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SOIR 

l\1. Cclâl Ba)·ar à Istanbul La réponse du Reich aux propositions des puissances locarniennes 
--·- isttt" de rEcono 

M. C:e.'.àl Bayu. mm • Istanbul. où 
• t ttondu dem.e n a . 

mte. èT un OU-,;;.d;;.eu;;...x-'-J ours. 
com:pte ?Il •.• 

1 ouste d'Atatürk ,e 
au Yillage 

D les ,.i)iagea lmrahor, Dudullu. 
Ce: Suiltanç.ifligi, d'U küda~, on 

• 'des pl ces d' es cde la Republ • 1 

L' All~mamrn JmJ~~~ n~~ Ja~rn~ n~ n~n-a~~~~i~n J~nr 25 an~ an~ la Fran~~ ~! la 
B~lHiijil~, ~~Il( la Haranti~ ll~ l' Anfil~rnfl'~ ~t ll~ l'Itali~ 

creera ·1,·eu de chawne d'elles 
que> et au m1 
.. élèvera le bu!<! d:A_ta_t_ür_k_. __ H arn1islice n1oral ·· de\'rait négoeialio11s c11ta111rr 
La Chambre de Con1n1erce 

et l'Union industrielle 
n1and propose Je plan de µaix ~uivant : 

1 - Afin de donner aux accO'rds 
L'Agence Anatolie a communiqué a :a 

preue le texte Intégral du mémorandum 
1 communtq", hier à M Eden, par M Von 

-- b , R 'bbentrop. Toute la prem1ere partie de 
d 'h" d La Cham re 1 '' ' t t é Dan:s a é3nce ter. e . , . document a un caractère P•U o r -

futur pour la uvegardc de la pa,x 
ecropécnne de caractère de lraitk sa~ 
créa, les nait1ona 1ntéres.sée n'y 'PT<'n .. 
d Dnl pwrt qu'en tiant que les membre 
jo-ui nn.t al»oh.1ment des mêmes droits 
et de la même estime. L'unique con -
treinte pour la signature de ces traités 
: e peuit con ister que dana l'oppOTtun.i
é VÎ9lble et teconnue, parr tou d~ ces 
.iCCO.rd 1pour la paix européenne et par 
conséquent pour le bien-être eoc: al et 
éconon1 que des peupl . 

dr. Commerce d'J9tanbul, le vi«~pi-esi· clc"pectff Le gouverncnient àu Reich 
. f 1 Ahm<'t a tenu : r~ . Rh . 

dont, Ka1a l\1u ta a og u . : ppelle que la démllilarlsatron de la e 
1 Ch b n eva1t aucun 1 ra • . 'Ail . à reJ .. vN cttu· ..rt , am re . d nie at:ait été iniposee a l e1nagne a 
1 . ~ <l la ge.t•on c na tl fi inotif d.c se P aJon'Ore e l'crsailles "a t•tre de cornpensa on. a n 

l'Union Indu trielle. l d ~•voir lui laisser ce territoire qui 
. ru donc !Il.If a e ,,,,,_ ... 1 1 

Le3 bruitt qui ont cou • t éta!t convoité par la France A ns, par-
d lie doivent etre a • 1 11e di oluhon e ce <> d h de deU1'.3 te traité de Locarno. e gouver • 

r1h .. à ~a nouvelle qu'en efon . ....ont du Reich en revient auz quatorze 
Co ont 8.Jt c:JT- "<A- • 9 8 

la Ch.mbre de . mm.=• points de Wlbon, base de la P'l!x de 1 1 · 
c ' qudques md'!. tnds. A 1 aulet du refus de recourir a un tribu· l•lt:t'-.t· ..- fl'n1.:1i~t>111l•11t • 

dt• •1ulll1"<' moi-. 1 ven1ent des nal d'arbitrage le mémora1Ufam répète 
,e 1110U ta thèse connue du Refcll 

· . · d'Istanbul voici la seconde partie du m•'rnoran prisons 1ie d • 2. - Afin de raccoUJ"cir autant que 
possible la période d'insécurité dans l'in ·-·- • . 1 .. dum a man . 

On communi<lue la .stat . que . 
t des diverses pn-

vant eur 1e mouvemen 7 d .. 
sons d'I~tanbul durant ks eTn1eres 

années : 
Années 

1929 1. 35 o 
1930 2.006 
19~1 3.210 
1932 3.342 
1933 3.161 
'9 34 2.336 

détf!'OUIS 

1935 4· 163 

0 l . _ que 'e chiffre record est n re ev ....... 
celui de l'annee 1935, qm est presque 
• double de celw de 1934. 

De ces 4.161 pnsonru~" les 3.374 
aon.t des hommes, l•• 276 d .f""!'mœ 
t"t ~ca 5 1 ' des jeunes fte1ld. i:\~ de 
moins de 20 ans. 

Comme objrt.s dlnculparion. Ils ee 
répartis9ent .e-n 628 voleurs. 295 contre
b.ndieTs, 33 faisant usage d'hé-roïne, 
10 attentats à ~a 'Pudeur, 22 br1gand"S.o 

6 • . 7 1 pour coup• et blessu. 
--, A!SB.'!'SI na. . d 

rca '9 e!CTOCt'I. 18 ayant c~m1s ':9 
hh~.s et tous les autres pou:r divers dc-

lits. . ' · les 
~ 78 '' savent lue et ccr1rc 

• La proportion de 
nouveaux .caracteres. 1 boJ950n t de 
ceux QU: a edonn~nt à a 

40 pou' cent. ···------;-

L'a cti vi té de Ja direction 
du service drs Eaux 

1 térêt de la vie économique des peuples Lt•s 11ot11·11111·1t•rs d't'lah·lllll ors 
européens, le gouvernement allemand 

L' All-emali[ne, comme il ressort déjà propose de limiter à 4 mois la première 
de son offre, n'a pas l'intention d'atta· période jusqu'à la signature des pactea 
quer jama1 la Belgique ou la Fraric.e. de non-agres.~ion et, par conséquent, de 
On !13.lt tr ~ bien qu'en présence des I'agurance garantie de la paix euro .. 
arm-eme-nts g1~antesques de la .France péenne. 
et des fortJfioa.tion énormes QU elle a 3. - Sou rérerve d'une attitude ana 
r, 1 vécs à la frontière de rE.s~ ~ne te,.1· Jogue des gouvernements fran~ais et 
le agression ae-ait éga •ment 1nsen~ bebre, le gouvernement allemand •'en. 
au fPOÎnt de vue purrmc'lt mi ita"re ~age à renoncer pour cette période à 
Pour ces rai ons. k: s;t"ouve-;nem~ t aile- tout renforcement de ses troupes se 
mand ne cotllPrend J)&l non p'us le d, • trouvant en Rhénanie. 
ir du gouvernement fran<;ais d'engager 4 . _ Le gouvemem<!nt allemand as

:m1néd atcm~nt d poL.~aTlc-rs d'états.. sur .. que durant cette période, il ne por. 
majore. Le gouvern~e. allemand ne tera pu les troupes qui se se trouvent 
p-eut vo1r dana tout cela qu'un préiudl· rn Rhénanie à une distance plus pro .. 
ce grave ai de tels pou::--paTlers rl*état•- the des frontières françaises et belsiet· 
majOTa ont lieu avant la con<"lusion d, 

Il d 5. - Le gouvernement allemand pro nouveaux pactes de séc .rrit.é. est \ 
, i.t que de tels accords ne pourraient po, e la création d'une conunis.îon corn 

1 ' bl. posk d'un reprélentant de chacune dea ê:'re en tout cas que a wite oœ. o 12a. 
' d' · d U1' q L' 11Î!aances 0 aranles, )' Analeterre et l'i· t on~ :politiques a!lS!Sta ce es c .., ft 

pui»ances loairmenncs t"l cela seule t1111ie, et d'un~ ti~ce puis..~ance neutre et 
mC"nt sur une ba e de strjcte- "éc, :noc tr. ,fé.sintéreué!e pour garantir l'exécution 

de cette assurance mutuelle. 
(.(•s ')l'()hlt\flH'S 4·ur••JH"{'US at·lut•ls 6. - 1 .• France, la Belgique~ rAJ .. 

Le gouvorneme-nt ailem .d .::1e en lernagne ont le droit de déléguC"r cha-
uitc que les woblèrnca actucl::s de ~ cunc un repré.,entant à cette commis • 

aient ê,trc divisés apport'Jné:ment se tion. L' AllemaR'ne, la France et la s~1-1:n les con idé:- tions du but envi~é- vique ont le droit de communiquer à 
1-\lors il doit poser les question de cette commisaion dl! garantie leu.ra ob

!CTvotions lorsqu'elles croient pouvoir rin e sœvantes : . • • 
P · ce bu .. coJWste~t"1l a m ntc- déd11're de fait.a détenninés une modifi· r1mo : 

a. conbrl"'Jer aou de.a forme• n~.1 cation de la situation militaire durant n.:r, ou · . . 
1 

• n1un1cipal 
._--~ 

veHes 00 dee modlfica on
1 

'S Que con - ("'ettP. pét-:ode de 4 mo11. 

• la Muni· ques, la divj, ion d•.s pcudp'"' . = ~péen 7. - L'Allemagne, la France et la 
D'c.près le l~adpp~r~ IITC~~o1 nad eaux, t':1 peuiplf'll p-:lviligiés edt" h:.:scr1m~t"S, en Be]g"que dKlarent qu'elles sont dispo .. 

C'·~·l•'te" par a m1n1s ia.11 k . I h rab!-· et es onore~e-s. ~ d I 1 """ D i P ll'P ~ ono ....... l d . . . aées À permettre ans un te ca! que a 
i1 ré.ult.e que ~e débit de la 6er ·o~. ~

1 

r eupt libres et. esc. aves, 'VlSWn Cf~t. rommtss1on ouvre une enquête par les 
"'e"tru't, avant l' ... nnée 193 •· queé ~ • I' n est ..-.a.s an-propraee ·• _.. reuves a • ppltl, ..... ,.. attachés militaires britannique et italien 
32.000 e'tr- cuL --, a éte poTt a p d' e far on du-ble la paix l • 

m ....... DCB d · wre"" un "' ..... <·t rend compte du résultat aux pwssan· 36.000 imètrcs-cubo. La fabrique , e La a but des efforts d~ la diplomatie •u· 
~ dans une annce. e 1 • r ces int~r6Sées. 

Derkos a conwme b ioJ>éenne con'"'• t("'·t·· encored u d, ve.. 8, - L'Allemagne, la France et la 
8 596 5 14 kilos de char on. l _ a' ~cndrc comme .pomt e epart d 

• · .. ha "ns fi trants n.... ·~· .. , 1· '- • Ilf"lgique assurent qu'elles pren ront 
Q.~~e nouveaux et•- ,. 0 Jonté et a rea 19e"1' PM w voi• 

.,. ... i.. · L~ eaux c """' -"- · · f'n pJejn .. cons,i'dération des réclamations 
O ..w. ~ ~ .,·10utés '8IUX. ancten · . de d~isioM s!nzJncment n'l3.Jontm 

•IL .. ~e éd k de 1ave~ ...... I ~ • d d qui pouJ'TaÎent résulter de ces con1tata. •ont stérili~ par Je proc e d~ constata ur c pas5e. a iren re "" 
1. ent-ces afin de trouver ns:i les jus.- 9. - Le gouvernement allemand est 

l tion. 1 vill-e ne soi s ~.. d • 1 b 
P ""~Ler qttc a . fi'eati'o-• 1·urid ques q•Ji t1ern~>' nt en i pose, en outre, à accepter, sur a a· our ernpcc.n ...... ae<fden .. uo • 

• J'-•" pour une c_.. d. • core fnire défa.ut, PoUr éternise? la ai~ se d~ la réciprocité complète avec ses Privee ~ · tJ: ou epot ... d · 'd · 
-'! le on a a1ou ..... •lion ambjeure ? eux voisins occ1 entaux, toute restric· t.,. c <fl>C onque, tr d'une cape· 'u" 1 al 

d"""1u de F-erikOy un au c Secundo : 'es tfOUVernemen euro- tion militaire à a frontière occident e 
cité de 7.500 mètresll • cu~~rticul'èr~ péens doov•n• il• concentrer leu efforts de l'Allemagne. 

