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UnE ÉtDIE primnirE 
du rÉgimE komâlistE 

Les bons soins dont 
sont eotourés nos enfants 

Les ouvriers italiEns 
occupés à la construction 

dES routBS BD EthiopiB 
Addis-Abeba, 13 mars. - Le nombre 

daH ouvriers italieus qui travaillent à 
la co11struct1on des routes en Ethiopie 
s'élève à 20.000 environ, el celui des 
indiglmes à 52.742. 

c.. chiffres montrent clairement 
que dans lei travaux routiers, ainsi 
que dans d'autres nombreux travaux 
en cours, la main d'œuvre blanche a 
l'té ramenée à son rôle naturel de mi
noritli spécialisée par rapport à la 
majorité constituée par la main-d'œu
vre indigène qualifiée, - manœuvres, 
etc. -

'' Conchiglio" 
comédie dB 5. PugliBsE, à la 

" Casa d'Italia " 

• Lundi J.( Mars 1938 
- -·- - -- - - ----

Une controverse 



,, 

Lundi 14 Mars 1938 

CONTE OU BEYOGLU 

-LB vagabond 
chait pas prise. L'homme, un instant, l 
attacha son regard trouble sur les 
yeux innocents du petit. Il leva plu
sieurs fois les épaules, plaisanta de sa ' 
voix rauque et étrangl~e. 

1 

- Et puis, on joue à la mère gigo· 
gue encore, avec ça ! 

Le soir s'amassait dans les feuilles. 

Ce Soir LUNDI au 
La plus forte pasH1011 que deux êtres poissent se vouer .. . 

alJx prises avec le destin inexorable .. . 

SYLVIA SIDNEY 
d HENRI FONDA dans 

Elle vit l'homme s'éloigner du mur. 
Avec lui s'atténua la vision de son J' • 1 d •t d • 

Thérèse Jandriot, à l'ombre d'un passo de prisonnière soustraite au ai e f 01 e v1vr 
tilleul, tricoiait avec ardeur en surveil- bonlu;ur, au repos, à l'air ensoleillé. 
lant ses enfants. Le beau ciel de juil'I - Ce n'est pas possible, ce n'est ( Parlant Français ) 

Par ALICE DARNAC. 

dorait sa 1•eau fraîche, sana flétri~- pas possible! Un film dont le sujet poignant laissera une profonde impression ... 
sure, ses paupières un peu lourdes Elle pusa une main lasse sur ses En Suppl.:PARANOUNT-ACTVALITES. Lee miracles du Sport 
abaissées a1·r le regard bleu, net, bril-1 tempes moites. Se crut-elle vraiment à Retenez vos places Tél. 41341 

lant d'un bouheur exact et calme. Sa 

1 

jamais délivrée? 1 ••••••••••Îlll••••••••••••••••••••• 
robe de toile blanche collait au con- L'homme, sur le chemin devenu noir, fi.'!!!!"!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!''!",...'!!'!!!!!!!!!!!!!!"'"!!!'!"'!'!!'!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!'!!!'~ 
tour modelé de son épaule. Elle leva la s'enfonçait, Io dos ~ourbé. 1 • • · ·· · 
l~te, épia, en souriant, au fond du jar-1 • f r t f • •' 
~b~~~~~~~i=~~::i~:~~gl~~~~i:~r:ie~~~\ MBSUrB dB grâce BD EthiopiB v IB BconomtQUB B tnanctBrB 
~ 1 -- Ne criez pas si fort ! Vous allez Addis-Abeba, 13. - En présence du 

réveiller votre père! gouverneur d'Addis-Abeba, du direc. 
Elle imagioa, au delà de l'allée avec~ teur supérieur dos affaires politiques, 

&a fraîcheur déjà nocturne, le so~meil ·de l'«abouaa» Abraham et des nota
du dormeur - un rude travailleur,qui bles de la.v1l!e, on a libéré solenuel_le. 
depuis douze ana, n'avait jamais cessé ment 900 1nd1gènes, conda~nés pohh
de la rendre heureuse. Contremaître ques et relégués en Somalie. Répon
da.ns une usine, il avait veillé tard la danl au discours qui avait été adressé 
nuit dernièro pour mettre au point par le gouverneur aux indigènes, en 
certains Lruaux el se reposait. vue d'expliquer la signification . de 

LB développement continu de notre 
industrie minière 

L~ crépuscule dorait l'horizon. Il y l'acte, de clémence conclu par 
0
le v1c~· 

8Ta1t, au-d!Kl1us des frondaisons et des roi, 1 « abonna • Abraham s est fait 
Col!inee rouges de bruyère, de plies J'interprête de la joioi et de .la recon
êto1les qui déjà trouaient le ciel. Une naissance de tous les libérés en 
douce rosée montait jusqu'à ses jam- ajoutant l'assurance qu'ils retourne· 

Les métaux 
meilleurs 

deviendront 
articles 

un de nos 
d'exportation 

~es nues. Derrière elle, au delà du ront à leurs maisons avec la ferme Noue avons parlé du dernier heu
lardin bruyant, la mai6on restait calme, volonté de travailler tranquillement reux événement qui lie à un pro-
8011tnolente. Un grand silence heureux sous la protection du gouvernement gramme systématique le développe
•n•eloppait le monde. Elle respira italien. Après.!'.! cérémonie,_les indi- ment de nos mines. 
longuement la saine odeur des châtai· gènes furent dirigés, par cam1ons,vers On peul réunir dans le cadre de 
f.niet1 el des pins, qui venait de la leur paya d'origine, Gondar, Harrar, 5 principes nos méthodes de travail 
Orêt proche. Djimma el Debra Libano. en matière miniè1·e, au cours de ses 

Cependant, attentive, Thérèse Jan· 3 années : 
drot dressa l'oreille au glissement d'un 1- L'industrie du charbon. 

taux, qui sont une souree importante 
de deviaes, prendront en quelques 
années la place qui lenr revient. 
. Après avoir rappelé ici les pria· 

c1pes du nouveau programme, nous 
donnons ci-dessous la production de 
nos mines au cours des 10 derniers 
mois. 

Proliuction de 10 moi1 en 1937 P•s derrière le petit mur d'enceinte. 
1 Banca CommBrcialB ltoliana 2- L'industrie du cuivre. 

Un char de foin, tratné par de 3.- L'industrie du plomb aurifère (Certains chiffres sont approximatifs) 
gl rauds bœufs, venait de passer sur el argentifère. 
a route. Les faneurs l'avaient ami· rapital enti~rement msé et r~rrll'I 4- Le fer. . 

