprt;t:iSo !ta.li 
Le Pir6e

1 
Athl>noe, Brindhu. ana pour 

'.'.u11r toulf rens..tiguornenti H'1ulrtu18or à l'AK~Hti~e lit~n~ral~ du LlvJ ,f Tri t" M k 
Hlhtuu lluu. ünlatn. Tél. 447îts et à t1011 Hurouu Je l\~ru., Ga.!t\ln-S,ira}, TQJ.u~~~1;~j ur d~ 

FRATELLI SPERCO 
C,Juui~ <le (>11Jata Cinlli Hihtim Han H:i-1)7 'l'l'M1ih. 1i7H2 

l>t'pat·t~ pour 'lllH"Urs ( :. ) 1 )l ( H:lU l lit. s Baies 
(sauf imprthu) 

.!\nve!11, Hotlt·nlam, .\ru•l•r· 
dam, l lambohrg, ports tlu Hhi" 

u Q,.r1te ,, 
•• 11,,,.,,,t'tl ,, 

l-0_rnpagnie Ho)&le 
~éerlaudJtise de 

.-.'avlgatioo à Vap. 
,·er• I• r. Murs 
vns le l'i .\!ars 

Bourgaz, \' arna, C.~onatantza 

• 
.. 11~1'""'' rt 

« /ff't{'U{e& • 
vers Io Z 0 ~!ars 

vers le :!~ :\!ars .. ,, .. 
li r~e. 111 ars.. V alem·e 

. "IJtl11you .1/ru·,t/., 
J ,1vt.>rµool " l._qtiuN Jlaru " 

"l~i1uu .1/11rn,, 

ver• le Il' .\lar• 
vers le 20 Avril 
l""rs le 19 .\lui 

NI 1•pou Y u1~1>n 
Kll.iaha 

C. !. '1' (Cornpagnia ltaliana Tnrismo) Organisation ~lon1liale de y iyages. 

Voyages à forfait. - Billets ft•rroviairns, marithm·s el a~riens.- {;()°Io de 
rtductiori Nrtr lr1 ('ht11111v1 tlt jtr ltalieu6 

S'aclressn à; HlA'l'ELLl Sl'l·:HCO: Quais de Galata, Uimli Hihlim Ila11 9:;.\17 
TH 7.1479 

Laster, Silbermann cl Co. 
IS'fANBUL 

GALATA, llO\lt{litt1~a11 llnn, .:\'o. !o9-(l0 

Tt'J(•phmt<•: 'i 'tlllo6-'&'ill'l7 

Départs Prochains d'Istanbul 

Deutsche Levante-Lini~-;--ëon1pagnia Cicno\·esc di 
Han1burg Na\'igazionea \ 7apore S.A. 

Sl"rvlce régulier entre llamhuru, 

Br('me, An\tWs, lstanhul, :\l••r 

Noire N retour 

,·a111•urs 11ttcrnlus à lstanlml 

Genova 
, "•"11nrts pro1·hal11" llOUr 

\ ·~L.E, 'CE, HAH.CEi.ONE, :\IAH
Sl<.11.LI<., l>El\'1,;s, l\'APLES 

l"l CAl'A:'liE: 

S,8 G:\1'0 NOL! le Il .\Jars 
S/8 lJAl'O PINO I~ ~6 \!.1rs 

s,::; l~Al'U l•'AliO le ~l Avril 

<le 11.\:\IBUH(;, BHE:\H:,Al\'' EHS lh'.11m·ls 11roebalns llOHr IUH ' ll-

1 

(,AS, \'.\ll:'li.\, CONST,\NTZA, 
S,S Al.A\'A vurs lt• 7 \lu._ GAI.ATZ N BR.\ILA. 

S/S MOR~:A vers 1., 9 • SS CAPO NOLI 111 6 \liirs 
· S CA 1'0 l'!:\O le 9 \!ars 

S 8 OA PO F,\ RO le 28 \!ars S,S ALIMNIA 

S/S AQl'IL.\ 

s1s ogLos 

vers lu 12 

vers IH 16 

20 vers IP 

• 
• 
• 

l>é1mrts prochni ns <l'lstnn hu I 

11ou r llOllHGAS, \'AHN,\ d 

CON ST.\ YfZA 

SJS At,UINIA rharg. du 12-13 \Zars 

l>é1111rts 111·o<•bal11~ 1l'lstanh11I 

11our JIA!\IBOl ' H(;, Blll<:"l':, 

A, "\ EltS 1•t RO l"fEllllA'I : 

S,S ,\LAYA •·harg. du 7 -11 \Jars 

SS MOIŒA chnrg. 1ltt 13-16 

SS llERACLEA char5. lu 17-18 

S/S AKKA charg. du :!0-~3 

• 
• 

I l~lllett Je J>UUgc ru da!k! u1.1~uc à prix 
r t!uitt lillnB cahines extérlt•urel!: à. 1 i•& 2 lits 

1 
nou1rlture, vin l't eau min~r~c y f'Ompris. 

