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Di1•c<'lt-u1· - P1•oprii't11irt': G. Pr·imi 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
les œuvres du 

t'ecole ~;;:r;uairr de Findikli!Les Italie~s avancent avec une lenteur métho-
l 1 d1que et voulue vers Adoua 

-------tti•Mhlht-------

1 

Les corps de spécialistes orsanisent les routes et le réseau de ravitaillement 
au fur et à mesure de la marche des colonnes 

---------,~ "M .,., _______ _ 

1 Un communiqué du ministère de la porté~ à dos de mulet. 1 part"nce gracile quoique, en réalité, très 
presse et de la propagande italien pu -1 La route se fera derrière l'arniée victo - robuste. Véritables écumC"urs du di;sert, 
blié à Rome, hjer. à nlidi. et que repro- ! rteusc qui dei1ra une fois encore attendre leur férocité est proverbiale. Lr!'I mcur • 
'dui~cnt nos confrères de ce matin, ap- qu'elle sotl tracee. creusée et cylindrée jus~ triers de l'inspecteur Bernard, l'auton1ne 

le de!'l rencontres de guérilla autour cl!" 
Guerlogoubi (bombardé la veille par 
avion~) à 50 milles au nord-est de Gora
ha. 

porte toutes les précisions voulues au su- qu'à Adoua pour songer iL procéder à un dernier, à Marheito, étaient dt>s Da Les Son1alis de l'Ogad("n, qui forment 
le gros de la population de la reg1on. 
sont de hauff"' !'ltature. les jambes Ion -
gues et fines, le corp!oi de lignes réelle -
ment harmonieuses, Dociles et soumis 
envt:>rs un maître dont ils rec:onnai~sent 

le presti~~ et l'autorité, ils se rebellent 
contre lt·s vexation~ et les injustices. Ici 
également, unt• propagande habilt>ment 

jet des opérations en cours en Ethiopie. nouveau bond." nakil.s. Nomades, xénophobes, lt's Dana-

Front Nord (Tigrai) 
Voici la partie du communiqué relati~ 

Lill' YUC n1•n(•rnlc .... l'inslilution ve à ce front : 
•H1"1· 11., 4 *Ptembrel, les troupes ont 

Chaque époque, chaque régime, est mer l'eau, à en _user beaucoup, à en use: continué leur avance avec encore plU.$ 
<=ct.tactérisé par les con~tructions auxquel· constamment. Et nous ne ferons pas a id'entraiJl et d'enthousia.<;Jne Le premier 
lt:-9 il 8e livre. ce point le v~e, r é~ucation des élèves corp.s d'armft· ltationl.} et l~ C'Orps d'n.r -

Mahmut IJ, dont on ne saurait mé- seulement. 1na1s au!".s1 celle de leurs ~a- mée indig:Cn.e on,t atteint avec }Wl':) avrutt.
lt-stirner l'effort de rénovation, sincère rei:ts. Nous sommes ici dan.s un qu~rheT postœ Adigrat et Enti.9cio oil la popula _ 
dans s~s buts encore que maladro1t dans qui con1pte 90 ' 1 de travailleurs, d ou • tion n1ont.ra des dr.;.lpeau.x blancs et se mit 
•r:s rf.alisations. avait couvert les envi vriers. Ce sont surtout des enfants de sous la p1otect.ion de l'Italie•. 
' 0 ris d'lst.•1 nbul et surtout de Beyoalu de condition socjale plus que modeste que C 

"' ette attitude des populations ind1gè-
Cq!jetries nlassive8, d'une architecture dé- nou<J h~bergerons. c· est surtout eux que nes est d" autant plus remarquable que 
'~•lab)f" : elles n'en servirent pas moins nous devons habituer au confort moder· les habitants du Tigrai eont des Abyssins 
d. fotrner la nouvelle arme'. ottomane. qui ne, à. ses exigences t'.'t à ses besoins. h · d I . ' de aut entaques el non es peup es soumis. 
t~rnpla~a la niilice anarchique et archaï· Ici. lt- rôle e""sen!iellement social En c.e qui concerne les localités citées 
Cl 11 e de.s Jani .. ai·res. l'école apparait netternent et notre guide . h . d' . h. , 

c1- aut, nous avon~ 1n tque, 1er, a nos 
t ~bdül Aziz, sybante couronné, cons- nous en parle avec une foi, une convie· lecteurs 1'1n1portance stratégique de la 
''llJtit les palai's du Bos. ph ore. tîon qui réconfortent. 

localité d'Adigrat. Celle d'Enliscio ou 
/\6dùl Han1id. lui, ne construisit rien. L'école primaîrt> c lsmet lnonü t comp • Entichio, est à l'Ouest de cette dernière 

'JU 1>lutôt, si : i1 construisit .des prison! 1 1 tera 600 élèves : elle alu~a 12 classes. et au Nord ... Est d' Adoua. Une route en
. ~ République a construit surtout des groupant chacune 50 eleves. Au total, cais.."Jée entre une série de sommets 
~olf"a. Rif'n qu'à Istanbul. sous la ge-s - l"immt>uble compte 54 pièces ; cet écart abrupts relie, sur une longueur de quel
ton de nutrt- préfet actuel, plus de qua- entre le nombre des salle. de cla:;ses et que 25 à 28 km., Entichio à Adoua : el

tan1e êcolt"s primairt>_-; ont littéralement les locaux affect~s à d'autres destina - le est don11née par le massif du mont 
f)ousse·. 1 tions auxiliaires. réfectoires. ;&alles de 

Semaîata avec ses 3.024 mètres d' alti:u-f~lles sont répart.ies à travers toute ]a réunion des profes<1.eurs, bibliothèque, de, au sud de la Toute et le Col Rebbi 
vilito aux Sept Co1lines et ce n" est pa~ 1 

théâtre et salle de conférences, etc., etc ... Arien ni, célèbre par les souvenirs de 
~tie- Pe-tlte surprise pour le promeneur que donne unt> idée de la richesse de:; instal- 1896, au nord de celle-ci. 
t>Ï Voir ces bâtü~~es à r architecture s.in1- lations. . ; . c Sur la droite, COl)tinue le oommun1qué, 

"'· tnais moderne. singulièrement dé - Une importance toute spec1ale sera Je de-uxième corn<;! d'a.rmée national a bri-
~ag· f • "b • 1 · -~ , f"e, stt .. :-ssant, avec Jeurs murs rai· attri uee aux travaux manue 11, ce 0~1 sé_ .avec l'aide ·dŒ aviateu.rs. la N's.tstance 
d~ernen• bu nés, leurs petits ja~ e~t ~· !-;entiel pour ur: paya comn1e cf'lui.- des trouoes en.nêulle.s qu1 s'étalent retrun-

lla bu-:n f" •1s leurs larges fene ~ ct ou t<.int de conquetes restent encore a chée$ pré.-; de Il;.tro Ta.elè. Ensuite, ll a ron-
tr ' 1 d · d 1 h · li'• aux sl. blancs, dans les quar réaliser t

13ns. e oma1ne e a tee nique. tinué son avance vers le .sud où il dépa-.sa 
l&'ta l"'s plus ités. les plus isolés de . Toul est r~ant, p~rce que tout est neuf vers le soir les demières positions.> 
d, Rrande m... • .,,Je, souvent au milieu da.bord. i:nais aussi parce que tout , est Ici, nous sommes beaucoup plus près. 
tr ll_la~ures sordide~. san!'I autre~ cons ~ clai~, lumineu~. Dans celte. atmosphere, de la ville d'Adoua. Le plateau de Da
b Ucttons d'une certaine importance, dans les ames se detendent certainement au · ro Taclè avec la bourgade du même nom, 
. ll rayon de plusieurs centaine>i de mè - tant que les corps se renforcent. juchre à 1.980 mètres d'altitude, en f"Ft à 
'~a. qu· unti viei;Je mo~uée. L'école de Findikli, la plus grande, la une dizaine de kilomètres à vol d" oise·\u, 

1· •
1 

}' a là tout un symbole. c· est par plu!i moderne des écoles primaires dï!'I- au nord~ouest. La route qui relie les deux 
~oit- que le Régime veut conqurrir )t": tanbul et de la Turquie toute <'ntière, est localités serpente à travers les sinuo•1' • P•.iq,1 . f . h • . 

ri ~. qu il veut le ~agner aux idét's untt oeuvre qui ait onneur au regime tés d'un terrain accidenté et est, t>n fait, 
k~IJVelles. Et cet apo~to.lat est. dé-jà t>n qui ra créée et à l'homnle qui l'a con légèrement plus longue. Elle traverse 

a.ride partie, accompli. çue ; une oeuvre qui promet les plus heu plu~ieurs cols, dont un, celui de G'.ls-
l .p 1t I<> n 11 ltlf'lll (le J:l ilP~I Ît )Jl reuses réali~tions d'avenir. ciorchi ou Gachiorqui, a une altitude de 

111• :'Il. { '<;ll1111la(I G. PRIMI. 2.080 mètres. La principale localité c1ue 
('.()Or, Parmi toutes ces écoles primaires N()~ a.llllÎ\"Cr~;~ires ulc>1·ieu\.. l'on rencontre vers le sud, après Daro 
lq ~truites depui.9 quelques années à ls~ Taclè et vers Adoua est celle d'Adi Ahi1n. 

kn" 1 ~1. il en est une qui mérite d'être si- La Jibération d'Istanbul Les opi'1'11lio11s vers Adoua 
•t ~ ee tout particulièrement à l'attention 1t l ___,..._ 
<::' i\ 

11 ollicitude de nos concitoyens : Aujourd'hui anniversaire de la délj -
~c~:t!~ ~~le pri~~ire hde :ln~ikli 1ont la vrance d'Istanbul, la ville est en fête. 
"a.rit ction a ete ac evee ans e cou- Une animation ;oyeuse règne dans les 
... de r année dernièrt' et qui ouvr1ra 

rue~ qui sont pavoisées. Il y a eu, comme 
"' 1P

0 rtea au début de la nouvelle ann~e 
o · le prévoyait le progT.amme, rassemble -

Ju1tttire. Noui l'avons visitée sous la con ment à Sultan Ahmed. A 10 heures pré-
;;1•ok~e dt· Aond'ddi~ecteur,dun jeunde péd~ - <:i!'teS, heurt' à laquelle l'arn1ée de l'lndé
cig· e u 1 ees mo ernes, e socao- pendance a fait son entrée en ville, -
'iit.~e- t <le p&}'C-hologie, qui conserve des salves de 2 1 coups de canon ont été 
h.,.:_ .. bibliothèque les livre• de Dur • d d·11· t d ·t A · 

.,1 tirées e 1 eren s en roi s. ce si -
-._et ceux df" la Montessori. gnal. tout Je monde a observé une minu-

lrt ~Olrt> école primairtt. nou" dit no- te de ilence et tous )es moyens de loco~ 
n~, tllide-, plein d'amabilité, est le 1no- · 
l.J ''" motion se sont arrêtes. 

*l" rit de la gt-.$tÎon de M. Muhiddin Le corte'~e. qui a quitté la place de 
' "nda • 1· • . li ft 
t J g et c est avec 1erte qu e ,._ por· Sultan Ahmf"d, !'!.est rendu au 'fak!:!im où 
1,,1•.,riorn de notr" Président du_ Conseil.. · • d · • · d 

'
1 1 des couronne~ ont ete eposees au pie 

• !· I llonü. Des camarades qui ont v1~ d ] f'" bl. '" du monument e a 'epu ique. 
t{c.-r '~ În!Hitutions analogUt'S, à l"étran- A 16 heures. il y aura ré<'t-phon au 
t c tn °nt affirmé qu"ils n'en ont guère siège du commandement d'Istanbul et le 

1 r.i 1°1ltr~ beaucoup d'au,qsj parfaites. of- soir, la Municipalité offre au Pera·Palas 
\J tn •u.11ant dt! confort. où tout soit au un banquet en l'honneur de l'armée. 
'lt1,. 

1 ~Utieu!it·n1t·nt étudié en vue du hut ·•· 

1..., 1" ~n •e propose : la formation intel Les travaux du Kan1utay 
~I 1 ~,.. b~ et 1norale. lt' dév~lopp,.ment 
l\'lu., 1 t!n~êtrc physique des enfants qJ 

lt ' 0 nt confiés. 
~rtr <: cri effet, dè~ l'abord on est frappê 
d.''l'rlnette bâti se toute e-n fenêtres, où 
5:~ . 

1 ~1~se1 haies it' ouvrent, tout~s lar 
~ ra hoir et à la lumière - qui ~on1, 
r,. Occurr I' . . ·1· 1 1 .. ,:.hlo . encf' alr v1v1 1ant, a um:e· 

-.. 
0

uissante du Bosphore. 
1t' 1 ~ c ri a Voulu, reprend notre gu 
1) 'Ht,.. 1· • • • 'llJrn . n~titut1on soit autant un sana 
1 Il._.. qu Une école. 
~, de- u~Ol1p de leçon'\, notamment ct>l
.,,t 'li r

1
essin, doivent se faire au gr:ind 

~ ••••• b •d' 
l Q:~ta nom reuses terrasses, tres e-
' . de • • bl f)lll• f"la issement. 

t 
1
'
1
••• ... ,. l'hahitud<' dn l'Onforl 

~· ••• <lé 1 . ' •• 
liti la1 s d hyg1ene ont etc l' obj1·t ''L ""•n t • · ·r I I t L..)oa out particulier. ous es a-

bt il y Ont J' Cau chaude et J' eau froide, 
ilîri a.. Une installation de douche~ et 

qll t • 
l ........ PJ nv1erait un palace somptueux. 
~tat1rr1 IJ Pcut-êtrf" que la bibliothèque, 
~ ft'it-tti'!, nous dit le directeur de l'établis 

IJ~ ' <lue ceci c.st le coeur de notre 1 • 
11 .. ,,. 

apprtndrl9 à l"enfant à consom-

Nou"' avions annoncé que le Kamu 
tay av<lit retourné à la commission par -
lementaire de l'armée le nouveau pro -
Jet de loi de l'armée. Celui-ci fixait à 18 
mois le délai du service militaire des 
chauffeurs en possession d'un permis ap 
prouvé par la Municipalité et le corps 
d" armée, La commis 1on a maintenu les 
'\nciennes dispo.'l>Îtions, à savoir que les 
chauffeurs accompliront deux ans de 
~ervice militaire. ···--------Nouveaux troubles 

à Athènes 
Athènes, 6. - Environ 200 avocats 

démocrates s'étant rendus hier au minis· 
tère de la Justice pour formuler une pro
testation contre les excès auxquels sont 
en butte les républicains, ont été alla ~ 
qués Dar des bandes de royalistes. Au 
cours de la bagarre, il y a eu plusieurs 
blessés, dont le juge d'instruction, Geor
gakis, bien connu depuis l'affaire de l'at
tentat de 1933 contre le couple Vénizé
Jos. 

Suivant des informations de source 
abyssine. les combats dans tout ce se.: -
teur seraient particulièrement acharnés. 
On se serait battu même à coups de 
baïonnettes et de dagues. 

On communique de source officittlle 
italienne : 

Rome, 5 A. A. - Les manoeuvres 
des troupes italiennes autour d' Adoua se 
poursuivent méthodiquement. Les corps 
spécialistes organisèrent les routes né -
cessaires pour le ravitaillement, ce qui 
explique la lenteur relative de l'avan::e. 
Les oertes s'élèvent à une trentaine d'hom 
meo depuis le début de la campagne. 

lJn avion fut atteint de plusieurs bal
les. 

Dans les milieux officiels, on démC"nl 
les r.ouve11es au sujet d'une capture d' A 
doua et de la reconquête de cette ville 
par les Ethiooiens. Jusqu'à maintenant, 
Adoua n'a pas encore été occupée par les 
troupes italienne.;, Dans la journée de 
samedi, les ooérations avaient seulement 
pour but de renforcer la pression sur 
Adoua. On estime que cette place in1 -
portante pour la résistance éthiopienne 
tombera dans les journées prochaines, 
peut-être déjà dimanche, entre les mains 
des Italiens. 

On dément également toutes nouvel -
les: au sujet de dé~rtions de soldats des 
forces italiennes. On relève ensuite que 
les troupes italiennes n'envisagent pas 
seulement d'épargner la population indi
gène autant que possible, mais qu'elles 
s'efforcent également de renforcer les 
positions occupées. 

Rien de .surprenant, en tout cela. Il y 
a quelque deux mois, â lépoque où r on 
parlait de la guerre en Ethiopie, comme 
d'une éventualité, plus ou moinS" proche, 
M. Jean Perrigeaud écrivait d'Addi 
C.anna au Matin : 

"Quand nos arnis Italiens auront fran, -
ch" le l't!areb avec leur infanterie en di -
rection d' Adoua, aucun camion ne pourra 
probablement les suivre et leurs 150 petits 
tanks seront les seuls engins 1notortsés qui 
acconipayneront leurs colonnes dont les 
munitions et le ravitaillement devront être 

Voic1 le dernit>r communiqué italien : kils sont également animés d'une haine 
Asmara, 6 A. A. - Trois colonnes !'léculairt> à 1' é-gard de" Abyssins dont ils 

italiennes poursuivent leur avance. subirttnt de tout tempb les razzias systé--
La colonne Santini occupa hier Adi - maliques. Ils !'IOnt de confession musul 

grat, la colonne Maraviagna arriva de- ma ne. 
vant Yauts qu'elle compte occuper au -
jourd'hui, et la colonne Pin:io Biroli con Front du Sud (Ogaden) 
tinue à progresser. Les Italiens démen -
tent que des avions italiens aient été 
abattus. 

Le~ opération~ prennent égalemt"nt 1nt nét" pourrait détacher beaucoup de 
une certaine ampleur sur la frontière de tribus dts chefs aby&~ns qui les explo1 • 
la Somalie. (Nous disons la frontière tent. 