Calement aaluée t Il 1 ·t Lit. 847.596.198,95 5- Les affaires de prospection. r e e e eur ava1 gen. 1- Dans l'indu ;trie du charbon, le 
tllltent répondu avec son beau sourire 
rauq li t f Eli 1 1 têt but principal visé par le prog:ramme 
tt u1 e e ranc. e eva a e. DlrooUon Oen,ral• a..u.Alf industriel du chat bon est le suivant : 
à ait-ce l'un d'eux qui désirait parler Transformer ln méthodes de tra-
grrn~ d~~~ir:! 7 s'attardait près l.le la Filial•• dan• 'oah l'ITALIE, vail dans les mines, les fonder sur 

"' lBTA!fBUL, IZMIB, LONDRES. b d . t 0 fique et ra 
t 

."'Ile franchit une pelouse d'où mon- une ase mo ernu, amen 1 · 
ait d · JllEW·YOBK tionnelle. De cette façon élever la 

dé·• ro1I vers le ciel, flèche noire où seule production du charbon à 
né~~i~:~~~~~ai.t la nuit, un beau ge- Créations à !'Etranger: 1.500.000 tonnes. En même temps,_ les 

.Al li · l'h Banca Commerciale ltaliana (France) mines devant remplir, elles aussi, le 
tn• ore, e e vit omme sur le che- Paris, Marseille, Nice, Menton' Can, devoir qui leur incombe, notre pro-

Houille 
Lingite 
Chrome 
Zinc 
Plomb 
Boracite 
Emerti 
Antimoine 
Amiante 
Soufre 
Ciment 
Magnésite 

tonnes 
1.1160.000 

811.689 
155.023 
10.250 
12.0-t5 

3.278 
,.408 

395 
112 

3.900 
l36.0i4 

200 

d 
'n··étail immobile, el ses yeux aigus nee, Monaco,Toulouse,Beanlleu Monte duction générale sera de 3.000.000 de 
au f . Carlo, Ju•n-lce-Pin•, Casabl•nca, <Ma tonnes. Ecume de mer 

b s sa ace noire encadrée d'une roc). Un des priooipee essentiels du pro. 

caisses 
493 

l."arbe innommable, scrutaient le petit Banca Commerciale Italiana e Bulgara gramme est de former des ouvriers 
.•rdin heureux. Un feutre crasseux 
Jetait encore son ombre sur ce visage Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. éprouvés el spécialisés tout en aug. 
Ill. Ue le temps ou la mort semblait avoir Banca Commerciale Italiana e Greca mentant aussi notre production. On 

Mercure 
bouteilles 

393 
litres 

Eau minérale 864.587 
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c 0 J:i.:r a. d. v eid.t 
paraitra bientôt au S A B. A Y 

AVEC 

.&.KR .A.BELL.&. 
DANS 

LA R BE ROUGE 
...................... È(mPmarmlma•n•t•F•r•an•ç•ai···s)111 ................ m'!!f . 

a été constaté dans les expor1al1ons de 
seigle. 

En vertu de l'accord concln avec la 
Tchécoslovaquie, ce P'.IYS a import6 5 
à 6.000 tonnes de seigle et les prix 
avaient haussé jusqu'à 5,05 1.iestres. 
Toutefois, depuis quelques jours, ils 
ont haussé de nouveau à 4,30-4,325 
piastres. 

ElèuBs dB l'EcolB AllEmand!, .,:~· 
ne iréquetent P!Us !'.école ( quel • gn'r 
le motiO sont energ1qu9JJ\ent et offica~ • 
p?'~parés à toutes les branchea 1001.aire t' •t 
leçons particulières don 11éet; par Rép~ .. Leur 
Allemand diplômé. - ENSEIGNEMENT RA
DICAL. - Prix trèa réduits. - Ecrire soue 
•REPETITEUR• 1 

Conditions favorables pour dépôts 
A vis pour plucement de fonds 
Location de Sa.les (coffres) . ~ 

ûllverts toute la journée sans inlerrupti")n 

Mfouvement aritiîne 
ré là pour troubler l'âme de la jeune Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique 

1 
accordera l'importance voulue à la 

~llt11te. Elle recula en demandant dou- Banca Commerciale Ital!ana et Rn ·nan production du charbon de lignite 
lllent: Bucare•~ Arad, Brailn, BrMov, Cons pour que celle-ci puisse répondre à 
- Q 1 ? D tantza, Cluj Galatz Temieear•, Sibiu la consommation intérieure. Dans rel 

Marbre 2. 345 tonnes et 112 m. 3 
Ainsi qu ïl ressort de l'étude de 

d ue vou ez-vous . e l'argent ordre d'idées. !'Eli Bank commencer:< U Pain? Je vais çious en donner. Banca Oommercisala Italîann. per l'Egit 
L'h •t • Il bl to, Alexandrio, ILe Oaire, Demanour J'applicaiion ci 'uu programme do pro· 

l'i omme VI que e trem ait et duction de 30 000 tonnes à Doj!-irmi 
c cana. Son rire monta dans l'air Mansourah, etc. S 
r Oll111te une malédiction. Alors Thé- Banca Commerciale Italiana Trust Cy a;.:_ Notre rnd ustrie du cuivre est 

ll~•e Jandrot lr3ssaillit, regarda atten- New-York. condidate, elle aussi, à un important •em t l b d Banca Commerciale ltaliana Trust Cy en e vaga on . développement dans les années à 
r~es mains osseuses accrochées à la Boston. veuir. 

~ 1•11.e, d'une voix basse et gouailleuse, Banca Commerciale Italiana Trust Cy La mine de ruivre de Kuvarshan 
ui souffla dans la figure : Philadelphia. avec sa production annuelle de 2.500 

tu - .Alors, 'l'hérèse, c'est-il vrai que Affiliations à !'Etranger tonnes est passée dans le bilan éco · 
•~une veux pas me reconnaître 1 Tu nomique de la Turquie dans une _si-

E.,,_ faire la fière, maintenant? Banca della Svizzera ltaliana : Lugano tuation active. D'autre part, la mme 
•ur Ile étouffa uc cri, joignit h's mains Bellinzona, Chiasso, Locarno, Men- de ouivre d'Ergani est sur le point de 