Grâce à des in.s.t.r atJon:onsomma'ion pour arti'\N d-arut toutes ci.TConstances l .t>S non\ t•llt•.., 114"•not•iath•11s ~ous 
faites à EdrrnekaP;· !a . d 1 3 32. 750 à un rè!<lement v-a;m"'1t construct ' des la lll'<'sitlt•11('C' tlt• l'Anol<'lt•r·t·I' 
d ·, · · ' e'te reduite e t t 1 d t. ""' _._ ' e 1 C(:trac1te a , I OO l .B34 kilo .. t'1JllpOr mu ut 5 es na 10 .. .., ~_.,opect! 
kilowatts en 1934, a ~, dans la mê~ r"P. ~t pa ron 'quent, à Wl tèO"lement JO. - L'AJlemagne, la France et la 
wafts on 1935. On a ~ eSO à 600 mil· .i une in e du ables de 1a pai" ) Brlaique, ainsi que les deux puissance& 
n1e année. des hl'lr"aux. e lonsttJeU'T' de L~ qouterncnzent allemand. a en 1ers aarantes se mettent d'accord pour ou~ 

'
. • d' • · r &U1' une clu son pe11plr le det•olr de déclar•r r:rpll· 'm immédiatement ou au plus tard -1n1etTes epais 8 1 1 4 111ètre9 · ...1 -

19. 5 5 5 mètres. don
8
t
41 

· mAfres du côté c temcnt qu'U n• collaroz r.a qu'a cette après les élections française. aes nego• 
CÔt~ d'Istanbul. f J. deu:rttme CH'U re qui a 1es '1/tU:t, eut la ciations SOUS la prér.idence du gouver • 
d B 1 d seule rralment con&tructive er cela no· nement britannique sur la conclusion c C}'O~ U. lu r~ur CS , 

Du cOté de Beyog :t, portée de tammc-- t par condctlnn proton.de et ai.:ec d'un pacte de non·agreuion ou de ae-
1,~·eh- a' me.,~~ a e c tout Ir po IU de la volonté •tncère et nos- curité de 25 Ans entre la France et la 
~ " 90 t on ~n a ins.. 1 

40-60 mill.mèL,... à e tal[!'aue dr la 1:.tion qu •'est rangée Belgique d'un., part, et 'AllemftRl1• 
lié 20 nmivell · ville d' l anbul. derrlérr lui <!'autte port. 
On a foum1 à la 12 .756.557 Le gouvernement aJ!lemand cra:t 11. - L'Allemagne est disposée à 

dans la dernière ann 364 984 mô- QU'il fauds it alors divi8er l'ens~mbJe ce que l'An.qleterre et l'Italie déclarent 
L-. d'eau dont dea ;,ches hnpo ées aux homn:- d'E. IEur adhésion à ce traité de sécurité en m;.1 o-cu""" ' 

1 
1; 5 569 m. c. 

tosc\!hes gretmtt"'n,e7nÛ24 m. c. à 7,50 , d· rr:Al oipe rn tro phMes : qualité de pUÎUl\ncea garantes. 
à 2 50 .pia8tres • 30 paTa'J : Primo · en W" phase d'apai!:f"'tnent 12. Si det eng&R"ements apéciaux d'u 
PÏdit~rea : 12.868 • j 5 c. a;pia tree. Les cra: a.nt p01.Jr élue der la p:-océd :re IJi>tance militaire résultent de ces ac .. 
6 037.008 m. c J· restant ont été po.uT les nc!gncN\t on:t A engag~. corda de Rcurité, le gouvernemt'!nt alle-
7 1 70.124 m. c. e•·u de rues et 1 Secundo : e.n Wle ph "' de ""si:ocia" mnnd est di•posé à prendre de tels en-
lltil. ~ pour l'MT0 !Age tions 'PfQPT'Cm~nt dit~ pou~ la 1tngtm~nt1. 
inc,e.ndies. bonn, a pa ~ de paix eutopée-nne 13. - Le gouvernement allemand 

Le nombre d~ ~O 516 en 19 35 Tertio la phase ult 'r eme OUT le rutere par la présente proposition con· 
19.862 en 19 34 ;.;. · règlement com.plémrn a"~ d '°"" q:m"nt la conclusion d'nn pacte aérien 

CHRONIQUE DE L'AIR de la 1>3lX européenne. qu'do~ nofpe t eomme compl' ement et renforcement 
t n,. do:it fixer ni limit une açon de ces accords de sécurité 

lrn nou'•el aérodron1e précioc, 80it p<>UT la t net.-, SOI' p 1 Le • lJ-and 
l'ét mlue _ queotions du dé..a.rm t j 4 

- Jve-ncment '"• 
--~- • d r"p~e QU

0

1l t disposé si les Pav-·Bea 
. de C'réer un 8e'!d·~ p oh}èmcs k:ononuQUCS, etc. le dé~1rent ft ~OlUlaitre également ce 

IJ e t que tio~· L'avantage l ,t', •,>ffr4·~ lll1ertlllllfif"S pays comme paT na ire du µacte .dt" K· 
me à \lec diye, °,~· d 8 sa proximité Il · J l'O 

1 _,~ an Dana ce but le gouvernement a e • cunte • e u~1t. le le 1nitiatrYr r 
avec la ville. 

1 ). - Af;n de donner à cette ()('UVJC 

de u vcgarder de da paix con •raC"'ée 
librement entre la FTancc et r Al!ema • 
gnc l<" caractèr~ d'un.e concl on finalf! 
rêconr. tr1ce d'une in - mi1Ic;na1re, 
la I-ranoe ttt J"All("magne s'engag'ent à 
faire jouf'T lü11te leur influ net• PO'lr 
qu'on évitt- d1ns l'édu:iation d la jeu~ 
ncpe cl-e l'un et de l'autre nat ... on, a:in"i 
que d'"'ns les rpublications. tou ce qu1 
pourrait êt1 e appropT.é par dé-nigrc -
m nt. off~n e ou ~ngérence :i.nconviena
ble ci.z.ns !e'S affaires .1nternes de 1'autrc 
partie, à ("mpoi onner ·les rapports "llU· 

tutl de! deux <Peuples. E.ll s'engagent 
à rrée-r au 111~~ d la S. D. N .• à Genè· 
ve. une comM. 1on comrrt".! e QUI sera 
chargê-c le pr ~ f!'1 1 er à la c onn · nce 
et ii 'cxaim n des deux gouvCTnem("nts 
toutf'~ Jes 1 éc ma' ns CJ ftu ronit 
adres ' s. 

Balilh•ntloa 1i:u· pl(•hisrllt• 

16. - L> Fi nce et lAllemagne '"" 
gagent, .. ~anJ; rtnten•ion de donner ;, 

et accord le caTactère d'un traité '8cré 
ù procéder a la rntificat on pal" tin pk; 

biscitc deo deux peupl . 
\u Sud i.;,1 <'l au • 'ortl·E't 

1 7 - L Al'e gne décla•e qu' ~ 
t disposé~ à ac me t ,.. en cor.':act B\."eC 

les E.tats à •es frontières du Sud E t et 
du Nor<l r:,. pour inVIter ceux ci d:rcc
tr1ne11t ~ conch: e les pact«"" de non .. 
agr.eSSlon pr<>p 

16 L'Allrnl8.gn déclare Ql.•~lle 
est dispostt à retourr':'ta 1mméd · terne-nt 
ou apitès conchwon dr. c~ traités ù la 
S. fJ. N f t gOU\.'f"rnement e ":ema.nd 
réexpr1mCT à ccttr occasion l'eapo:r qu' 
au coUTS d'un pé:r>0de ad.éCJ •e. on & 
lucide pa )a VO e d 0~ iat OTI5 à J"a 
mtabl )a qu tion de figa. 1ité de tirait 
dans le <loma.i.ne colon·a• ainSJ au~ I~ 
nue tion du dé 'Cht.ment du stati1t <I~ 
J., ~ D. =-.: de sa ba de \' 'Iles. 

1 9 - L' Ail magne 'Propose d• f07. 
1n1 r un rilmool d'arbitrage intetnatlo 
n 1! qut er1 comp~tent pou!T la sauve 
gard de t·e •raités et dont les juge 
n1t"nts t1.uron1 force de loi !pOUT tou . 

ln t•,•11r,•• nux a1•ttH\111t-ul' 

Aprè-- conclUSJoOn d"unt- telle ~n 

de o uvre POUT la aa.uvegaTde de le "Paix 
('Uropé ... nne le gouvernt"ment aliema.n,d 
C?oit qu'il faut d"urgence fntre un effort 
~our int-tlre un terme à l'interminable 
course aux armements J>aT de.s mesu'!'ICS 
pratiques. I~ vo"t dans c~t effort non 
eulen1ent un moyen d"ramélio?IC'r la ..,. 

tuation fin3nei.ère et économiQu.f' de!I 
10eup]ea, nl..a\111 surtout un moym de dé .. 
tente P•Y<'hologiquc. Le gouvCTT1~ment 
nllernand Of': l'e PTomet toute-fois r:Îf"n doe 
tentutiv~ de règlements univcn~ls qui 
eTai nt condamnées dès le début à lllll 

rthcc ... ·cr a.!n ~t qW, 'PST contéQuent. 
ne peuvent êtTc rproP<>'Sées que IPa.t' ceux 
Qui n" ont lllPCUn inté-rêt à iré.al' ion 
d'un ré u'ta1 pya·t.Jque. Il croit, pat con .. 
tre que les négociations .e:t les Té-sultMs 
l>btenus dans Je domaine de la limita .. 
t1on des .armements n.ava.• peuven1 &e'J' .. 

v1· d'exf"rnple et de stimulant. Le gou .. 

v rnem"nt a.JI nd propc»~ donc de 
convoQuer ulté!icurement des confl~en .. 
cca 1wule1n<·nt pour r ~ oudre tm~ que.l tton un1Quc et cla.iremtint défin.if". Il con 

1 ( Lrre la suite en 4ème page) 

une grande bataille a eu lieu le 31 mars 
aux abords du l c Achianghi 

Elle des 
le 

s'est terminée par une victoire complète 
l'armée commandée personnellement par 

Italiens 
Négus 

sur 

Uhéri.eurem't"'nt eu communiqué offi.. aérienne exc uivement violente n'a pas exclu,t;ive. Les victoires qui l'ont cou .. 
cit) que nous avons pubLê daills notre en1pêché que tous les objectifs fussent 1 ronnée wnt des victoire. remportéel 
sco.nde édiition d'hier et qui annonÇllÎt alteinta. sur la coalition la plus inique et la plu.a 
hr.èvement une violente bataill dans la Front du Nord ab•urd" dite uociétaire•. L'ElD'ope n'a 
:tonc dru lac 1-\chi.angh.i, le mini tère de qu'à en pr~ndre acte». 
la preue et de la ~de a tor n • L'attaque de l'armée clu J 

1égu n"a l .. ('"' f<•1•t•t.·~ Pll lll't'"-t 1 1lt't• 
nM le nouveau communiqué v.ou1t. cert..a.menw~t pais .aurpri le$ Italie~• el UlloC d.épêche de l'Agenc.e Ana.tolie 
( l\lo. 1 71) ?n . sou1v1en.t ~u ~1 y e quelq~ JOU I PTécise que aculs les fer et Blème corip.s 

Le maréchal Badoglio télégraphie : a peine, ma• hal Badog~.o 1 ~nn'.'n d'armée itaL na ont pû.s PATI à la i,... 
Hier, 31 mars, une grande bataille c."'..ilit u1111~1ne comme une n~~t~ un~ taille du JI rna.r Su

1
vant le irapport du 

1'eat déroulée da.na la zone du lac A- 1~oA&éb', paT 'es tradjtJotw 1rol1ta1Tes de mari.chai Badoglio à M . .l\1u olini, eUT 

chianghi, daru la direction de Quoram. On iuc. la pnae de l'Amba Allll!i. ila composi. 
L'armée du Négus, formée de troupes vait au que le sauver n ab tJon cle c deux corps d'arrnk, était 
de la garde, pourvues d'armes moder- m. ('O plant t sa te-nte rouge aux a.. • ( 2 7 

n _cc moment féV>im d..,,ier), la 
nes de tout genre, a attaqué nos posi .. bord du front, avait r tention de dé.. u,v nto : 
tion1 au Sud de Mai Ceou. La journée fend.e ux lta"j• l'accès du Choa. l"l" CORPS D'ARMEE 
•'est tenninée par la vi.ctoire complète C' t ef[ecttven1ent sur la grand~ route Divts!ons Piuterta, Sabauda et sua • 
de noa troupes. dite des E.mpc:eurs., que parait s"être (cct;t d ère, n1oi.ru1 un regm

1
eœ d~ 

L'action abyasine - qui était prévue livrée la gra.nde bataille du 31 mars. Jan~ :Io et un grot1pe d'ruit.lllm ) ; 
- s'est déroulée de 6 heure1 du matin La localité de Ma Céou chef-lieu de 4ême di <111 de Chernl:ni Nolxes 
à 18 heures, à la faveur d'une série IT nda Meoni (ou E.nda Mec on ni). est Gème groupe de Chemlses Nol.reo 
d'attaques de front et de mouvement& un des cenl:T importants do l'Ethiop Ol'011'J>f> d ch::m< r:i:pi.dë< ; 
tournant.a, qui furent tous repousaéa. septen.tr onale ; c '-est à Mai Ceou Que. , Siwme ~ érythréen ; 

Dans l'après-midi, noa troupe. na • dès m ra 1933. le 11:ouvtTt1ement du 'e Art lier! à t.-:i.ct..'<m par ooitœ 
tionalea et érythréennes ont contre..at- g avn"t fait con tituCT l'un des tto B .. de Afbà . 
laqu" et mi. en fuite l'ennemi qui s'est lo.'T nds dépôts de 10.000 qu; •aux de Ulème CORPE D'ARMEE 
retiré en désordre, par la vallée de c.éré.al~s chacun qu",.1 destinai 1 ravi· Jf.r~ di'V't!'lon érythrecrme , 
Mecam. bombardé par nos avion• et t<u lie ment des Mmées éthiopicnn (Les !ère division de Cheml6oo No!rcs (23 
p11.r l'artillerie. d.eux au r~ dépôts éta.i~11t à Ad'grat e• /\fanoJ • 

Lei pertes subies par l'enn<'mi aont Makallô). La kx:al té de Mai Céou lin '!"égltnenrt. d'lnt e et Wl grourpe 
exceuivement graves. On les évalue à ~ 16 blomèt es au ud d J'Amba A le de ln dlvlB1on Sila ; 
7.000 morts, parmi lesquels beaucoup l>:l et it 20 k•lomèt•cs au '-lord d'Adia, Un bn de cgu:i.rdde dl tlOOJn 
de chefs. On a capturé beaucoup de à "utré:mté tcntnonale du lac Un groupe d~ ézyt,hréeœ, 
pri1onnien et d'énormes quantitéa d'ar .. chi ~hi (.par la .-oute, la · t.inc~ f'! 