Ati<l Na\'igation Co1npany 
Caiffa 

U1•p1tt•ls prorlmilt'i pour 
( :O:'liSTA:'liTZ.\ G 1 \'l'Z t 4a •t 

BR"ll.A, BEU;H..\llh, Hl'llA
PEST, DltATISI...\ YA t•t \I EX 'E 

S/::i ATllJ le Ill .\I.trs 
SS Al.ISA le .l} \lars 

llè11m·ts 111·ochai11s pour BE\'
HOUTll, CAIFFA, ,JAFFA, POHT 

SAlll et ALEXANUHIE; 
S1S A'l'llJ le Ier Avril 
8 8 AL.ISA l~ 15 Av.iil 

~">,.rvicr. spt!cial 
pour llt!yrouth, 
tt Alu<1ndrie. 

bi11it11s1u>f de 1/traiu 

Uai/J~, Juj)i1, l'urt·Sald 

Service spfoial d'Istanbul via l'ort-!S.ai•I !""" le .lapon, la Chine ot lt•s 11 11 i.,,, 
par des bateaux e:xprc a d s taux ile frêto avautagcu 

Connaissements direots et billets de passage rxmr tuu.s lej poi·ts du 
m~u~e e11 comiexum avec le.• pat111ebuts de ln flamburq-Amerika 
Lt1t1e, Nurddeutsclier Lloyd el rie ln lfnmbur1-8ü lamer1ka11isr/1e 

Dampf.1chiflahrts-G~e/l clia}t 

Voyages aériens par le" CiRAF ZEPPELIN" 
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LA PRESSE TUROUE IlE [E MATIN. 
Un anniversaire 1 &es dé-lai9 de pai ment c •s <lette& nr0us 

Le Kizilay, qui parait pendant l~ 
Bayram. éait aot.U ce titre 

cLe 2 7 févner oot passé 1'nlape.rçu. 
c· eat poœtant ce jour là que nous g ... 

vions été dOlirtil de !a dime. 
Du jour aiu 1endemain, la soi..m::e la 

p'lus 1mportantc des rt"Cettes budgétam'e.s 
étra.it tatrie. Or, 1no11:1 avions aissumé la 
cha!""gc de consmrire ce paye tO'llt en 
tier, dcpu?s les fondements. De même 
que nous n avions nulle envie de con
tracter des emprunts à létranger, ill ne 
nO\B ét:a.t guère po.osiblc d'obtenir d~ 
l'argent sans saorif;er unt' pa:rtje de!9 
ga.im de Lau.sari,.,.,. Le pe<Uple qui 901'-

de la guerre cles BaHcans, de ~ 
guerre mondiale .et ck );:\ guerire de l' ln· 
dépendance, alllaitt exigeY du nC>Uvœ!U 
ttouverMmern qu'il comblât toutes les 

..tne31 qu ·il su bi.!IS.ait. Beaucoup de f;,,.. 
T1131I\CÎea'S et nt d'avis <._f:Ue l' On DC poU'r· 

ait IJ'emplacer le Tcvenu d-e 1a. dîme.. 
M~ pa.r-de.."!Sius toutes les o-pin.on:S, 

il y aw.it l'idéal populi.le du Kemal.is
me • à quoi lllCTriraàt la révolw ion si e 
v lla~e devâ.t demeura ~n ruines. affct
mé et ln.d..gmt. s 0 i1 devait être ex.pLoité 
pour le compote d'une claue } 1 

Nous voyons ce que fut le trémlltat : 

3vons créé des coop .. J • ves de c.rédit 
et de venrte ; nous avo1"3 ci.:stribué cL 
i.t"'Tes. Ln Ba'f' A .,.._'"Kcle a 'P"l'JS d 

décisjons ~.sen itd1es en VUC' de libérrir 
c:omp1ètemen. be paysan dos ma.ns de 
l'usurieT. 