&on cœur qui battait. drieio. terminer son installation qui lui per-
,0-u Pierre! Allez-vous-en! Allez- Banque Française et Italienne pour mettra une production de 7.550 à 

s-en ! l'Amérique du Sud. 10.000 tonnes. Enfin les étudeb entre· 
i..,~~ main osseuse, à travers lei bar- (911 France) Pari•. prises par l'Iu.tilllt des prospections 
br;"l de la griHe, s'agrippa à son (en Argent,ne) Buenos-Ayres, Ro- minières pour doler la mme de Mor-
l'IJo 1· L'étreinte la tint immobile, eario de Santa-F6 gui sise à Coruk d'une installation ca-

ll111te rict.na plus fort. \an Brésil Sao·Paolo, Rio-de-Jane•· pable de faire produire 10.000 tonne~ 
de- C'est comme ça que tu fais la ro Santos, Bahia Catiryba, P'lrto sont sur le point d'être achevé~s. 
'aitoe, !lln pelite, en croyant que j'a- Alegre, Rio Grande, Recife (P~r- 3- Notre principale mine pour le 
ll's 8 vingt ans à purger à l'ombre, namburo). développement.futur de notre indus· 
'illst.ce pas? et que tu te paies un~ (au Chili> Santiago, Valparaiso, (en trie de plomb aurifère et argentifère, 
•ai:( un parc et des belles robes de Colombie) Bogota, BaraJl{luille.) est le Bol gardai. Les mines de Balya 
llJ•i e Vierge ! Et madame dédaigns (en Uruguay) Montevideo. et d'Auamur soul encore en train de 
cop n.tenant de reconnaître les anciens Banca Ungaro-Ilaliana, Budapest Flat· truailler. Des éludes ont été faites 

aine 1 van' Miskole, Mako, Kormed, Oro• poar créer ane oreanisation moùerne 
<lr~lt se~bla soudain à Thérèse Jan- haza, Szeged, etc. devant remplacer les anciennes mé· 
is08 qu'elle tombait dans un abîme. Banco Italiano :en Equateur) Guyaqull thodes rudimentaires en usage à Bul· I 
'%r genoux fléchissaient. Elle mur- Manta. gardat. En coaclfu~ion .

1
des prospec· 

- a dans un souUle: Banco Ttaliano (au Pérou) Lima, Are- lions qui ont été a1tes, 1 a été êta· 
loute Pierre ! Comment es-tu ici, après qu.iP&, eauao, Cuzea, Trujillo, 'foana, bli qu'il y a là un minerai de 250.000 
~ Cette histoire? Motlien<lo, Chiclayo, Ica' Piura, Puno tonnes renfermant 7 010 de plomb et 

1>1118 ~ Yeux cruels la dévisageaient Chinclla Alta. dans chaque tonne de ce minerai il y 
êct ort La bouche noire presque llrvatska Banka D.D Zagreb, Sou•••k a 11 gramme& d'or et 250 grammes 8lltêe · · ' d'argent. Comme cette quantité est ......_ J 1 81ffla : Si~q~ d'Jsta.'lbul, /?ut! Yoyvoda, 
.\.u e Ille suis échappé grande sotte• Pata:w Karakoy limitée en un espace déterminé, on 

lltir ' · pense. par des travaux de prépara-de8 b •eu des requins, de la lèpre, T11epho11e: Pira usu-2 . .1-4-s 
tu lttealltbous qui tuent ... Et SI jamais Agence tllstan/J11I, Allalemciyan Han. lion appropriés, l'augmenter encore. 

li l vende!... IJ1re<l1011 .. Tel. 22900. - Optiratio11s 9é11 La structure géologique des terres en 
bras eva vers elle, menaçunt, un erand 22915. - Portefeuille Oorumefll 22903 cet endroit est de nature à renforcer 
'111 tledêch~rné que lai•sait prelique p 0,;1;011 : 22911:-cllanqe et Port 22912 ces espoirs. La quantité ainsi établie 

"'Il s haillon• en loques. / 8 ·1 permet d'amoriir un c.apital délermi· 
..,,. Q Agence 1 e eyog u, Jstik/d,' Cadde.Ji 117 ff 

bat e &enta·1 à d A :.·amik Han, Tel. P. , 1016 né placé en cette a aire. On estime 

cete liste, la production de nos mines 
accuse nn nouveau développement. 

.Notre prod uclion de charbon mal
gro les impodanls chaagementi: l!eo
uomiques et "'dministratifs, atteint le 
total d'une année auparavant.Quant 
à celle de chrome, elle suit une au~
mentation croissantP rlPpui~ 1921, ::Si 
l'on considère que celle-ci, dans une 
période de 10 mois, dépasse 
150.000 tonnes, on peut prévoir que 
les exportations de ce métal en 1937 
seront de 180.000 tonnes. 

Nous pouvons ajouter avec fierté 
que, dans ce total, se trouvera aussi 
uu montant approximatif de 50.000 
tonn.es que l'Eti Bank exportera de 
la mine dEr Güleman. 

Nous pouvons annoncer avec joie 
que l'on trouvera inscrite dans la 
prochaine listo de 12 mois des ex· 
portations de 1937 qlle nous publie
rons dans notre prochain numéro un 
montan~ de 400 tonnes de cuivre pour 
la première fois produit par la mine 
de Kuvaishan. 

(De la revue publiée par l'Jnslilut de; 
recherches de prospections minieres). 

1022 balles de mohair 
vendues en 1 jours 

On a vendu 1022 balles de mohair 
au cours de la semaine qui s'ache9ait 
vendredi dernier. La plupart des ven· 
tes ont été faites en Italie. La qualité 
dite • oglak • a été vendue entre 131 
et 150 piastres, les mohairs d'Ankara 
à 127 piastres, ceux de Kastamoni à 
140 piastres, ceux de Beypazar à 12• 
P.'astres. Les mohairs de qualité infé
rieure out trouvé acquéreurs entre 74 
~t 75 piastres. 

t~ d 1 son cœur grau s coups • possible a.issi 1'.exploitation indu•· 

Les ventes d'orge 
sont arrêtées llJains. ans a gorge. Elle joignit le• Succursale tl'Jzmü trielle de notre mme de Keban. L 

- Ûh• 1 l..o<ationdecol/res ns , Beyo(jlu, d Galata 
4 

A la suite des études entre , es .ventes d'oree au Maroc et à 
llJais, · ne crains rien de moi... ja· i /stanbul .- • l Algérie soul arrêtées. En quatre 