JI.~ :>f. quoique celle-c.i ne soit délimitée que ~ur Quant aux Gallas, .ils ont le teint plus 
On signale l'envoi au front de nom · moins d'un tiers de son parcours. sur le ou 1noin9 de la couleur du café: torr~fié. 

breux renforts éthiopiens : ) D fi · · Ils sont robustes, corpulents. et ont les 
d 

secteur ouest . eux euves principaux 
Addis-Abeba, 5 A. A. Le Négus or on- qui aboutis!'tent à la côte italienne de la cheveux crépus, très touffus, qui donnent 

na au Ras l1nru, co111n1andant de la pro- \s 1. 1 d 1 un certain r~l1ef à la face arrondie. n~ . . . . orna 1e ont eurs sources ans es mon· 
vince de Go11a1n, d arancer et de prendre d G Il ] D" b sont de confession musulmane. Ce .sont 
le ·t. . éd t . fagnes u pays a a - e JIU a et I G b 

s posz ions prec emmen occupees au - l'O d c·h b 11 . Sc b 11 . Il ei alla• qui ont fourni depuis i•n 
t ue . e <" 1 ou .. e e 1. est pro· 
our de Debra Tabor var le Ras Kassa qui b bl 1• . 1. . 1ongtemp!t le plus grand contingt>nl à )' o 

1 ch . t t . t ' 1l a e que avance 1ta 1enne suivra, sur d c· 
nar e main eua11 avec cinquan e rnz e le front méridional le cours de ces deu ieu!e traïte des esclaves. e~t en '·ue 

ho1111nes au secours de Ras Seyouni, dans fieu s ' x d'exploiter leur rN&entiment pour ct-s 
la région d'Ad'igrat. c:~t~ hypothè8e semble confirmée par 1 violences pa ée& que les Italiens multi-

>t- :f. :f. le fait que Dolo, dont on annonce l'oc- plient les manif~sltt' en langage oromo, 
Addis-Abeba, 6 A. A. - Ras Sulo Gheta, cupation, se trouve précisément sur le (la .la~gue~parlee par l~s Galla~). pour 

ntinistre de la guerre, parti pour Ankober. o·· b l . d fi t les Jnv1ter a St'<.:oucr le JOUg de leurs ty .. 
prendre le co1n1na11de1nent d'une armée JIU a, non o1n e son con uen avec rans. 
de cent mille hommes. Le Négus lui-même l'Oueb et le Canal Doria. Une escadril· T t f . 1 d 'b . l•s 

le de ci.ix avions a bombardé Corrahael : ou e 01 ~• 1 est e" tn us parmi ~. 
espère y établir son quartier général et di- Coraha a été au ... si bombardé. Le corres· G~llas, celle notamn1t'nt des Arou<ici.i, 
riger les opérations. qui •• d1.st1.nguent ] · ] pondant de Reuter à Addis-Abeba signa-

1 
-.. par eur v10 ence. 

L'acti Ylté a1'ri t' m11• 
Concernant lactivité .aérjenne sur ce 

front, un télégramme de M. Suv:ich au 
f'ecrétariat de la S. D. N. signale que la 
nouvelle du prétendu bombardement de. 
l'hôpital d'Adoua est d'aulant plus in ... 
vrai<iemblable ••. qu'il n'y a pas en cette 
ville d'hôpital, ni d'ambulance 1 D'Ad· 
dis-Abeba, on annonce officiellement 
que le nombre des morts causés par le 
bombardement d'Adoua serait de 63 ; 
on en avait signalé pourtant tout d'abord 
\. 700 1 

On paraît redouter vivement à Addis
Abeba un bombardement aérien de la 
capitale. Sept avions italiens ont été 
aperçus à 70 milles de la ville, ce qui a 
accru l'inquiétude. La cité est à 2.600 
mètres d'altitude et pour l'attejndre les 
avions devront survoler des sommets de 
3.000 à 4.000 mètres, suivant qu'ils vien 
dront de l'Est ou Nord. Dans ces régions, 
le vol rencontre souvent des conditions 
atmosphériques défavorables, en raison 
des hautes températures et des vents 
très violents et présente de notables diffi
cultés d'orientation. Il doit être nécessai 
rement limité aux seules heures de la 
journée. En dépit de ces facteurs néga -
tifs, le bombardement d'Addis-Abeba 
ne présente aucune difficulté insurmonta
ble pour des avions modernes et pour 
des pilotes entraînés aux particularités 
climatériques et orographiques de l'A 
frique Orientale. D' Asmara à Addis-Abe
ba, la disto1nce, à vol d'oiseau, est de 
quelque 700 kilomètres. 

Le trafic. sur la ligne de chemin de fer 
Addis - Abeba - Djibouti sera interrom· 
pu mardi prochain. 

Front du Centre 
Sur ce secteur également, pourtant dé

sertique, la journée du 4 septembre a été 
très active. 

Dans la p!aine de l'Est, 11.>ons..,nous 
da,n.s Je communiqué, les avlllteurs ont dl.s 
persé un contingent de troupes lmPortant 
du Sultan Teru, dans la contrée d'Aoussn 
Les localités d'Amba et de Decu.rtan, oœu
pées par des oontlngent.s d'armée du Ras 
Buru. ont été bombardée:>. 

Le général De Bono, communique que 
les troupes ont SUpporte t.out<'S !a; dilfl -
cuités Provoquées par la longueur des mar 
ches et par les Lempératw"'5 élevées avec 
le plus bel entrain. ce '!llrutln (hler). à cinq 
heure.". l'ava:nce a. t'té ~. 

D'Addis-Abeba on signale un corn -
bat très violent qui se serait déroulé dans 
cette zone, près d' Asfab. On $C seraü 
battu corps à corp~. Les chiffres des per· 
tes que r on cite à ce propos paraissent 
toutefois fantaisistes. 

Lt> quartier général du prince héritjer 
d'Ethiopie qui commande dans ce sec ~ 
leur, à Dessié, a été bombardé hier ma· 
lin à 8 h. par des avions italiens. 

Les Dankalis ou Dankils auxquels les 
Italiens !te heurtent dans cette région, 
!tOnt de r~ce sémitique. Ils proviennent 
de l'Arabie et se sont répandus dans 
toute c.ette zone à la faveur du dévelop
pement de l'autorité des imams de Zei
la. lis ont la peau couleur café, le visage 
dur et an11uleux, le corps mai11re et d'ap 

G. P. -----···-----L'action de la S. D. N. 
-----

l'~11em~lée eif ronvouuée pour merrre~i 
Genève, 5 A. A. - Le conseil dé;i - ' lie.» 

gna au cour11 de sa séance publique, six Dans «L'Echo de Paris», Pertinax 
membres pour préparer le dossier à sou- écrit : 
mettre à l'assemblée. CeHe-ci désignera La surprise fut que le conseil demeu
l'agresseur et chargera un comité spé • ra presque immobile. Il s'achemina vers 
ciaJ de coordonner le système des sanc· l'app!i.~ation de l'article 16 mais resta 
tions. 1 à cheval entre ce texte et celui de l'arti-

Le comité des six membres est corn ... de 16. 
posé de l'Angleterre, du Chili, du Dane- Cette hésitation el celte lenteur con • 
mark, de la France, du Portugal et de lrastent beaucoup avec les déclarations 
l'U. R. S. S. 1 héroïques des semaines précédentes.» 

Le comité a tenu une séance dès ce «D'abord chacun est conscient de la 
soir Il a élu président M. Monteiro, mi- gravité des décisions et des répercus -
nistre des affaires étrangères du Portu... sion.; qu'elles peuvent avoir sur les affai
ga1. Il se réunira derechef demain après- res intemationa1es. Enfin, M. Eden au ... 
midi. rait été sans instnJctions de Londres qui 

L'Assemblée de la S. D. N. est convo- étudie encore la note française». 
quée pour 16 heures, mercredi. Le «Matin» écrit : 

L . .:On doit reconnaitre que la séance 
es COn1n1enta1res manqua d'élan. Tout ce qu'il y a d'au-

pa . . lomatique et de net dans l'article seize 
< rJSJens ne fut pas strictement 3Uivi par les mem· 

Paris, 6 A. A. - Les journaux gar - bres du conseil qui s'appliquèrent corn • 
dent de la première journée de Genève me toujours à gagner du temps, Les pu.is
une impression assez confuse et cons - s:ances genevoises, doivent être décan .. 
tatent, pour la p)upart, que l'on a gagné cE.rtées par l'application de sanctions é
uniquement du temps. Cette constatation, conomiques. Pour révoltant que cela pa· 
si elle n'est pas pour déplaire à certains, rai:!se, iJ semblerait que certains, et peut 
déçoit la presse de gauche qui aurait être la majorité du pays serait mieux prê
voulu une nette manifestation de l'au - li! à une quelconque application de sanc· 
torité de la S. D. N. 1 tions militaires plutôt qu'économiques.» 

«La séance, écrit le «Petit Parisièn» L E U • J 
fut un modèle de dextérité diplomati - es ~tats- n1s proc an1ent 
que, d~ .modération e~ de bonne ~enue. l l'en1barg·o sur Jes envois 
En choisissant la procédure adoptee, les c. 

membres du conseil voulurent évidem - d' a rn1es 
ment que la trani::it1on de )'article quin- J 
ze à l'article seize ne fut pas lrQp brus
que et s'effectue dans cette atmosphère 
ouatée qui est un dei principaux priviJè .. 
ges teenevois.» 

Le .Journal» écrit : 
«Le bilan de la journée réside dans 

les 36 heures gagnées pour tâcher de 
trouver le moyEn de ne pas coincé dans 
l'engrenage des conséquences d'une cons 
tatation de violation du pacte par l'lta-

Le Dimanche 20 Octobre 
Recensement Général 
l.Ps prtils d'aujourd'hui 

Sf)Jlt les {Jrantls l(t'- ()f'tllllÎll. 

Ne nl'11liflt'z pas tlt• lnir(' 
l'('t'l'l1se1· j11s'lt1'a11"1: 11111;, 
petits llll'llllwes de vot1·p 
la111ille. 

Washington, 6 A. A. - M. Roose • 
velt qui reconnut que l'état de guerre 
existe entre l'Italie et l'Ethiopie, décréta 
par conséquent, l'embargo sur les en -
vois d'armes, de munjtions et de maté
riel de guerre. 

M. Roosevelt, qui maintient stricte -
ment la position de neutralité, ne fit au
cune tentative pour définir lequel des 
deux belligérants est lagresseur, 

~--
L'attitude de la Turquie 

Ankara, 5 A. A. - De la Présiden
ce du groupe parlen1enta1re du Parti Ré
publicain du Peuple : 

Samedi, 5 courant, If' groupe parle .. 
mentaire du Parti Républicain du Peu -
pie s'est réuni à 1 5 h. 30 sou~ la pré1u
dence du Dr. Cemal T unca. 

Le Ministre des affaires étrangères, M. 
'fevfik Rü~tü Aras, a fourni des explica
tions ~ur la s.ituation générale et en fonc· 
lion de celle.ci, sur les enga1-temttnts des 

1 pactes et traités de toutes sortes QUC" la 
l Turquie 11 signés et qui exigent une fi dé~ 
l lité attentive et réciproque ain.:d que sur 
le principe d,. it;,b;urité avec lt!s Etals bal 
kanique~ et eur ]a politique de respect 
t>nvers le pacte de la S. O. N. 

Les expli-cations fournies ont été ap~ 
prouvéea par le groupe. 
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_La_s_u_er_r_e_e_n_E_t_h_i_op_i_e L A 
Quelles sont les forces du négus? VIE LOCALE Les éditoriaux de l' «ULUS» 

în lai~anfià l urnuie... 
LA VIE INTELLECTUELLE 

L' Afrique Orientale 

L'armée 
---------·---------

régulière et irrégulière, sa composition, 
armement et son commandement 

son 

LE MONDE DIPLOMATIQUE 

l.é{lation du nanemark 

M. Norgat'!, ministre du Danemark, 
est rentré de son congé et se rendra ces 
jours.-ci à Ankara. 

--~ 
--o--

Conférence <lu "Prof. Ferrnris 
à la «Casa tl'llalla » 

Le turc, l'histoire el la géonra- Quels sont les témoignages qu'une ère, 
phic dans les écoles tninoritaires un siècle, une civilisation peuvent léguer, 

Le Ministère de lïnstruction Publique si ce ne sont les oeuvres d'art, les livres 
envisage de prendre de nouvelles dispo- ·et les monuments ? Tout comme les peu- Le Prof. Dr. Ferra ris a eu, hier, à la 
sitions en ce qui concerne )'enseignement .pies et les Etats, les régimes et leur va - «Casa d' ltalia:t, un _audit~ire par.ticuliè: 

Jusqu'à présent, la presse a pu~lté d_e 
vague~ informations sur les poss1b1l1tes 
militaires de l'armée du 'égus. Toute -
fois, on n'a pas des données précises. 

LA MUNICIPALITE du turc, de l'histoire et de la géographie leur historique sont appréciés en fonction r~ment nombreux. L attra~t, du s,uyet tra1 
Bosphore. dans les écoles minoritaires. des souvenirs de ce genre qu'ils laissent. te auta~t que la per_son~ahte et_ 1 e~~q~en 

Après avoir été commandant de grou- 1 Sl · l 'I' lCl (}Cva11l l'1'n1pù' Nous avons de quoi· être i'ustement fiers ce de 1 orateur expliquaient et Justifiaient 
pement à Gelibolu où il se distingua u de tout ce que l'ancienne civilisation tur- 'Pleinement_ parei~le affluence. L_e ~r? ; .a e 1 11 u 11

1 • Les co11rs de Jan nues àl'l 'ni \'ersité 1 f 

par son énergie el sa fermeté, il fut .en· Le Ministère des Finances se basant Les cours à l'école des langues vivan- que a légué à ce pays. Disons aussi que Dr. Ferrans a fait, avec une ob~ect1v1te 
Voici, en vue de combler cette lacune, 

q uelques donnée., puisées à un.e ource 
des plus ren•eignées sur les affaires d' A
bys inie. 

voyé par Enver pasa au commandement sur une décision du Conseil d'Etat sou- tes de l'Université commenceront le 1 3 les oeuvres durables de la nouvelle ci 1 méritoire, un large exposé de 1 h1sto1re 
de la troisième armée au Caucase, qu'il mettra la Société du Tunnel à l'impôt de crt. Tous les étudiants des F acuités sont vilisation ont commencé avec nous. Les 1 de l'Abyssinie, depuis les origines légen· 
réorgani~a après Ja perte d'Erzerum. 1 crise et non à celui sur les propriétés hâ- obligés de les suivre, sauf ceux de la oeuvres de r empire ottoman, dans Je ca- 1 daires dont se targuent les Abyssins, qui 

En mars 1916, Vehib pasa faisait fran 1 ties, et cela à partir de l'année 1932. dernière classe pour lesquels ces cours dre de la civilisation occidentale, pré- 1

1
se disent descendants du Roi Salomon 

Uuelle esl l'armée' ré!) ulil•re '! 

Actuellement, il existe, en Abyssinie, 
un noyau d'armée régulière qui va servir 
de cad1e aux nombreuses bandes irrégu 
lières et ,1ux ttibus fidèles au « Roi des 
Rois • 

ch_ir la frontière, du Ca~case avec _le- pr~-1 Pour ln sanll' publique sont facultatifs. Il est à noter que ceux sentaient un spectacle d'infériorité très et de la rei~e de Saba, jusqu'à l'époque 
•mer corps (9eme, Seme et 36eme d1- qui ne réussissent pas aux examens de douloureux. Ni l'université, ni lei dessin, contemporaine. 
visions) le 4ème et Je 6ème corps la La Municipalité a commencé à appli- langues vivantes ne peuvent pas prendre ni l'architecture, ni la musique, ni les tra· li s'est attaché tout particulièrement à 
vieille frontière de 1914 <'l fut chargé quer sa décision d'interdire l'exposition part aux autres épreuves et en conséquen vaux publics, ni la culture n'offraient d:. rappeler les premiers contacts entre le 
de mener les négociations de paix de Ba- dans les vitrines des restaurants de m~ts ce ils seront obligés de doubler leur quoi se glorifier. Depuis lors, à Istanbul «pays du prêtre Jean » comme on appe· 
itum (avril 16918) . Il fut rappelé à non cuits tels que poissons, homards ain- classe. et dans les principales vmos de l'empire, lait l'Abyssinie et l'Occident ; un grand 
réor~aniser la défense des Détroits me- si que des broches tournantes pour gi - LA PRESSE on a procédé à de grandes constructions, navigateur italien, Marco Polo, fut le 
nacés peu avant l'armistice. gots. Certains restaurants se plaignent on a créé des parcs on a fait oeuvre dé- premier à révéler à l'Europe l'existence La plus grande unité organisée de 

j' armée d'Abyssinie est le bataillon. ff · 1 d «Les Annales ile Tur11uie» ' d E d l L' t Vehib pa~a. impliqué dans une a a1- de ce que cette mesure eur cause es coratlve. Aujourd'hui, les hommes de e cet tat et e son peup e. ora eur 
li existe, toutefois, un seul régiment, 

c'est celui de la garde royale à Addis
Abeba. 

re de meurtre, fut interné par les !ta - pertes faute de cette réclame. 1 Le Numéro Vil de cette belle revue, goût d'Occident nous disent : rappelle les long~ et fructueux. rapports 
Jieps jusqu'en l 92 3 qui vient de paraître, s' orne sur la cou- _ Vous ne pouvez pas démolir tout entre les Portugais et les A, hyssm.s, hrus-

L'armée régulière comprend en tout 14 
bataillons répartis comme suit : 

EnC'Ol'e ~m·p Agop !... d d 1 Depuis lors, il s'est déclaré ennemi ir- verture d'un beau croquis de la citadel- cela qui a coûté de l'argent ; mais du quement rompus par un ecret expu • 
réductible de l'Italie et mena dans plu- On sait qu'une commission est char - le d'Ankara. Au sommaire : M. Recep moins empêchez que la couleur cendre sion du égus et par une soudaine vague 

8 bataillons d'infanterie sur le front de 
l'Erythrée. 

sieurs pays de l'Europe une vie avt"'ntu- gée de liquider les nombreux différends Peker et les doctrines du P. R. P .. brève règne 'dans vos villes 1 Et ces laides cons· de xénophobie. L'Abyssinie, repliée sur 
,,existant entre l'administration de l'Ev· présentation, par M. A. Langas-Sezen, tructions sont si solides qu'il est certain elle-même, vivra désormais une existen· 
kaf et la Municipalité d'Istanbul. De ce des deux discours du secrétaire général que, pendant des siècles encore, elles dé- ce statique, . m~r~uée seuleme~t par les 
nombre est la possession du cimetière du Parti au IVème congrès. - Ankara pareront la Turquie. sanglantes nvalttes des ras qui se parla· 
Surp Agop que les deux parties revendi- la magnifique, par Mme Fatma Nimet Quel sera l'aspect de la République gent le pouvoir effectif dans le cadre 

4 bataillons d'infanterie sur le front 
de la Somalie. 

"'euse. 
Il perdit la sujétion turque, et il est 

considéré comme un réfugié politique 
il t'St, aujourd'hui, sujet roumain. 

1 régiment de la garde à Addis·A· 
beba à 2 bataillons. 