Q"'"nd r éducat! l m 1<: et ma•' -
r: Ile du "i1ilia.R"c eu:-a é é 1e:"Tllinde. al<llrS 
_ulemcnt nou:;; Pôu.rrom oonsidé-rer 

'""' le 'il 1 ·~e Kemaliste ""'--~ éoté obte
nu dt que nos rêves se-.ront deveru.is dt-.s 
réa!lités. La politique d.u vi!!la~~ de !'1 
Répub~ue est à la f.)i-t na'iiom.a~e S'O 

c·..J.~e et économ:que ; el1e a droit nu
tolnt qu'à notre :-ccorrn.l.!ssance en tant 
qu'ocuvr.e hwnainü:iro.?re, qu"i l'admi-m'ion 
de tout 1ntcllec:tuel.> 

F. R. ATAY. 

1\ C) Ill i tl:l 1 i~ )JI 

1\1. Süreyya Sevkat, ditecteu• - ad
join.t de l'Jnsttuction Puhllquie. à lslalil ... 
bul. a été fljommé irnpecteu1r géinbitt du 
n1:nistère et comellet porr: l'en.e5g11t! 
ment du 4ème ~tara• génhal. 

CHRONIQUE DE L'AIR 

La pren1ièrc 
du « L. Z. 

sortie 
l~fl )) 

on n'a pas fait seule1ment oeuvre de iu<»- r-riedr..c.hshafem, 1 - l .. e nouveau 
tice. L'Etat a ~ouvé le moyen de cou-' cktgeable L. Z. 129 a f8't h ,,,. Ea pre
vr1r (ous frais de son o.e\J'WIC de cons znière so tr- d'essa.r. U était pi1'oté part 
trrucllon matérie'l!e et n.orn~e. le Dr. Ecken<eT L"aéir;i;icf pnt le: ri rpart 

La 5ttppre1l3>on d·e h dime a été. à 1 5 h. 19, 'Pour un vol de 3 heuTICS au
pour Le vill-aige, non pa., l'a~on d'uin d g de la zone des c:ha'n icrs où j} a 
•mpôt, rrr:i' la fin d'Wle opp~on. é~é construit, le bac de Consta'llCtC al 
C' t aou ce ~ég·me 4ue lie poaysan !"hinterland du la<:. 
iPU Saseul!""er 801\ pa..in. Avant le. d~paint, d,.. ln n.ncrll'e d'U di 

Ceci. c'étalt le prem;e .. pa~ Il fallait r:geable, Je Dr E.ckener u adressé u1I1e 
encore urne foule de mesU'1'es POIUir par"'\. allocution à ses campa.gnons de 1:Tava 1. 
venir au viltage Kerna.!iste lib-re ét he"'U>- n a rappelé que La CCl.'ll~trw::t~on du di· 
ro\.x, lJn des principes dont a'inspirè 'fogea.b)e a du e 4 ans. Il a -exprimé f es
Tent ces mesures ce fut 1 a m~ en va- poir que kl même étoile qui a prot~é 
leur des produits du Yi!lagc à la fav<."ll< le Graf Zeppelin pui e favorise- le 
de I' arJentait on gén~ra.le de I' écon10m1~ nouveau dirigeable. 

oat ~nale. Les l)Ourpa rlcrs na vals 
C est dans ce but que fument t<>u tC3 

,.,. chcnrinécs du programme quinquen- anglo-allernan<ls et 
nal mdwtrid. L.,. oueurs du poa,....,,, ' an~lo russes 
passent de la vaLlleur de ceLles d'un sim b 
ple ilègre, à Jeur vra-ie vakiur 'en tanl!t 

QU~ efforts d-e CC1mpa.!iriotes. 
"fou' en assuTant un ho'!"l p~x a'Ux PTIO 

du; du village, r>aus a1'oDS ~édu3t l'en 
née de:nière Ires -pr:'.x du sucre et du ael. 
nous avons baissé lcis Jmpôt't frti. 1'a ter
re et wr le bétail ; nou aVon'9 aolllongé 

Londre•, 5 A. A. -- Lord Stanhope 
mit au courant M. Corhi,, des échange• 
de vues anglo - allemands sur le pro
blème naval. li lui fit également part 
des intentions britanniques de se mettre 
en contact avec l'U. R. S, S. pour di,._ 
cuter Je même problème. 
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Son Excellence 
mon chauffeur 

Par MAX DU VEUZIT 

Les mille et un métiers 
des tziganes 

1 mon.diants qui. entourés d.e lC!'UT ma..r
.1 maillk, ont des drôles de façon de de
mandM la charité. 