mes. !'; tnha Alagi à A,.\ attcint 45 kilo1nè 
Nos perle• 1'élèvent à 12 officiers Ire•) 

morts et 44 blessés ; 51 soldats natio- L.e ce>I de ~1eoan e<.t au Sud d• M i 
aux 1nOrt1 et 152 blessé& ; érylhréena Céou. sur la route de l'Ac\uan•'>1 e• 

rnort.s et blessés. environ 800. les pente3 w--r ica,I qu en er:rnt ac 
Nob'e aviation a participé hardiment prêlt.'tl' m l à l'éc01Jlement ir pK)c d'u_-,f'! 

et efficacement à la bataille, expoaée à a~m~e .,, rctt"a1te, pou 9UfV"e par i"r.VJ -
une vive réaction anti-aérien.ne. Beau .. tion et le fe 1.1 de l'artillerie. 
coup d'appareils ont été touchés. Les force• du Né(IUS ont dQ subir, en 

Il r • ulte des informations données 'et endroit des pertes considérable•. 
par les prisonnier que les h'oupes qui Vo!M uri ccu ou 1a nat~rc de l'abrupt ter 
ont participé à la bataille étaient au ra n de leur pa11• se t"1lrne contre lc3 
nombre d'environ 20.000 et le Négus Ethiopiens euT·même•. 
y a pris part personnellement contre no- l~<'S ('01•11tu•11tnirt1s fit• hl flt·•• s(' 
tre flanc gauche. . 1 itnllt•nru• 

Sur le aec:teur occidental, noa troupes Rnme 2. - Toute la presse relève 
avançant ven le Sud d' Adi Remoz, ont la très J,!r,1nde importance nùlilaire et 
été accueillies par les manifeatatÎor'ls d politi<iuc df' la victoire décis.ive rem • 
sympathie de la population. • . 1 po_rtée par les troupea itali•·nnes sur l'ar 

Toua les chefs de la vaatie region de mce commandée penonn<E"llement par 
l'Ouolcait •'éten~ant. j~squ'au toTTent I le Negu , La preS&l' salue dan eette vic
Casa ac sont ~resentes a notre corn.man i toire, Qui a contraint à re dèband Jes 
dement d' Ad1 Rt'moz, pour faire acte ml"ill ures troupes éthiopiennes, qui 
de 1oumisaion. Les notables des l.eg- 1 cor.,tituent l'llément le meillem- de ré
Rhede 1e sont préaentét auui e.n cette! ai1tanct" am le front Nord. comme la 
lac.alité pour faire acte de aoumiuion plus grande opération coloniale de no .. 
et pré.">f"nte-r les hommages de ce peuple.1

1 
tre temps, conduitf' avec hardiesse et 

L'aviation de Somalie a bombardé volonté 1:ut:rrière des combattants et 
Boullaie, au Sud de Dagaahabour, quar •UÏvant la d<termination inflexible du 
tier général de l'année abyssine de Har .. l reuole Ïtl'lien. 
rar, et les co~onnes en ~c~e le l~na «.Cett opération coloniale, écrit la 
du torrent Giarver. La reaction anti • «Tr.bunu, nous appartient de fa on 

n dtpi'che des Agences Rcut r et 
llai:ai r.nnoncent l'occupation cU Gondc.r 
par le• Jlallens !tf Staracc se trouverait 
en il'c des troupes entréu en cct'e ville 
Quoique cc. Informations ne &oient pas 
o/ficfcUemcnt confirmée•, ellu n'ont rien 
d'ln• ratsemblable en rai.on de la faible 
dlitanc• qui sépare Aàl Rcmoz de l'a" 
clennc capitale hbtorfque de l'Ab1111tnle 

••• 
Ronie, 2 A. A. - L'Agence Stefa· 

ni communique : 
Cet tain journaux étrang.,,.. firent les 

comment"ires les plus bizarres au su
jet dea nspecta politique. d'tme occupa• 
lion ~ventutlle de la ville de Gondar 
et de la r.:gion du lac Tana par les 
\roupea italiennea. 

Dan• leo milieux politiques italiens, 
on déclare ~ ce propoa que le dévelop
Pf'mf'nt dn opérationa en Afrique Orien 
t11lt' a, nctuellem~nt. un caractf.re uni· 
Qu me-nt nliJitaire et 1b'atégique, à l'ex· 
cluo;;ion <le toute question politique. 

On rap;>cllc, d'autre part, que le gou 
vemement italien déclara déjà que les 
int ~ êt1 brit nniques en Afrique Orien· 
tale nf" t.eront nullement 1- ét. 

Le pays Aotr~•a 

On comm que Ica d ails complé • 
( Lire la suite ftl 4ème Pa«e) 



2 BEYOCLU 
hadi. 2 Ami 193& .. 

Evénements vécus et Personnages connus 
Par ALI Nl'RI DIL:\11<:(' VIE LOC1lLE M ~X i M 1 La form!J!1!!!'~ -·- Tél. t 412633 

L'affaire des eunuques LE MONDE DIPLOMATIQUE LA PRESSE 

LEGATION D'IRAK L'cAyin tarihi• 
Le Prof. d'architecture, M. Kâmil, a Le numéro de janvier 1936, le 25e 

Demain Vendredi 3 Avril 
('Il 

l'art eat d.ilficile... ,, 
De même que tou.s mes autru ~

des journalistes, je reçois souv8111 dll 

tres de lecteurs. pllfllerr'I 

--------··------- drr '.é le plan de la bâtisu que le KOU-
1 

de La série, de cette intéreesante pu-
T ous droits riservés vemement de l'lrak va foore construire bl:cation de la Direction Générale de 

GRANDE SOIREE de GALA 
PllESENTATION OE 

Certaines sont pleines de cmn éuil 
qu'il ne me sied. même pas d'en fal"~-

D'autre sont signées de pseuà()INI"" 
à Ankara et d·evant ~ir de siège à sa la Presse, que nous venon"" de rece-

En cet inoubliable vendredi de 
1895, une recrudescence d'activité 
me!tiquc régnait dans 1a mai-,on. 

f.iin J un bon mus1c1en. légation. voir, présente une heureuse innovation, 
do- Il ne e lit pas prier, et se laissa al- LA MUNICIPALITE qui sera très alpprbciée de tous les. ?is- 1 Llrri~lll ~t CIO 

au pas signées du tout. c01'' 
Je ne les prends pas, d'ailleurs, eri 

Cette nctivité était pa't'~ul1èrement 
inter.. .. e dans le vaste sous·sol aui ren · 
fe·ma:t la CUI""" nt:, où le maître ... queue. 
un dis:nc émule de la corporation de Bo
lu. était E.ort.i de son HC$tme ordina:Tc 
dans J'jnte~ti on de &e w1paseer, en 
"honneur de la journée. 

DANS L'ATTENTE DES EUNUQUES 
Les quelqu~ "~.cilles Circas ·~nncs 

affranchies, qui étaient restées :atta -
chéc.s à la maison. s'y étaient ~al!:!· 
mrnt réunies pom apprêter le grand 
·pla.t qui était leur spécialité : I.e poulet 
à la circR! it'nnc. 

Cette man:pulaition, aussi laborieu~ 
se que campliquée, Qui ava1t été com
mencée la veille déjà, e-x1geait pou r 
hian réusûr, un bavaTdage continue en 
auelque icLome caucasien autouT de 
la bête à a ~~.e l3onner. 

Comme. exceptionnellement, elles 
avaient hâte d'en Finir. pour al!er met· 
t-re JeuT• c hotoz > de gala - C!Pèce 
de bonnets - elles étaient paTv.enu ::s 
à co nvaircre la mi-:-:-~ Gulsum, qu i, de· 
puis 40 arn, $Ouffrai t d'un e aver :on 
chronique pour Je tra\.~il. cle secou eT 
un peu ra paresse polJ'T donn.eir que°tquelll 
coups de •p;lon aux noix d::i.n : 
le mort:er. El!e le fit. en entamant 
uno ballade rur le chéik Samil. mais 
abar.d i.nna le pilon avec 13 dern!è .. e 
strophe, déjà prise de remoTd~ pom sa 
fa' blesse. 
Tous ces pr{paratifs étaient faits 'POUT re
cevo.r dj..gnem nt les eunuques du sé
Taa. dont nou attendions Ja vi 'te. 

Il oagi a't .-le Muzalfer aga , pre
mieT c muh a .. 1b > d':\.bdül-Hamid, et 
d .. Tah in :e Ra. son eunuque privé, ain .. 
si qu"! d,. F 'k aia. chef de i eununuf" 
du princc-héritiieir, Ret'3d ef.tnd1, ré • 
<1dant à Dolmohahce-

UN BOUDEUR 
./!\ ·pYOp .. ement parleT, c'était une fê· 

te du ha'fem. Du côté féminin, 1ou:.c 
·la famille y était convoquée. ce qu 
Fai 1lt déjà un joli essaim d.e dam"'~ 
de d.emoÎ·'t'lles, eans compter la nom 
breuse d0omestic-ité dont elles e fai· 
~aient ac.compagnor. 

Du côt.:. mascul.n, il n·y 
men heau-frèrt", Hü~eyin 
p. ben ta. la min-e allon~ée. 
e. 

- Qu'est-ce que tu as, ce 
On d'rait que tu a• vendu 
et perdu l'argont 1 

avait Que 
bey. Il se 
boudeu -

malt. in ? • .. 
tes boeuf 

- l"u n'ai pa" ·nvité FeT.dun ? 
- Non, pourqL:oi faire ') i·u Îi 

b.cn Que je ne ti~ns pas à sa soc'éti- . 
r.t pus. en l'invitant, 1. au·3 11. fallu ~on 
VlCT tel et tel autre aussi. Quelle n~· 
Cf""!!" té. d'a· 1 ~eurs, d'~mpost. "" à \ltuzaf 
fer aga des gon~ qull ne co:-inait pas? 
Ca pourra't lui êtr'."' dé0 agréabl:.-. 

- C'e.t qu'11 connaît déjà Fcri-:lun. 
_J c le lui ai 'Pfé3e1lté, il y a quelque 
te-mps, et il en a paru content. 

- Ah 1 vra.ment ? ..• Eh bien. m001 
ami, je ne t'en Fél ic ite pas 1 Je cra1'ns 
que tu a.:es eu rudement toot de le fai· 
rto. Après tout, cela m'ett ~al. mais 
ça inc m~ fait pas changez" d'opinion 
Si Muzafler ~ <!J<'Prime le dé•:.,. d~ . ' i.e vo1r. nous aviserons. 

r eridun était le ludo de h hm.11 • .. 
Lui al!Ssi était un beau-hère, f.ipoux 
d'un~ autre !K>cur aîné.e, de ma Fern 
me. 

Il éto'' médecin le 
J.Cr·ed,. de maio1. 

CAMLICA SOUS LA NEIGE 
11 faisait un temps ma~nîLque avec 

un froid ~ apporté :par une agréable 
brÎl!ie du nortl. qui nous a.vallt fitratirié. 
au , d'une chute de nei-ge, dont la 
blanche couverture envclop.pait le-s col 
Lnes de Caanlica et absorbait av1dem•nt 
les caresses d'u.n radieux soleil doe dé .. 
""1lbte. 

c· était llil pasae-temps amu!llant que 
de guetter les rares piétons et cavaJier-' 
qui S efforçaient de se frayer un pe.'9fl• 

ge à travers l'Qpai86e couche de neiS(e, 
cnco.N' toute fraiche, acoumulée par·ci, 
par-là. en vérjtables monceaux. 

Surtout I~ lourds charriots à buffles. 
avec leurs énormes tas de bo·· de chauf
fage, et les .pauvres bêtes de somme, 
outrag'f!usement surchargées de far .. 
d ux. :pa.rvena:.ent à avancer avec de 
~nds efforts. 
L'EFFET DE LA DIVE BOUTEILLE 

Ier aux insp:;rations du moment avec toriens, les chercheurs, l~ gens d etu-
une v:T!uosité remarquable. L'ASSEMBLEE GENERALE des et, en général, de tous ceux qui 

SAUTERIE NUBIENNE DE LA VILLE ' •int~ent à la vie et au progrès d" 
C omme il entamait un vieil arr c1r-1 L'as.semblée gén~r~le de li'. ville a ce pays : :un t~bl~u détai11é. ~ressé 

cass.ien l lüseyin bey se mit à exécuter t~ nu hJ{"T, sou· la PTesidence de M. Ne- avec un soin minutieux, Teprodu1t ies 
• 1 ' s d • d une de ces danses du Cauca:e qui, avec1c·p er en~eç, une seance au COUTS e p1inC:.:1paux fa"ts de l'année écoulée. au 

Le ~ multiples dialectes et quelques lactue!lt- on a dist·ribué aux membres de double point de vue local et interna-
u 1· b' , , 1 b' 1 produ'.ts d~ leur aTt eu lin a re , forment a"'!Cm .ee pou.T examen, ~e.a.a .e . 'es lion.al. 

pour les tribus expatriées les rermru§- rap~rt!l: des compt.es def1nlt , fs de 1 e- Parmi les aTticles cités, dans les 
ccnces de letir ancienne v1e et culture x e rc1ce 1933, du v1layet et de la Mu- différentes rubriques, on rema.rqu~a. 
naiionale~. n1cipatité d'Istambul ain~i que le bilan à cô~é de ceux de nos publici&tt'$i na-

Sous limpulsion du rythme tressail· d!" l' exetc~ce 19 35 de l'adminl!'tration t.Ionaux les pl·us ap-p'féciés, de nom
:ant des accoTds que Faik Aga sarvait Jes eaux. breux écrits de journal:iste.s et de pen · 
arracher au luth, Hüseyirn bey s' exal- La p rochaine séance a été fixée à !CUTS étrange•rs de valeur, ttc>ign.euse-
t,\, au po:nt d'c,rnpoiogner la mère Gui - lundi prochairn. ment tradu:ts en un turc clai!r et éolé· 
-um et la forcer de lui faire vis-à-vis. LE VILA YET gant. 
en l'excitant pa.r des figures coca!;~e& l ... e « ".\1rulét Albil.111(1 • 

LE CONTROLE DES POIDS ET 
e t drolatiques. Enfin, nos éléstantes, et ell0!1 sont lé-

A la joie générale, la mèrt" Gi..ilsüm, MESURES gion, auront, dorénav·ant, leuT yevuie dei 
elle aus~1 . en~raînée paT le!i accords Le contrôle annuel de tous les poids modes ! 
mélodieux , s'efforça d'imprjmer à ·es f't 1nesures en urage dans tout le pays La première 'Publication d• c~ g.cnt e, 

• · 1 · b t en ca a con1mence' a' parh'r d'hier. Pmr.r œ ....... ~~ ff d · 1 

Le c/•lèhrt- couple ~H1H~ri<'aiu <le 
1 chaut. de danse, Ùt" rnu:-oiquP Pt 

de con1édie, un nu111<~ro sensation· 
nel que tou:o; lt_·:::; izrands mu~ic
halls s'arrachent it prix d'or pour 

1 leur répertoirn admirable et la 
riche'."!'e de leurs c·ostu1nes. 