Co11<'lusio11 quent. Rasid. - L'enseignement du latin en Tur d'Atatürk, comparativement à l'ancien- d'un régime purement féodal. 
qui~. par le Prof. E. Bartalini. - La vie ne civilisation turque d'Anatolie et à la Puis voici en 185 1, le roi Théodore li 

Ce qui représente à effectifs de paix, Le petit noyau d'armée, qui se !Touve 
environ 15 .000 hommes de troupes ré- ux ordres du égus, s'appuyant sur la 
~ulières dïn'fanterie. configuration du terrain qui se prête ad-

II e t po ible que ces derniers temp. \n;rablement à La défense, semble ré
de préparatifs du Négus, il ait été encore rnlu à se défendre âprement. 
formé trois ou quatre nouveaux batail- Aussi, l'armée italienne entreprend une 
Ions 'da ns le Godjam ou en Danakil. 1 opération de grand style, beaucoup plus 

Mais ces troupes régulières forment :mportante que la conquête du Riff en 
trè:i probablei:nent ~es .ca~res. des i~ré- j i 922 par, les Fran?,ais et les Espag~ols 
guliers, dont l effectif na 1ama1s pu etre 1~1 ui a éte la dermeir-e guerre coloniale 
dénombré et qui, selon les dires dse gens d'Afrique, et qui se termina par la red
ayant longtemps vécu en Abyssinie, peut ditton d' Abdel-Krim 
iatteindre les trois à quatre cent mille Mais il y a lieu de dire ici que les lta
hommes armés de fusils plus ou moins liens ne cachent pas ces difficultés et les 
modernes. affrontent en connaissance de cause. 

En admettant que chaque soldat de c· e. t ce qui prouve que la vo
l' armée régulière devienne caporal à la Ion té du Duce et de l'armée italienne 
mobilisation et prenne sous ses ordres 1 0 •ont dignes d'attention. 
irréguliers, l'Abyssinie pourrait oppo- Les opérations militaires qui vont se 
ser à l'ltalie 150.000 combattants dérouler en Erythrée et en Somalie, se-
aguerris, et plus ou moins dirigés. , ont des plus intéressantes à suivre. 

L'artillerie du Nc•1111s 

1 e Négus po~ède quelques détache • 
ments d'artillerie de campagne et de 
1nontagne. 

La plus grande unité d'artillerie 01ga
nisée est la batterie à quatre canons. 

Lorsque la nécessité s'en fait en tir, 
le Négus concentre une ou deux batte· 
ries vec un ou deux bataillon· et forme 
m détachement. 

L'E.thiopie dispo•e actuellement d'en
viron •oixante à soixante-dix bouches à 
feu, soit une quinzaine de batteries de 
campagne et de montagne. 

li parait qu'Ü y aurait également une 
ou deux batteries d'obusiers koda de 
105 m m. à Addis-iAbeba. 

Enfin, le Roi des Rois avait dernière· 
ment f it l'achat de trois batteries de 
canons anti-aériens à tir rapide. 

Une de ces battenes serait au Harrar 
et les deux autres à Addis-Abeba, pour 
la défen e an ti - aérienne de la capi
tale. 

L'aviation èlhio11ic11m~ 
Le 'égus dispose également d'une pe

tite aviation militaire de reconnaissan· 
ce installée à Addi~.,Abeba. 

Elle comprend 15 avions· de divers 
type dont cinq des « Potez <t .et trois des 
Fokker, deux vieux Farman, troi. avions 
anglais Moth, deux avions italiens Bre
da. 

Dernièrement, deux avions Fokker se
raient encore arrivé .. 

Toutefois, cette aviation n'est pas or· 
gan=,ée pour les combats aériens. 

Les pilotes ont, pour la plupart, des 
étrangers engagés au service du Négus. • 

l .t's officitws 1"l1·a nu<'rs 
en Ethiopie 

li existe, en Ethiopie, une mission mi· 
litaire belge qui organise l'infanterie. 

Certains officiers suisses et uédois 
organisent r artillerie sous les ordres du 
général suédois Virgin. 

Dans l'armée, il y a, en outre, des 
con eilles militaires étrangers, quelques 
Japonais, un instructeur égyptien. et des 
officiers du génie grecs. Les services sa
nitaires ont été organisés par des méde
cins militaire. grecs qui y ont des enga 
gements. 

Parmi les conseiller• militaires se trou
vent l'ex-·général Vehib pasa, qui prit 
la fuite lors de l'armistice, et qui a été 
nommé chef de l' ét.at·major éthiopien 

par le 'égus. 

CJui est Vehib pw;ia '!; 

Alaeddin HAYDAR. 

Le nouveau chef d'état
n1ajor de la ~1ilice Fasciste 

Rome, 5. - M. Mu.;solini a reçu à Pa
lazzo Venezia le chef d'état-major de la 
milice, le général Teruzzi, qui abandon· 
ne sa charge, devant partir pour l' Afri· 
que Orientale avec la Vème division des 
Chemises Noires, et Luigi Rouo, qui lui 
&uccède. M. Mussolini a. donné ses ins· 
lruction.; au nouveau chef d'état-major 
oui est un valeureux ancien combattant 
décoré et député deouis 1924. Préfet de 
Chieti en 1927 puis de La Spezia, en 
1932, il avait été nommé récemment à 
la même charge à Forli. 

Il fut l'un des triumvirs de 1' associa • 
tion des anciens combattants. 

LA VIE MARITIME 

~farine roun1aine 
La Roumanie, ne disposant pas de 

docks suffisants à Constantza, envoie ses 
navires de guerre, ain. i que les navires 
marchands de son Service Maritime à 
lstinye pour y ubir les rép'.ilrations cou
rantes, le passage périodique au bassin 
de radoub, etc ... Pour les réparations 
plus importantes, on a recours aux chan
tie.rs italien•. C'est ainsi que le contre -
torpilleur Regele Ferdinand vient d'en
trer en cale sèche à lstinye Son corn -
mandant a rendu visite hier au vali d'ls· 
tanbul. 

Le Regele Ferdinand est un bâtiment 
de 1.850 tonnes, construit en Italie, à 
l'instar de toutes les unités de la flotte 
de haute mer roumaine. Il a été lancé 
<>n 1928 aux chantiers Pattison, à Naples. 
l e navire, en rai•on de cet te particula • 
1ité, présente quelques analogies appa . 
tentes, un certain «air de famille>, avec 
nos de~troyers construits en Italie. Tou
tefois, l'armement et les caractéristiques 
essentielles diffèrent. 

Le Regele Ferdinand et son iumeau, 
!e Regina Maria, ont 5 canons de 12, 
1 de 7,6 anti · aérien, 2 de 4 et 2 mitrail
leuse• ainsi que 6 tubes lance-torpilles de 
5 3, 3. Ils sont construits de façon à pou
voir emporter 50 mines. 

Les cit·c111·s tic hottes 
Pour ne pas gêner la circulation, la 

,\1unicipalité a interdit aux cireurs de 
bottes de s'installer sur les trottoirs et 
en pleine rue. • 

L'ENSEIGNEMENT d K ·1 A .. k U · , 1· 1 ., f · Et t audacieuse e ama tatur . - n Turquie du dernier siècle de la domina- qui rea 1se pour a prem1ere ois un a 

1 :Observa toi rc de l'Université mariage à la Cour de Murad III, par Sü- tion ottomane ? Les monuments que unitaire en imposant son autorité à tous 
leyman Kâni. - Une nouvelle plage mo- nous érigeons sur la grande place d'une les ras turbulents. Nous avons narré, dans 
dèle, par W. Sperco. - L'Ughazname. ville, les constructions que nous entrepre· ce journal, sa fin tragique entre les mu:s 
par F. Psalty, etc. etc... nons au petit bonheur, les expo- de Magdala, cerné par les troupes du ge· 

On recevra bientôt les appareils né -
cessaires pour compléter !'équipement de 
!'Observatoire qui a été construit dans 
les jardin,s de l'Université, sauf le grand 
télescope qui coûte trop cher. 

LES CONFERENCES sitions que nous organisons dans un im- néral Napier. Ainsi le premier événement 
meuble officiel, les rues que nous traçons, qui marque l'existence d'une Ethiopie in 
les jardins que nous créons sont au- dépendante et unifiée est un sursaut de 
tant d'éléments de cet aspect. c· est en xénophobie qui provoque une réaction 
les réunissant dans un coup d'oeil d'en- violente de 'la part d'une grande puissan• 
semble que l'on formulera un jugement ce occidentale. 

Une excellente initiative 
de la Sümer Bank 

Pour la connaissance tles 11ues
tions politiques cl commc1·ciales 

La Sümer Bank va engager une ving
taine de jeunes gens choisis parmi les di
plômés des lycées et écoles de commer
ce et qu'elle enverra en Allemagne pour 
parfaire leurs études après un stage dans 
ses divers services. Elle va publier bien· 
tôt les conditions du concours qu'elle ou 

A partir du mois de novembre 1935, 
des conférences avec projections seront 
données au salon des conférences du 
Ministère de !'Economie, sur des sujets 
politiques et commerciaux. Les conféren 
ciers seront des ambassadeurs, minis -
tres accrédités à Ankara et des fonction
naires de notre Ministère des Affaires 
Etrangères. 

sur la culture et le goût de J' ère républi- Le Prof. F erraris évoquera les Ion • 
caine. gues et patientes tentatives de l'Italie, 

vrira à ce sujet. 

LA VIE SPORTIVE 

Pourquoi cntiquons-nous si severe- qui s'est établie à Assab d'abord, oi1 un" 
ment et si longuement les questions d'ur- entreprise privée, l'armateur Florio Ru· 
banisme et d'architecture ? Afin que nos batino, a créé un comptoir, puis à Ma~· 
fils n'éprouvent pas, contre nous, la colè- saoua, sur la demande des Anglais, où 
re que nous ressentons contre l'ère im- elle a pris la succession d'une petite gar· 
périale des corps de garde Aziziye, des nison égyptienne, en vue d'établir des re 
casernes du su1tan Hamid, des dépôts de lations d'affaires, des voies de pénétra· 

suprême du sport de lAllemagne hitlé- la Dette Publique, des « hans ,. de J'Ev- tion commerciale, d'échange et de tra· 

LBS Olympiaùos ÙB 1936 
ot los non -Ary0ns 

rienne ? kaf et du scandale qu'ils constituent 1 fic avec l'hinterland abyssin. C'est toute 
Nous ne le pensons pas , mais qu'il Tout ce que nous fonderons, tout c une suite de missions pacifiques massa -

nous suffise de dire que les enquêteurs a· que nous créerons et tout ce que nous lé- c rées, d'accords, de textes officiels, ja· 
.méricains sont revenus dans leur pays a· guerons doit porter la marque du beau, mais appliqués. 
vec la ferme conviction que rien d'an or- du culturel et du goût. C'est là toute la L'orateur termine dans un mouvetn<'nt 
mal ne se passait et ne se passera pas non question. d'une belle envolée. cEn ma qualité 
plus dans le Troisième Reich, en défaveuT Sans nous abandonner à aucun cou- d'homme civilisé, dit-il en substance, je 
des champions israélites. rant démagogique, nous devons lutter crois que la colonisation ne répond pas 

Il Y a quelques mois, des rumeurs alar- Mieux encore : le 20 avril 1935, le co- pour nous débarrasser de ce principe du uniquement et exclusivement à des visée> 

-o--

mantes - qui n'étaient que trop justi- mité du Maccabi allemand déclara que sentiment de la responsabilité. intéressées et égoïstes ; je crois qu'elle 
fiées d'ailleurs par ce que l'on savait de jamais le Maccabi mondial n'avait dé - Si le jeune homme turc n'est pas en- comporte une grande oeuvre de civilisa· 
la violence de la campagne antisémite fendu la participation des champions is • core en état d'ériger un monument que tion et de relèvement moral des peuples 
en Allemagne - avaient circulé au sujet raélites aux Olympiades de 1936. l'on puisse placer au milieu d'une ville, colonisés. Qu'on ne dise pas que les A· 
des prochaines Olympiades et avaient se· Voilà qui est clair et précis et qui ne nous devons travailler de toutes nos for- byssins ne veulent pas de la culture eu· 
mé la panique dans les milieux prête plus à aucune équivoque. Il en Tes- ces à le rendre capable de le faire. ropéenne. lis l'ignorent. Les malheureu" 
Offic1'els de l'amateur1'sme nat1.onal et 1·n- 1 h1' · · ' 'l' )' 1· · d' 1 · bar sort que tous es at etes mv1tes aux Notre honorable ministre des travaux mut1 es par app 1catton une 01 
ternational. On affirmait que non seule- Jeux, qu'ils soient Israélites ou non, qu'ils hl' · ' h 1 • h d • bare ne savent pas qu'il y a, au monde. pu tes a pns a sa c arge a tac e e re-
ment les athlètes i'uifs ne seraient pas ad- 1· t ' t Il t Il f · d 1 · I h · · t oc 0 s : appar 1ennen a e e ou e e con esston, glemenler les constructions officielles. es ots p us umames, moms a r < 

mis à prendre part aux Jeux, mais u · t t t t 't' 1 · 1· t 1 f • ne pe 1mpor e, ous seron rat es sur un Les constructions privées sont sous le ces esc aves qui p 1en sous es er,, 
que le Comité Olympique allemand, d' ac même pied d'égalité. contrôle des Municipalités. savent pas qu'ils pourraient vivre, eu" 
cord avec les pouvoirs gouvernemen · Il n'y au t' t 1 · · · t 'li E tant ra aucune excep ion e e mer Les idées au sujet des mesures à prendre aussi, une ex1s ence met eure. n 
taux, refuserait également l'engagement aujourd'hui serait discréditer le princi- sont les suivantes : Rien ne sera fait en qu'homme civilisé, je suis fier que J'lta• 
de tous les champions israélites étran - pe fondamental de l'olympisme et par - Turquie, qu'il s'agisse d'un immeuble, lie combatte en ce moment, pour faire 
gers. l tant, apparaîtrait extrêmement déplacé. d'un tableau, d'un monument, d'une pla· pénétrer la civilisation dans ces région" 

Les principaux comités olympiques na· Seuls ceux qui possèdent une mentalité ce ou d'un parc, sans un concours. Il se désolées que l'on a tenues si longternP5 

11tionaux déléguèrent en Allemagne des arbitraire peuvent condamner les Jeux t t · d d et si systématiquement fermées à tout . . , • . .peu que cer ams e ces concours ne on-
comm1s1sons d enquete pour Y confirmer de 1936 et il est pro'Uvé depuis fort long- 1 • lt t 1 contact avec l'Occident:.. . f' l , . , d , , nen aucun resu a : a ors nous aurons re· ~ 
ou in 1rmer a veraclle e ces sever-es et temps que leur nombre est bien res - ..: 1 ·i Il f 1 L'ambassadrice d'Italie, Mme Bianc• • . . ·cours aux arcos es e rangers. au orga-
graves allegations po~tant, a~temte, non treint. 1 niser les éléments qui travailleront à la Galli, qui assistait à cette conférence. ,11 

seulement aux pouvons generaux. de la Malgré leurs efforts pernicieux le prin 1 t' d 1 T · D · l' vivement félicité !'orateur ; le consul ge· · · · · · • )" • d I' ' cons rue ion e a urqu1e. epu1s en-
natton orgamsatnce, mais aussi a mie- cipe e olympisme demeure intact dans t · · d · • · 1 néral Comm. Salerno-Mele et le Cornfil· • d • I . . . l • repreneur 1usqu au gran mgenieur, ous, L • 
gnte e 1 o ymp1sme interna Iton a. toute sa majestueuse intégrité morale. ' l" t d t · 1 Campaner lui ont donné l'accolade. e. 

On alla même une fois i'usqu'à spé - E B S d a ms ar es avoc~ s, q~l son applaud1·s.•ements furent fre'quents, longs 
'f 1 ' . , d M b' · · zan er. membres du barreau, doivent faire par- ' 

cd•. 1er que_ ef coml1lte es . accad' li mon- La se'lect1·on tu1·qt1e bat 'tie d'une institution- Les prix qu'ils tou- et nourris. - G. P. 
taux avait orme ement mter 1t a par- h 1 J l d' .. -------''-. · · d 1 dh · 'c eront pour eurs P ans et es 1verses · 

ttc1patton e tous es a erents aux Jeux ( k 3 } t ' Û , · d 1 · f ' A l U 
d 1936 L . d 1 d . (( ..... e,vs )'» JJar )ll s a categones e eurs services seront l- JJropos (IU nouvea 

e . es enneffi.ls e a octrme spoT· • , 1 d' • 1 · T . . f' , L' xes, par casses, apres une 01. oute ' J t J } •t 
bve - et olympique pro 1terent de équipe bulgare Lewsky a livré, hier, t t ' on devra . •t . , reg e1nen sur e a1 
], · · · ff · · 1 d' cons rue 1 pouvoir e re 51gnee 

occasion quis o rait pour Jeter e 1s- son premier match en notre ville contre membre · 't • t · 
'd. l" · · 11 • 1 par un mscn a cet e organisa· cre 1t sur inst1tutton e e-meme. une sé ection turque. Cette rencontre seT· t' Ceux q · . · 1 
C d 1 ff

. . ion. ut, pour une Tatson que -
epen ant, toutes eurs a 1rmations vait comme mise au point du onze na· ~onque a uro 1 , ·t, d' •t d', d , 1 d, · l w • n men e e re ra 1es e 

ont reçu un ec atant ementi- tiona en vue de T urquie-U. R. S. S. leur insti'tut· d 1 · 
A . · d' · d ' · · L · ion ne evront p us pouvon ins1, un 1ngeant u sport amencam, e mixte turc se présenta comme suit : être autor· , ' 1 f · 

· 'bl · ' A · L f y R tses a exercer eur pro ess1on. personnage mamov1 e et iuste, apres une vni, ut i, asar. Ibrahim, Hasan, e· Les '1' t d 
1 

1 f 
0
- t 

' ' ""' ' ' · N d M · h R 'h c::: f 1 e emen s on a orma on es severe enquete menee avec tact et prcc1· (l<ll, ec et, u t~em, as1 , .,,ere e de'f' ' t · l l . d' . 
· ·· · d f F k 1c1 aire, par exemp e, es 1ar inters, ston, reconnut qu 11 avait u aux en pro· i ret. les 1 · 

1
- d · 

· ' , d 1 f d L b 1 . · paveurs, es puisa 1ers, evront su1-'porttons demesurees ans e on de e team u gare pratiqua un 1eu ex- d . . , , l 
, • d f li • 1 . L " . vre es cours qui seront organises a eur toutes les nouvelles lancees a gran s ra· ce ent, Ires c ass1que. a prem1ere m1 - . t . L • 1 h . f 

d b · ,. d' · hl · . 1 m ention es eco es tee niques et pro es· cas ans un ut uniquement preiu 1c1a c temps se termma sur un score vierge. . Il f d 'l' . 
J d . · 1 · d · R . 1S1onne es ormeront e nouveBux e e tant aux eux proprements 1ts qu aux Dans a seconde parhe u 1eu, as1h, , 

· • d' h J . b ments. organisateurs eux-memes. un s oot sec, marqua e premier ut. 1 L ff . essentielles devront être 
D'autre part, les dirigeants sportifs du L.e même joueur récidiva plus tard . En- f~~ a ,airdes 

1 con 1ees a es spécialistes. La question 
tllème Reich multiplièrent eurs efforts fin, Niazi, qui avait remplacé Necdet, si- d f . 1 li 

d • d d 1 · ·' d . est e aire a nouve e Turquie belle, pour emontrer aux yeux u mon e en- gna e tro1s1eme et ermer but. ·
1 

. h l f 
· 1 ) • d 1 " d' · L d , · f' , ne e en eu ture et en goût et de ormer 

tter, a oyaute e eur maniere agir. es eux. equipes nent une tres bon- 1 h · la ~re'eront telle. 
t:' ·1 b · ) d ·1 1 d' · · L . es ommes qui w iLSl·t esom pour ce a e c1 er es 1s · ne 1mpress1on. es ioueurs turcs qui se 1 F R A 
cours _Erononcés à l'occasion du congrès mirent en vedettes furent : Rasih, Niazi ·•· • • tay 
de Vienne de 19 35 - et Fikret. Chez les Bulgares, le keeper et Les prix des noisettes 

Faut-il revenir sur les déclarations of- Je demi-droit se signalèrent le plus. J Les noisettes de Giresun qui, depuis 
ficielles émises à plusieurs quotidiens ou JI. JI. JI. longtemps, se négociaient entre 3 7 et 
périodiques européens par M. von Ha1t, Aujourd'hui, le Lewsky fera son se-

11 38 piastres, trouvent maintenant acqué-

Des déclarati=d;-M. B. Ferhan Ak' 
süt, président de l'association des laitiers• 
il résulte que celle-ci est très J'' 
tisfaite du nouveau règlement, attell ~ 
que les laitiers qui vendront du bon )s~ 
réaliseront des profits. L'association 11 '' 

dera la Municipalité dans sa tâche et ne; 
d d . ' . d, cefl cor era es pnmes a ceux qui enon, 

les laitiers qui vendent du lait frelate-
1 Pour celles des dispositions du rè~ e: 

ment qui ne peuvent être mise• en 9 P 
1 . . 'd' 11 d noti p 1cat1on 1mme 1ate comme ce e es I 5 

velles installations à faire dans ee 
écuries, l'association a demandé, pour c 
faire, un délai de deux mois. 