AJnei, par exemple, il leur wffit de 
VO\JS voir accompagné d'une cttmof:.. 
9d.lJe. qulÎ est peut-ê .. re 

A Sullukwl.e, Ids mai90ns sonlt· vid~. P<>UT vouo dire : 
1\ I' occasl.on du Kurhan Bayram, tous _ Que le bon D.ieu vou.s prése!ve 

votre aoeœ. 

les tzigane& de r endroit .se '80nt: épaT- die }a séparation de VOl;rre bien-a·mée 
pil!és en ville. aux beaux yeux no~rs f 

L'unf d"eux, h~ll, me ldôt. : Si vous avez la ma'lIVaÎ9e id.ée de 
- e me sers ae ml"_ c ainnet.te une . l 

1 
. · , . doniner dix para.s,. toutl"'.s es ma .. ns aa .. 

ois par an. 11 y a tres peu de muS'l- t t ~- d ~ t t t . . . , es ~ eno.rent vers vou"'> Ui1:an ou 
r 1ens pairmt nous. ll'ml.8 p.ar conotne. · 1 _'" 
bea . • d I vobn~ pair-cours oomme 'Ed a n'ouvewie 

acoup sont paS&es maittres M115 a · ;t' d • T S F -'" . ; e•n ava · e e onnPe par . . . 
rneruo:uc1te. s· ' d 

L b d . I -~'il- . 1 vo~ vou.i mep,ene-7 et onn z 
es rnem res une aul..WiK: 9e T~- de · • d · 

d d la 'Il d' .. un moTCeau pain ~.l un men tant QUI 
pan ent a.ns vi. e apr~ \lin 'Pro· c___ ; .. l d · '! b . . I' a 1nippe a a porte e votre mmson. 
Jt.ramine c a are a aVtancc. V'O'U.9 êtes certain que, jusqu'au sio·r, 

Les uns vont de p0rte en porltle quié-
votrre- ~eule occupatP011 se.:iri d'cuv. · 

mander de la viaind.e de moutO!n. Let, 
l'a po~te. 

plus pet r d ernandent r aumône. 
Le 80ir Dernièremefllt, un n1Qlf\ ur ve 

venu, on rnet en commun nait de sortir du tribunal où il derru:in· 
tout ce 
gaJe. 

r on a ramassé et cm se rré-

Il n'y a ·pas d-e mét icrs q u.e l~'H tri1{a
n1es ne fassent peu. 

Quaà>d on nolk.> interdit de dire la 
honne avent.ure, nooo pratiquOl'lJ!I la 
m .ndicité. Si on noue; le d·éEem.d., nous 
deven.oM mus:icieons, <"harbonn ... 1er.s, nous 
fabr~QUO'J'llJ dies paniCJT9, des p.,nce-'ltes:, 
cl-es~-

Lt•s diverliss••nu•nts ornnuisés 
pour lt' Bayram 

.le n'.avai3 pais· b~1oin de tous s:es dé
tails pou:r savoir qu'à la veiOOe dru Bay
ram. parmi ces tziganes. les ulns 'J)IIletl .. 

r.rent la flûte, d' aut1'C L1 clarinet& et k 
tambou.r, les dalnsau~C"<t se pe.'rel'lt d<e 
l urs plu.!! heraux .ai:.iourr: powr pnendrre 
d'a!is.aut dans la v~i~e .'Le'!\ en1droiits VOIU
lu~. 

F.:t a.ÎoIIS ce .son·t au public dea invi
•eis de ce ~nre : 

- S piastres p..w persorvnie 1 Demi 
l!1 ... -if pour les mJilita~~s 1 En·!Tez, mes
~ieut.'S·dames 1 

Cà Jet là parai .. "'1Jt lee dlvcrr ' .iem • 
cLu jour. Le balançoires Qui, du matin, 
au soiT, ne désempli cnt pa:!I d' enfanrJ., 
l_es monbreurs 'de phénomènes, tes jon
gleur , 'ks pre&Lidist"Ïtla!eurs. Les ma!!' -
cha.nds d'eau, de sirops divers, de fii!Uee. 
cl' Airran, de bonbon.s, tiennient partout 
1 eura a sises. 

Le cha.bonmier Yakup qui e'8t r, 
des chef~ des rtziganes e po11.1rr la ciir
con tance ernS:rUinlandé sa vo.itu!T'e' ser
vant d' orid1nah1e au tr.an1spo'fit du cha·r
bon et qu'il affecte aujourd'hui à des 
ba:lll. des 1><>ur enfants. 

Je lïnteTToge. 
- Il y a d'es fois où je 

la voiture vingt enfan·!!s'. 
fa,'.;re tm pe'".,it tour qui mr. 
piastre..~ c-haqule enfitnt 
p.1ashe, Mais -ce n'est pas 
Bav=m 1 

prenlds dans 
.le lewr fa:~ 
1apporbe 20 
paya.nit; 
chaqwe 

Ocs ue11s sobr<'s 
!\lou.!! ne aommes pas au fon1d par -

!l:C..JX, ma'tl comml .... nou-s Yivons de pe-\1 
r. n"" r entons Pa!> L"l nécessité de 
~ 1.1:-c JP ava.:Lti:n-. Sa·n11 c.cla vou1!1 

•""tVC'Z vou.s-mêmd qu';l v parrmi les 
g1:i 11 de c-r.;x Ql.4 sont .d1evenru13 d !I 

homm~ 1 Ce ne sont p.a.ts 
~pa ·• té q 1 nous m!nqi; • '."t, m·3 J 

- fe 1 • ré pè e - nous n !: r~n·tons 
de fill".'<lnds be!soin~. 