S .... ~ prises par l'Institut de.s prospections moi.s, plus de 10.000 tonnes d'orge 
l• 0ucta1·n 11 d 1 b Vente Travaller's chèques minières, il a été 4tabl' qu'il se trouve t , 
• Ill() e e eut peur e om er l 1 avaien uté expédiées à destination de 
li~nteutte de honte, devant son passé B. C. I. et de ~èques touris~- aux environs de Divrik du mmerai de ces deux pays. Ces orges qui 001 été 
&tait ê x, les quatre années où elle 1 que .. • pour l'ltahe et la Hongrie. 10 à 15 mi!hons de tonnes co:;tenant embarquées à Haydarpa~a. Mersin, 
%i êtt:. la maître11se de cet homme en moyenne 65 01° de fer. Samsun et Bandirma ont ôté cédées à 
llenaait ,11 devenu un assassin. Elle Eu passant dès aujourd'hui à la de bons prix. Comme des permis d'im-
. - 8, périoùe de production, nous nous portahon en devises libres n'ont pas 
le V .li:H'! franchit la gl'ille, que ferai- LBÇODS d'aJIBIDilnd Bf d'anglais •in•• trouverons avo1r_~ssuré les besoins en été accordés en échanges des orges 
%1 llJo n~ voyait plus rien, Dl la nuit que préparations spéciales des diltérentes fer de de Karabu: vendues contre devise• libres au Ma· 
~eu. sentait, 01 ~es étoiles qui peu à branches commerciales et des examens du 5.- On poursuivra les affair.es de roc et à l'Algérie, ces Ir msactions se 

b
0
1
Ihnea ~Ult1phaient au-dessus des baooalauréat- en particulier et en groupe - prospection pour étabhr les lits de sont relâchées. 
e · .&!.IU par jeune professeur allemand, connaissant · · t ""t 1· Il r. e ne savait plue que Lrem- bien le !tançais, enseignant dans une grande mme .qui. pe1!ven e re 1vr~s à une se dit que la nouvelle récolte 

h CePen école d'Istanbul et agrégé ès philoso~hte et explo1tahon mdustr1elle. Voilà pour- ayant été bonne en Algérie du Nord, f8t le co~ant sou fils aîné, intrigué ès lettres de l'.U~iversité .de Berlin. Nouvelle quoi,dans les affaires de prospection en los importations ont été limitées. 
1°11ldre loque vint doucement re- méthode radicale et rapide. PRIX MODES- cours on donnera encore une plus Les prix de l'orge ont baissé à 4 
i,'a '81:e sa lllè~e.II la prit par le bras, ~~0~: ~~~~.~ser au journal Beyo~lu sous iraude extension aux sondages de piast.res. Il y a des vendeurs pour des 
a 6lirs d e.lle des yeux mterogateurs. . pétrole et on augmentera le nombre lots importants à Mersin, à 3,35 pias-
~lllblaie:~x visages, si semblables, 'n •'Bt"n 4o- d 111111 J vute local! des instruments servant aux recher- Ires. 

Crète Co •e .communiquer une même li I" CBn1r11 B u111Dg U pouvant ches. L 
cta'l'hêtèee ~Phc1té. 1 s~rvrr de bureaux.ou <le 1~agasin est à lo!'er On voit par là que, grâce à ce pro-J es exportations 
l lla sa b 8Ddrot prit un gros billet S adre~se~ P?Ur >nforJ!lation, à la. •SCCJota lgramme le volume des affaires aug- de se1"gle flécht"ssent at1 ours . . Openua 1taban8', fatiklal Caddelll, Ezao ' · 1 

' qui su Î' le mit dans la mam \ Çikmayi, à côté des établissements •Hi meulera dans une proportion cons1· 
' r ee barres de fer, ne là- Mas' 's~ Vo1cc•. sidérable el nos exportations de mé- Ces jours derniers un fléchissement 

01tl'JAVIGAZ.J0"-'~..:VE"'-'E ZI~ ' 
--.a: .. -

Dtparts pou1 

Pjrée, Brindisi, Venise, Trieste 
dts Quais dt Galata tous !ts vtndrtdis 

d fO hturts précti,J 

Pirée, Naple~. Marseille, Gên*'" 

Oavalla. Saloniqne, Volo, Pirée, Patra.i, Santi· 
Quarante, Brindisi, Ancône, Ven!;;" •rriestP. 

Saloniqui:t, Mételin. llzmir, Pirée, ~ialttnt'\tn , 
Patras, Brindisi, Venise, TrieBtt'! 

Bour"&7., Varna, Oon8tant7.a 

Bulina, Galatz, Braila 

Baltau:r 

F. GRIMU!l 
P. FOSCA..RI 
F. GRIMA:-!! 
P. FOSCARI 

FENICAI 
MER.\:-10 

QUIRIN ALE 
DIANA 
ABBAZlA 
Vl':S'fA 
ISEO 
ALBANO 

ISEO 
DIANA 
.!ER.VO 
ALBA,0 
AllBAZIA 

DIANA 
MERANO 

2t Mars 
18 Mars 
25 Mars 

4 Avri1 \ 

Io CO 
l Brio J 
altt.Tn• 
les Tr, &r- "°" 
toue r1u., pe 

24 Mars l 
7 Avril ) 

17 lllara } 
31 lhrs 
14 Avril 
12 Mars 
26 Mars 
9 Avril } 

10 Mars l 16 Mars 
23 Mara 
24 U:ars 
30 Mars 

16 Mar11 ) 
23 Mars ) 

l lT heurn 

l 17 lleure1 

l 18 beure1 

l 17 neureti 

à 17 heure 

{ En coïncidence en Italie avec Jas lu1'ueu batea'U des S3~iêtê oltalia 
et «Lloyd Trlestino-. pour toutes l~s destination~ du monde. 

Agenoe Généra.le d'.lsta.ubul 
Sarap 11kelelli 15, 17, 141 M mha.ae, Ga.la.t11. 

Téléphone 44877-8-~ . Aux: bureaux de Voyages Natta Tél. 44914 
n • , " \V.-Lits • 4468R 

FB.&.TELLI PEROO 
Quais de Galata Hüdavendlgâr an - Salon Caddesl Tél. 44792 

Départs pour 

Anvers, Rotterl.lam, Amster
daJB,'.Hambourg,porta du Rhin 
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1 - BF.YOOLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIB 100800:;i~:·;~;Bdans u~=:~-~!~~te 
Après la réalisation dB l'Rnschluss l'accomplissEmEnt du ; ;~~i7~1i~:;,~~!i1r~~~~~~!~~~~~~~"~~e 1 

ProgrammE d"S J.)ereonna~~ a été un des nre1n ers fi 
J.r.J tvlnements d'Autriche conlinuentl une ~e puêrile, comme cellû d'arra· " faire ct>nstruire u11 konak rlnll5'1 ce .._1.,,,~, 

d occuper le. pre.mier plan de ract11a- cher ttdS armes des mainA de l' AHP- b •r• t• f nouveau quartier. D'aprè~ ca q:1'on a 
1i1t in1ernationa1e et a inspirer a nos magne, avaient profilé de l'occasion on1 ira ions ! affirmll p l_us tnrd à l'r·pouse d'Osmnu I 
contreres le mjet de leurs article< de fond. qui s'offrait de réaliser un monde cl é- U bey el smvaut ce que rapporta cetto "'iaj~; 