LP lait }Hll' • LI 

L'a,.,.ociation des laitiers a décidé d 0
, 

vrir bientôt une exposition pour p<'r r· 
mettre au public de goûter du lait pll LI 

Pendant les jours où l'exposition sera Ji· 
verte, les laitiers se livreront à divers führer de l'athlétisme a emand et par cond match, contre Fener, toui"ours à d reurs à 4 1 ptrs. pour les écortiquées. 

M. Hans von Tschammer und Osten, chef Kadikoy. vertissements. 
C' ~St Un ex-général turc, d'origine aJ

bana1~, frère d'Esad pasa Toptani. 
Il f11 ses -'tudes à !'Ecole Harbiye et 

déb~ta en M~cédoine, puis il fut en -
voye en Arabie et en Syrie. A la décla
ration de la guerre, il était colonel et 
commandait la 22ème divi ion dïnfan· 
terie à Médine ; il monta immédiate -
ment de grade et devint général. 

On s'attend à une nouvelle hausse. .....,. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-;;. 

C'est Vehib pasa qui comprit immé
diatement, pendant la guerre générale, 
que Je Chéih Hüseyin jouait doubl., jeu 
et proposa de !' arr~ter.. P~évoyant que 
l'Arabie allait retenu muttlement des 
forces, il proposa de l'évacuer pour la 
réoccuper aussitôt après. Les J ~unes 
Turcs n'acceptèrent pas sa propositto~, 
qui aurait évité la perte des quatre di
visions et du 7ème corps d'armée. 

Peu après il est nommé commandant 
de la deuxième armée qui se concen -
trait ou nord d'Istanbul pour s'opposer 
il un débarquement des Rus es sur le 

Ces enfants me désespèrent. .. 

\ \ 
/ 

... Je lea nettoie soigneusement... l . , .et un quart d'heure après, ils sont 1 ... ils creusent un trou pour en 
1 fDesstn de Cemal Nadir Güler à l'cAkfam») tout wes... j hier un autre 1 
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CONTE DU BEYOGLU pas sejze ans. qu' une alllie de .sa mère ... , 
- Ils se vantent tous de cela. - 1 Aujourd ' hui 1 .. 

L:\ Ro ma nllc . . . la 11nssio n Le plus beau film du couple ' 
- Il nous a donné des précisions. Puis 

ce fut la maîtresse de son père. Un dan2er public - Pourquoi le revoyait-on des lycées 
auxquels on le confiait } 

la 11111si1111c a u d'Ama n ts itléals a u Ciné 
--o-

P ar BINET-V ALME.R . 
- Parce que les filles lui faisaient de 

r oeil dans la rue. Il les suivait, jJ décou-
1 Clotilde Andrelot s'ennuyait, ce soir-là, chait. L'une d ' eJles lui a offert de l'ar

p Us cruellement encore qu'elle n'avait gent. 11 a accepté. De ce jour-là, il était 
fccoutumé quand tombait la nuit. Si jo- perdu 
ie qu'elle fût, elle ne pouvait demeurer - Ce n'est pas un cas très intéressant, 

MELEK 
avec 1 

MAftÇELLE ÇHAttTAL 
et 

fE~ttillttD G~;ilVEY 

IPEK 
J 0 illtt 

et 

CLARK CiillBLE 
1·.n tête à tête avec elle-même, tant la fa- Jules-François, c'est assez commun . 
;:~uait>:nt les s~ductio~s toujou,rs

1 

pareil- - Je t"en prie, ne m'interromps pas 1 
{' de son agreable v1.sage reflete par la J'ai des scrupules et je veux éclairer ma 

:g ~ce, le mouvement de ses pensées conscience. Essaie de voir cette famille· 
~u elle retrouvait, lisant entre les lignes, qui ne délie pas facilement les c ordons 

ans le roman qu ' elle laissait tomber sur de la bourse et cet Adonis, car c'est un 
Rom~nrn •. i"on1roi~e Lo Pâiiogère 1 

Aujourd'hui à fi h. MATINEES à prix réduits I~ •es ge D · d · Ad . h' 1 . d b·, noux. epu1s eux mois, son am- on1s, mac ere qui.commence e me· 
itieux mari avait obtenu gain de cause ner une existence double. Son 

auprès de ses chefs : il était juge d'ins· père lui donne vingt francs, le dimanche, 
~ruction à Paris. Quel triomphe à son pour ses menus plaisirs ; la fille, dont il 
~&e, mais pour Clotilde, quelle désillusion l'amant de coeur, lui donne cinq cents 
que cette morne exl.stense où la francs pour jouer aux courses. Ses pa
~~ntraignaient, dans la capitale, la mé· rents se mettent à le gronder à tout pro-

Vie Economique et Financière 
10crité de leur fortune et le souci de ne pos, ses maitresses l'adorent chaque nuit. 

Pas !te commettre aux hasards de relations L.'une d'elles a voulu se tuer quand il l'a 
trop vite nouées 1 quittée. Ne proteste pas, nous en avons la 
l Clotilde regrettait la province qu' el · preuve. Jl rencontre une grande actrice. 
l~ avait maudite ; elle était perdue dans Elle exige qu'il vive avec elle ; H ahan
a ~rande ville. donne un foyer respectable pour traî~ 

« Ne va pas dans les magasins, lui ner dans les coulisses, où il fait des ravJl-
avait dit Andrelot, tu nous ruines 1 > ges. 
th .E.lle ne devait à aucun prix prendre le - Un affreux petit bonhomme 1 
de, fût-ce avec une amie de passage, - Sois plus humaine 1 L'avocat m'a 
dans lun de ces établissements où les montré les lettres que ces malheureuses 

anseurs mondaiens font leur carrière. écrivaient. Je rougissais en les lisant. Ah 1 
h «. Nous aurons un enfant l'année pro- pauvre humantié 1 Et ie te donne en mille 

~ ~ine, concluait Andrelot, cela te di~- de deviner ce qui fut la raison 
raira. > du vol ? Une réaction d'orgueil, ma chè· 

Alors, telle Mme Bovary, elle s'as - re 1 Il voulait payer les consommations. 
•ey · L f 3 1t devant la fenêtre et, fermant les a en1me de chambre entra, appor· 
reu>c, elle Jmaginait qu'elle n'était pas tant les journaux du soir. 
da. c~mpagne d'un juge. mais la complice - Regarde, Cloclo 1 Le voici ; est-il 

e 1 un de ces aventuriers gu'interro •

1 

heau ? 
g••it, en son cabinet, cet homme austè· - Oh 1 il est charmant 
te qu'elle n'aimait plus. Et elle repeta, d'une voix tr0ublée : 
n 1 Te voilà encore à bayer aux cor- - Charmant. .. 
,· ~bles. fit Jules-François Andrelot, qui - Un danger public, dit sévèrement 

'-" rouait en rentrant chez lui. Jules-François. 
p - Si c" était aux corneilles 1 lui ré- - Charmant.·· 
0 ~dit - elle en détournant les yeux. Elle contemplait l"image. Andrelot 

t' Sans doute Jules-François n'avait -il fronça brusquement les sourcils et, reje-
1'.en Pour plaire à une amoureuse et pour ·· tant la tête en ardère, se frottant les 
•nt ·1 . 1 , •• 1 avait pu à Cloti1de par mains : 
d~n ~ntell1gence, la qualité de sa voix, la - Un danger public, répéta-t . il , aussi, 

Nos r ela tions commer cia les 
avec l'exté rie ur - ·-Turquie et Hon2rie 

--o--
Le premier accord conclu avec la 

Hongrje en vue de régler les échanges 
commerciaux entre les deux pays remon
te au 1er août 1933, lequel a été com
plété par deux arrangements consécu· 

tifs jntervenus aux dates de.s 10 mars et 
18 avril 1934. 

Le dernier en date de ces arrange · 
ments qui conserve actuellement sa va
lidité et qui était entré en vigueur le 1er 
mai 19 34 pour une durée de six mois 
n'ayant pas été dénoncé à l'expjration du 
délai, se trouve avoir été prorogé par ta
cite reconduction. 

L es dispositions de l'accord por· 
tent sur une :somme globale de trois 
milions de pengos, doJ>t 600.000 pen -
gos pour les fruits secs et 200.000 pen
gos pour les tapis à noeuds sont fixés 
pour limportation en Hongrie de ces 
deux articles. 

e:g;tté unanimement reconnue de sa vie l'ai -je ga rdé en prison. 
e se moeurs 

Le gouvernement hongrois s'engage à 
accorder la libre exportation à tous 
les produits originaires du territoire 
turc en dehors des deux articles sus-

BDDIU Commer!lale Jtallana 11 me{!~0~:!:,tations •e feront sur base de 

li ' ' 
1~ f s approcha de la rêveuse, posa sur 
t tont soucieux un baiser presque pa
erneJ. 

f Ne te plains pas, tu es à r abri. 
hi -t, prenant sa place derrière la a· 
r-t> de travail, il chassa les mauvais 
1:\tes du crépuscule en allumant la 

1 

.certificats d'origine dél.ivrés respettive-
C1pll1I enllèrement tersé et résmes t ment par les Chambres de commerce tur-
Llt 8'i'i.2'i'ii.'i93.95 1 ques et hongroises. 

lllPe. 

b. Il avait un atst"z noble visage de ma· 
•l•trat d . . b'I f it • es traits 1mmo 1 es, ortemcnt 
'<usés b h • !" '<> • une ouc e prompte a ironie 

iet~ la lèvre ral-léc. Constamment, il re
il •it la tête en arrière. Un seul défaut : 

ne · 1 tn . pouvait parer sans se frotter les 
a1ns. 

dai ..__ J ournéc pa!tsionnante 1 fit -il en cé-
. nt à · v · . d . le t sa manie. 1ens prcs e moi, que 

e raconte. 
l1b ..__ Tu as encore refusé une mise en 

ené . . ' 1 llri Prov1so1re t murmura-t-e le dan 
soupir de lassitude. 

"ie-- Et peut·être ai-je eu tort. Ma" 
ft'ie na Plus près ... Tu te plains d'être corn· 
(:e d' en exil, et tu as la chan 
llas . entendre, grâce à moi, les échos des 
Pab7ons les plu9 diverses, les plus cou 
i, es, les plus excusables parfois. Ain-

<ct a • .d . T , 
flq~ ) Pres-nu 1... u ne m écoutes 

d'1.1...._bMais si, je t'écoute. li s'agit encore 
n anqujer ~ 

&a.y? ! u es in upportable 1 Hier, j'ai es
<:iët .' a Propos de T rollman et de la Sp~ 
r:>hq~ de l'Expansion nationale, de t' ex· 
rien er Une eM:roquerie à laquelle tu n'as 
drai

1 
C.o.rnpris. Aujourd'hui, tu comprcn· 

triait : 11 s'agit d'un amant qui a volé sa 
tesse 

.._ s· · 11 

...._ 1• e e l'aimait, il n'a pas volé. 
>a 11 C est tout la question. Elle !' ado-

.. 1 
.._Pou . ' li • ..__ rquo1 a .-t-c e porte plainte ? 

Il la trompait. 
•on~ Elle s' et vengée, elle a eu rai • 

~n .._ C
1
°mme tu simplifies 1 Il lui a volé 

kaké co lier de perles et )'a en
d" c a~ mont·de· piété. At1 moyen 

1
1 

"re e Pret l~gal. il a pu continuer à vi
ollvec :~te. cll.~. Tu ~nt ends bien ? c· est 
TtiilJ, f e qu il a depensé ]es soixante 

...._ É:.anca de son larcin. 

...._ 
1

.t ~u l~8:s ,laiss~ en prison ? 
Illac, Î ai hestte. Qu aurais-tu fait à ma 
taire d Avant de répondre, écoute l'his-
•1· 1-o. e c.e ga · ' t · d '•Rt Clns. min, car c es un gamin c 

.._ )'. 
de llo ecoute, fit Clotilde en soupirant 

Uveau .._ u ' 
'ac:r~e f) fils de famille, expression con
'-'tit a des parents un peu gênés, dépen~ 
1"nir lu. elà de leurs revenus pour main· 
'• 1 eur tra· d . L • te eu in e maison. e pere, un 
ttitique)(; la' mère, une élégante à r âge 
•
1
11e _ · Le fils, mon client, si 1·· ose dire 
' ·•tau · • d toi, J ~ai~e tête, mais leur orgueil 
" Pr Y~ecs de Paris et quelques lycées 

">• ov1nce !' 1 , A •. tJ tl.t
1 

1 , on expu se. ucun chatJ-
"11ant j ~ere et la mère étaient à genoux 

tt. Ua. li est beau comme un archan· 

,,.--s1b 1
' détach";'u que cela ? dit Clotilde d'un 
-- p •. '111 lus b • .. il eau encore 1 Il se défend 

llqllvre ne _se défend qu'.en souriant d'un 
~ --"cunr.e et il répète : 

, • S • n est pas ma faute. 
'"'" on iti ; Corif·d avocat essaie de Juj arracher 
ti.' .t1.ite ~ 1 Cences. Devine celle qu'il nous 
'~it à e serait à mourir de rire si ce 
• Pleurer . 

'•• ,.._Je . . , 
a "ou] ~e sais pa1 ce qu elles ont tou-

1'1' • F.n ~ir de moi 
i, d' m ach . . . , . • b t.i a.ut arnant, J a1 reuSSI a o te-
"• 1 rea a" Le . \i • t! lll.a, . "eux. pauvre gosse ris· 
ne Pou, ~1mum de la peine. Je l'ai cui

ui rendre service. li n'avait 

Di r &l•Uon Centrale .MlLAN Le régime à appliquer aux marchan-
Filiales danlJ toute l'ITALIE, l:::iTANB{JL 

1

. dises d'origine hongroise est le sui-
IZMIR, !.ONDRES vant : 

NE\\"-\'ORK Le gouvernement turc admettra 

Cr~ntions ù l'li;tro.nger 
Banca Comn1erl'inle Jtnliuna .(F'rnnf'o): 

Pari~. l\lnreeille, NiPe, Menlun, c~\O• 
neR, Monnco, Tolos11, Beaulieu, ~Ionte 
Chrlo, .Junn·le-Pins, C~asnhlancn, {Mn
roc). 

Banca Co1n1uorclale ltnlinna e Bulgnra 
~ofia, Burgas, Plovdy, Vnrna. 

Ran<a Comn1erC'iule ltalianu e Gr th.'ll 
Athènes, Cavnlln, Le Pirée, Salonique. 

Bnnra Com1neroiale ltaliana e Rurnana, 
Buc>nrest, Arad, Braila, Brosov, Cons
tnnza, Cluj, Go.latz, Temisoara, 8uhiu. 

Banca Co1u111ercinle Jtalinna per l'Egit
to, Alexnn<lrie, Le Caire, Domunour 
ManRournh, etc. 

Bauca Con1111erciale ltulinna Trutit C_y 
New-York. 

Banca Co1nn1eorl·inle ltuliuna Trust Cy 
Boston. 

BanPll Cornni,,rc:itilo J talinna Trust Cy 
Philadelphia 

.A fliliutionM il l'Etru.nger: 
Bancn delln Sv h~zer1t ltuliunu: Lugnno 

Hellinzonu, Chie.sso, Locuruo, Men
dr1aio. 

Banque Fr1Ul\'Uise et Italienne pour 
1·A1nérique du Sud. 

(en 1',rnnce) Pnri1t. 
(en Argentine) Bueuos·AyreH, Ho· 
eario de Santa-Fé. 
(nu Br6sil) !'3nu-Paulo, Hio-do-,Jn. 
noi ro, Suutos, Bahia, Cutlrybu 
Porto AJegre 1 Hio Grande, H.ttclf~ 
(Pernn1nbuco). 
(a.u Chili) Santiugo

1 
Vo.lparui!;u

1 

(en. Colon1L1e) Bogota, Burnn
qu11la . 
(en Urugun,Y) Montevitleo. 

Banca Ungaro-ltalîuna, Rudaµost, 1Jut
van1 }li8kole, .Mako, Korrn~d, Orus· 
haza, Szeged, etc. 

Banco ltaliano (eu l~quateur) Uayuquil. 
Mnntn. 