Ce11ï~ vo"lur,e me ~ert pou.r ~a V1e1nte 
du c.harhon ou po:ur t-·u.nspc1r' er d'au.
tre-s ma'.'chand:se:s. Pe-11dant f.le Bavmrn. 
i'amu<e lœ enfanlis, Qu-.nd il fait ehwd, 
ell me ümt \ieu de lit. Quraond e'le 

n 'pa"'3ti0'11l'i, les 
i; i ,., d ~ etc.eaux. 

1 'ao•L 11'ètre nwutlianl 
Tou• ceci e ;- fort bien, mais il fau

drait metf.Te un t:erm~ aux explo ts dee 

dait l>e divorce avec ~ femme à cai 
de ;a t.>elle-mère. Cel1e -c discurta t etn 
ce moment avec 1fll!i. 

Une mendiante, à leur p.ai~~ge dit 
.au iit'endre : 

- Que o:ieu te oonce-vr ta bLen· 
aimée t 

Comme impari.r, c'en t'-9!' uirL •• 

Istanbul Muhabiri, 
( « Zaman ») 

Grèce et Allen1agne 
Athènes. - La -i.:tuation créée par 

la décisi·on de la Ban~uc de Grèce de 
régLeT en drachmes le.s exportahons en 
P.Jlemagne où elle eflt creditee en rieich 
marks, a pairalysé r exportat.cm hcllf;. 
r~1q.Je. porta.nt un OOllp particulièrMnent 
1<1.ave a:.ix exportateu··s de tabacs. d'hui
le~ d'olive~. d-e ra'·.,~ secs, dont l'ex
portation s'est anrêtée, et les pTiix sont 
en b&t ~e oon11.a11iit:e. Les c1.étl:'ts gelée 
~recs en Allemagne s' élf>vent à 33 
milhons de Teichmari..~. eornme é'Tl<>~· 
me p-o\Jlr les oapa-:i:t~s économiques de 
la C1rèce, d'aubl\.nt p!u" qu· on craint, 
ici, Ulne dépréciation évenitu ~ du 
reich1na.rk. 

L .. ~ expor.tateurs, surtout ceux qu. 
ont dies car~a1~on9 en mer, à 
destiration de !'Allemagne, ont fa•.i't 
des démarches au.prè3 du gouvernement 
pour engager }a Banque de Grèce (-ne 
pa' confondre avec la fianque Nai iona
le de GTèce, orgain1sme privé) pour SUî 

seoiT à la décision prÎ.ie 

Les chiffres qui expriment 
une bataille moderne 

-·~ L'l•llm·t ùe lï11tenda11l'. Le ven-
tre lie nu·méc. -Lu danse des 

11ui11Laux el oit·~ tonnes ... 
Makaillè, 4. - Lee <l-<'rnttmo détai.ls 

reçus font comprendre c!:au.rcment que 
la ba.M.ile de lï::nder::a n' t pae seule· 
n11ent une vîi:toilre st.ratégiqUie ell tacti
que, m.aÏ$. auss:i une Te1narqrt.Jabl-e victoj
re des s~rvic.ea d'intendance. Le but 
que l'on s' éta.t a.s:sigr.é était de 'Pt'épa
rer et de dispo&er tout Je matériel, les 
niunillli.ons ~l ~ m..v1ta1l1.ement néoetsaai .. 
res pottr lia bataille. 

On a utîaisé pour les trampoî1's S'Ulr 

les pumièr""' lignes 1 ù.000 quiadrupè
des, 900 camions, outre 500 canûons 
pour le trrain.spO'Tl des t r01Upes. 

Du 8 au 1 S févrit:r, les services d" a.-
Ll!crJC ont exigé pour le tra.nspoo't dies 
a·rmcs aotomaLicrues, 1. JOO bâts pô'UT 
qu<ad,rupèdc;;, 22.000 C:>tlouches pour 
arme• portables, 2 19.01)1) p.ojectilb!i 
d"<amtillene, 1 7.000 bombt'S pour mor -
û.eis, 18.000 pour bombardes, 2.500 
f u3ée.!J pom signaux. 