H. Yunus Nadi, dans le ·Cumhuriyet• sarmé, combien le cours dea évé11e- _ dernière à une de mes )Jar nte• dont 
tt la •l?ipublique• y voit surtout un menls n'eut-il pas été différent ! Rome, marri. _ L'un des a•~eclH la paro:.i Al. la .mé.mvire ~ont pou_r m.o' I 
début. L'Autriche-Hongrie était un élément les plus importants dt> la pohtiquo en touH po1111._ dign.es df' confiance, 

L'hitoire de l'Aulriche. rappelle-t-il, politique qui s'était constitué, e.t déve: agraire en Italie est celui d• s bo lli - le sultan . Abdulmectd, an couf.iant à 
consiste, avant tout, en _une l~tte loppé à ~ravers ~000 ans d,?isto1re .' fications, c'est-à-dire de l'amendement ! aon orem1er chambellan la ·~rve1ll~nce 
germano-slave, o::i, pour mieux dire, elle avait ~a pl •. ic.i da1~s 1 ~qml1?re intégral des terr~ins marécagni;x et des travaux en question, lui a dit'. 
elle se résume en la prétention de européen. Si, au heu. de l abaUre d un improductifs, ce qui permet de ron. - Fat·h av · ' lait passer S(•S navires 
placer - entre autre., races - no- cou_p d~ ha.che,_ le lraito :le Samt Ger- dre à fa culturn de \'aRtcs zo11e• de 1 par cet endroi t. J 'ai même vu à ce 
lamment la race elave sous la domi- m'lm 1 ~va1t laissée su.bs1s~er sous h territoire. j sujet un docu 1w11t au palais dH Top· 
nation germanique. Cette prétention forme dune coi;ifédérauon, l ~urop,e 11 ~ La bo11 ificat"0n rt 1i s Marais Pont 'l1 : k, µ sit u ' an hord de "'mer. a 
est ressuscitée maintenant à nouveau serait pas a~s"1 perplexe auio~rd hL 1· e•I à la fois l'vff1rmation la 1 lu L. pnlai~ auqu il foi Ra;t ollu$ion le 

1 a•ec les éventualités solides quP porte E_t le traité de Sèvre• L Si cela typique e~ la plus important e clo cr "' . Sullan était un imm eubl" en boiP bor 
en soi l'Pxtension de l'union germa- avait dépaudu de la volo_nté des ,d•- rédem1 tion du sol grùc•' à 1.1 volontt': 'da1't la mer à la Po111tP du S ér il, qn i 
nique jusqu'au bassin du Danube. P.lomaleR de l9t8, les affaires de 1 0- o\ au travail humains. Mais il en r>st a b1 ûli' en l'an 1279 d~ l'Ht'gire. Je 
Ces éventualités ~isent des buts telle- rie.ni auraient été rtl~lée'i uniquement d'autres qui, comma olle, ont entraî1i.\ 111 e sai" pas si ci document a r.t6 d ~ -
nrnnt avancés que nous retenons no- suivant ses dtb.positions. SongPz à la rréalion de \"die" agricoleR, peuplant truit !01·• de cri incendie. I 
tre pin me !'Our ne pas indiquer dès ce. qu'eut ét~ la situation, abstraction de• cam)Jagnes .lllparavant rl~sertfls. ,. • . . • 
aujourd'hui leurs limites. La Tchéco- faite de la notre. Tout ce qui a été réalisé ou Ita ' io L inscription sur le frontispice 
slovaquie ne constitue, en somme, Il ne faut guère de grands efforts d110s ce domaine répond il un pro Eufin, après la proclamation d~ fa 
qu'une petite parcelle de ces •éven- d'imagination pour admettre que l'An- gramme établi en 19118, le 24 dé~·· m - · Con•titution. IH sultan Re~aù - en >b ! 
tuatités>. gleterre, la France, l'Italie et la Grèce bre date à laquelle parut la loi Mu~- basant probablement sm· le~ r«use•- , 

Lundi 14 M11rs .1938 

LA NON - INTERVENTIO!_ 

BartEIDnE rEfusE ... 
Barc(•lon, 10.- Le gouvernemenl a 

PO\•oyr. à •on rAJJr6sentant di1,Jomall· 
1que à Pari< <le" instructions lui pres· 
crivant de rofu.er tout ar:cord au stl· 
j 1 du retrait d~s ,.c' J • .;,."'4 /itrao-
g . rs Et Io ch:i•geant de Vt•H os pas· 
" port • ùe GOOO volontaires r1·cruté8 

l 1 •cmaino cl rnière. 

La situation Est normalE 
En EthiopiE 

Rome, 14. - Une nouvelle preaçe 
t•n rt>1ab1 1sseme11t de la situation cont· 
, .. ètmnent "ormaie en Ethiopie, réside 
tlAns la rl oScisi'>'1 qui v1011t d'être prise 
rJ r k• vic~-ro1 d'abolir les tribunaot 
n ·Jit airA• sur toute l'i\tendue du ter· 
r to ire d l'EmpirP Pt leur remplace· 

111 J ai· c• " tribunaux ordin•1iros. 

Un mEssagE printiEr 
Roi .c•, 13.- 0•1 p1·écise que lu Jettr8 

1 e1H·oyfo 1•ar le " Fuehrer » au ouc 
a •té ap1•ort•' e en avion au Chef d~ 
gouver11eme11t italien par le prince d• 
H es ~. 

Ou connait les rapports avec l'A- qui se seraient réparti l'Auatolie 011 Boliu_i concernant les bonif.ca~ioas. Il gnemenls recueillis de son pilre _ ftt 
driatique de cette Autriche dont nous zones d'influence, aurai~nt eu beau con•1ent cependant de ~onR1rtorer, que· appeler Je ministre de la GuHre l\Iuh- Les propriétaires du brevet No 167! 
di•ous que l'histoire se répète. faire, elles auraient été amenée s à so le programm~ e•t e11 plemo vote d oxé d " k t t • s l • 

. - • - - 1 mu .,.av e pa~a e a pro Ut a•·o1 r obtenu Pll Turquie en date du ' 