Succès sans précédent de toute la 
TROUPE 'PE VARIETES 

SA\I EDI '' A' HIL 

Grande Soirée Dansante 
jusqu'au matin 

[)i11uu11·ht• \latinèe.!)ansantc Ex
traordînair~ da11s la g-randP :;aile 
aver le forn1idahle l'ro~rn1nme 
dP \~ariét(·~ . Prière dt.> retl·11ir )1·~ 

tables à l'a\·ance. "' l " I es 1am e~ un mouvem en - d"l hul 
1 

d' 
1 

. f :-' ..... à Istanbul, vient. en e et, e vo1-r e I 
d cnce avec la m1 .. s-:que et les uts de est stan . ~ ec.arattons atte:s . 

1 
. , , , ) h'fL )Ol>r. 1•===--------..-.,-._ _______ •• 

1-hieey;ti b~y. par ~ interresscs atteu~nent e c l rre l Le c Moda Albümü >, tel est le nom 
Dan' une pou"oée d"all~. Mu- d• 1 3.000. d 1 elle revue ••t un pério- Les articles de fond de l'«Uluu 

. T h L . ·1 , 1 e a nouv • 1 --~ 
Taffer aga te leva, fit un ip;nc a a • es tn!pecteurs contro. eront ~a.e - d t .. 'l ':gar t comme il se doit }} d 
.: n a4a. et, lïnste111.t d'après. les deux men! les compteurs d' électrici~é. du ~az c~~~=na:':8 d: e n~:i·br-eux modèles. J; 1 J .es élections a eman es 

unuques étaient engagés dans une et d eau, bien que oes app.ar~la ne fa• d · · à Paris j 
f 1 . d . .. 1 ern1cr en. . -·--

dan~<' nubienne d'une urie que es ~·ent !'"ars part1c c ceux 90Um. a un Les légendes sont ré-cJ:,..,:.f"S en tuTC 
.-!O'"~t" zrg:les d-e Faik aga cherchaient oontrole ann'llel. i et en hiançais. l Il n'y avait pas de doute que les élec-
c-nro1·c â rurpasser ru:T le luth. VICTIME DU DEVOIR 1 La revue est men~"Je'·'e e.t parai ch t tions altemandes seraient un succès pouT 

Ah t quel domma:ge qu'Abdül-Ha· Hier ont eu lieu les funêrailles du 1 que piremier du mol.si l Hitler. Les insinuations suivant lesqud .. 
mid ne pocvait être là, ne fut-ce que conlm;ssaire de police, M. Müni'T, t LES MONOPOLES les la nation allemande aUTait été for· 
pouT voir, pc-ut-être .pour une unique vic·~ me de son devoir, au cours d·~: ! cée d'aœ.order un vole favo-rable ne 
fois dan'i sa vie, la mine de béaftude ·ncen~ie, wrvenu à Kumkaipi. Parmi 1 LES MISES A LA RETRAITE l aont pas exact~. Hitler a rtéali é. "-3.ns 
aue quel.que d,·,tracb'ons •nno"entes b . 1 · $(uerre, tout ce qu·il avait promi.s à son 

~ • '" 1v''m reure M.S.Î9tance, on TemarquaJt e D'aprè~ les communications qu1 ont 
pouvaient faire éctlore s-ur ces figur~ gouverneu'f-adjoint, M. Hudai et M Sa- été faites hier, 155 emip.loyés des mo - peuple. Il a créé une A!Jemagne unie. 
de nè.:res ! !ih K· 1;c, d ' recteUT de la police. nopoles d'Istanbul et 565 des ~rovinces li a "'.';'vé l'Allelml agnebdes dlettelsb en; 

Alo,., au m:lieu de l'<'Mnou'-.ement L""-NSEIGNEMENT . 720 1 , 't. . Ve?• 1 etrano;er. a o tervu a ' er:e t-""~ r. fOJt on tout erJl'P oyes, ont e e nus , . ] 
oéné,.al , Muzaffcr an.. a ma<rqua une pau· .. I . p . . .1 d d · 1 de dcfenae de l Al emagne SUT terr~ 
, ' TIVES a a rel'Ta1te. Mmi ceux-ci, 1 Y a ("S 1.. d 1 . Il bol' t 
••. t·omme &il eût voulu exé<:ute-r un LES PROMENADES INSTRUC 1 d h I d •Ur mer et ans es aus. a a J ou-

rcctcurs de sucoursa es et es c ,. s e I d' . - d 't' d V 
solo. et d em&nda à brûlc ... pou~poin• : L'époque où le.- écoles OT~Ml.Îsent des t ervice. les es ispOStbon~ u tral c c er-

- Que d•v'en• F-1"dun be>' ] . .. d h 1 d' d d t: ai1les qui emprisonnaient l'~Llemagne. - - .... promena es aipproc ant, e rrc.cteur c Pour cc qu-1 est du remaniement -f'N 

PourQUO'Î n'est-il -pa"S venu ? l'1n truction Publique a rappelé aux di-J cadtee du personnel actif des mon01>0- Bref, tout cela pe·...11t r.e r.ésumer en 
Com -,..e J'aèYa, .,-, potan·t coette ques- Il · d · 1 t I d . Quelques mots : i l a rendu coJTYPlè~e .., recteurs qu.c r.e e.s-c1 01vent SUT ou 

1 
les et e.s aug'ffientations e traitr-ment 

''
·on. , ~ta,'t tou né vers Hü!';eyin bey, · · I l'î.ndépendance nationale. La diff~.ttn~ .. êt~c lnstructtves. et les avancement, décrétés, ,] a'P!P iç.a -

r elui·-: m • d·- ~3 un r..aard obF~ue, e-• h ce en·tre .l'Allemagne de Brün.'n~ et ce!-
~ c , _ ~ -~ • UNE CEREMONIE 1 ion a été Temise au l er juin p• oc ann. 

e'pondi't • le d'Hitler est, toute entière, I' oeuvro 
COMMEMORATIVE paT ,u;te de nécessités budKéta:Te•. 

-- 11 ra rait que Nuri ne l'e pa• invi- d·c du national-socialisme. C'est pourau-oi, 
Aujourd'hui, à midi, zu cimetière 1 1 

té . 1\.1erkt!zefendi, une c~rémonie lo\C déroo· Notes d'art i! Y a lieu de considérer que e résu .. 
('a ne fait rien. Entre beaux· frère-s tat des élections est aussi sincère que 

lera à la mémoire de feu le Prof. Dr. na~·rel. r ia n'a pas d'importance 1 Tem&Tqua I d iu 

\1uzafr.r aga. Faite .... moi le iplalittiT, Hü- Server, d~rectru'f de l'éco e e-ntaire- et Concert vocal a· E.n effet, -sur un peu ·p!U '.i.1 de 45 mil· 
• vn bev. d'ail • ' le cherche-r. S'il f t de pharmacie. lions d" Allemands, plu, de 44 millions 
·es cér<mon Îe•. dites-lui que c"e"1 moi NOMINATION on t donné leur voix à Hitler. Le• 20.994 

M. Hikmet Sadik. cdocent> de 90<'io- 1 "C d'lt 1·a'' Ji l·· t.lemnnde.,. logie à la Faculté de dToit, a été nom· a asa a 1 :~a~ se~~A~l:::-:e~es ont voté com-
Ali Nuri DILMEÇ. mé clief du service de conjoncture du 

Les journaux franQ8-ÎS écrivent au.e (à 1uivre) 
------·~-------- m-inî!'tère de !'Economie. Pour le développement de LF.S CONFERENCES 

la production d'oran?'es 
de Dôrtvol • 

Le1 agTicu1tcu'..::. de DO tyol, qui re 
on 12 rent à la produc 1•'. on d'orar.R;P.<I 
t le:1 né-goc.iant' r1p~iali:sé9 d1ns l 

.. "~merce de ce fruit. !".e !'O'lt adres .. 
's aux. autorités compéten ·e:s. 

11! décl3.rent que, par u'te de la 
> ncep~:on erronnée qui pré.~ide à a 

conception nonée qui ipré ide à la 
orodl>.t, les célèbres oranges d!: DOrt
yol, '!ont -de!'tinées à d 'P1'!<1Ître. 
Vo ci les renseignements qu:e fouTnit, 
à ce p"opos, le c Haber > : 

c L"administnti-on des douan-es a 
- fé•é , à Paya•. le bu<eau de doua

• , Qui or.e trouva·" nrT la côte, à 4 km. 
d • la localité de Dortyol • t à 1 km. d • 
la station du même nom. 

c Or, Pav·:a'" se trouve à la frontière 
et à une di""te.nce con~dérable de DO:rt
y oJ. l~ es moyens néce~~a:iTC11 oou r le 

ansfe-rt d'une grande qu;i.nf~é d. orralfl.· 
il' ~ fcnt défalJt . On 90Jlicite l'ln cr~ 
vrntion des dép.arte'!nenf's co:TW"Jét""n~ 
,.n vue de mettre fin à cet ét-at de chop 

• • 
LF<; l\C\SOrlATIO •c: 

L"•Ark:tda~lik Ym·1ln • 

M. STANISLAS QUIROGA AU 
«THEATRE FRANCAIS• 

Demain, 3 avril, à 1 7 h., au ThéâLte 
Français, M. Stanislas Quiroga, !>l'Oleo-
11cuT d' e!lpagnol à l'Université officieJl.e 
de Sofia (Bulgarie), p<Jx national de 
J:uérature ei;pagnole, doctetrr en dro : ~ 
philosophie et ès ... lettre~. et envoyé ac· 
tue:!Joment par le 4:Corcité dCŒ.; Relaitioos 
Culturelles> du ministère d'Etat d'E.s, 
pagne, donne.ra une conférence avec 
proiectîona, 9lK' le thème : 

Etpagne-Orient et Occident 
L'entrée est giral "te. 
li .ne sera pas envoyé 

pe-rsonnellea. 
d'invitations 

Al'l 111io11 Frnuçaist• 
Aujourd'hui, jeudi, 2 avril. à 1 8 h. 30, 
le Prof. Chi"'!>pe. du Lycée de Galata 
Saray, pa.r}e.1a &UT : 

Les amour1 de Musset 
A ln "nant., Ali1Jhlerh 

Demain, vend<edi, au local de la cDan
te Alighjeri> au.ra lieu La seconde con· 
férence·audjtion sur le Romantisme 
musical italien Le Prof. Monte3J)ere)Ji 
parlera de : 

Gaetano Donizetti 
On exécutera des oeuvres choisies du 

~rand compOSÎtC'U.T. Au piano : le M 
C D'Alp.no Capocelli ; chant : Mlle 
Karaka.,. soprano : M. R. De MaTChi. 
énor. 

Le 3e concert organisé pa.r le .-Do- les élections se sont déroulées avec 
po Lavoro > a obtenu le ruccès qu'il 1 une loyauté parfaite. Toujourt d'aprè.q 
méritait Mlle Malise KaTakas et M. R. les mêmes journaux, l'Al't-ma~nc e~ 
De Marc.hi occ.uipaient toute la séance. H.tler fOTme-nt, auiourd.huJ, une !!eule 
La <:.a.U9C de l'art était gagnée à l'a .. et même pers:onnial~té. Les journaux. 
vance. D'aubres éléments ét'l"angeni à .an.g]als sont du même avis. 
la qualité des a~tistes, ont accentué no- Quelle sera la nouvelle tâche d'H~
t·re 'Pl.a.is.ÎT't en lui 'P'fOCl.lTant le cad:re harp tler ? Car les questions qui passion
monieux de la c Casa dïta:lia > . et un nient. désormais, l' Allema~ne .sont des 
program·mc homogène, composé à de-s· 
cein, où les compositeurs ital.ens, mor 
ou vivants, voisinai.ent fraternellement. 
Aux côtés de Bellini, Rossini, ~a~ca~ni, 
T cati et Denza, des chansons populaire.9 
de PieMacini, TagLaferri, Mario Costa. 
une chanson · tango d'E. di Lazzarro, 
( c Chi.tarra Romana >) et, innovation 
hardie d0111t on ne !\aura.i.t trop féliciter 
Mlle Ka.raka.. deux rom~lnc.,. de Dixio. 
c 1820 > et « Portam.i tant-e rose > cm 4 

.pruntées au fi.lm, et ajoutée ·par M. R. 
de MaTchi en Tappd, une ·romance« Non 
ti scordar di me >, de De Curti-s, auc 
nous avons déjà entendue au cinéma. 
Sc retnà-on suffisamment compte die ce 
goût -r;enouvelé en. nous pour les chan· 
sons populaiTes et q.ui nous vient du 
cinéma '} 

que• lions intére!~ant le !tatut euroP-éen 
et mondial. et qui dépa!.et:nt les limi
tent des frontières nationales. Le na.-
tional-.soc.laf.-isme subira ta srrande ép?cu
vc en travaillant à régler ces 
q;uestion'S. Une paTtie du monde, avant 
à sa tête deux puissance-S gre111de-s e~ 
forte!!, voit dans une AHcmagne a'l"mée 
ei libre, un d~nger pour" la pa.ix. Pour 
ce$ Etats, la défense de la paix euro
péenne et unive-n!"lle a pris le !tOTIS 

d'une défense contre le danger aUe
mand. La !=eule chose qu1 soit en fa
veu·r de tou~ . .c'est que les choses en 
!'oient ainsi. Hitler .; emploie person· 
r.ellement à modifier cette facon de 
VOÎT. 