Les aervicos dru génie a exigé pour 
'"' même période le •~an.port de 3.000 
qu.ntaux de pieux en fer, fihs de fer ba.rr 
bclés et Jn51 ruments de travail, outre 
tcn.. le matérXl néc.!-c;.sat.ftc à r exkienston 
du ·réEeau té.!éph.onique et télé~raphi • 
que, _,,. 1natiiricl con~dérable pour la 
captation et .MC f.iltragc de If eau. y com
p-,1s 'es puits Northon, les réservoirs 
métalJiques et d grands CA!ÎSsrœls d·ulf'I<" 
capacité d" e'nviron 3.000 litres chacun. 

Lie ra.vita1llement -:lr.!s IToupeis · exi -
gea'.t quotiidiennf~rnent 5.000 quintaux 
de faTine et 600 quint.J.ux de foin pour 
le bétail. Dura.nit la bat;ulJc. , intendance 
a fait parvenir à r atmée d'opérations 
l 50.000 boîues de lait condcn•é. un de
mi m ~Lon de litres d,e vin, 900 qUJin
taux de m~rmelade, 450 quimtiaux de 
ll"Ullls secs, 500 hectoi1tres de cognac 
<:t d"a.n.iset c, 700.000 citrons, 35 mîJ. 
ions de cigare1 tes, 75 quintia.ux d'huile 

.,, de beurre, 20.000 boî•es die con..,,.. 
ves, 6.000 boutejJks d"eau m.nbraJ!e, 
) 900.000 de petites boiles de vÏa6lde, 
1 200 q -ntaux de galettes. 

Les trô'Ulpœ ont reQu, en ou.tre, QUO• 

t d:ernniement, 400 quintau"( de via'Ilde 

l'ne vue de Tokio 

Jeudi, 5 Man 1936 

gdée, tandia qu aux Lgnee d' airrièrd 
immédiatee, il y avait de nomb""': 

L b'"-'' b . •ts a' êtr ttroupea.u:x. QIC ecau ovin pre 
abattus. 

Cea chiffres démonl0<:nt l'imp<>lit~ 
de r organisation de l'intend611lce. ~ 

Rappelons que dix jours après l~ ~u 
taille de l'Enàerta a éclate la bataü~ 0 
Tembien. Tout ce gigantesque 111ateri•Ju
été transporté de .Yassaouah, d'une fil 
tance de plus de 400 kilomètres, à u 
hauteur de près de 3.l.100 111.ètres. 

li etit à noter que ces clulfre:i ~ 
&entent la co111Sommation 9CIJ'!e:n1 . 
pendant les jo.u.rltées de la bal;a>ll.e ~ 
on imagine à combie.'1 doit: s' élevet: a.· 
consomma'tion ma.T\SUelle du corps d 
pédition. 

Les communistes chinois 
Pékin, 5 A. A. - Selon des noU ' 

velles reçues directement de T a:iY~ 
fou, 1ta mtuahon .serait grave dans 
Chansi méridional. L' a.rmée comn1~ 
te qui a traversé le Hoangho, et dol' 
r elfect.f est de 20 à ]1) mille hom"'"' 
n'a pas rencoibll'Ié jusqu'ici de ir.éisÏ t!; 
ce apprécmhle. La vale\n mil.iWJir'e 
1 armée provinciale est c.oruiidérée catP' 
me tTès rnin~me. Le gouvertllCment ctfft
tral s'est conitenté d'envoyer tro-i'S avionf 
de bombardement, qui ne peuvent g' 
efLcacem.emit dam ce le1ritoiTe m~ 
gneux. 14 missionnaires aing-!a.is er ~r
,...icain.s ont été rappelés et ae sont t:A 
nis à Tackou, L"état de guerre a f· 
procl"mé lundi à T aiyouanfC>U. Des 3 

fiches apposées pair l'umée Tauge e%P" 
&ent que le but de l'avance de ce'ttt" '1 
mée est la défense de !' indép 
de la Chine. 

Un n10115tre odieux 
Un crlme atroce et çt< JI n'est pas pd" 

t..f.e de concevoir, s'il oc ;'éta.lt pas P~ 
dul~. a été oom..'llls a.u vi:?lage Is:l.1af, 
Urfa. Un nommé Bilâl, a aasouvr ses ~ 
t!menots bœtl.aux .1nJr une , e!ll!aJJt dO 1 

mols, qu'Ll a mis en plècœ. comme 1; Ill" 
ya..t, son a'llrooo forfait conoommé, lil a ét 
rcJol.nt par des paysans et livré aux getr 
darmes.. 

Les antisé1nites polonais 
'v araov1e, 5. - Tous les cours dt 

l'Univeraité ont dû 1';!Jre susipand.'l.# f1l1 
ordre du l'otte<Jr à la auite de nouv~ 
troubles antisémibœ. Quelques Juifs orJ. 
été m.a1lmenés. 