Brevet à céder 

... La France est occupée à mettre heurter l'une l'autre, •ous l'action dn cut101,1. et que pour assurer la . . m~rJho I d_11 que Fatih avait fait pass1•r se~ ~'" )[ai 1032 et relatif à uu diRposilif poor 
de l'ordre dans ses affaires intérieu- leurs intérêts,divergeauts à cet égard, réauhère de~ travaux en cou•.s. l on a vires du Bosphore à la Col'nn ri O «expulser le magasin et Lloqu r coll' 
res et l'Anglerre, qui a des intérêt nou la courte expérience réalisée de 1918 à approuvé et lait pa~aîlre dern1èrem~nt par la p~nle remontant de Dolmab1h- 1·imporuiremont l'obtureur des arOlel 
Beuleme11t en Europe mais dans le 1922 es\ suffisamment in;itructive. Si les me;ures !ég1slat11·e11 conc~rno111t le• çe au réfectoire cl.a l'école HarhiyP, " ' à fou automatiques au moment où 11 
monde entier, est occupée à réarmer. la lutte nationale créée et organis(,, réserves f1nanc1èrns devanl assurer lui avait ordonné de commémnrel' cet dernière cartouche a été tirée• dé'r 
Quant à l'URSS, elle a convergé Ioule par A latürk, n'avait pas été engag{o leur accomp lisement. . l 6vénement historique p.1r u~ ".uvrage. L d Perth • condui•t à Rome r nt entrer 0 11 relations avec les W 
son altention sur la direction que et couronnée de succès, si l'on n'avait' Les fonds destrnés à couvrir 1 ~s · :llahmnd ~evket r.u1~1 11v111t alorg or.. qui . . dustriels du pays pour l'exploitatiO~ 
prendra son régime avec les nouveaux prévenu ces terribles tendances, 1" dépen1e11 !léce •1tées_ pa.r ce, m

1 
ar,mf t· ' ordon11é, des inVPRtiga.:1ol'R J\ ce sujet d 1mportante11 nég·ociations de leur brevet soit par licence s011 

procès. Cela signifie que, dans ces traité de Sèvres eut étô, pour !'huma- qu~ Ira.vat! de bo111hca1ton s é èvent_ à et après 11.voir fait coufirmer µa1· d'au- avac l'Italie ! pur vente entière. 
conditions, l'anuexion de l'Autriche nité, le point de départ des pires con trots m1lhards de hres dont doux nul-: 
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. 

1 
f · j 

1 fl .1 1. d . . .11• t Ires •ources e renseigt, Pmen ourm • Pour plus amples renseigneme11l au Reich coiucide, en même tempd, • s. 1ar 11 crnq ceot qu1uze m1 tons so11 . 1 't·iii ·i . · • f ·t t . . ·------ · r 
L l ·11eur de coinpret d · · . " d' . µa i <l su. ' 1 avai. 31 con• ruue 1 s'adresser à Galata Per· embe P•Z~ avec l'effondrement général de l'é,1ui- e moyen 6 met ,. estmés aux travaux dueclo am~n 1 sur l'emp1acement act·1 ·1 cl<J l'apparie- Bre\•et à cé1l•~1· 1 H· • . ' · ~ " 

d V ·11 ' t d d. , • . n1en me-., u pro eE;ciHur l._t 1m e· . . 
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« libre des forces. dre le seus des traités de St. Germain demenl et d'aménao-ement de• forais t E ,_ d f ,
1
. K j • v As an an, . os l-4, 51ème étage. 

D'après nous ou peut dire que toute et e ersa1 e11 ces ,pournous, e 1ro et. d.es cour& d eau. t~n.d1s que .445. mal, uu 
1
,.),_ 19 rie gords. Tant •ur le Les pro!:~11'ta1reR 1!11 b revet è'lo.12.U 

l'Europe s'est effondrée avec l'Autri- qu'ils étaient coriçus ~ la me•ure du mil.l1on" sero111 con~ac1és à d e• u111 , 110- prontispice de la porte d'Pntré• del obtenu ~n lurqu"• eu rlal9 rtu 14 ~la~s Brevet à Céder 
9
tq, 

che- Attendons pour voir comment traité de Sèvres et suh·ant •on esprit. rnlton5 foncières pr1v~es. et qu? 40 .md- ce poste qne sur one pirrrA érigée· 1931 et 1 elat1f il cut1 :1ppa1 e1l do su-
e lie sera rPconstruite. La Turquie, parcequ'elle avait à lto?s serviront à favoriser l ohç1cul- sur la même rangJ\e il avait fait gra- retll ponr ma.'.1œuue d emL~rqueme :~ t Les propriétaires du brevet No.1&.~ ~ 

L'annPx1on de l'Autriche est quelque sa tête un chef national comme Ata- lut~. . ver une Îl1"criplion disaut que Fatih rio• mun1t1 ono au moyen d élevo t!'m e obt01 11 en Ttll'quiA en date du.
11
, c 

cho'" do très normal. Mais les éven- türk, a redressé loul de suite l'erreur . Citons parmi lea _travaux les plus avait fait passer ses bâtiments de à. godetsu , d t•s1rent on~rnr en rela _1; 11 1932 et relatif à un •dispos• ' 
tuahtlls qui se profilent derrière cette historique que les pays dA !'Entente importants coos1_de,rés pa_r I.e pro- guerre pai- cet endroit. . Cette cous- t1ons ~vec I.e" _ m<l•1"t r1elg ~? P~Y: de b .,cage en position de fermetot! t 
annexion p!acenl l'Europe devant uoe se disposaient à comme tire el le fo- g~am~e e11 cours d ~xécuttou - la. bo- trucholl qui a servi e,180 ,10 de caser- pour. r explo1t.1t1on do leur br< ve_t soit de l'obturateur des armes à feu 3 oltT 
situation ~x1raord1nairo, capables de yer turc, dont on se disposait à faire n~ficat1on de la pto,mce du ba~ Frioul 1 ue à un,· troupe d~ cavalerie el en par hcenue soit par vento eutuire. maliques à p1· se de gaz•, désirent .er, 
surprendre tout le monde. un foyer d'intrigues et de conflits. est ou la population es~ .tou~ part1cuhèrn· 1 ùernier bieu uux sapeurs-pompwrs a Pour plus amples rnnsmgnem~nts trer ~n relations avec les industrie; 
Per~onae u'avail jusquici calculé si devenu l'un de~ secteurs les plus sta- ment dense; la bomf.1eat1on du Della été démolie lors de la constructiou do: s'adresser ù Gal11ta, P<Jr~embe Paznr, tlu µuys pour l'c"<ploitation de Je~ If 

sérieusement ce côté de l'affaire car bles de la paix mondiale. On n'a pa> ~u Pô, dans la r.Sg•o.u d•. Ferrnre, l l'immeub!e •le rarporl dom no • rn- ' Aolan IIau X" 1-4, 5 1èrn~ l iage . Lrevot soit par hœnce soit par veO tt 
nul n'avait su voir la situation extrê- pu remédier avec la même rapidité J achè r ement des bo01f1cat1ons dans nons de f .ir!e.- t -~111111..,,,__111111.., .... .,.._1111111