L'~ndéc:._ion qui a présidf. aux rela
tions internation.a.1es pendant la der -
nière année n'a rpas permis d'avo:r une 
vue sûre de ·la ·situation. L'accotd na.
val anglo-allemand a ·provoqué tme 
brouiHe entre Français .rt Angla' . l .. 'ex 
pid=tion entreprise par l'Italie ton A
l;yasin!e, a'Près qu'eJ1e eut constitué 
evec !a Fr-amce son c union latint" >, 

sidératlon. . rd'htP 
Je vals vous entretenir, au101J ,

711
,,.i 

d'une lettre que j'ai reçue derntèr i.I Il· 
et portant la signature suivante ; · 

Ooktür' d'"' 
Mais, peut-être à cause du manqu~lt I' 

bitudc de retenir les noms de fa1TI r' 41 
n'arrive pas à identifier le porletl 
celui-ci. wr ; 

J'aurais eu beaucoup de plat ~ 
Jaire sa connaissance s'il avait 1otn 
adresse. ,4a-' 

Quoi qu'il en soit, mon correspOI tri' 
relllve qu'il 11 a, parmi mes écrlts.ori9'· 
peu qui soient biens, et partant. ace à 
naux. Ce n'est d'ailleurs ?ue gr sur 
ceux-ci que les lecteurs arnvent d 
porter les autres. . ;fldl· 

Il aioute que ie suis sujet a des rel" 
tentions impardonnables. E11 les 
vants il en rougit. ~ 

Tout d'abord, je le remercie d'a~ 
cier mes écrits de valeur, si rarea s 

k ~» 
Je regrette aussi de le mettre da /1 

nécessité de rougir des fautes ~ 
commets par inadvertance. tif 

Mais pourrais-je jamais me dot! Dl'' 
qu'il y a parmi mes lecteurs et.es pefS 
nes si sensfüles à la honte ! J11 

Voyons, maintenant, quelles so~t ~ 
erreurs si graves et si importantes que 
me reproche. 1i0fll,.i 

Dans une réponse d un jeune 
d'Adana j'avais écrit . ~ 

Si vous doésl:rez ~ un voyage Il"'~ 
11 vous la.ut absolument que ~h,., d1 
niez spœtrnan ou a:rt1ste, et ----~ 
pmite.r tout h:wt Je ~· qu.l ..... 
à rn dé~ natlooal. 

Ailleurs, j'avais écrit : ~ 

Dans le j~e et !Ill. w,tér~. e 
po111r arriver a un :résultat queJcOD'I f,.,1-
faut débuter trés Jeune. De plus. !eP 
s'adoruner à un tra""-1!1 de longue r' 

Enfin, j'aurais écrit; ha.nglsi ~/Il 
lieu de lul.llgjsinl olmak (ce qui si9~ 
lequel être au lte11 de lequel <!€$ dOOX ~ 

Il s'agit, dans ce dernier cas, d' . ,,,J• 
typographiques, que le lecteur est a 0,,t 
me de rectifier par lut-même, si elle8 
échappé au correcteur. ~ri 

On me fera tout de m<!me l'h~n ,,., 
de croire que je suis à m~me ct.'éet"re 
langue ! cfl• 

Quoi qu'il en sou, ce système deit ,
tiques en base de " ooquilla< " éta 
honneur, il y a cinquante an.s. rl~ 

Il ne faut pas critiquer un éC ',,J 
pour un mot qu'il omis ou qu'il a~ 
employé, mals pour les idées qu'il e 4r 
me, sa mauvaise façon de voir et son 
gré de sincérité. 0ttd' 

Si, comme les lecteurs, nous -~~~ 
chons, surtout, et uniquement, a l ~ 
des mots appropriés, no. écrits, ?" 
s'ils étaient orthodoxes au point ~1,,. 
grammatical, manqueraient. in 
tablement, de fond. 

Pour moi, le mot qui traduit 
sée n'est autre chose qu!un 
une forme. ,,P. 

Si ie m'appesantls beauco~P au~ fi 
ie le fais au détriment de l'iàte q 
tiens à exprimer. tJP! 

Ainsi, il peut se faire qu'il y ait. .j.' 
quelq11es - un.. de mes écrits. certa/Jll 
ces de formes. ,,.o-' 

En Europe, Il 11 a, dans les JOU és P 
des secrétaires de rédaction charU 
corriger de pareilles erreurs. ~, 

Le seul reproche Que je fais à "'°" 14tJI" 
geant correspondaTLt, si difficile à ,-fi 
faire, c'est de considérer de telles err 
comme " grossillres ". en 1 

Pour le reste, il y a toujours m0V 
s'entendre entre lecteur et écri~ 

8, F 
(•Tan») _____.-

• o' Le chiffre des exportat1°.t5 
de nos principaux pro<lt.11 J\1es: ieur.s les membres de r cA ... ka 

dasljk Yurdu') sont 1nform~ que ! as .. 

M""nl.b!ée générale annuelle au'!"a lieu 
cette amnée, le dimanche, 12 avril. à 
1 0 h. 30. dan• n-0tre local. 

A 19 heuTes ?l'écioes. 
L'entré.e ~st libre pour les membres 

et leurs familles. 

Ce,, chants que nous envoyait la pé .. 
nln:sule flottaient dan.s r air comme dea 
f>llrcelles de l'âme italienne. lis &'P?Or
taienit dans leuT rythme si net, dans 
leuns mélodies si simples, si sincères. 
!e charme de la campagne iromaine, le 
soleil de Naples et les parfums de la 
Toscane. Le rpublic se lalissa.it be-rcer 
PAT la plus apaisante dea <rêveries, et 
quelques 1têtes délicieuses de jeunes fem 
mes extériorisaie.nt, dans la grâce de 
leuTS mouv·ements, le &en.s de la mélo· 
die et en projetaient la liigne harmonieu-
ae. 

a suscité Jes inQu.étudcs ang!aises. En ~ 
fe ran:::-eant parmi les sanetionni~tcs, Voici la Qte et fut dll ,,fll 

Les désillusions du prince Isn1aïl Daud 

la France a déplu à l'Italie. Em voulant tat dee exportations d• I" 
empk:her des ~anctions -plus ~ cveres rp~ux prodWta. pot.tf 
contre ce rpays, elle a éne"TVé l'An~le- six .dern.iè-res ennées : 
terre. La Grand·e-Bretagne a réi>on du y ALLONNEES 
à cette infi.délité en lai!;sa.nt la Frernce /\on~es 'l'onaes Index 
à peu près oeule d·evant la rerni'.litari- J\l3ù 32.435 !OO 
sation du Rhin. Le traité franco·rovié- 1931 26 .489 R2 
t.que a influé de façon ensible· mr les 1932 30,222 93 
re lations européennes. M. Coembo,..., 1933 30. 947 115 
rever.>nt, ces jours derni.,rs, de Rome, l\l34 311.055 120 
a annon~é en rentrant à Budaipest, 1935 34.146 105 

Nous avions presque perdu l'e poir 
de VOIT venrr nos trois eunuques, iOTs• 

qu'unr- voitu.e :&ipparut : ''automédon 
u :a!t de stimulan.ts variés pour encou· 
rag_r les ch.evr:rux à gra,·ir la pefite mon 
tée. Q~ conduisait au coteau devant no-1 
tr ma& on . 

1 La manoeuvre réussit et 111ous pû~ 
n1es admrrer. dans le rayoil!fl.ement é-1 
t' c lant du ga, rnl~'I hivernal, le mœ · 
ve llc:ux. cor rast• que moduiS:t le no·r 
de jai des 3 1ê es nubiennes, qu~ Muer~ 

c· est .dans ces conditions extrême· 
ment fa'Votables que nous avons enten
du les deux artistes. La voix de Mlle 
Kara.kas .s'épanouissait dan~ toute son 
ampleur. Ses vocah...~ sonnaient dans 
la c Cavatine > du c Ba•bier de Sé
ville >, comme autant de 'Ilotes de cris
taJ. 

Dans la chanson p<>J>u.laire de Ma
rio Costa, de Drxio, elle apportait la 
iN.icheuT, la joie et la lumière. Nous 
ienons en eHe une aTtiste de .très gorand 
!llyle, qui dai.t être estimée à sa juste 
•aleirr. 

la formation d'un bloc de 60 malion• _,,c; 
d'âme~ : Italie, Autriche et Hongrie. EXTRAITS DE V ALLONlllJ:.l'j,14'° 
Il ne faut pas oublier l'atmosphère Années TounNl Inde. 1oj. ~ 
d'hostilité et de conflit permanent en 1930 l .nf>2 100 ~ 
!" xtrême-Orient 1 llJ3 I 4. 408 284 ~ 

Après les élection' allemandes. Hi- 1932 ii.29(1 341 J.l't 
tler donne-ra à l.a ré.pon .. r1,, l'Allema- 1 n33 7 .:;on 5i){) 9'f 
goe aux Locarn ens, la portée d'u·ne 1934 6. 730 434 6• 

g ent d.@'t frro .ses peliesics~ 
ta blanch(ur .mmacu:~ .de 
-! n~iae. qui is'éteinda:it SUT le coteau. 

L"':Ye bonne Ta ... ad.e d'eau.-dc-vie eut 
v te fn t de dégou .. dir no!. trois ftte:ux 
pe- onnages et le fr-..sen put œ déveforp· 
per· 

Di-eu 1 au' •Is é'"-ajent exubérants. ce 
1our~là, mes tr0:1s éch~p-pés des cage::; 
Jorées du hairem HnipérLal ! 

Les pet~'·a vc:rreJt se 1UCcéda.i.ent, tan~ 
djs qu 1• lt.:1th rp-a!oS8il de main ~n 
n1~'Tl pour être confié fi.naleme-nt à 
Faik aga, qw avait la réputation d'être 

L1•s nwmhres 11!• 
1•11 Elhiopic. - An 

quill••r l'A hys~i nie. 

la mission tic llt•C1·hh Honni· é!IYJllit•nne 
t't'lllrc, Il' 11ri11cc lsnrnïl Dam! 1111i ,·it'11l tic 

Djibouti, Ier. - Les conetip-Ondants 
angla.is infomnen.t de Djibouti que le 
pT;n.ce l!mail Daud, qui a tt"écemmcnt 
i.lormé "°' d.émi.,;on de chef de la m's
s1c.n médicale ég}'l>tiennc en .t'\byssinic, 
pe.rt demain f>OUT r Egypte· Le prince a 

déc-~aré que les Abyssins sont ndignes 
de• efforts déployés en leu.r faveur. L< 
PC'T onnd de la Croix Rouge est l'e 
jet d"att&:lues. continuelles de la part 
des indigènes qui n'ont d'autre ~ou.ci 
que de piller les ambulances. 

M. de MaTchi continue à nous sédui
re par le charme d'une voix habile· 
meint conduite, une .sobriété de mci1teu~ 
i<oût, une inter.prét-ation flU. ré-vèle 
une prépa.ration el une iTt~elliR"cnct" 
parfa.ite~l. C' e!<l: un artiste QUi a COn• 
qu le public. Il a été longue-ment ap· 
plaudi. 

Le duo de c Manon >, de !\1a. e
net, Téuniasait les deux arti. tes -pou1r 
clôturer cette M,anc"C intéressante au 
p)u~ ha.l>t point. La oat:i..lact.-0n fut gé
nérale. 

Au piano d'accompa~nement le M 
C. d'.L\Jpino Caµocelli qui eait, comme 
toujoms, rester le cal1a.borateu1 pré-
cieux. 

z. Pek. 