~-<>tic. Une détreaoe earu limite l'avait as- - B=jou.r, mis ,\.!olly, lit-il d'une - Oh 1 chérie 1 combi= votl$ ;,t,;; 
Cet a;près,..m.idi, il ava;t attendu a. aaili vOIÎx méco~blc sana la voi.r tant! ridicuJe de proteste!r ai fort. Vous &' 

if.z :on~temps à la poTte d''l1n.e bel Main.tenant, jJ a' expliquait l'atti!ude sa pansée éta"Lt a.ille~s. .un amou.ret1x. .. trè!I délicieux vr:'., 
n..a.son de ra1ppor:t où, jusqu'ici, il n'e- hostile de la Îf!'W'IC fille, ces de:rnie:r:1 - Oh 1 .John, quoi vous avez ~ Vou ment: 1 Et vous voulez empêcher .fo l 

V'a.Ït jamais condui-t sa jeune patro - jour.a. st pâle, s1 tragique ~ · d" offrjT à moi La bo~ss.on glacée d~ 
ne. Il avait t0tut au-pp.osé, hormis le rival li Passa la main sur son f.ron'l., esea, ... j'a.i besocin ... Je n.e bois pas de l'ao1 

Et ~as J>C>nsées n' ét1i.ent guère T08CS. heureux... . ~ • _ • •. .. j y.a.nt de se reatais.ir, de nie do~ ~ sur le trottoÎT,. moi 1 . lh· 1 

le pe'tit ~ge de Michelle s'obstirniant Il ne lu.r vin·t pas a l adee Qu 11 put per90.nne le spectacle de son desaino1. - Vous divaguez, Je crois, Mo·,,-
à dem~CT :indubitablement fermé à se trompeT. Son int.tinctive ja1ousae dé - Cette chaleur m'accable, 1éusa1t- fut sèchement M:chelle, qui ac toU 
ton ~'l"d. couvrait, immécli.atement, des preuve.z i1 à articuler d'une voix plus humaine; vers le ieune Rll99e. J.1: 

On devine donc la. !'hrpeur qu'il dut conVl8.inQuantes. Je stt urn homme du Nord, et ce,ttc Et les yeux dllirs, elle iui dema~()il' 
te.sentir -t-n vovant la jeune fillie aortiir A.lnisi, par deux fois, l'inconnu avait températ'Ure ne me réussit pas. - PoutQuoi 'retirez.vous vot:re bl 
de l'immeuble où el!e était d-emcuTée essayé cLe pa98er son bra-s sous celW - li faut réagir ... i1.ro.p de &0}ej}, 1 se ~ 
si longtcmp, en compagnje d'un jeu- de la jeune l.lle et J>d.T deux fois, =I· ici 1 Miche'Je aura,t dû faire arrêter Mais Molly, généreu.ocmcnt, ~-: 

XXIV 
ch~ et 80ll expmence d'homme à ne homme brun de 26 à 27 acns. l~-ci probablernol"}jt toujouTS mêeoniten- à l'ombre. Tcinez, vous voulez. je pen- ,rint et empêcha John de répondr~. 

1 b0oI1nes fortu""'3 hu .,,Ît f,ù devin<T John dem"ura un instant hébété .par te, l'avait repo<lllMé. •e ) Pondant qu"elle est avec son amou - .l'ai d:t à lui de venir et il " .,, 
\ 1 affect-all<>n et fa PO.!ie dans cet 01 cette a,pp-aritîon inattendue. Mais quels arg1nncnts lui avait-il ux, vous -0ffr~r. à moÎ, une boiS6on g]a- Mic-heille -chérie, retourDCz causer P c' 

De.puis Quelques semaines. prenant 1 gneuil E:i subitement né. 11s pa èrent auprès dP. lui sans mê- eervis ? cée ? :orunémemt avec Henri, et laissez~~ 
J.'t'llt être ses dêsur.s POUT 1 z-éalité. il S. elle avait été .réelleTTl.cn mdlffô-- me remaTquer sa prés<--nce. Par quels mots aTClents s'était-il. fait Cotre demande qu.i. l'oblii'eait à pouniuivre, avec John. J'ai sWte ~p 
av&.t R'1 aé mscm:iblem-ent SUT la 'PClto rtt!Illte, La jeune fille n'.aurai pas eu ~ 1 Tout à ce QU'j}s te diMient, 11s se paTdonner ? John ne pcuvait que fai- Qu'lœr son siège de chauffeur, -était u.n;e le6 ,;dées, et ne change pas d'un 1 
d espoirs fous et desi Jllusions 'PO* eo.in ~e se dra-per dan~ u:ne telLe or- m":nent â arpenter Le hotto·r sur une re des eu.p-posiûona. b;n~dic.ti<>n. JI a"\-a't besoin d'agrr-, d à l'au re moi ! 
blN. g-,..ei1teuse rése:rve : l'eugérai'ion mê centa6ne de mè.tres. A la troi~ème tentiat1ve de l'hom~ &éloigner pou:r ne plrus &ub~r l'o~es--1 Molly .nvait une tell<.! façon de ~ 