,,.._"'!"!,,..'!""" i•nttè te. 
m•met grave qui s'ensuivrait. Devant aux erreurs des traités de Versailles Io• mnra;s de Groaseto, l'e;<le11s100 dP, 1 Brevet à eéder 11 
le'l développements que présentera el de Saint Germain. El l'Europe travau. d'.1me11d~111ent de la zone d -s · Ce que compte Pour pluH amples renseignemeo,r 

, lt . d'h . 1 · d 1 p s d I f r t 1 , . 167' s'adresse1· à Gal ~ ta. Pllr•embe Pa1 désormais la situation, nous pou von A 1 ~co e au1our UI a :no1sso11 e a Marais onlms vers le u et :i 01;- entreprendre •· Prost I , .. s p1 o p1 i 1 i 1>B ' J r ~ t .- o ~ v 
1 · 1 d l'h 1·1·11! é 1918 d L 'l' J 1 ' \l · J\~lan H ~n Noi;; 1 4. fiiÀ11ul IStAfJ'P rejetPr au second plan le fail accompli 1a111e e e os 1 • sem es en • dation de la nouvelle commune e . •) tenu L·n 11J·qu1 .. o · "·e c u ~ _ u1 

de J'Anschluss. sous le nom de paix. Pomezia; les trnvaux inléressa11t le Après tous le.s l~moignages et ex- 11!)32 el reldif a un«extract,,ur pour les 
, • cours du fleuve Volturno vers son phcall?n" fourms Cl-dessus il me sem- armes à f .. u., cl ~ •i nt nnt •r en r< -

• • ... /. Asim UJ éc;i; dans te• K11r11" •: emboucl1ure, le long de la route Rome· l>le .qn on_ ne doit µlus douter quo le~ lattons H\:ec h'R :udnRtrialH dll pays 
,lf, Ahruet Emin Yalman relive, dans le Naples ; la µlai!te du fleuve Sêlè ; la na~iros aient ~té t.rausférfjs µar c9tte 1 pour l 'toxpo1t· 1io 1 ._, , lL·Ur bro\'Pl soit 

•Tan•, que les ivtnemtnts d'Autriche ne {.}Allemagne veut beaucou1> do grande plainu ou ctavoller~ •. des Poull- voie .à la Corne d Or. . par licHnce so1t 1 at• \' 1to l;lll1ère. 
cho•es. Il semblo toutefois qu'au pn- S t 1 :II p t ' comportent aucune surpri5e. Ce n'itait, e.n . . les ; la plain~ de . Gela, en Sicile, ~t lf'S . u1van a rumeur, ~ • roe , app~t:· Pour pluM 3 111 ,)lfls ren tgCAm"'nt~ 

e/'et, un secret pour personne q11e l'inten- mier rang de ses intentions vieut plames de Camp1dano, en Sarda1g11>. r•iant la beaJlt.1 de ce .site, a tout da- ,'adre~ser à Galat·t, Pi•rne nlJ p 1
• . 1• celle de grouper nuelque 'mgt-cinq à U . b d b d 1 é 1 é t' d 1 fé • · z r 

tion arrttée de l'Allemagne était anne- ., 1 1 d . n imposant eusem le . e tr.ava~1~ or re ev . a li ,ce~~J " e ran• rer A~lau Hai X<' . 1 4, 5ième éLige. 
zion de /'Etal voi<iu. 1 •ngt-six million• d'A leman< 8 o- viendra compléter ce qui a d !•Jà ~ t e hors de la ville l usine à gaz de Dol-

Le monde tixpie aujourd'hui dans rrnur~s hors des frontières du Reich, fait dans cette deruiè10 provi11ce où le mab:ihQA qui excerce une rnfluence 
l'ms curité el l"inatabilité, observe de f~çon à pouvoir constituer une Al- signe de la victoire définitive a été i anti-hyriiéaique sur les quartier• a.voi
notre confrère le fait qu'e" 1918 il y lema. •e de 75 à 80 millions d'habi- donné par le rPnrlement de• bonifica- ·nnnnts ~l" ~foçk1, Vahdo ç. ~·iw" et 

Brevet. à céder 
avait à la tête'des puissances de !'En- tan\s. On Affirme même que lors de Lions dA Muosviiu,.,, 1 <le Gnmu~suyu et de transformer ceo Le proprié'" 1" du br vet °"0 • 2127 
tente des hommes animés de vues sa récente visite à Londres, le minis- 1 heux enchanteurs en un Lun1 Park.Il obtl>nu en Turqni ~ PH dal e clu 2 
étroites el le fait aussi que le Ire des affaires étrangères 111. von L'DUfartl'E ED lf:111'E 'aurait, e~1.fin, projeté d'aménagN' e11 Mars 1936 '• 'atif i du "'htc> " 1 

u - d. ·1 Ribbentrop aurait di\ à sou collègue u 
1 
amphitheatre une autre pai·tie de ces poue emh.1!1:1gc • t puur co ist. uct101P>, Président \,1lson, q.m IB_cernat • H 1 f - lé · l I 1· l 

t anglais lord a 1 ax : - . R 13 - ·\ ·è le tl"1 ·cours du terrain• en vue d'y faim constr;iire ~ s1ro ou rer en re i ionH ,n•ec . os J·usqu'à un certa1.n . pom , , ce L · d 1 1 orne \li • d t J 1 I Io t 
bl 1 11 - a quest1011 es co omes v1en .. ·1 • 1 · 1 .. : . · 0 ,, 1 " 010_ 1, des villas 1, un ou deux étage•, afrn 111 11" rw s tu pays P.our oxp i a-

qu'est la paix et les 0 iga ions que e d pla li faut régler d'abord mllHP rP .an 11 · 1 qui a exp ~" 00 J . tiou de ;,on brevet oit par li cence 
comporte, perdit tout contrôle. après au •a.con , n. C 1 jsur<' ' du ""'J\'F •'lll' m e 11 t faoci•tP "". • e no pas masquer la •ne panora t 

1 
.. 