•ffi· m•t.on to1>te nouv•lle de la con-11935 ~ i79 370 
hnoe natio0>le. Ml non r<:mm•s PEAUX ET FOURRURES!), ,q• 

à l~ v ile :fr-s f·1c ,.on~ f, .. 'l.nca;~s. A·1n~~~ij Tounes l1111 .. -x irli 1 18' 
11 n· h111 ~,, n c l'A''em>gne .eu!"- l\J:lo 10:, 100 '/j6" 
!!' · ~·. il fau· ~u· la r an:• "' •i nren- 111:11 t23 117 ~~ 
ne po i•:o'1 de façon ca':<:o '"u•. l\l:l2 ltln laS 8-'"' 

F .. R AT A" 1 \IH3 142 [;lr; 6~ 
.------------ 1'•34 134 128 ...... 1 1935 131 12ô 

- REGUSSE 
SALI COVO 

BLANCHE JAKO TOLEDO 

Pira, 2 Avril 1930 

-· 
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c·· , 1 p,. h: l""'~cnlt't':t Ct• soir.Jcmli au Ciné S.\HA Y 
A imrlir th' df'tllllill •' .Ille ' Jt>s dt'U'\ \t•ch•tlt•s lf's plus 

2 Grands filn1s ù la fois brillanlt•s dt• l'écran: 
MERIE OBERON & LESLIE HOWARD 

• ul l.t• plus l'liarmant lt•1111c 
l.l' lilm ([li<' tout lst.111b lll't'tllit•t• de !'(~cran :.1 plu h t:a lem 1~ je"'"' 

· 0 111e de l'é,·ran pre1n1f•r rê\'t~ 
ira ,oir et ,.,.,mr ROBERT MOJCT<iOME~ 1) dans: \ 

1 ! ! ! ! 1 ! dans t • ~ l ~ 

.... ~.~~~~~:~:~. ·~:: :~.:".. 1~~R1 urnttrnI le l~~!.~.!!~r .. ,~.,,~~ rei : 

~.1 .. ~[ M'~d~an~•l,([ ~~~ MAUREE'NvO-suLLIVAN ~.:.~~:t:~:· a'1';~;:,'r~'.~~~~'',V 1111·~~:~::~ 
BIJOU 'l\s:' L"E'"RAN tilt~ s11r110111m(•: L'A \I.\:\' I' 

UH ,,,.. ' - ,\ 1. \ Fl.Elïl llE POl'HPHE .. 1 
• \tt P.\K\\IOl'~ r.JOi'H'.'AI.: 1 

l.a mort tlt• \l. \ t'•ni.rt'•los La femme nt : 
a l):t1•is - \·' ous. un arti te. ~ ous ne savez ..._ _. 

pas ce qu c. pelnture au cou· ~'----------·--•· 
CONTE DU BEYOGLU 

teau ? 
[lie redevint heuse : n'importe guoi ! 

Par Pierre de la BA TUT. '" 
• c·e&l faire n 1n1por _ \uner que qu un, . • 

, 1\1.. voi~r meme 

- D'a li•ut . je faits aaSSl ~ r'loc'e 
)age. de la pyrogravure Je eu1s tr~ 
ti.droite. . Je hr-ode •. Je JOue la corne 

JC fa s tout te quoi pour lui. cme . j d.e... ie 1 oue du p.oano • 
tu•r Oh J pardon, monsseu? h ce qu~ Je veux '" '• • _1 ""p0$tTOP C, , • Dans l'ardetrr oc .!t<>n -f • Elle sourit de uouveau, en. gma 1que, 

fin la c::mme en· 1 
la ieunie femme. en 'u Jean Chapel· 'i bais c les c1 s 
Core jeune --- a bousc:u - Sauf i: e chose 1 
le [.aqi; Ile Cela tra e Jean Cha· 

LES EXAMENS DES 

COMMISSIONNAIRES 

---o---

li a été i"rnalé- Q'\.le df's commi·~on
na1rcs en douane et des commis de né 
goc ants ont obtenu leur ~rmis d"eox~· 
oer en pa nt un examen. dont le su 
iet n' vait !PU été donné par le min~s~ 
tè--e des dou..anes et monopoles. Cc-lui-ci 
,, décirl é de les aoumettre à un nouv<I 

~a~io~~ono Automati~u~ 
~-C.A. 
Modèle 1936 

Nouveau Cerveau ~1agique, 
l'Oeil ~lagique et les Lan1pes 

1 tout acier R. C .. \. 

Un superlH"lt rody1w à l l lampes c·I ·1 ,;r.unnws 
mtm: clu Cnveaa \Lig1qcw, d1• l"Uc·il \lai;iq111· <Jlll .i-~;tr" 
u11 acrnnl ln'" prfri, d dt• 1<1 plu, ~rn11cle 1 -a1io11 
dt· la ~.t•.,111: le·, lampe- t1111t a ..... ,. H. C. \. 1 

Compens.it• ur auto111al"Jllf' dP l 1111 dit· (., ntr ile 
\Jusiq1w - l'arolc sPrhil11lilc\ ,(·l1•t'IÎ\Jlt t'f JJJU•ic:alit.-

i11(•1ralt•p...; (:011tridP dt•" not1·~ gra\~·s 1•t aiµ111"~. 
~ 

LE 1'110. OG!lAPllt ELECIHICJlll-. · 

3-BEYOCLU 

. •. .. 

oxam•n. fait da~ les rèi<les et de leur \Iotcur tournt•-di><llll'' Jll'rft•diouul l'id,·up-
e rer ks permis a' il~ n.e le p&S!ent ipaa 

- I'. n Y a ?"" de mal .. Au con· pelle, m il "' ooe pas dn;iand r d 
1 CC• la'rc1sscmc.."1 s. li est tIOIP cmu df'!Vau .. traire r_1 , e 

Au contrarrc 1 \.JIC' a veut ~ l'âme eoeur 
- \ oue m'avez fait ~u bien avec 1 (Voir la sui~e- en 4.è.mf' page-) vec succès. tourne• d1-qu1•, permet d'adilitio11ner le, di-qui·• 

,_ \fou m avez montre ---=---,.---...,.----=--------..... ,,,...-.,. VOi p8î'OIC8• ' 

'il JOSte encore des âmes dévouees. r 
QU e . V • t !.•• 11111" lwa11 fi!111 tlt• la "ai,,011: 

---.. ùc 2:; cm. et dP :m rn1. lt! dia11g<'ur auto· 
maticp1e dt' di'<1uc' \OU pc>rnwt cl'oq.(n11i<n un 
programme 111usi,.al <'li touclwnt une •t·ulc· fui, 
à mire ~1ppart"il. 

des coeurs aunAnts... ous etes peu .. 

être l'âme soeur QW passe · 
Ma!!< Jean Chapdlc garde """ >mpres· 

ons pour lui et continue sa marc.he 
dans le silkt.ge de lïnconnue. ~es ma1ns 
dans les poches. le ventre pointant ~~ 
tre 1 . ns du pardessus déboutonne. 

pa d · li • une lace le chape.au ron inc ne rur . 
d h d de be.iiaux, rougeaude e marc an 

E.t un bon Tega.rd de C'...ani ... ·he. doux 

rn embué. · 1 
P -Lysique pour un artiste 

auvte 11"1 ·est 
Joan Chapelle se Tend com,pte et s 1 
c.on•ente JU'SQU 'à présent d amou"s a-

c 'es. 
t TP. on : 90n Il y .avait Wle au re 

art. ,,. -
- Le rnariaR'C ou 1a liai..qon ser eu· 

. a1"tiste confia 't-il ae rn:iuva1s µout un • 
a on ami \ 1ictor On t .man~~ pair! 't 
1 1 F li d QU on ne " es emmc - es . •. 1· t c.:.ir 
r en Qu'il faut gagne-:- de aTgen. P 
le manage. ,'lt"ut·être pour les go~es .•• 
F 1 t vous fa're prC"ndr~ un en1· c.: veu en . , 
pllo u"'on ait un trattement re-

1 pour Q • • • . 
~ul1ey _ •. De l'ar~nt } J aimera.ra mieux 
rarnaas~ des mégots. ,\u mon\.9 on peut 
V mettre de La fantaisie, on peut. prf!ll'l· 
d 1 · · ~ ra vou plait, va· te e tro.va.u QU:l!KI ... • 
ri,.r es itinkatres. S'il fa t beau. 1 ave
lltle r och, sil 'Pleut. 1 arcade• ~e la 
rue de R"volie ••• Lïmpré':-1 des deco~· 
vertes ? La f!ân<:ne ... enfin, la libe~te 1 
\.-tais arriver à hcme fixe. ohé:r à un 
Patron.. Ca tue l"nspi:ration, Et !'Art. 
mon vieux .. . ·ru compre-nd,J, ~ l'Art ••• 

Son ert à lm. c'était d·éc:ire de la 
tnu iquc eur des chansons de m J • ~ 
ha.li. c· t drôle t Compo~r. l'estomac 
vade souvent. des couplets poUT fa~e 
rire ceux qui ont If' ventre p.lC'ln. 

Ft te-nir à et! métier 1 
Je-an Chapf'lle .? Vous avez ent~n~u 

ce. non\ d'a!illell'Ta. Petrte ren~mmee 
dan~ de pctita étab ements· MaIS salut 
dt• t du lacte<rr quand. pendant 

1 
e eren dans son ,patelin natal. à 

l''.' CllEI-' IHEl HE l'.'SPll\E ll"l':\ CllhF-ll'll~l'\'IU,, ... 
""ra pr<'"'11ll• CE SOIH t'll (;H,\'.\f) (;,\L,\ au 
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comp0S1tetrr mélodique >. 
• d nd ordre. 

Mais les chAnteuses e seco f' J 
1 , de ca e ean petites bonnes 1emmes • 
Cha.,. Be PTe'"""1t bien QU. dle. ne ~o~ 
Plus l'intéresser longtemp&. Dam," ' --

d '~·- i...co Quarantaine est lMgement e....-- · 
idées évoluent avec r âge. 

_ Ah 1 je donnerais chCT pou~ rcn .. 
, f pat cille a cet· 

Contrer ne pebte emme 'f d'ai .. 

s :; 'l'tLl. y ~1.1rn:.:s ""rs 
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Sans controcbt c'est le Reich, qui 
nou.. a acheté la plus grande partie de 
notre 1écohe des noi~ttes. 
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dével~t aussi. 
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• \l,ctor. 
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tout ému. M · · e la eOl\· 
- Ah 1 fait Vu:tor... a.is J • -

J ais vous pre"SC"n 
11.a.JS t.rès bien"• e y. 
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4- BEYOCLU 

La presse turque 1 nlimporte quoi ! 1 Une grande bataille a eu lieu 
de Ce matl•n 1 (Suite de L.'Jème pqe) 1 le 31 mars aux abords du 

1 

Il n'y pa.rvient que quelques iou1111 
-·- • plua tard et Mlle Nodlie Lapong~ ks lac Achianghi 

Encon: un t:-aité de <léch~réJ écvit;;or":~c:;~:fe:.n , 

Sous ce lLtre, M . .A:hidin Daver ,•oc· _ Eh bie.n 1 mon pauvre vieux. tu (Suite de la lère page) 
cupe, da.n le Cumhuriyet et La Repu - as sauté le pas... mentaires su.iv-ants au sujet .du sultana.t 
blique, .-du ré.~h~e~t en_ Autriche J -. - Et. je m'en fébcite, cette femme, d'Aou..ssa dont la capitale vient d'être 
du s~n 1:-e _~lita.ire obliga·to1re. cil est vois-tu, JC passerais mes iouTnécs à la occupée par WlC colonne italienne : 
certain, ecnt·h notamment, que la Hon regarder peindre. 1 Le territoire du Sultanat com••""Tis en.-. . . . d . 1 y 

K!JC au-sst imitera un e c_es Jours, son 1 - La lune de miel, mon vieux. tTe le 11 ème et le 12ème rpaTaLlèle a 
exem~le. Avec ,'a su.perf,cie de 93.0261 - Mais oui. Et puis. ie m'en fai..US une laTgeur de 250 kilomètres. Con -
k~Joniet.res cane~ et ses 8.830.000 ha des idées sur le mariage 1 De 'PTès ce trai.rement aux territoir~ désertiques 
brtants, ce dernier ~ys est plu- gr~nd. n'e!'lt pas si terrible, tu sa,i,. .•• Les diners de la Dankaüe, c'est un pays où les 
pl.us fort et pl~, nab.on.ahste q';l.C l -:'-u- à la ma..îson, les pantoufles .. , Et pu.s, cond1tions d'existence sont ~latave • 
tnche. , P~r consequen.t, P0 :1: l ~~pc on en gaogne du temps à ne pa:; courir ment satisfaisantes. L'agriculti.rre n'a 
cher 

1
d apgir. cEomme sa vo ine .. 11 faut la gueuse. Je travaille deux fois plus pas eu un grand développement et tout 

Q\!e a etJte- ntem.t~ fa.s~c ·PTCSSJ.on sur 1 Qu'avant. 
1 

est réduit à ce qui est stric.tement né • 
l~. Dan~ l~ cond1t 1ons actu~llec. V a· j - Tant m1eux 1 Je suis bien content cessa.ire :pour assurer la su.b:.;9tance des 
t-.il PMSJhiltt~ POUT. la ~~llte-Entente PO'Ur toi. hab.ltants. On y pratique 1' élevage des 
d ~xercer une pr~on pol~qu.e ~ez 

1
1 - Elle r:qt ma muse l c· est 1e mot. chameaux, des boeufs et des chevaux, 

pwssante, _p~ur fa.ire revenir l Autriche - Tu en as de la veine, vieux hou~ mais sUT une échdle r~treiinite. l..e paye 
&ur sa d~1:;.ion ? Enc~uragé comme elle I gre l d'avoir dôgoté l' oÎ!teau raTe. 1 est particulièrement propTe à la cultuTe 
e-st ~ar 1 exemple d7 1 ~IJen;iagne_ et ap- 1 - Elle me donne des conseils... ll du coton. Les 1papulat1on:S du ie.ultanait 
puyee aurtout ·pair l ltaLe, l Autriche ne faut travailler les premières phrra•:-es r..1oratiquement autonomes, avaient sou • 
K lait•era SÛTement influencer ipar une' dans tes chan-sons ; ça fait res.sorbT le vent de violents combats contJe I~ raz
pression de la Petite-Entente. Comme 

1 
ton. Rien de caché ... Elle a du tru!ent, zieun du Choa et les Gallas. 