Le sourire de Michelle étatit ai radteu-x. de son attitude aura"t dû lu.i ouvrir I~ Michelle para~it adres~er de vifs m·e brun. Michelle n~ f!C déroba plU.9, sion de ce couple si bien asaorti noncer ce c moi >, que M:cha~" J,.,t. 
se~ regards doucern~nt appcyés sur veux. reproches à &em compagnon, pend1M1t ctt ils continuèrent d'arpe.nteir le trot- 11 se leva. déboutannarlJt ea bl<>use 

1 

'lutah chaque fois qu'.elle J' e~~~ 
ln SÏie<n$, qu'oubliant sa aituafon trop Ma: .. John, qui, c.lr.r.u1s des mois,, QU'C celui-ci ava:t l'air de. se défendre toir, le hra.3 de l'homme passé sous oe- de chauffeur~ pour la qULittnr, avant de cornme si ce mot avait Oté înJt.d' 
modeste. •1 avait cru o\te n emou"' c-0nc• ti.t farauc.h,.ment sc-s sen i avec indÎ$tnia:'on. lui de la jerune fille 1 tous Les deux. w.ivTe MoUy. t>ou'=' e-lle. _ ~ 
m.a-ensé avait trouvé écho dana le coeur ment3 m tui.-même~ n'arriva't ?1us à John, devenu très pâle, regardait Io ma.ntenant, comp1è1Lemet1t d'accord et l\1als MichelLe, qui, jusqu·~. n"avaitl Tirois jainres filles vena· tt •efl-' 
c!e Michelle. dom:ner l'.élan qll!Ï le porta"t vers Mi .. couple l 1er et vietnir. unis. pas paru faire atten·tior à John. Te- tOUT, de &<>rtÎr de l'.immeuble et .a\111

1 

Et voilà que, eouckùn, la fille de M. <helle. Il lui âv&t m.ilfi d'un rcga.-d pour Ce oPectacle fut si pon.ible à John qu' marqua, tout de ouite, la jeune Amé- rejoint le groupe, , , ) 
Jourdain-Ferrières se œntonnnit d IJ,. était là. dres~ en app.arenae danss constatt::r que le nouv,...au venu était i<>- .il se dresea de aon lliège dans un be!oln ricaine auprès d-c- Lui. (a sw~ .A 
l:...._ 0111 distante et R. cia1'e Que correction d'h~mtn b élevé. Ji ga!con. éperdu de fuir, d'échapper au sarcasme ElLt> vint immécfa.temen1.1,; à celle-ci. ~ 
nen laiaait pr.évoir a.près Les iou:r· mars ir.rnst blem-nt tendu, en Tfa'ité. Assez $1TIU1d, d'une w lie bien prise,. de utte i.ntimité qui raillai! aa détresse - Voyons, MoUy, qu'--ce que Sahibi: G. PRIMJ 
nées si doucement int"Îmc5 qui les ft• à enregis!Te-r l.es moi!ldres fa et ge ... vêtu a\~ec. Tee.herche, li ava:it tout· oe •

1 

d'amouireux d·édaigné... vou.si faites encore ? U 
h Il · f mumi netriyat müdürü: '-Bi-ent rarp;proc Os. te.!J <le la ieu fi e, ~ bien Que 'l qui! aut pouT pla!re à ;une femme. et - Bonj~ur, J~hn .• J.'ét.Ms heu.reuse - A~ 1 non. très c~è-re ! ~ntinuez 

S'il avait été moin.o épth, il se ..,, PIUIS lOiière inllex,on de voix d.e celle- le Jeune .. R..-, • cxag~ran~ '.os cha.~- de vow .voir, .au1ourd hui. votre 11.rt et laissez f.ure moi 1 j Dr. Abdül Vehab __.,.,., 
rlàt aperçu de tout cc Qu'il Y avait de ci le faisait passcr instontanéme:n de mes ~e ~ UlC":""u, ne r!outa.t poas qu 11 . La voix œJ.i~e de Molly Bwrke le re., - Molly, je v<>1>11 prie de 1""55er mon M. BABOK, Buimevi, GAJatll 
fa<:-tice dans ce dédain exag&é de Mi- la joie à la tristeS.>e, selon l'influence 

1 
ne plut a M1cheUe. Jeta swr aon siege tout ch~Lant. chauffeur uanquille. 1 Sen·Piyer Han _ Telefon 43468 