Banco ltalinno (au Pérou) Lirna1 Are· 
quipn, Co.lluo, Cuzco, Trujillo, l'onnu, 
Molliendo, Chiclayo, Ica, l'iura, Puno 1 

Chincba Alla. 
Bank llao<llo\\·y, \V. \\' urszavie h. ,\ , \'ar

sovie, Lodz, Lublin, L\YO\V l'uzau, 
\Vilna etc. ' 

Hrvataku Bnuka D. D. ~agreL, Soussak. 
:Societa ILtt.liunu di Credito i Milu.n 

Vienne. 
1 

Siège de lslnubul, Hue Voïvoda1 Pu· 
lazzo Karnkü)', 'l'61épLone P~rtt. 
44841-2-3-4-o. 

Agence d 'httanbul Allulemcî)·un l lun 
Direction: Tél. 2:..>ulX.1.-0pératloas géo.; 

2'2915.-Portefeuille Docu1ne11t.. 2~~. 
Position: ~JI t. - Change et Port. ; 
2'21112. 

Agencu de l"'érn, l8tik.lal Cadd. ~.t7. Ali 
Namik Huu, Tél. I'. 1().lti. 

Succursale d'lz1ulr 
Location de cu[(reF;·lort.s ù P6ra, Ualul u 

L 
lstnubul, 1 
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l'importation libre des marchandises d' o
rigine et provenance hongroises énumé
r~:s dans la liste 1 sans limite de quan· 
t1te et dans la liste Il, dans la limite des 
contingents qui y sont prévus pour cha~ 
que article. 

. Le.s articles qui ne se trouvent pas jn
? •qucs sur ·les listes 1 et JJ jouiron t en 
furquie à leur importation pendant la 

durée de l'accord, du régime commun. 
Tou te fois, il est entendu que la valeur 
globale des marchandises importées sui-

1 vant la listes 1 et Il, et dans le cadre du 
régin1e commun, ne pourra pas dépas-

1 ser trois millions de pengos. 

1 

Pour le cas où un contingent fixé pour 
une marchandise hongroise dans la lis
te II serait épuisé avant la fin de l'ac -
cord, l_e gouvernement de la Républiqu e 
pourrait ac.corder, sur la demande de la 
lé~ation ~e Hongrie, un contingent su p -

1

, plementa1re. 

Les marchandises provenant de Hon
j grie ~~urront être importées en Turquie 
par n importe quel bure.au de douane 
qualifié et il ne sera pas procédé à une 
distribution entre les différents bureaux 
de douane d~s contingents admis pour 
les 1narchand1ses hongroises. 

Les produits hongrois mention nés sur 
les listes-annexes ou indiqués sur les lis~ 
tes jointes au décret No. 2 148 du 19 
février 19 34, arrivés dans 1es douanes 
turque• après le 1er novembre 19 3 3 et 
s'y trouvant encore lors de la mise en ap
plication de l'accord, seront admis à la 
libre importation en Turquie. 

Les paiements résultant d'opérations 
"Commerciales entre les deux pays se 
ft-ront par le système de clearing. 

Pour faciliter la participation des mai
sons ho~groises à des adjudications pu
bli~u~s •. il est <"ntendu que les articles hon 

,grois faisant l'objet d'une livrai.son à l'E
j tat ou à des services publics turcs, obte-
1 n~e ~ar •. une maison h ongroise, seront ad~ 
mis a l importation en Turquie même ai 
leur valeur dépassait la valeur des contin 
gents fixés dans la liste 11 ou même 5 • es 
articles n'étaient indiqués sur cette J i:t~. 

Les livraisons hongroises Faits à l'Etat 
ou à des services publics turcs sur la ba
ses d'adjudications pubüques ou de con· 
trats de travaux publics, de même que 
les contrats visant l'installation d'indus
tries nou.velJes seront réglées également, 
con~or.mement au système de cle.aring. 

S1 l accord prend fin à la première 
t;chéance ou bien lors de 1' une de ses 
echéances ultérieures et n'est pas pro
longé, les importateurs du pays en fa. 
ve~r duquel un solde subsisterait au· 
pres de la Banque d" émission de l'au 
tre pays devront contin uer à cerser la 
contrevaleur de leur importation à leur 
Banque d'émission jusqu'à l'amort isse
n1ent complet des créances correspondant 
à ce ~olde. 

Il ~emeur~ entendu que toutes im . 
portations faites sous le régime du clea
ring pour le compte des particuliers ou 
de l'Etat ou des services publics dont la 

COLLECTIONS de vieux (Ïuoti.dlens d'Is- contrevaleur n'aurait pas été ve~sée à la 
Banque intéressée, pour raison de 

t.anlrul en langue franM 1•4
, des années • !' ~ terme, a expiration de l'accord aera 

1880 et antérieures, seraient achetées à un é~ 1 • I' f bo ,.,a ement reg ee con ormément aux dis 
n prix. Adresser offres à cBeyoitlu> avec position. dudit accord. 

prix et lndlcat!on.s des années sous Curlo- L · d au e paiement es articles de consom-
' mati on devra s'effectuer auprès de la 

Banque Centrale de la République de 
Turquie, dans un délai de si:x. mois au 
1plus tard. Quant aux livraisons pour des 
installation.!' industrielles, leur paie
ment 9Cra effectué dans les délais pré
vus aux contrats de livraison, après vé· 
rification faite et consentement don
né par la B. C. R 

Il est entendu que les importations 
Iespectives des deux pays, visées dans 
l'exposé qui précèd.e, doivent s' équili -
hrer pendant une période de six mois, 
.qui serait prolongée d'un délai suffisant 
jusqu'à ce que la compensation se soit 
réalisée. 

Dans ce but, on procédera un mois 
avant r expiration de l'accord à l'éta
blissement des comptes relatifs à ré
change des marchaqdises entre les deux 
pays pour permettre de prendre en 
temps utile les dispositions requises pour 
réaliser )'équilibre prévu. 

Les deux gouvernements sont d'ac
cord pour prendre comme base de la 
compensation la valeur c. fob > des mar· 
chandises échangées, sauf le cas où les 
transports se feront par des navires na
tionaux, auquel cas chaque pays pren -
dra sur soi le paiement des frêts sur ses 
propres navires. 

Le solde à constat-cr en commun paT 
la légation de Hongrie à Ankara et le 
gouvernement de la République le 1er 
mai 1934 sera reporté sur le compte de 
raccord qui nous occupe. 

Les exportations turques en Hon -
grje devront être accompagnées d'un cer
tificat dressé par la Chambre de commer
ce et d'industrie turque ou par les au
tres autorités qualifiées et dont le terme 
de validité n'aura pas expiTé. 

Les exportations hongroises en T ur
quie devront être accompagnées d'une 
certificat délivré par la Chambre de 
commerce h ongroise ou par les autres 
autorités qualifiées et dont le terme de 
validité n'aura pas expiré. 

Ces certificats seront établis sui· 
va n t le modèle adopté. La partie B de 
ces certificats sera estampill ée par les 
douan~s et rendue à l'importateur qui 
la remettra à la Banque où il aura à cf· 
fectuer le versement. La Banque Cen -
traie de la République et la Banque 
Nationale de Hongrie se transmettront 
réciproquement la partie estampillée 
dcsdits certificats en même temps que 
lt-9' avis de paiement. 

Accord de clearing. - Les disposi . 
tions de raccord de clearing conclu 
avec la Hongrje ne diffèrent guère des 
autres accords. à r exception des dispo ~ 
sitions suivantes qui y ont été adjointes 
à loccasion de la prorogation de l'ac
cord commercial ( 18 avril 19 34) : 

L - Si, dans les relations d 'affaires 
.entre des maisons turquC-' et des 
m aisons hongroises, la poasibilité se pré· 
sentait d'une compensation directe de 
créances résultant d'achats et de ven • 
tes réciproq u es, il sera loisible aux 
deux Banques d'émission d'autoriser 
cette compensation. Les Banques d' é~ 
mission s'avertiront réciproquement des 
affaires de compensation qu'elles auront 
autorisées, afin de permettre à l'autre 
partie de donner son adhésion à cette 
opération dans le plus bref délai possi
b le. 

2. - Le paiement d es livraisons se
ra effectué dans les délais prévus aux 
contrats de livraison . 

li est entendu que les deux BanquC8 
d'émission accepteront les ver.tements 
représentant des acomptes à valoiT sur 
le montan t de livraisons payables en 
plusieurs fois et à régler par le clearing 
T outes les éch éances postérieu res de s ix 
mois au plus à I' expi.ration de l' ac
cord conti nueront d ' être réglées par voie 
de clearing. 

Disposition additionnelle. - Le gou
yernement de la R épubliq ue est d' ac
cord pour admettre à l'importation 
p endant la durée d e l'accord commercial 
signé le 18 avril 19 34 , 500 chev•ux 
h ongrois a insi q ue des animaux p1 od uc~ 
teurs, cette fois san s limite de quantité 
et sous con dition d'une a u torisation pTéa 
!able du ministère de 1' Agriculture. 

L 'accord com1nercial 
avec la Roumanie 

Ankara, 5 A A - L'accord corn 
mer<:.ial tu rco-roumain fu t signé auj our 
d' h ui au ministère des affaires é trangè 
res entre M. Numan Rifat Menerncnciog· 
lu,. secrétaire général de ce départe -
ment, et M. Filotti, minjstre de R ouma
nie. Les deux parties signèrent également 
une convention de tra nsit en vertu d e la· 
q uelle les marcha ndises turqu es pourront 
être lranspoTtées en E u rope Centrale e t 
Orientale, via Constan tza. 

L 'importance de la 
des dauphins 

pêche 

Le miniatère de l'f..conomie fait étu
dier les profita que !'on peut tiieT pour 
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L'extraction de J'huile a commencé à 1 l'industrie de la pêche du dauphin en 
Trabzon, il y a 34 ans ; majs celui qui 1 mer Noire. 
l'avait entreprise a dû renoncer faute de A ce propos, voici les renseignements 
moyens-. qu'un spéciaHste foul'nit sur ce genre de 

11 Y a de cela quatre ans, la Société mammifères- cétacéiJ : 
Dclfî a installé une huilerje moderne à - On en trouve en grandes quantités 
Trabzon en affectant comme capital 1 OO entre Hopa et Ordu, et entre 1-rabzon et 
mille livres. ISürmene. On peut profjter de leur huile, 

Voici le résultat de la pêche de 19 31 de leur peau, de leur cadavre et os pour 
à 19 3 5 : le fumier. 

1931 32.500 Chez nous, on se sert seulement de 
1932 43.678 l'huile que l'on en extrait. En France, on 
1933 28.564 emploie beaucoup Ica peaux et l'engrais 
1934 39.135 sil était utilisé chez nou• au .... rendrait 
1935 70.000 de g rands services à l'agriculture. 

Total 
On se rend compte que 

fournit plus du double du 
193 L 

213.877 
l'année 1935 
chiffre de 

Dans ces quatre année, l'huile extrai
te a été de 3. 188 tonne• dont 2.500 ont 
été exportées. 

Sïl y a progression en 19 35, c'est que 
le droit a été réduit de 8,6 piastres par 
kilo dans les autres années à 3 piastres 1 0 
paras. 

Le poids des dauphins pêchés en mer 
Noire varie entre 90 et 150 kilos dont 
les 60 pour cent représentent l'huile que 
l'on peut extraire. La peau a 1.20 m. de 
long et 0.80 c. de large. 

Si nous avions pu profiter de la peau 
de 213.877 dauplùns pri.s dans les cinq 
derrières années nous aurions pu fabri
quer 1.283.000 chaussures. 

Le traité de comn1erce 
t urco-grec et nos 

négociants 
os négociants qui exportent en Grè

ce du poisson et du bétail ont tenu une 
réunion au Türkofis. M. Burhan Zihni, 
qui a pris part aux pourparlers relatifs au 
nouveau traité de commerce, leur a four~ 
ni les explications sur les dispositions 
contenue.'I dans ce document et qui en 
rayent les difficultés que r on rencon -
trait jusqu'ici. 

On espère ainsi que nos ex.portations 
à destination de la Grèce qui ont été de 
350 millions de drachmes l'année der· 
nière, passeront à 400 millions de drach .. 
mes grâce au nouveau traité de ·corn 
merce. 

Un nouveau règlen1ent 
sur les œufs 

On est en train d" élaborer un nouveau 
règlement sur les oeufs. 

Pour pouvoir en exporter de plus frai s 
qu'actuellement, on a réduit de 10 à 7 
millimètres r espace vide de la coquille 
afin de classer les oeufs frais faisant par · 
tie de la première qualité. 

Les oeufs dont r espace sera de 12 
m m. seront aussi considérés comme 
frais, mais ceux qui dépassent les 12 
m m. seront enregistrés dans )a 2ème 
catégorie. 

On n'a pas jugé utile de créer une 

classe pour les oeufs employég dan~ l'in 
dustrie alimentaire. mais, par contre. on 
a établi une pour ceux qui, conservés, ne 
sont pas gâtés. 

Le projet de règlement renforce le 
contrôle des commissions ad hoc: pour 
ne pas donner lieu aux plaintes qui vien· 
nent des pays étrangers. 

Les négociants exportateurs proposent 
de plus, la prise de mesures pour empê .. 
cher que, dans les villages, on rama~se 
le9 oeufs qui ne sont pas frais. 

'i- 'i- 'i-

Alors que, depuis longtemps, l'An
gleterre ne nous achetait plus des oeufs, 
on vient d'en expédier à destination de 
Malte où ils ~ont très en faveur. 

Les ventes de 
. . 

ra1s1ns 
A la Bourse d ' Izmir, la vente des rai

sins et des figues s'effectue sur une gran
de échelle. Jusqu"au Ier du mois courant 
on a vendu 232.000 sacs de raisins •t 
125 000 i;acs de figues, ce qui repr~cn· 
te la moitié de la récolte. 

La hausse de la lire 
Comme il n ' y a pas de transactions li 

bres sur la lire, à la Bourse d'Istanbul 
c'est celle de Londres qui règle les cours: 
Or, il est à remarquer que, depuis le dé· 
but des hostilités. non geulement cette 
monnaie n 'a pas été influencée, mais il y 
a haui:i.se sur le cour . 

Adjudications, ventes et 
achats des départen1ents 

officiels 
La direction de la loterie de la Ligue 

A~ronautique met en adjudication, pour 
le 7 octobre 1935, lt>i:; travaux dïmpres· 
sion de 10.000 almanachs. 

'i- If. 'i 

La direction de la douane des impor· 
tations de Galata met en adjudication la 
mise en place de 32 poêles avec, au be· 
soin, la fourniture de tuyaux. 

'i- If. 'i-

1..a direction de l'Institut bactériolo· 
g_ique de Pendik met en adjudication, le 
22 courant, la fourniture pour 8.500 li 
vres de 1 70.000 kilos d'orge. 

No us p rions nos correspondants 
éventuels de n'écrire que 1ur un seul 
côt~ de la f~uiUe. 

r--~--bOüE-~--1 

1 HOTEL • RESTAURANT • JARi>IH 1 
1 S'adresser :'t i\lo ns i<' m ' Novotni 1lir<'cte111<'nt 1 ...... ............................................................................... ...... 

MOUVEMENT MARITIME 
-------···-------

LLOTD T~IESTINO 
Gala ta, l\lc rkcz Rihtim ban, Tél . 44870-7-8-9 ___ ................ _ 

DEPARTS 
~tlRA partira Mercredi B ('ctoùre à 

Sullon Galatz, Brnila, Odessa. 
17 h. pour Bourgaz, \ r arna 1 Consta11tz.a1 

EGEO pnr~ira Jeudi 10 octobre à 17 h. puur Plrée, Napl~s Afnraeille et Gêne~ 
J~~:O parti ra Je1~?i 10 Ootohre 17 à h. pour Bour~az, Varna. Coaetantz~, t\o,·oros.eisk, 

Batoum, Trabzon, ~amsun. 
L~ paque_bot_ ~oete ~e luxe RODI partiru vendredi 11 Octobre à 11 h. pr6c ise11 pour 

le Pi rée, Dr1nd1s1, Venise et Trieste. Le bateau pariira des quais de Galatu. Seorvi(·e corn 
n1e dons les grands. hôtels. Ser\·ica m6dical à bord. 
BOLSBNA partira sam&di 12 Octobre à 17 h. pour 1't.1unitlue, 1tf6tolin Jzn1ir Pir6e Patrus 
Brindi!li, Venise et Trieste. ' , ' 

O. MAMELI par tira lundi 14 Û('lObre ù 17 h. pour Pir6e, t'atrrv1, Naples, Marseille et. 
Gllnos. 

EGGITO partira mercrod1' I'' Oc·t••bre ù 17 1 R u 1. pour ourgnz1 \·arntt., Constantza. 
ASSlRIA partira !mer(·rodi Ill Oc·tobre 1\ 17 h. pour Bou\gns V11rna Con1t11.ntzu, 

Sulina, Gnlntz et Drailn. 

:.:iervlc·e C'ombin6 aY8C les luxueux paquebots des :-iooi6t6s ITALIA et COSULICB 
Suur var iations ou retards polit Jesquel!I la co1npagnie ne peut µa1 ùtre tenue r89pon

snblo. 
La Con1pagnie délivra des billets di1ects pour tous los ports du Kord. Sud el Centre 

d'An16rique, pour l'Ao.111trRlie, ln Nouvelle ZOlande et l'l<~xtrême-Orient. 

La Compagnid d61ivre rlea billets mixtes pOlU' le parcours maritime terrestre lstanbul
Par is et Istaabul-Londres. Elle délivre aussi les billeta de l'Aero·Espratiau ltaliana pour 

Le Pjr6P.1 Athènes, Brindisi. 
l\:>ur tous renseignements s'adresser ù. l'Agence Uénérn.la du Lloyd Triestino, Merkez 

Rihtlm Han, Galata, Tél. 44778 et à son Bureau de P6ra, GalatR-S<'rny, Tdl. 44870 

FRATELLI SPERCO 
Quais de Gnla ta Cinili Rihtlm Han 95-97 Téléph. 'l'l792 

Départs pour 

A nvers, Rotterdam, Amster· 
dam, Hambourg, ports du Rhin 

Bourgaz, Varna, Constantza 

" " 
., 

11 Jler1ttlt'a 11 

11 }ft'r11tl'S " 

'' /fp1·n1es ,, 

'
1 r;r111g1116'.le1 11 

'' Lyuu1 
Piré~. G(lnes, Marseille, \,. a.leoce •1 Lirnn 

Afa,.u " 
J.fa1·u." 

-

/ Compa(Jnics 

Compagnie Roynle 
Néerlandaiae de 

Navigation à Vap. 