Bon arrl.vée en Europe et se laissa en- l'affaire del Europe entra e. . d' l ~d l' . t· . "le : mirouo ùe l'entr~e dn BosphOI'•' et en !"011 pa1· ven o Nt .erl'. , , . vue at EHH 1 e aular(·Je 11a lOlliA 

1

. '1 ' • . 

traîner par les autres. L'annexion Tan~ia guelle sefforce de réaliser el l'équilibre du budget, la <:li ,imh·e tour ~s de petite jardrns. I .,Pon'.' plus am iles •c.' '. .''f",, 1enL; 
violente d'un pays qui disposait d'une ~vec 1 I~ahe _un accord g~oéral au su- a approuvé le budget du ministère des li e@t impo' • i; _de ne pas approu- 8 •1~resser 1l SJ:al tt_a, ~~1 ~e 11~>_ ,,p z3 

indépendance de 1000 ans et dont on Jet de l Eth1op1e,, de la l\1M1te;ran~e Corporations. 1 ver 1111 proiet <t ·JS;J attrayant. C"I" ,\slan Han N'ls 1 ! , momn e l.,C-

se réserve de consulter après coup la et de l'E•pagne, 1 Angleterre 0 oubhe - couviPnt par fa: 1Amrnl au caractèr" 1 ~==.,,,,,,,,,==,......~==-----~ 
population, l'attitu~e de l'univers qui pas l'Allemagne. Taudis .que. lord La prEml'E' 118 EXpos1't1'on du hiRtoriquo de Ct•t endroit. B1·eve', ,;-.. cé.ler· 
aosiste à cela en simple spectateur, ce Perth allai! à Rom~ pou,r s enhetenir 1 Q1 ant à la question de faire revivre 1 " Il 

sont là autant de conoéquences des avec :II. Mussohm.. l ambassadeur OOpO L:1VOrO jt:;,liEU cette µa~e glorieuso do notre histoi1·e, Le propri.ltairAs du Lrevet No. 1229 
faut~s commises il y a vingt ans. d'Angleterre à Berlin 1\1. He~der~on U U il ser,1it ju•ie de s'1•u rapportPr à la obtenu on '1'11rq1Jio en date rlu 14 ~!ars 

En présence des 6vé11emeuls d'Au- s'••fforçoit de trouver un terram d ea- •cience et au goût sûr de M. Pro11t 1931 el relatif i\ un «expulseur auto-
triche, on ne peut s'empêcher ~e se tente a•ec _M. Hitler. . Rome, 13.- Le Duce a approuvo le pour lui donner une forme concrète. •uattque pour élévateur à godets pour 
demandai... combien élevé serait au- La dermère tournure prise par les plan g~néral de la prem:ère exposition L 

· événements d'Autriche e3t venue coin- MUSTAFA RAGIB munitions d'artillerie à d ' ou•hé J'our~'hui le niveau général de la vie Nationale du Dopo Lavol'O qui sera . 
1 

d' · 
1 1 1

. 
" d c"ider avec ces pourparlers. Ceux-ci · 1 Il C ,. vert1ca >, es1re on rer en rn a ions dans le monde si les diplomates e inaugurée e 4 mai au 1rque de - ,.,. 

1 
• d 

1 
d 

1
, 

l ont été immédiatement inte r rompus. xeuce. L'expos:tion sera une sur>orbe ~ 1 avec e• m uslr1e sb u pay• .r onr ail-. 
1918 sinc~rement désireux que a .1 1 . d b"t bl u les pour . . . (! p· d ploitation do •on revet so1l par 1-
gue;rn mondiale fû~ la dernièr~guerr_e Et 1 es m "· 1 a e q 0 

• d~monslration de l'act1v1té deploy 0 la.no à, Ven re jcence soit par vnnto tiutiore. 
a.al.eut pu concevoir une paix vér1- parlers anglo 11ahens pourront pren- par J 'œuvre Na\ionali:. du Dopo f,•1- tout 
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. . d'ffé t - t 1 - - . neu, JO i meu e. granu orn1a, ca r Pour plu" an1plo" re11sni"gne1nentA tablo ! dre une or1enlal1on 1 reu e SU!VRD voro dnns les domames culturel, sµor- en for, cortlros croisée;. ' ' ,- · 
Si.par exemple, les auteurs du tr_aité que M.Mussoliniapprouvera ou non la tif, éducatif, social et pour Je relève-1 S'adresser: Sakiz Agaç Karanlik Bakkal s'•drPSRAr ù G al:tla, l'rr~9mh11 Pazar, 

de Versailles, au lieu de poursuivre situation en Autriche. ment des travailleurs faHcistes. Sokak, No. ~ (Beyoglu). Aslan Hnn . ·o. 1 4, 51ème otage. 
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CH.t..PITltE IX 

5.000 COURONNES PAR l\IOIS 

- Vou& avez raison, Mademoiselle .. 
Je ne suis pas venu pour vous parler 
ni art oi théâtre, mais pour vous en
lrenir d'une chose très sérieuse. El 
d'abord, voudrw?.-vous loucher cinq 
mil:e couronnes par mois ? 

La brutalité de la question prit 
Sybll au dépourvu Elle sourit en
core et, µour gagner du temps, elle 
affecta de µlai•anter : 

-- Cinq mille couronnes par mois ! 
Mais, :llousieur, je connais des cama
rades plus célèbres que.moi,qui,pur ces 
lenu>s difficiles, seraient heureuses 

de gagner le quart de cette somme ! 
- Mademoi~elle, il ne s'agit pas des 

autres, mais de vous-même. Permet
tez-moi d'être toujours lrès franc 
avec von•. Je dirai: franc jusqu'à la 
brutalité. Si mes renseignements soul 
exacts, vous vivez maintenant seule à 
Vienne. On ne vous connaît 
aucune liaison avec un homme rich~ 
et capable de vou• offrir le luxe que 
votre beaulé mérite ... Pardonnez-moi 
ce langage direct d'homme d'affaires 
qui va droit au •mt. Cinq mille cou
ronnes par mois ... Cela ne vous serait 
pas agréable 'I 

- Evidemment, Monsieur Fleischer! 
Vous ne me croiriez pa• si je 'ouo 
disais qu'une telle mensualité ne se
rait pas la bienvenue... Toute la 
question est de savoir ce qu'il faut 

ThÉâtre de la VillE -5Ection dramatique --
Ce soir à 20 h. sO 

' Fida.na.JiJ 
( le bourgeottl 

Drame en 3 actes 
dt• Pnndcli Hom 

Adapté du grec par Fahri Koli~ 

5Ectian d'opÉPEtfE --Ce soir d 21 h. 

Da.lga. (La. va.gue) 
Comédie eu 3 actes I! 
Par Ekrem Re~id --4 1~ r. 1, 
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l 
A i ~:ne sorti du c Palace " ~!·1,11' ~ 

nod ~'leischPr d'un pas allègre 8
1·1' 

dans un cafH qui se tro11vait de 
6
rf ~ 

lre côté de l'Opernplatz et s 'enf Jll'il' 
daus la cabiue téléphonique.Il d~1l 
rla )(, colonPI von Pennwilz, ail 

1 
I~ 1 

tère do la Ouerre. Quand il e0 
9

rei ~ 
t•mdu la voix du colonel à l'aPP ~ 
il déc' ara·: I 

- foi 56 ... A vos ordres, l[loP 
loneL .J'ai exécuté votre missioD· 

- "olla l'avez vue ? 9ol~ 
- Oui, mou colonel ... Refus ab 

... ,1) 
(à 51//V 
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