il etit ce:tta1n que la Petiie.E.ntente ne tu sajs ... Nous autres artistes, on est si La possession du sultanat d'Aoussa as
pc.urra.it. ipar la simple per.;uasion, réus· 'iniuste enver'9 nous ... Nous ne pouvcms sure à l'armée italienne une base aérien
ir à faire reve~ir. l'Autriche sur ses pas, i nous entendre qu'entre nous. ne à la drotte de Dessié et à peu de dts

ce bloc pourra1t-1l pousser les chose!i 1 Jean Chapelle cligne de J' oeil sowi tance de cette ville. Du sultanat d'AOUS· 
iusqu"à la. guerre ':> La sit~o~ P_oliti· ron cha?Cau_ ro:id, pou1 ajouteT : /sa part le fameux canal. qut se dirige vers 
que de l Europe offre au1ourd hui un 1 - Et puu, Je quitte Paris, je veis le Sud, dans la direction d'Addt.s-Abeba. 
tel a>;pe<:.t troublé et confu<. qu'il n' e<.t habiter m.a petite maison de Saint-Pzy-1 De Sardo, les troupes italiennes peuvent 
~d.3 ponibk de. répondre à cette q~es-f vé. Ce qui m.c Tetena"Ît, c'était qu'à lai 1nenacer la grande vote des caravanes 
t1on. 1\u cas ou la Pet,te-Ente.nte sa .. , campagne on ne peut 'pa.'8 vivre sans j qui relie Addis-Abeba à Zeila, en Soma
visait d'entreprendre une action Quel .. Femme ... Ç.a: manque de restau?ant. A-i lte b:itann?que, l'une des plus grandes ar. 
conque mi Europe Centrale, elle trou 1 lorg pour la cuisine ... Mals à présent 1 tères pour la contrebande d'armes en /a
VNai! devant elle le bloc ltalie-Autri-I La campagne ... La nature ... Voilà ce veur de l'Ethiopie. 
che-l-lon.g~rie. On ne. saurait f:flrpposer,, quïl me faut. Foin du pro-grès qui en-\ L·occupation de l'AO'U89a fut mi.nu .. 
pa'l' con~u~nt, . QU elle e h.asaTd.e à laidit tout ce qu'j} touche 1 1 tieusement pTépa:rée de longue date pair 

une action effect.Jve contre l Autriche 1 :f.:f.:f. 1 une colonne excessivement mobile ra-

du che.f de la ruptme d.u traité de St.-
1 

• Un, vrai paradis, consta•te Noe!- 1 vi-tail<lée par avions. Le l·on-g de sa• T'OU· 

Cerma1n. l lie. en deba1rquant. te, elle or-gani....coa plusieurs cam!f)IS d'at-
Que_lle que &oit l'attitude qu'B;dopt~ra - Et les environs de Saint-Pryvé, terrisSoa.Re de fortune. 

la Petite-Entente, le geste de l Autr1 - Quand lu les connaitras, tu m'en dira· Assab, 1er. - La colonne italienne qui 
che vient de créer W1 problème oui corn des nouvelles ! Rien qu'en plantan·t ton était partie d'Assab il y a plusieurs se -
pliquera la eituation. déjà trouble. de chevalet n'importe où, tu peindras des '1natnes, a rencontré, d travers le désert 
l"Europe. lnu.ile d'ajouter que cette si- petits chefs-d'oeuvre. 1 de Dankalie, des températures torrides 
t~'ltion sera a~gravée si, de leur côté, - PouTquoi ipetits ? fait·e11e, piquée. jusqu'à soixante degrés de chaleur. 
!a. f.:ron~ie et la Bul~arie ~·avi~nt de - Petit ou grands. 1 ~ :if. Ji/. 

Clllvre 1 exemple de 1 Autriche.:>. Saint-P:ryvé de tout. disaient les ha- Asntara, 1er. - Les correspondants é-
,,,. :f. ~ bitanf"• ee raillant eux-mêmes ... Ce n' tranqers donnent un grand relief à la 

Le .Tan, le Kunm et le Zaman n'ont e t plus VTai à pyé.sent, Saint-Pryvé conquête de l'Aoussa, accomplie par les 
p.as d art.;cle de fond. po t-de une aTti~te et un comp~i- troupes italiennes. 

teur mélodique. Les correspondants françats relèvent 
Ce qui manque, par exemple, c'e t Qrte les troupes italiennes menacent ac -Poissons <l'Avril 

-- le gaz. Noellie est bien de cet avis. Et tuellcment le flanc du Négus et que l'o-
Uum. lu lll'es~e l't il l'Uuivc1•silé Quand •on mari entreprend une fois de pèratio11 accomplie est à la fois la plus 

La tradition du IPOi.sOOn d'llvrl:l n'e.1; plus. de vitupér.er le proJl'rès, Noelli<! ardue et la plus brtlla11te de toute la cam-
lXlS :mo:-te. fuœ lia P"=e, elle COnJt1nlUe bondit : , pag11e. 
a avoa- des adeplx!s fervents. C'est aimi - Je Yais te dire, moi. ce que c ·es: Les correspondants allemands estiment 
que !e Cumhunyet a annoncé gravernent le proSfrè.s. C' e~t mettre une z"\l um'C't~ que cette avance est digne. du point de 
qu'unw auto 3iUll"a.it fait... l'ascens.:.on de te au-deuu~ du fournc.au à ~az, au l>•u vue niilitalre, de la plus vive estime. Elle 
!a TOUlr ~lie! ! Voici une p;a~rle in-1 de . foul'l{onner da!'' ce ea·le. ou.t}I. . signifie également un vif succts moral 
ncœnte . 11 !ut un temtp5 ou l on en f"ll- E.Lie <parle de 1 ant:que cu.s;:.n1ere. si parnii les populations musulmanes et me
&lit de n1oins a.nod.ine. té.m.oh1. ce con - c!:fficile à allumer quand le vent est à 11ace l'Abyssinie. 
frere QUI, lil y a quelques llJl<lléffi, avait b .pluie. Oh 1 les sarments qui don • Les correspondants anglais attirent l'at 
cru &p:.ril•U~ d'annoncer fa.'ll&emerut. un nent une fumée âcre, qu.l vou~ sai'!lit à la tention sur la signification stratégique 
tremblement die te1're à Izmir ! gorge ! Les copeilux humides qui s' ~~ du Jort de Sardo et ajoutent que let der-

Le Zaman pub:J.a...t hier !:a veniue en teignei>t sans flamber 1 La cendre qui •1icrs jours ont été réellement héroïques. 
notl"e vU:e du soœ-seoretwre d'Eta>t à l'a- vous emp];t les yeux quand on souffle Front <lu Sud 
t:rloulture et aux foréts de Bimra!ll1e, M. sur la braise. 
L. T. Vah et Mme Te-Mla·Tihn, llClll épou- - Et crois-tu que la fumée m ar- l.f' hombm•1h·11u•nl 111• llnrrnr 
S<". Ces noms exot1qu-as fin·ent cro!re, JXL.- nng• le teilTlt... d:t ma~ntenant Noel- 1 

..'t1ogadiscto, 1er. - Au sujet du bom -
mit-11. a beaucoup de lecteJurs qu'il s'a- l'e d'un ton a;gre, bardemc11t de la ville fortifiée de Harrar, 
gissrait d'une facétie du 1er a'Vll'il. si bien > f'étais fa;te pour peindre de io-, on sait que celut-ct a eu lteu au m01nent 
que le Journal ·publie aujaunxi'hut la pho- li'S cho<es ou en ir>"!>irer. Ah 1 i• ..,;s 1 oti elle était déjà évacuée par sa popu -
W <le Mn1e EméTa.ude (C'e..st, parait-il, la. heuneuse, dans ta !ale bi.coQue ! ; latton, à la suite du préavis qui en avait 
~Uon <le Te-Mia·Tlhnl, et de sa. - Vc>yons ... Voyoru1, calme-toi. 1 élé donné antérieurement par les avions 
co1f!urc ca.:motér1Stique. ~oelli .. ne se calme pas. Les ~cènes de reconnaissance italiens. Seuls les ob-

U111 jour.ruall gniec a a.nzno~ une vie - dr-v1ennt!'nt de plus en plus f:réqu~ntea. · fectl/s militaires ont été visé&. 
toire écrasante du Négus &ur lœ Itnllens d(" ph1'!i en plus violentes. . j Le correspondant de la "Morntng Post" 
qui deman.dttaient la pa1x ... Polll!Ol1 d'A· Jean Chapelle a beau lu, d'<re · à Addis-Abeba, relève qu'entre le moment 
vr!1 ! Rapdle-toi ta phra!e, la bt-lle où fut donnée l'alarme et le début du 

Mals c'est wrt<11l't à l'Uruvem<té q.uc la Phrase, qui a été le début de notre bombardcr>1ent. il s'est écoulé plus d'une 
bontne humwr n-a cc.<;${: de Rgner. On ~d}~'I~ : c On fait n'·mporte quoi pour denz.i-heure. La population a donc eu 
av:ât aippllqué sur une graruic éch 'e le crui on aime >. 1 tout le temps d'ét'aCUOT la ville. 
tzuc c.:n.smqu~ ~ cha.nlgements de classe N~elhe a un souri-Te &arca'!ltÎquf" et l L.' Age~e Reuter confirme que la vtUe 
massifs . lfJS ë!eves de 3ème année en r: .. reoond oa.~. a eté bombardée parce qu'elle constituait 
!ère, roux de 2ème 1l.lllnée et 3ème E<tAJ... E.nfin. un >oir. elle lui lance : 1 une base militaire et q11e l'attaque n'a été 
Certains iprofesseur..s œ s'aperçUll'erut pas - C'était un rôle que je T~péta i.s dér.leru:hée que lorsque les autorités jta-
tout ~e sru:to de .la substilt.utloo et corn- pour une fête:.: t?n T~plique que fa:p-1 liennes eurent la certttude que la po -
rnooeer.e1?1.L gravement leurs cours. POUI P ·~nai~. Je n a1 Jama·1:S penCJé pa:reille, pulation et la m'isslon catholique Jran -
M. Mu.stafa Rœlt, ce fut pire mcore : a b;.tioe 1 J çaise avaient quitté la vtlle. L'église de 

trouva en présence d'une salle ab.so- · · . la mtsstcm française était utilisée comme 
Aiment. vtde 1 AUŒ!ti>t, le maitre appe!:a mencé sa :eçon, l<l voix d'wn gramophone dépôt de munitûm•. 
un hu.!:;:;:er : Que personne n'entre, lui 

1

1 
s· leva, COU\'rtl.nt œJ.le du maitre. J Boullaie 

d't-ll ; Je puJs enfln üre tmnqiui]Le. Et. Il L.~ :P:UP3?t des prof"""""1rrs, se souvc -
se p!ongc:i. dalns un OUVTO(;e. Autres pb.i- r. l!lll des ta:roes d'étuctlaJll!3 auxquc'..iles 
sant.ertes : On nut àu sel clànB le verre t"Ux-m&mes '1va!ent pris part J!ldls, s'a
d'eau traditlonlnel de l'un dœ c docellit> musèrent autant que l<"urs Jeunes 3JU<!l _ 
et dès que œ professeur HJrsch eut com- t(>u .. s de ces Innocentes s111rpr;ses. 

Boullaie, dont le communiqué officilel 
ci-dessus annonce le bombardement, est 
une loc.aüté située à une cinquantaine 
de kilomètres au Sud de Daggoahabour, 
sur le fleuve Fa fan. ----·-·--· 

FEUILLETON DU BEYOGLU N° 75 
- Si vous oonnaissez l'a.drene de 

S E 11 
l'homme dont vous paxlez, je vous ..,_ on X ce en ce ::~n~~ment ohl>scé de me la mire 

1 MaJs le docteuT p.arra.issait maintenant 

mon h ff 
Pl"'saé de s éloigner. 

C au eur - Je ne sais, fit-il avec un ~este va
~~e. Mon domestique a nésctli'fité d·e rien 
lui demander ... .Quoi qu'il en soit, our
veillez blen Je .retour à la ~ de ma pe-

Par MAX DU VEUZIT tite malade. Elle •eule, avant tout... et 
Je ne SetaJ.t rréellement eatJ.sfait que 
Quand elle aura recouvré sa connaissan--

XXXIV 

- Ah cà Un 
voue sav-ez quelque 
tout de suite. 

nom, doc.teuT. Si 
chose, éc.lah-ez·moi. 

Prudemment, le pratic.ien insinua 

--
1 ce. 

a vous vo~kz .parler . .'. Mais_ cet "individu Il s·~ . .impénétrable, mals em-
a une mtualton qui ne lu1. permet pas! portant la certirude que J' orgueil de M. 
de lev~ les. yeux sur ma f1ll~. .Jourdan-Fenières dépauait les Ümitee 

, d' e hf8.lte.s-vous pas erreur ~ li Se- pennises et méritait du ciel un châti-
v.1t un amm.e tTès... très grand f ment. 

- Oui. d'une l<lille très éJev..:... ot M · t jJ ...... arn cnant, compnenait la maJa .. 
die de Michelle et le déacspoir du prin
ce lsborsky, 

comm'C on en Teocont!re irarement, 
- C'est Q8. : un fort bel homme 1 

Le memorandum allemand 
(Suite de la 1 ère pqe) 

sidère comme La tâche la plus impor 
t tante de portJer la guerre aérienne dans 
r a.trnosphère morale et humanitaire. 
"fout comme Je irnassa.cre de blessés 

Le rétablissement du servi
ce obligatoire en Autriche 

-·~ Tous les ciloyc11s de 18 à 42 
ans pcuvenl ètrc appelés 

1111 service de l')j;taL -·-

Jeudi, 2 Avril 1938 .L 

BOUR~ 
Istanbul 1 Avril 1936 

désarmés CU de prisonniers OU )'usage 
de ball<:s c.dwn-dum>, ou la guerre Vienne, l er A A. - Dans le dis -
sous marine sans avertissement ont été cours que le chancelier fédéral, Je Dr. 