" " 

" " 
Nippon Yuaen 

Kai11ba 

Dates 
(sauf imprévu) 

vers le 

vers le 
4 Ül'I . 
13 Ort. 

vers le 7 
vers le 11' 

Ort. 
Oct. 

vers Te 
vers le 

19 Oct. 
19 Nov. 

C. 1. T. (Compagnia ltaliana Turismo) Organisation :Mondiale de Voyages. 
Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes «t aériens.- OO% de 

reduetion sur les Cheniina cie fer Italien1 
8'adresser à: FRATELLI SPERCO: Quais de Galata, Cinili Rihtim Han95-97 

Tél. 44792 
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LA PRESSE TURllUE IlE CE MATIN 
Le côté éconon1ique 

de la 

réellement surpris. D'abord, M. Laval 

1 est le président du conseil du pays où la 
question , presse jouit de plus de liberté au mo.n: 

. h de. En~u1te, M. Laval se trouve engage 
Dans le K1.:1·un, M Asim Us s attac e aujourd'hui dans des questions difficiles 

à étudier r ampleur que prend la ca~ - et qui intéressent les destinées du mon
pagne d'Ethiopie et 1':5 '.épercussions de. Comment se fait.il, dès lors, qu'il 
qu'elle est susceptible d avoi~. trouve le temps de s'occuper du journal 

· 1 f n'avait cL !ta ie, écrit notre co~ rere, Zaman qui paraît dans un coin d' lstan· 
d ' b d simple envisagé tout a or qu une l hui ? N'en êtes-vous pas aussi surpris que 

campagne de type colonial, pour laq,ue. · nou. ? 

le une force de 100.000 ho~m~ detadtt Voici le sujet de cette plainte : il Y a 
ff . M ·. suite de 1 att1tu e e . h l . u 1sante. ais par . un certams temps, sous une p oto re a-

l' Angleterre, il lui fallut accro~tre d'~e~ tive aux fameux entretiens de Rome, du 
effectifs. ' ous apprenons auiour . ut 7 janvier dernier, entre M\it. Laval et 

Théâtre l\1unicipal 
de Tepe ba~i 

imnbul Belediyesr 

~ehir1Ïyatrosu 

11111111111111 

Ill 

111111111 

,\ ujo,ml'hui 
Dirna11. li Oct. l\J:J;, 

)lati111;., ir 10 11. 

Çocuk 
Ti vat rosu 

)lati111'·t> il J~, li. Pt 

Soin;t> 1l 20 h. 

Y ARASA 
( Chauve - Souris l 

LA BOURSJE 
f Ces actuellement en Afrique M . . . , . l' que ses or · ussohm, nous avions ecnt, comme e· 

Orientale i élèvent à 25 0.000 hommes. d d t 1· h' . cM Laval vend . , C l'i 
1
. gen e e no re c 1c e . . 

Mais ce n est pas tout. ?mme ta te ]'Abyssinie à l'Italie pour un timbre» 
ignore ce ~ue ~eront. demam: les forc:s (locution populaire turque : pour un tim 
navales _bntanmques concent~ees. en Me· bre, c'est-à-dire pour un montant déri
diterranee et ~n me_r ~auge, 11 lm_ a f~ll~ soire, N. D. T.). 

Que s'est-il passé à S f 
• ? j annonce ]'arrestation de quinze officiers 

0 la dont un colonel, troi,; majors et 11 cap1- Istanbul 5 Octobre 1935 
• 1 taines. Le gouverneur militaire de Sa ) 

fia 01donna la fermeture de tous les lieux (~:ours <Il' clùltu·e 
publics entre 22 et 8 heures et interdit Jo:Ml'HUNT:> OBL!GAT!O:"I:; 

renforce~ ses iles ams1. que, la Tnpol1ta1- Cette simple ligne écrite par un jour
ne. Il lui faudra organiser egalement la nal turc sous une photo, traduite par qui 
défense. ~e ~on pr.opre, littoral. La gran· sait quel étranger trop zélé d'Istanbul. 
de mob1hsat1on faite rece~?1e~t lors. dP• ignorant le turc _ et certainement mal 
grandes manoeuvres, se revele msuff1san- traduite _a été envoyée en France et 
te à cet effet. Il a fallu procéder à une est tombée sous les yeux de M. Laval. 

Les conjurés voulaient proclan1er l'union de la 
Bulgarie avec la Yougoslavie 

toute communication téléphonique par· lnt6rieur U5.- l).uui~ 10 W 
t'cul1ère. Le gouvernement a proclamé la Erguni l(J:l3 \I~>. H. Ropru•dntut H •Hi fJO 

! loi martiale dans tout le pays et les con· Unitur" :!-1.!~l Aruulol11 1-11 4~.-
I seils de guerre ont dé!à co~mencé à fo?~· ! li '1~.~M) Arulllulu 111 Hl.W 

mobilisation civile~. Nous ne voyons pas, d' ailleun, en quoi 
Tout cela, conclut notre confrère, l'honorable président du conseil fran -

coûte de l'argent. Et les sanctions écono çais y a trouvé de quoi se plaindre de 
miques projetées ne sont pas de nature nous. 
à alléger la situation financière et écono· La façon dont notre pensée a été ex
mique de l'Italie. C'est pou1quoi notre primée par cette légende de cliché peut 
confrère estime que c' Pst surtout sur ce apparaître 11n peu sévère. Mais si on l'a
terrain que portera l'effort de la Gran v\it traduite d'apTès le sens et non r· 
de-Bretagne ... > à mot, personne n'aurait pu en prendre 

La S. D. N. devant le fait ombrage. D'ailleurs, la même idée, nous 
l'avons exposée plus de vingt fois, dans 

accompli des articles de fond parus dans ces CO· 

lonnes ... > M. Yunus Nadi envisage la situation 
avec beaucoup de sang-froid dans le 
Cumhuriyet et La République : Une n1ise au point 

Rome, 4. Répondant au " Times ", qui 
avait tenté de réfuter l'assertion suivant 
laquelle l'Italie n'a eu que des bribes du 

Les événements d'Ethiopie qui solli· 
citent r attention générale ont fait relé· 
guer au second plan les événements qui 
se sont déroulés ces jours-ci en Bulgarie 
et qui, pourtant, étaient fort graves. Es· 
sayons de reconstituer les faits. 

D'après les informations de Sofia, le 
complot qui vient d'être étouffé par le 
gouvernement était attendu depuis plu
sieurs jours. La nuit du 28 septembre 
fut pour Sofia une nuit d'angoi se et de 
terreur, car on craignait de moment en 
moment ]'explosion du mouvement ré
volutionnaire. Le ministre des Commu
nications, M. Kouzoukharoff, fut infor· 
mé le premier de ce qui se tramait et pré· 
vint aussitôt le président du conseil, M. 
T ocheff. Le conseil des ministres fut aus· 
s.tôt ·convoqué et délibéra jusqu'au 
matin. 

.-La S. D. N .• écrit-il. a tenu hier une 
longue séance et a pris une décision qui 
est empreinte de sang-froid et du plus 
grand esprit de modération. Cette déci
. ion qui doit nécessairement impliquer 
un délai con..iste à faire de~ recomman· 
dations aux belligérants. La S. D. N. di
ra à ceux-ci : 

L n conju r alion 
riche butin colonial partagé a1Jrès la guer- A 1 

. a tête du mouvement se trouvait re, le '·Giomale d'Italia" fait 11n expose 

- Jusqu'à telle date, vous devez ces· 
er la guerre. 

Elle verra si ce conseil sera suivi ou 
non dans le délai imparti. Ce dernier ~
ra probablemeT)t de courte durée. 

Au cas où les belligérants ne font au 
cun étal de cette recommandation, le 
tour viendra d'appliquer les clauses de 
l'article 16. Il semble que même là, on 
ne . évira pas tout d'un coup avec via • 
lence, mai• que ]'on commencera par 
r application des sanctions les plus légè· 
res, c'est-à-dire, des mesures financières 
et économiques. En tout cas, la S. D. N. 
semble décidée à agir avec attention de 
manière à empêcher les hostilités de s' é· 
tendre au-delà de l'Ethiopie. Cette ligne 
de conduite est dictée entre autre• par le 
souci de prévenir tout désaccord entre 
ses membres. 

Nul doute qu..: les ennemis en présen· 
ce profiteront de cette situation pour 
continuer à se battre. Il faut croire, né 
anmoins, qu'en procédant avec pondéra· 
t1on et san_ se laisser influencer par les 
événements, la S. D. N. attendra le mo 
ment le plus propice. Toute hâte dans 
l'intervention pouvant élargir les hosti
lités, les puissances veulent précisément 
éviter cette issue.> 

Al. Laval se plaint 
du « Zan1an » 

le colonel en retraite, Damian Veltcheff. de la situation coloniale de l'Angleterre 
le même qui avait organisé le coup d'Eai-a11t et après la g11erre et constate l'ac -
tat du 19 mai 19 34. Depuis deux mois, Croissement énorme des empires coloniaux 
il s'était enfui en Yougoslavie. Au corn· après la guerre en défareur de l'Italie. 
plot participaient la Ligue « Zveno ~ a· En effet, l'Angleterre a ajouté à son im-

mense domaine, 2.614. 630 kilomètres avec vec l'ancien président du conseil, Kimon 
Ghéorghieff, l'ancien ministre des Finan· 10.218.000 habitants ; la France 966.722 

kilomètres avec 700.000 habitants contre 30 ces, Todoroff, l'ancien préfet Karabou
mil/e kilomètres accordés à l'Italie (le Ju- lakoff, le groupe agrarien du journal 
baland) arec 100.000 habitants et une rec- « Pladne :t, les agrariens de l'ancien re· 

présentant diplomatique, Costa Todoroff, 
et de Dimitroff, le groupe Kalfaff. Rous· 
seff détaché de Tsankoff, et d'autres. 

tiftcatioll de frontière en Lybie 

Une nia nif estation enthou-
siaste ita lo-frança ise Les conspirateurs disposaient d'im -

portants moyens finanders de sou11ee 
Gênes, 4 . - Plusieurs milliers d e per· suspecte sur une vaste échelle. Leur or 

w nnes se sont r éunies d evant le consulat ganisation s'appuyait sur l'armée. 
général d e France et se sont liVTés à une Presque tous les jeunes officiers, depuis 
manifesta tion enthousiaste aux cris d e : le grade de chef de bataillon et au
" V ive la France ! » de•sou•, partisans d e Veltch eff, adhé· 

Le consul gén éral se présentant au rèrent au mouvement. Veltcheff s'ap· 
balco n a prononcé une a llocution exal- puyait aussi sur quelques officiers su • 
tant le Duce et l'amitié italo-française, périeurs et des commandants de divi
au milieu des acclamations enthousiastes 1 sion. Son représentant en Bulgarie était 
de la foule. , le général Zaïmoff, inspecteur d'artille-

Les manifestants se sont rendus ensui- rie, coopérant avec le commandant de 
te a u p alais du go uvernem ent où le pré- 1 la 1 ère division, général Tanowski et 
fe t, secrétaire féd éral, s' é tant m is à la le directeur de !'Ecole militaire, 'gé· 
tête d es manifestan ts, a p arcouru la v ille néral Stoyanoff. Un état-major composé 
acclamant l'Italie et la Franr:e. d'officiers, d'hommes politiques et de po· 

Les fa usses nouvelles liciers avait 1a direction . supérieure de 
lentreprise. Le mouvement fut fixé au 
3 octobre, annivel'a.re de l'avènement 
au trône du roi Bo1is et en même temps 
fête de l'indépendance bulgarie et de 
l'armée bulgare. 

Rome, 5. Oil dément la nouvelle de 

Le 11 o u \'<'1' n P111c' 11 t nuit. 

Le gouvernement. informé de ces 
projets avait pris des mesures énergi -

.,,c===================================illllll · ques. Les troupes étaient consignées de· 
, 1 puis cinq jÔurs et tous les officiers, de. 

Reuter suivant laquelle un aéroplane ita
lien aurait été abattu près d'Adoua et les 
informations du " Central News ", suivant 
lesquelles cinquante mille Ethiopiens au -
ra;l'nt été tués. Les données précises au su
jet des pertes enregistrées font complète
ment défaut • 

c ... En apprenant cette nouvelle, é
crit notre confrère, nous en avons été 

Les n umeros gagnants pu;.s le grade de général jusqu'à celui 
de capitaine se tenaient en permanence 

des acheteurs à Istanbul de la bière BOMOftTI en bouteilles ~e:n:e 1::é;:::~~::·à 1:~~r.officiers royalis· 

No. 
• 
Jl 

56534 
69241 
65246 

!JH!J ne 

" 
" 

Lll[S. 

,, 

100 
60 
30 

gn~nants <IP CP~ n111111;ro~ son\ pri1:~ tlP se pr1:spn(er au plw, tard 
jusqu'au ~(} dt> ce moi~ ;, la S111·iét1: p1111r lt1111•lwr les primes. 

FEUILLETON DU BEYOGLU N° ·19 

Par D. H. Lawrence 
----·· .. ·---TrldUlt de l'anilala par ROCiER CORH~I 

CHAPITRE XVII 

NEL PARADISO 

Le balcon était si haut que le bruit y é
tait sans effet. L'espace aérien, au-des-
us des maisons, était plus proche que 

les courants inférieurs de la ville bru • 
yante. Le soleil, un beau soleil abon -
dant, s'attardait sur le balcon, chaud et 
paisible. Il frappait obliquement la faça-

En bas, la place était déjà plongée de de la cathédrale comme les pointes 
dans l'ombre froide ; le Bapti tère, vert, d'une fleur, et obliquement éclairait la 
blanc et rose, se dressait en Forme de tour de Giotto, pareille à une tige de lis, 
lante;ne, comme au-dess~s d'une plage. ou au charmant pistil, rose pâle, b lanc 
frais, froidi et blême, mamtenant que le et vert, du lis qu'était la cathédrale. Fla 
~oleil l'avait quitté. Des forme.s noires, rence, la ville fleurie, Firenze, Fiorenze, 
d

0

innombrables petites formes noires, la ville fleune : les Jill rouges. Fleurs aux 
étrange. parce qu'elles étaient toutes ver solides racines bien plantées dans la fan· 
ticales (Aaron ne savait pas pourquoi il ge et la boue, comme cela doit être : et 
s'attendait à les voir horizontales) de pe ~u:' calices intrépides, épanouis dans 
tites formes noires, verticales comme des 1 an, comme la cathédrale, la tour, le 
poissons qui nageraient sur leurs queues, David. 
pas•aient sans fin sur la piazza ; de pe· - Je l'adore 1 dit Lilly. J'adore cet 
tites voitures y couraient microscopique· endroit. J'adore la cathédrale et fa tour. 
ment à quatre pattes ; les petits trams L'âme gothique y trouve à redire, la 
jaunes s'y faufilaient comme des chiens. traite de colifichet prétentieux et faci le. 

1 

Le 1er octobre, Veltcheff traversa 
clandestinement la frontière et alla se 
cacher dans J.a ville voisine de Slivni· 
tsa, dans la maison de son ami, le colo
nel llieff, commandant de régiment. Se
lon les informations du gouvernement, 
le mouvement devait éclater au cours 
de la grande parade militaire qui au -

Mais ie ladore. Elle est délicate, rosée, 

1 

et les bandes noires y sont ce qu'elles 
doivent être, comme des tigrures som
bres. Et lourd aussi, en sa propre subs -

1 

tance : substance terrienne, sortie de la 
terre pour s'élever dans lair ; et n' ou . 
blianl jamais la terre noire et fér oce. 

Ici, ils furent interrompus pa r Argyle 
qui passa la tête à une des fenêtres. Son 
visage rouge était couveTt de mousse de 
savon. 

Pen•ez-vous qu'il est bien sage, 
dit-il. de rester, à cette heure-ci, au so
leil ? 

- Si tard dans l'année ? dit en riant 
Lilly. 

- Craignez toujours le soleil quand il 
Y a un r dans le mojs, dit Argyle. Crai· 
gnez-le toujours. qu'il y ait un r ou non. 
J'en ai peur. J'ai été dans le sud : je sais 
ce que c'est. J e vous dis que j'en ai peur. 
Mais si vous croyez •que vous pouvez le 
supporter ... 

- Il ne durera plus bien longtemps, 
en tout cas, dit Lilly. 

- Trop longtemps pour moj, mon 
garçon .. Je suis un oiseau de ténèbres, 
dans tous les sens du mot. Avez-vous 
tout ce qu'il vous faut ? Quoi ? Un au
tre coussin ? Une couverture p our vos 
genoux ? Vous en êtes bien sûr ? Eh 
bien, attendez seu lement une minute que 
le garçon apporte un syphon, et vous au 
rez un w h isky et sod a. P récieux - oh , 
oui, très prédeux aujourd'hui - c'est 
comme si on buvait de l' or. Tren te-cinq 
lires la bouteille, m on iiarçon 1 

tionner Selon les d1·clarat1ons du pres1 Ill :!:l.:!O 
rait lieu à !'occasion de :a triple fête d<' J dt nt du con,eil, M. Tocheff, et du minis
la Bulgarie à Krnazevo, et où le roi al ait tre de"la Gueul', 1\1. T zanoff, les séd,tieux ACTIONS 

passer les troupes en revue. seront rigoureu ement punis. La cir· De ln H. T. li8.i10 'J'Lilépho1H1 
Les conspirateurs Pl rojetaient d'assas <:ulation danl< les rues est wlerdile après [~ Hank. Numi. !J.50 Homonti 

Hl.-

siner le roi pendant e défilé et avaient 10 heures. 
h b 1 b d 1) Au porlt<ur !J.fJ() Df'rcoq 

c oisi pour cette esogne e rigan o· Lus re'volt1li0 on11,·11'res se proposaient, 
17.-

~ l'orteur do fon1lH OO.- Ci111Pnt~ 
tcho Ouzounoff, arrivé à Sofia avec l'an· ap.ès l'assassinat du roi Roris, de pro- ilo.-~) 1 :!.\Ili 

U.6ù cien ministre plénipotentiaire, Costa Ta clar.1<'T la république, puis l'union de la Trn111\l'll) lttih11t ilay. 
d ff Annrlolu 2T>. ~ark duv. O.!l!'i oro · . . Bulgarie à 1<, Yougo Javie t•n faveur dl' 

En possession de tous ces ri;n.se1gnt• • l.iqudle travaillaient depuis longtemps ~irktd·lfn~ ri\'O 1/iJi() Haiin i.; ar;1i 1 11 
ments, le gouvernement dec1?a le• 

1
1,, ron;eilleis de la « Zveno > et de la Hégi11 :L~> DroguH; Ct•nt. ~ ur, 

l.&5 

mesures à prendre. La d1rec.tion des c Pladne >. Cl IEQl 'ES 
opérations fut confiée au mi~istre d1· la l :{. :{. >(.. 

Guerre, M. T zanoff, ennemi per~onnel 1 L' Agence Bulgare communique : l'ar1s 
Lun1lru~ 

New-York 

12.0H. 
Uli.W 

l'ra!( 1u1 

\'ieunu 
l!J :!()Ili 

J 20.3~ de Veltcheff. 1 Les comnu·ntain•s de certains jour· 
L<'S ar1•eslatio11s naux de Belgrade au sujet de la déclara· 

1 \ llrnxdles 1 tion concernant e cornp ot découvert, 

'ï!J.:l:!. 
4.io.2,·, 

~tndrid 

Horliu 
Helgrn1!t• 

01.Hi.U~ 

;J.UJli.:fü Mercredi, à 9 heures du matin, la vtl causèrent de la surprise dans les milieux l\liluu !I i'l.JU 
8:J.ïl w 
:!.-l 1.B8 

l~ de Slivnitsa fut cernée par un fort c~n j dirigeants .buli<;ares. La dC:clarat'.o~ en Ath1•no~ 
ll!lgent de troupes ; Veltcheff et lheff 1 que,tion dit que le fameux cnmmel, Genho 
furent arrêtés pendant qu'à Sofia, la po· IDotcho Ouzounoff, aurait passé illéga. Aniqterd1u11 1 li.:lï Hucuru t 

.j ~1.

l r, 1.10 

lice procédait à, l'arr_e't.ation en m~s~e lement la frontière, mais elle ne_ précise 801111 Vil.Hi\ îll .!\luqcuu 
des autres conjures. Allls1 furent arretes 1 nullement que et• passage se serait effec· DE\ ISES (\'Pnlt•s) 

1 J.U1l.-

les généraux Zaïmoff, Tanow kr et Slo 1 tué du1 côté de la frontière bulgarn-you· 
yanoff, les hommes politiques de la goslave. Il <'n est ain"i 1•n ce qui concerne l'~t-1. 
'<Zveno" Kimon Ghéorghieff, ancien pré Deman Veltchdf 20 11 frtrnvnis lt;8.-
sident du conseil, P. Todoroff, ancien ! Ni le ton ni la teneur de la déclaration 1 l:;terling li:fü.-

Srhi,ing A. 
l'esota 
:llark ministre, Karakoulakoff, Petko Pentcheff, du gouvernement bulgare ne donnent 1 Dollar l:l6. -

Adreff, chef de service sous le gou •lieu d'allribuer 11 ce dt"rnÎer l'mtention '.!U Liros 18ï.- l'.iuty :m r,o 
15.W vernement Ghéorghieff, 1 <'X directeur de de porter sur li' lei rain inlernationa!P. une ~u F. Bolges b:l.- :lü Leis 

la police, Markholeff, le direcL.eur de la question ayant, en fait. un caractère pu· 20 Drudu1t08 :!4.- 20 Diuurd 
« Pladne », Voulkoff, le commandant reml"nt int?•ieur. :!l) ~·. Sui~so 818. - 1 Tchuruuvit.>h :JI.-
Pop Zlateff, !'ancien diercteur de la pro- iO Levas :l4.- 1 Lttj. Or IU l 
pagande, Charizanoff, les anciens députés 

1 

f.l { • · • 2U C. 'l't!hl·ques \17. 1 M1inidiyu lJ r..i;,,, 
Kiamileff, Dlakoff. Boris Pavloff, Var él S ( C n'.•q ll ISI t1ons l l<'Jurin ~~ - Buukuurtt :l :i: 

banoff, Cantardjieff et 30 aulnes députés, ' Rome, 5 - Les craintes exprimées 
ainsi que l'ancien ministre des affaires j par les exportateurs des pays étrangers 
étrangères Kalfoff. Les arrt>stations ont 1 concernant la réquisition éventuelle de 
continué toute la nuit. Des automobiles 'la part du gouvernement italien des mar
militaires parcouraient la ville pour .nrrê chandises embarquées à bord de bâti-
ter les officiers suspects. 1 ments italiens à leur escale dans des 

I... .. cs Bourses étrangères 

Clôture <lu 5 OctoLre 1935 

IJOllllSE de LONDRES 
La direction de la police annonce l ports nationaux, sont infondées. Le gou- lf1 h. -t7 (dùl. oft.) 18 h. \llpri·s <"ll•t.) 

qu'en connexion avec la tentative de vernEment italien dément de la façon la Now·York ·IKlii'>H 4.!:IJ.iti 
coup d'Etat, 68 personnes furent rrêlées plus catégorique que des réquisitions l'aria 71,:1~ 7-Ul7 
à Sofia et 15 3 en provjnce, dont, pour la • quElconques de marchandises embarquées Borliri 
plupart, des membres du parti paysan de à bord des bateaux italiens puis- Am~terdnm 

12.18 I:.! l 1f• 
7 2;, ï.~·17ft 

!'extrême-gauche. sent être opérées, quelle que soit leur Bru xellos :JU. ll ;, 
li0.:!5 

H>.O.J7 "i 

:!'J.115 
D'autre part, le ministre de la Guerre de.;tination. 

l.\Jllraillem·s incli!1<;1ws d'Ei·ylln•t!e ( asca1·i) 
cl leu r s orri<•i1·rs ilalie11s 

Argyle allongea la figure et f1t un - Eh bien, maintenant, siamo ne! 
bruit avec la bouche : Paradiso, hein ? Est-ce assez paradisia 

- Mais cette boute11le m'a été don- que pour vous ? 
née. et par bonheur vous êtes arrÎ\'és a - Le diable de la cathédrale de Lin
vant qu'elle soit vide. J'en suis très heu coin surveillant la ville, dit Lilly en riant 
reux, très h eureux. t'!t en regardant le visage d'Argyle. 

Là-dessus il poussa une petite table - Si c'était Florence qu'il surveillait, 
ho'fS de la fenêtre, et y posa un<' hou . le Diable aurait lieu de s'attrister. Fla -
teille et deux verres, dont l'un étai! un rence deviPnl de plus en plus comme il 
verre à dents. Puis il se retira pour ter· faut. Oh 1 la piété fait rire tout bas le 
miner sa barbe. Le garçon vint bientôt Diable. Il n'y a aucun doute, aucun dou· 
en clopinant avec le syphon et un troi - te possible. 
sième verre. Argyle passa la tête à la fe- Il avait fini de nouer sa cravate et de 
nêtre qui était à peine au-dessus du bal- b0utonner son gilet. 
con. l i était soigneusement rasé et se - Voilà qui e t fait 1 De quoi ai-je 
brossait les cheveux. 1 air ? Hon ne façon ? Je viens de faire 

- Dépêchez-vous, mes garçons, dépê retourner ce complet par un petit tail -
chez vous d'expédier ce whisky 1 dit-il. leur très habile qui habite tout près d'ici. 

- Nous vous attendions, dit Lilly. Mais il m'a demandé cent vingt franc<. 
- Non, non, n'y songez pas. Mais si Argyle fit une grimace et claqua les 

vous insistez, je serai prêt dans une mi· lèvres. 
nute, dans moins d'une minute. Je vais --· Mais ce n'est pas mal, n'est-ce 
mettre bouillir leau pour le thé. Quel pas ? Il a été obligé de relâcher un peu 
fichu alcool à brûler on vend mainte - le dos ,fo gilet, et de faire un soufflet, 
nant. Et six francs le Ittre l Six francs 1 mon barçon, un soufflet derrière le pan 
Je ne .sais pas ce que je vais devenir. talon ! Eh bien, voyons, ça pourrait être 
L'air que je re. pire coûte de l'argent de pire E,t·C<' que cela va bien ? 
nos jou;s Une.minute et je vous rejoins! 1 Lilly_~_xa~ina le co!"pl~t. _ 
rien qu une mmute 1... - 1 re~ bien, tout a fa1t bien 1 Quellf' 

Au bout d'un instant il quitta sa tau· bonne é~offe. Tout e..~t là. 
te petite mansarde et, passant par le p!a· I - Oh. mon cher ami, je croi!' bien que 
card, plus petit encore, qui lui servait de tout est là 1 Ce compl,.t a onze ans. 
salon, juste sous le toit, et où il gardait Mais magnifique drap anglais d'avant la 
ses livres et avait su<pendu se~ vieilles guerre. 
tapisseries indiennes rouges el ses h•o • -- li ,\ f'a;r encore merveilleusement 
deries de soie, émerl(ea au.dessus du coûteux d chic maintenant, dit Lilly. 
monde, sur la loggia. -· Cot1teux et chic 1 1 la-ha-ha 1 Eh 

:\!il1111 
Genrve 
Athi.nPs 517, 

m.:!I 
l'>.O-H!\ 

·.i1. 
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1 an 
G mois 

3 moi~ 
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13.uO 
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1 an 
6 mois 

3 mois 
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bien, j'ai payé cent vmgt francs pour Je 
faire tourner, et cela m'a paru très suffi· 
samment coûteux 1 

Pu:s. d'un ton plus gai, il continua 
-- E.:h bif'n, maintenant, un whisky et 

soda. Lilly. D,tes-moi jusqu'où je doi' 
remplir le double de cela. Vous n' ête~ 
pas un petit muguet ( 1). Pas probablr 
Pas avec moi. Sianio nel paradiso, ne 
l'oubliez pas. 

-· Mai" pourquoi boirions-nous vo 
tre whisky ? Nous prendrions tout au#i 
volontier' du thé. , 

- Pas probablP 1 Quand j'ai le pluî~tr 
dt! votre compagnie, nous boirons quel· 
que chose, à moins que je ne sois cort1 
piètement fauché. Aaron, combien ? 

- Voilà, dit Aaron. 
Argyle s'assit enfin sur une chaise. / .~ 

soleil avait quitté la loggia mais brillll\ 
encore sur !a tour de Giotto, sur le h<tl• 
de la façade de la cathédrale et, pJus 
loin, sur le grand dôme aux tuiles ro11

' 

ge. 

( 1) Jeu de mots intraduisible. Lill~ 
signifie lis, et Jilly o f t he waley muguet• 
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QUO TIDIEN POLITIQUE ET FINAN CIER DU SOIR 

L'aviation dans I~ guerre coloniale Les troupes ,du general Marav· 
Son utilisation et ses méthodes d'action 

Une étude du major-pilote. Vincenza •tratégique toute .paTticulière. 
Biani, parue dan• le dernier numéro de I « D est bou)Olll'I< facile, aux . oolonies, de 
la c Rivista Aeronautica > ""' l'aviation trouver <les étenklues <le terra.ln nue6, !a
coloniale, contient d'intéreuanleo indi- v0"8lbles à ra.llterirl&'iage, et les> appareils 
~tions sur les doctrines modernes en cet- de bom'bal'dement modez:ne peuvent tnms:
te matières, tout .. applicables aux hosti- pbrte!o :rapide.ment ..,.elq;ues centaines 
lités actuelleo. <l'h<>nunes airmés, munis <le vhttS pour 

entrees aujourd'hui à Ado 

L'auteur signale trois phases dans l'em- plusieurs JO'\lr&. , 

Un communiqué du ministère de la 
presse et de la propagande italien ·PU • 
blié à Rome, hier, à midi, et que repro· 
dui.sent nos confrère• de ce matin, ap· 
porte toutes les précision• vouluea au su· 
jet des opération.a en cour1 en Ethiopie. 

Deuxlè111e Ploi de l'avjon au cours d'une campagne 
coloniale : 

!. - La phase préliminaire où r avia
tion agit seule dan.1 un but d'information, 
de reconnaissance, de destruction d~s 
objectifs militajru et d'action Mll' le mo· 
ra] des combattants. C'est le rêlle que 
l'aviation italienne a joué en Ethiopie 
IPendant le.1 deux premiers joure des opé· 
iratjon.s en cours. 

2. - Une phase de coopération a&o· 
terrestre, les avions opérant en soutien 
des troupes, de. r.econ.nais.!rance.s tactjqu~. 
liaisons, bombardement, attaques à la 
mitrailleuse. 

Effectivement, les dépêches de r A.A. 
nous ont annoncé que l'aviation italien· 
ne coopère étroitement avec les colon· 
nes d'assaut dïnfanterie et les petil9 
tanks, leo précède, les appuie. 

3. - Une phase d'organisation qui 
comporte la surveillance du pays occu· 
tlé au moyen des force• aériennes, de fa. 
Çon à éviter d'affaiblir lea troupes par 
la création d'un trop grand nombre de 
tarniaons. à garantir les voies de com
tnunication entre le front et rarrière, à 
•urveiller les population.a indigènes et ré· 
Primer toute tentative de soulèvement. 

L'auteur, qui l'llOUS sert iici de a:uide, se 
Jjvre à de.a .réfléx.ion• fort intéressantes 
concernant les particularités qui diffé
•tencient l'utilisation de l'aviation dan.a 
ilJne guene européenne ou dans une guer· 
l'e coloniale. Ainsi, l'aviation coloniale, 
n'ayant pas dei objectifs étendus à at· 
teindre, grandet agglomérations, gran
des con.struction.a, etc... usera ezcl\IS. 
Vement de bombes de petit calibre, 1e 
fractionnant en un maximum de débris, 
lou de leur éclatement : 

• ar sUlte <le la <ll!!lcu!lt.é ~ pointage, 
""1 J"alson de la rui.bure <les clblell offertes, 
les a.titaques .s'e!feotueront <le préférence 
en vol bas ; lœ bombes doivent être lan
~ à vue d'oeil. et presque déposées une 
~ 'Une, pour éviter qu'elles n'aillent tom
ber <lan.s <les ~ vl<l<!S. La ha.ute:ur 
llourra varier entre ~ et 200 mètres et 
ll'lll'rivera à 500 m. que dans le cas eoœep
llonnei ~ grandes masses d'hornm.,. en 
a"rnes pouva:n.t tiret' conitre les avions. > 

our ce qui est des attaques: à coupa de 
(1itraiUeuae elle. aeron.t elfectuéea en vo· 
•nt aussi bas que po9SÏble, à 25 ou 50 

'nètres, altitude qui permet le maximum 
d.e Précision et de rendement du tir. 

Autre remarque jmportante : dans la 
:uerre coloniale, ce n'est plus laviation 
~ rna1se quâ compte ; l'aviation, opé ~ 

'•nt iaolément est plus utile. 
h-. Il est Inutile <l'envoyer une eeca"dre 
""l?lba.Me:r un ca:mpement, rune caravane, 
lin &ro11pe <l'h>ommœ en aimes, an OOUl'all t 
~laque de gaspiller la plupa.rt <les bOin
l>er 8'Ulr des dbJ611 qui pl!UVErl.t - e<n <116-
I liant dans tout.es les <llrectlons - creer 
e Vide autour <les objectifs. Pour les né
~it.é tactiques <le I'aittaque, qui conseil
;;;~ Presque t.ouJours la. !œtnatJon e:n ligne 
<t file, le bomha!rdernent seira, tl!lw <le se 
br~ de ta.çon à atteindre les nom-
~ ObJectUs de <l<jtall foiméio pa.'r la <lé

:-llrégat1on de 1'obJœti! prJnc\pal. Trop 
llt<>lllbreux, lœ avlon3 se <lé.~ réel
~ °'lllement ou tout au moLM n'obtlen -
ii.:;ent que dlee r&ul'!Ats hor& de propol'-

avec les !orcei engagéœ. • 

t:' L'aviation italienne applique ce prin· 
p'Pe en Erythrée. Cela nouo et démontré 

0 
>.r ce que 1 .. dépêcheo de I' A. A. nous d1 annoneé au sujet du bombardement 

•ff doua et celui d'Adigral qui ont été 
a. ~tués pa.r des groupes de 21-' ou tout 
._~nlus si:.: avions. Par contre, un point 
t: -'tll;I on attache une grand-e importan~ 
dt:, b est 1a .succeesion de cet attaques à 

: refs intervalles. 
<!., On Crée a1nsl un état <le 11\ervœü;é et 
~lg ~tlon qui pl'end des proportions 
llè an tesqu<ll aiu ! u;r et à rtru!llUire que se ré
qu~ t lee attaques, en voyant les avions 
ohj llaaieonit p0u.r aller attaquer <l'aut.res 
<t•11::tt1'.'> 'JXl.r la pro-t.lan <les nœwelles 
'a.pr~îloo à une autre ; on aœule ainsi 
a11 '<l ent 1'<lllllE'm1 a'U déco~t et 
qllEil~""'enJt <le ses lignes à avers Jes
lllt1a l'a\'allœ des trouJ>es !ait brèche 

facllEunent. • 
E:nfin d" l . d J' "iaf • un autre type emp 01 e a· 

l.ilrn'on est celui que a été appliqué no· 
c0 n:•nt Par les Anglais en Irak et qui 
<l>.ta ~te à .. débarquer d .. groupes d .. 101-
derl'i ~ ernere les lignes ennemies, aur) 
~•int"'':; des combattant., où en des 
l::ou11' d e Paaaage obligé, de ceux.cl, au 
de J'· e lcu.r retraite ou daroo les zones Jnt .. · . • 

eneur préee:Dtant une importance 

Ces quelques note• néce-ssairement jn. 
complètes, - nous ne prétendons pas 
traiter ici un sujet technique et noua n'a· 
1von11 fait qu'effleurer l'article très do
cumenté et trè9 long du major Biano -
nous ont paru comporter un ce.rtain inté· 
rêt au moment où, quotidiennement, les 
agences nous signalent la part prépondé· 
rante pTÎse par l'aviation aux opéTations 
~ cours en Ethiopte. 

L'ATTITUDE DE LA TURQUIE 

-·-
L'expo1ée de M. T. R. Aru au 
Comité parlementaire du P. R. P · 

Front Nord (Tigrai) 1 
Voici la partie du communiqué relati· 

ve à ce front : 
« Hier Cie • ~tembrel, ~ troupe6 ont 

cont.Ln'\lé leur av=ce .avec encore plllll 
d'entmln et <l'eniohOU&l:aame. Le plBlller 
corps <l'armoo n.atloo.a.J et le corps <l'or -
mée !n<llgè~ ont atteJ:n.t avec Jeun avan.t
pœtes Adig'l'3.t et ilntl8clo où 1'1. populo, -
tlan mon!A des <l:ra:peaux bbll\CS et • mit 
&all8 la prot>eictlon <le l 'Itlllle>. 

Cette attitude deo population• incli11è
ne• est d·autant plus remarqua.ble que 
les habitants du Tigrai ..,nt dea Abyuin• 

n 
La prise d' Adoua 

-o- authentiqeea et non de.a j>euplea soumis. 
Ankara, 5 A. A. - De la Prési•den- En ce qui concerne lea localités citées 

Londre,s 6. A. A.-Le correspondant de Reuter 
à Asmara annonce que les Italiens opt occupé Adoua. 

ce du groupe parlementaire du Parti Ré· ci.haut, noua avone. indiqué, hier, à noa 
lecteurs r importance straté,'ique de la 

publicain du Peuple : localité d'Adigr.at. Celle d'Entiscio ou 

Suivant un communiqué italien antérieur c'est la colonne du géné· 
rai Maravigna qui se trouvait ce matin devant Adoua. Les colonnes 
Santini et Pirzio Biroli étaient respectivement maîtresses d' Adigrad et 

Samedi, 5 courant, le groupe parle - En"chio, ••t à l'Ouest de cette dernière 
~ ~ d'Entichio. mentair~ du Parti Républicain du Peu • et au Nord _, Est d' Adoua. Une route en-

p)e s'est réuni à 15 h. 30 eou• la préai~ caiasée entre une série de •ommets 
• Voici le dernier communiqué italien : des pilotes entrainés au~rticularités 

climatériques et oTograph.iques de l' A · 
frique Orienu.le. D'Asmara à Addï.-Abe
ba, la distance, à vol d'oiseau, eat de 
quelque 700 kilomètres. 

dence du Dr. Cemal Tunca. abrupts relie, aur une longueur de quel- Aamara, 6 A. A. _ Troia colonnes 
Le Ministre dei affaires étrangères. M. que 25 à 28 km., Entichio à Adoua : el- italienneo pounuiYenl leur aYance, 

Tevfik RüftÜ Aras, a fourni des nplica- le e•t dominée par le mat.tif du mont La colonne Santini oecupa hier Adi • 
Semaiata avec se• 3.02• mètres d' altitu

tions sur la tituation générale et en lonc- de, au ~d de la route et le Col Rebbi arat, la colonne Marayiqna arriva de-
tion de celle-ci, .sur lea enaagements des Arienni, célèbre par les souvenirs d~ vant Yauta qutelle compte occuper au • 

jourd'hui, et la colonne Pinio Biroli con 
Le tr&IX: sur la ligne de chemin de fer 

Addio - Abeba - Djibouti ..,,. interrom
pu mardi prochain. 

pactes et traités de toutel •orles que la 1896, au nord de celle-ci. 
tinue à proareuer. Lu ltali- d9men -

Turquie a iignés et qui exigent une lidé- cSur la droite, continue le commundqua!, tent que deo aYÏona italiena aient été 
!. . . éc" . . Je deuxième corps d'arm~ œtional " br>- .._, Peuples et races d' Ahyaainie 
Jte atlenhv~ el. T JpTOqUe aU\Sl que IUT sé, ll>Vec J'aide (les llViate\lr6, .la réslstain,ce &9MtUI· 

le princip~ ae sécurité avec les Etats bal des troupes ennemies qui &'étalent retn.n- On sï11nale renvoi au Iront de nom -
Let. Danlr.alio 01> Oanklit auxquels les 

Italiens ee heurtent clans cette région11 

cont de Tace sémitique. Ils proviennent 
de l'Arabie et se .ont répanduo dans 
toute cette zone .à la f..,veur du dévelop
pement de t'.autorité des imama de Zei
la. Ils ont la p.e.au cot1leur café, le visage 
dur et anguleus, le corps maigTe.s et d' •P"" 

parence- iracile quoique, en réalité, très 
robuate; Véritables écumeurs du désert, 
leur férocité est proverbiale. Les meur .. 
triera de l'inspecteur Bernard, l'automne 
dernier, à Marheito, étaient des Da -
nakils. Nomades, xénophobeo, lea Dana
kils sont éaalement animés d ' une haine 
•éculaire à J' égard dea Abyuino dont ils 
.subirent de tout temps les razz..iaa syaté
matjques. Ua sont de confession musul • 

kaniques et IUT la politique de respect chélei9 près de Da:ro Taclè. En.suite, il a con- breux renfort• éthiopiens : 
Addù-Ab•ba, 5 A. A. - Le Né11us ordon-

envers le pacte de la S. D. N. tinué son oava.nce vers le sudi oà U d6-pa&U na au Ras Jmru commandant de la pro-
Le.s explications fournies on.t été ap· vers le ao1.r les dernières Po&tUons.;> vfnce de Gojjam' d'avancer et de prendre 

prouvées par le ,groupe. Ici, n~us .s~mme• beaucoup plus près 
1 
les p0&ftfons prk,ctemment occup,es au • 

de la v11le d Adoua. Le plateau de Da- tou de D•bra Tabor par le Ra• Ka••a qui 
ro T adè avec la bour11ade du même nom, ma;clu malnt•nant avoc clnquant• ;,.Ille Ecrit sur de l'eau •. juchée à 1.980 mètres d 'altitude, en est à hom e secours de Ras se11oum dans 

d . · d k"I ' ' 1 d' · m • au ' 1 une izaane e 1 ometrca a vo oiseau, la région d'Adfgrat. 
au nord-ouest. La route qui relie lea deux , Addù-Abeba 6 A. A. _ Ras Sulo Ghet11 
localités serpente .à travers les sinuosi ~ 1 minlitre de la' guerre parti pour Ankober' 
t~a ,d'un terrain. accjdenté ~t est, en fait, prendre le command~ment d'une arm'~ 
legerement plus longue. Elle traYeuo. de cent mille hommes. Le Néviu lul-même 
plusieurs cols, dont un, celui de Cas, esptre 11 établir son quartier vénérai et dl

---
Il Jaut l'avouer, on ne parle plu• que de 

l'EthloPie, depuù que le canon 11ronae là
bas. Les journalùte• du monde entier vi
vent dans une atmo&phère de: f1ivre, les 
correspondants de preue •'agitent et for
fl•nt des informations sensationnelles. Et 
ce sont des vols bru11ant• de canards, de 
New-JeT8el/ à Chan11haï, du Groenland au 
Pôle Sud. 

Tout le monde parle de la 11uerre afrl -
calne / 

ciorchi ou Gachjorquj, a une altitude de rlger les op'ratfona 
2.080 mètres. La principale localité que L'-~: 't. • • • 
1, I d , D ~va e ur&llftlle 

on rencontre vers e su , apres aro Concernant l'activité aérienne sur ce 
Tadè et vers Adoua est celle d'Adi Ahun. mane. 

front, un téléa:r•mme de M. Suvich au Les opérations prennent éa:alement 
Lee opérationa Yera Adoua secrétariat de la S. O. N. r9ignale que la une certaine ampleur sur la frontière de 

Suivant de.s information• de source nouvelle du prétendu bombardement de, la Somalie. (Nout diaons la frontière 

- Bonjour, vieux. ~omment 
Comment •e porte Madame ? 

.abyssine, lea combat• dans tout ce •ec · l"hêlpital d" Adoua eat d' auU.nt plu1 in • quoique celle-ci ne lN>it délimitée que 1ur 
teur seraient particulièTement acharnés. vraisemblable •.• qu'il n'y a pas en cette moin• d'un tieTa de son parcours, sur le 

vas-tu ? 0 · ha • • d n se sera:tl tlu memo. a coups o. ville d'hôpital, ni d'ambulance 1 D'Ad-11ecteur ouest) . Deux fleuves principaux 

- A propos, quelles sont les 
nouvelles d'Addis-Abeba ? 

baionnellet et de dagues. dis-Abeba, on annonce officiellement ~ui abouti ... nt à la côte italienne de la 
derni~rt1 R 5 A A • _ ~ 

ome, • • - a..ea manoeun• que le nombre des morts causéa par le Somalie ont leura aource.e dans les mon-

Ça ne rate famaù. 
SI nou• paruo,.. un peu 

St ! ? .... 

des troupes italiennea autour d' Adoua ae bombardement d' Adoua serait de 63 : tagnes du paya Galla - le Djiuba et 
pounuivent méthodiq-nt. Lea corps on en avait oi11nalé pourtant tout d'abord !'Oued Chebelü ou. Scebo.lli. Il eat pro-

d'autre cho - 1péciali1te1 oraaniaèr ... t '" route• né - 1. 700 1 hable que !"avance italienne ouivra, aur 
ceuairea pour le rantaillement, ce qui On paraît redouter vivement à Addï.- le Iront méridional, le cours de cea deux ••• 

Vous connaissez la nouvelle ? Il parait 
que M . Mario Serra va renflouer à Quibe
ron le cuiras1é u France ". 

serra, le fermier du Casino de Ylldiz, 
Serra le géant, l'homme si haut de tame 
gue, pour se gratter la téte, U est obligé de 
monter sur une chaise. 

esplique la lenteur relatnre de l'a.,anc:e. Aibcba un bombardement aérien de la fleuves . 
Lea pertea •'élèvent à une treataine d'hOM capjtale. Sept avions italiens ont été Cette hypothèse semble con filmée par 
met depuia le début de la campqne. aperçus à 70 nu1leo de la ville, ce qui a le fait que Dolo, dont on annonce I' oc-

Un &Yion fut atteint de pluaie ... loal- accru l'inquiétude. La cité ut à 2.600 cupation, se trouve précilément .ur le 
lea. mètres d'.altitude et pour l'atteindre les Ojiuba, non loin de son confluent avec 

JI est des 11ens qui savent 
d'eux I 

Dans lea milieau: officiel1, °" démeat avions devront survoler dea aommets de l"Oueb et le Canal Dori.a. Une escadril
les nounlles au sujet d'une captur. d' A 3.000 à ... 000 mètrea, auivant qu'ils vien le de six avions a bombardé Corrahael : 
do• et de la reconquête de cette YiUe dront de l"Eot ou Nord, Dans ces ré11ions, Coral.a a été au.ui bombardé. Le corres

falre parler par les Ethiopiena, J111<1u'à maintenant, le vol re.ncontre .auvent des condition• ·pondant de Reuter à Addis-Abeba signa-
Adoua n'a pu encore ~é QCCUpée PAi' M .atmosphériques défavorables, en raison le dei rencontres de guérilla autour de ..... 

Un peu d'histoire, et, pour que cette hl•
tolre ne vous ennuie pas troP, nous tdche
rons d'étre bref, .comme Pépin. 

C'est le 22 août !V22 que le fier cuirassé 
français toucha un réel/ sous-marin dans 
une chenal où les cartes Indiquaient des 
Jonds de seize à du-neuf mètres. Un som
met de 11ranlt montait, cependant, jusqu'à 
neuf mitres au-de&Sous de la surfa.ce de la 
mer. Il avait écha1'Pé jusqu'ici à tous les 
sondages. 

La coque du Fr3D1ce s•enforn;ait à 9,02m. 
ltfans l'eau. 

Cette df/férence de quelques centimètre• 
avait caiut •a perte. Fatalité 1 ... .... 

Il parait que M. Mario Serra n'en est pas 
à ses coups d'e.,af. Avec &on père, Il a dé
jd réussi à renflouer, en Adriatique, le 
culrasst autrichien Vfrlbu& UnitLs, cou!t 
;Par quarante mètre• de Jonds. 

••• 
Mals alors / C'est strleu:i: / M. Mario 

Serra S'est at11uùt! en " renfloueur " inter
national J 

Pul&qu'il est en si bonne vole, que ne 
vlent-U, ce cher petit hom1M, si petit qu4, 
•ans bals&er la tête, sans plier les 11•nou:i:, 
fi passait aoua les tables de jeu:i: de son ca
sino, renflorur quelques-unes des fortunes 
perdues ici sur se• tapis verts ? 

VITE 

troupes it.liennea, Dans la journée de dea hautes températures el dea vents Cuerlogoubi (bombardé la nille par 
samedi, lea opérations &Yaient seulement très violents et présente de nou.bleo difli- avion•) à 50 millea au nord-est de Cora-
pour but de renforcer la pl'ealion aur cultéo d'orientation. Il doit être néceuai ha. 
AdoUL On estime que cette place im • rement limité aui 1eule1 heures de la Les Somalis de !'Ogaden, qui forment 
portante pour la résiatanc:e éthiopienne journée. En dépit de ces facteurs néga • le gros ·de la population de la region, 
tombera dana lea journées prochaineo, tila. le bombardement d'Addis-Abeba •ont de ha~te stature, les jambes Ion -
peut-être déjà dimanclie, enlff let main• ne préaente aucune difficulté insurmonta· gues et fines, le corps de lignes réelle -
des ltaliena. ble pour dei avjona modernes et pour .merat harmonieusea. Dociles et aoumis 

On dément qalement tout• nouvel • 
lea au sujet de d~M de eoldata deo 
forc:ee italiennea. On rel.v' eaauite que : :; 
lea troupea italienne& n•.,yïaqent pas 
seulement d'éparaner i. ~pulation indi-
1ène autant que pouihle, maïa qu'elles 
•'efforcent é,alement de renfon:er let 
poaitiona occupéet. -

Rien de aurprenant, en tout cela. li y 
a quelque deux mois, à l'époque où !'or> 
parlait de la guerre en Ethiopie, comme 
d'upe éven.tualité, plus ou moins proche, 
M. Jean Penigeaud écrivait d" Addi -
Canna au Matin : 

" Quand no• amu ltallens auront /ran -
chi le Mareb avec leur infanterie en di 
rection d' Adoua, aucun camion ne pourra 
probablement les suivre et leu,. 150 petit• 
tanks seront le• seul• engins motorlst• qui 
accompagneront leu,. colonnes dont les 
munitions et le ravltamement devront ~tre 
portts à dos de mulet. 

La route •• fera àerrUre l'ar7Me victo -
rleu•e qui devra une fol& encore attendre 
qu'elle soit tra.cie, creu•te et cylindrte flU-

1 
qu'à Adoua pour Songer à procider d 11n 
nouveou bond:'' 

I 

. . 
Milrai''·1w 

envers un maître dont ils reconnaissent 
le ,prestige ~t l'autorité, ils .se rebellent 
contre les yexationa et les injustices. Ici 
également, une propagande habilemenl 
menée pourrait détacher beaucoup de 
tribus si•• chefs aby90in1 qui les exploi -
tent. 

Q~ant aux Callas, ils ont le teint plus 
9u moins de la couleur du café tortéfié. 
lla apnt robustes, corpulents, et orlt les 
cheveu;x crépus, très touffus, qui donnent 
un certain relief à J.a face arrondie. Ils 
sont de confeaeion musulmane. Ce sont 
les Ga1la1 qui ont fourni depuis bien 
longtemps le plus grand contingent à lo 
djeu~ traite des esc.Jave.s. C'est en vue 
d'exploiter leur reesentiment pour ces 
violences pusées qu.> 1 .. Italiens multi
plient les manifestes en langage oromo, 
(la 1angue parlée par le. Callas), pour 
les invitC'f à secouer le joug de leurs ty
Tane. 

L'ASSEMBLEE EST CONVOQUEE 
POUR MERCREDI 

Genève, 5 A. A. - Le conseil déai -
ana au cow-a de sa aéance publiqueJ ais 
membrea pour préparer le doasier à aou
mettre à l'uaemblée. Celle-ci déaianera 
l' qreaaeur et cbar11era un comité apé -
cial de coordonner le ayatème dea Ane· 

tiona. 
Le comité des six membres est com • 

posé de I' Analeterre, du Chili, du Dane· 
mark, de la France, du Portuaal et de 
l'U. R. S. S. 

Le comité a tenu une aéance dèa ce 
aoir. Il a élu président M. Monteiro, mi
ni1tre des affaires étranaères du Portu-
1al. Il ae réunira derechef demain aprèa
midi. 

L'Auemblée de la S. D. N. est convo
quée pour 16 heures, mercredi. 

Lee commentaires p&l'jfiena 

Paria, 6 A. A. - Les jolll'll&US aar 
dent de la première journée de Genève 
une ùnpression auei: confuse et cons • 
latent, pour la plupart, que l'on a aaané 
uniquement du temps, Cette constatation, 
ai elle 11' eat pu pour déplaire à certaino, 
déçoit la preaae de 1auche qui aurait 
voulu une nette manifestation de l'au -
torité de la S. D. N. 

•La séance, écrit le cPetit Parisien• 
!ut un modèle de dextérité diplomati -
que, de modératioa et de loonne tenue. 
En choiaiuant la procédure adoptée, lea 
membres du conaeil Yàulurent évidem -
ment que la tranaition de l'artide quin
ze à l'article seize ne fut pu trop brua
que et •'effectue dans cette 1ltmo1phère 
ouatée qui est un des prineipau.x prinlè
ses senevoia.» 

Le cJoumat. écrit : 
cl.e bilan de la journée ré.ide dans 

lea 36 heures aqnéea pour tâcher de 
trouver le moyen de ne pu coincé dana 
l'enarenaae dea cotuéquenc:ee d'une coM 
tatation de violation du pacte par l'Ita
lie.• 

Dans cL'Echo de Paria», Pertinas 
écrit : 

La aurpriae fut que le conaeil demeu
ra preaque immobile, Il 1' achemina vera 
l'application de larticle 16 mais resta 
à chnal entre ce teste et celui de l'arti· 
cle 16. 

Cette hésitation et cette lenteur coa -
trutent beaucoup avec leo déclaration• 
héroïques des semaines précéclentea.• 

«D'abord chacun est conscient de la 
llf&Vilé des. d~iona et dea répercua -
1ion1 qu1elle1 peuvent avoir sur les affai· 
rea internationales. Enfin, M. Eden au -
rait été sana inatructiona de Londreo qui 
étudie encore la note françaite:o. 

Le cMatin» écrit : 
cOn doit reconnaitre que la séance 

manqua d'élan. Tout ce qu'il y a d'au-
! tomatique et de net cbm1 l'article seize 

ne fut pu strictement suivi par les mem
bres du conseil qui s'appliquèrent corn -
me toujours à 1qner du temps, Lea pui1-
aance1 senevoi1e1. doivent être décon • 
certéea par l'application de sanctions é. 
conomiquea. Pour révoltant que cela pa
raisse, il semblerait que certain1, et peut 
être la majorité du paya serait mieux prê· 
te à une quelconque application de sanc
tions militaires plutôt qu' économique•.• 
Lea Etatt-Unia proclament l'embar110 aur 

les envois d'armes 

Waahin!Jlon, 6 A. A. - M. Roose -
Yelt qui reconnut que l'état de auerre 
existe entre l'Italie et l'Ethiopie, décréta 
par conaéquent, l' e.mbar•o sur Jea en • 

1 
vois d'armes, de muniûoM et de maté
riel de ..,......, 

M. Roosevelt, qui maintient stricte -
ment la position de neutralité, ne fit au
cune tentative pour définir lequel dea 
deau: loelliaéruata eat l' apeaaeur. 
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