(Cours-officiels) 
CUEQL'ES 

r.évlés ou interdib!I pa:r des conventions Schuschnigg, iprononc;.a au)o\llrd'hui au Londres 
inten1ationa:les, il do-it être .poS:9i.ble à conseil fédéra.!, il ,parrla d'abord des New- York 

Ouverture 
623. 

une humanité civilisée, d'intel"<lire éga- questions économiques et assure que le Paris 
lerrlen.t dans les domaines die r uSaite de gouven1ement a.·ppo<.·tttit -par tous les Mtlan 
nouvelles armes .les 'Possibilités d'actes moyens les .&oins r.écf..SSaires rpouT une BruxelJes 
insen~és .sans nufre ·aux buts de la slra~ gestion correcte des affaiTes en Autri· Athènes 
Légique. Le gouvernement allemand 'J>TO che. F'uis, passant à la politique étran - Genève 
pose donc comm-e tâches 1pratiques powr gère, le Dr. SrhU.9Chn.igg souligna aue Sofia 
ces conférences : la s1tual.Jon générale n'a pas changé. Amsterdain 

0.'iUJ>U.-
12.00.-
10 oa.ï5 
UU.7~ 

83.79 ar, 
2.44.20 

642096 

1. - !n.terdiction du lancement de L' . .l\utriche. dit-il. tâche d'assurer Jes Prague 
bombe§ à 'faZ, ~phyxiantei:1, empci&on- Telations les plus ain.icales avec tol18 les \ïenne 
nan·tes et incend..iai'rcs. Etat9 voisins. Deipui.3 quelques temps, ]a I ~iadrid 

2. _ Jn+ndiction du lancement de !IÎtuation de la politique extérieure s'est Berlin 
bombes en g-é.néral sur les localités ou- même notablement améliorée, ce Qui a \'arilovie 
vef!tes lf.1e trouvant ho:rs de la 'Portée de pernlÎs d'examiner à nouveau et de dé~ Budapest 

l' aTtillerie lourde moyenine des fronts velopper les traités s;ignés par l' Au tri - l Bucarest 
de f(uerre. che. L'r\ut'l"iche a démontTé qu'elle est Helgrade 

1.lï.10 
19.20.~S 

4.2643 
0.81.uo 
l.\J85. 
4.22. 
4.flt.70 

1œ 'lll.10 

3. - lnterdict:io.n du bombatdement un asile de la paix et qu'elle ne 'POUT· 
1 

Yokohama 
!ult e:Jucun but n.ilita.ire. :->tockholni 

?A.1:)~ 80 
2.7~.30 

B.t 1.40 de localités au moyen de oanons à Ion· 
gue ,po-rt~e ien dehors d'une zon-e de 
combat de 20 kilomètres. 

4. - AboLl,tion et interdjotion de aa 
construction de chal'9 de combat très 

Si toutefois l'on introduit maintenant · 
le service militaire obligatoire, c'est uni-1 BE\ ISJ:j;S (\'1•11Les) 
quemcnt parce que l'Autriche, en tant Achat r.,utt 
qu'un Etat libre et indépendant, ne peut Landre• UIU.- d:!il·-

lourds. 
5. - Abolition et 

I' ar til1erie lourde. 

plus dorénavant s'assujettir à des res .. New· York 1~:1. 1:..>6.-
jnterdiction de trictions de n'importe quelle sorte que ' Pari11 Jt:4, _ 167 . ...-

cela soit. 1 Milau 100.- tf.i~ ..... 
Dès que les pourparlers et accorde 

permettron~ de conclure à la ·po:;:;aibllité 
d'une uouv-ell.e re&riction des arme -
1nents, il faudTa en <p;rofiter. 

Le t;!OUVC'Tnement .aillemand déclare 
ou'iJ est d.i~é dès à PTésent à adhé
rer à c;haque Tègkmont de ce gernre du 
moment qu'il a une vigueur i.n-ternatio· 
nale. 

Le go~vernement allemand croit Que 
dès qu'on .at.:ra fait un prem.er pas 8UT 
la voie du désarmement, cela aura une 
po-:téc extrê\o.rdina:irre 'POUT le.s sen1:l .. 
ments mutuels de~ peurp]~ et paT con
eéque'1t pour le l'C.lotar de cetl'e confian
ce qui e.t ln. condition PTÎmordiale pour 
le dévelo;Jpement du commerce et de: 
la prospérité. 

Afin de répond;re au dé.~fr général du 
tétablissement d·e Tapport!'i économioues 
favorahles, le gou\•ernement allemand 
est disposée à erntrer dans le sens des 
propos:tions acruelles immédiatement 
.aprè?' la conc.luslon dies traités polltioues 
dans un échan~e de vues avre le<J pays 
intéTe!sés <'O:ncemant l·es questions éco· 
nomiques c~ à contribuer autarnt c:iue 
possible à J'amélioiation de la. ~tuation 
éc:onon1ique. en Europe ainsi qu ·à celle 
d~ l'économ:.e mond ale quj fait avec 
celle de l'Europe un tout unique ~t in· 
d:vi,ible. 

Le gouver·nement a•!.ir-mand croit con· 
trihuer avec le plan de palx ex'Po!i- c'
<le!~Us, au TedreS!e:ment d'un~ Europe 
r.ouvt"lle ~uT la ha·'!lte de J'estime muluel~ 
le et de la confiz·nce cnt'f"e du Etats t:ou 
vetain5. On a néi:tljgé de nomb:-eu~" 
c;cca,ions pour cet apaisement européen, 
pour iequel r J\J.'.enugne a tenu ~i sou
vent la ma:În au cours de ces deTnières 
:inn~. Pu;.9Se enfin ré'U!o!Îr cette tenta
tive d'une t:..ntente européenn-e. Le g-c>u· 
VP.-rnement a.lleman.d CTOÎ.t sincèrement 
évoir -0uve1l la voie à cette ent~n'e et 
orêsentant le .plan de 1Paix u~it. 

La grève à Barcelone 

Le Dr. Schuschnigg déclara en~.u-i<be Hruxelles 80.- hS--
Quc ]e gouvernement se rhervait Je Ath~oes 2:> 2-1 ..... 
droit d'ocCU!Per les miliciens evec ou Genèçe 810.- ~11).,... 
~'ans armes, .tant dans l'arrmée que da.na; Sof1e :!'l. 24 ..... 
les orRan·sation• .de b;enfai.sance ou A ... stord.rn• H.- sa.-
d'util,té publique. 1 Prague OO.- llÔ·-

~ ~ :f. : Vienne 22. - 2-'·' 
Vien.ne, 2. - Le projet de loi ad op-

1 
Marlrid 16. - 11."' 

té à J'Jnanimité .par lia Diète fédérale, j Uerliu iJl.- w;.-
effirn1e le pr~ncipe dru trava.il obliga - .

1 

\'f\r!'IO\Ïe 20. ~4 · ... 
toire. l"ous .les c.itoyen autrichiens de Budapest ~O.- 23 ..... 
>exe mascu 1in, de 18 à 42 ans, peuvent Bucarest 11. !~·-· 
être appelé-s au service pub1 .c avec ou J H.~lgralle ôl.- ~ ...... 
!'lns armes suivant leurs capncit~-s phy- l \ okohtt.niu 8H. _.. 
!o1que.::. et intellectuelles. • .\luscou -.-

! ~-'' Stof·kholm 31.- a 
91;8' 

1 1. E 1 "r 11(i7 .- -ta 1e et gypte , ~l•cidi.re -.- -· 

Rome, 2 A. A. - Certains journaux \Bauk-not.e 2.~.- ~-l) ...... 
du Caire ont rpublié une nouvelle, re - l'Ol\HS PLHLICS 
produite par la ·prC$.!'e étran~ère, sui • 1 f)cr11icrs t•(>Ul"S 
vant laquelle Ï[S!Y'pte et l'ItaJic auTalent 11 Buukaai (au porteur) 
entamé. des _né~c>cÎa.tions en vue de la 11 Hauiktisi (nonJ1ne.le) 
con.cJus1on d un .pacte n1u!u•el de non - ; Hégie tJes lul.Jacs 

:igre.s,!l;ion. HL1n1ontl Nuktar 
Dans. les in'.teux din.lomat1'ques, o .,.... n ~o<·iét" 1Jerco15 

déclare oue c:eltP. nouvelle n'a aJUcun Sirketihaytl.)'& 
éondement. 1 \ 'l'ranl\\o·aya 

BREVET A CEDER l~~~i:t6 ÙO• ~""'' 
'Chein in de rer An OO ol" Hu co111pl"11 ' 

Les pro'\f'étaires du brevet No. 1244 · Cuu•nin de fer An. tiO 0/'> à '~rn1e 
obtenu en ur.qwe en date du 14 mus Cinieult1 At1lan 
19 31 et relatif à «un appareri:l de sûre- IJette 1'urque 7,fi (1) a.10 
té pour manoeuvre d'embarquement 

L1ette Turque 716 \l) .. , t 
des munitions au moyen d'élévateurs à Obligations Anatolie (1) 1t_!l· 

Rodets::t, désirent entrer en relations OhliKatiuna: Anatolie (1) i\ t 
avec les industriels du pay,s 'POUT l'ex- Trétlur 'ru re O 11

10 ·ploitation de leiur brevet, soit paT li- ·1· , 8 'J' .-1 01 . r., or ure .:.. 0 cence, soit par vente entière. ; 1-Jrg-ani 
Pour plus amples renseignements, s'a·. Siva>1-Brzeruni 

dresser à Galata. Perfembe PazaT A11- l 1· t · .( · , 1 H N ' : ·,n1pruu 1uL.,r1eur a1c 
an an, os. 1-4, au 5ème étage, : Ho us cte Rapr6t1e11ttttion a/c l 

-----.. 1 BLln9 tle Heprt1sentation a.'t 

L ES M (J S E E S Banque C1ueralede !ail. •J'.ll.'J.io 

Musée des Anti~uités, çtnm Kto~k 1 Les Bourses étrangère' 
Musée de l'Ancien Orient Clôture du 1 Avril 

Barcelone, 2. A. A. - Les représen- 1 · f 
tants des syndicats de l"ndustrie mé • ~~v~r~/~~·Le:• ~::~~c;:u d~e I ~'';.'~i7 ~~ BOl!llSE 111· LONIHlt:!>O 
tallurgîque se sont Téunie hieT pour exa- :-.e ch 
m;ner le différend aurgi avec Jes em _ Prix d'entTée: 10 Ptrs. p"ur chaque loh.47(ciôt.uff.)18h. (•1'"4 !l>il 

1 section 1\t\\\·York 4.91'112 ~,•I 
P oyeuTS et qui ·provoqua une grève de l'ari'1 " 
'0 000 ïO.IH ~ 
:J • ouvriers. Les représentants de.il Mus~e du palat& de Topkapu Herlin ll?.35!) 1..n:11 
avndiCaits décirdènent de faiTe 'Une d.r-r-, et le Trésor : An1sterdxru 7.00'Lû 1;{, 
n.ière tentative en v.ue de P8'TVC!n1T à un j ouverts tous les jours de 1 i à 1 7 heurea,: Hruxelles <!9.~r17ü 6,.!t>' 
com1?rcmis avec. les em?l?yeuTs .. ~i c':9 ea~f les mercredis et samC"di11. Prix d'en· 

1 
.\lilHn H'l.06 15.~16 dern1er.s ~aTdent leur attitude 1n~ran .. tTee: 50 piastres pouT chaque sechon . Genève 10.21 

6
9 

geante .ach1elle, rendant tout accord im Athènes 62~. 
possible, les ouvriers occuperont au • Musée des arts turcs et musul1nans J 

1
• • ., 1 ~ à BOURSH <le ·,.. n "' iouTd'hW même les établi·:isements et les Suleymani11e : j ·•.at} -

'l'ure 7 112 1003 " 
u-s>~nes ~étaJlmgiqu•es. Si la foroe pu- ouvert tous les jours, sauf lei lundis. 1 Han<iue Utlointu1e 33ô· .... 
hhque s y cprpose, les synd.ca~a se pro- Les vendredis à partir de 13 h. 1 

posent de déolenoher un mouvement Pri" d'entrée: Ptrsè 10 Clôture du 1 Avril 1936 
révolutionnali.re. l.1usé;-d_e_Y_e-dikule: Bùt.:HSE <le Nl<;\V-''OH~.itl 

COLLECTIONS de Vieu-x quotldle~• d"·- Londres 4."'·~· A~ ·~ - ouvert tous les jours de 10 à 1 7 h. "" u ..., "' 
tanbuJ en IAngue fmnno<•4

, des années Berlin 40.~2 . .-, "' 
~ PTu. d'entrée Ptrs. 1 O. o• ~ 

1880 et antérieures, seraient achetées à un \msterdam 67.&5 6.~'1 ft 
bon prix. Adresser offres à cBeyotlu> avec Musée de !'Armée (Ste.-Jrène) Paris 6.59-
prtx et lndicat!o113 deo années •ou Curlo· ouvert tous les jc.urs, ••uf lea mardis Miian 7.1!3 ~) 
titi de 1 o à 1 7 h. (Communiqué par (l'A 

- QuelLe a.udoace 1 Ce gaTçon, rr.-el- pas entreten~ étajt désasb"eu"Se, il ex· a11 nom d'un autre. tl 
le.ment, ne manque rpas de toupet 1 :primait simplement ·Je r~aret qu'on ne _ A i de •J 
Al·J •· f d .....,.,, molrut qu'il ne soit ~. -Al 

er sin onner e Michelle iu•qu>e le lui en eût =· p·~le', J. Ju>" 
h 1 

,...,,_,, ""'' ~titre <llC C-OnfTère IPOUT a'l'!fivef 
c ez le docteur 1... E• de t t b J ' J J> ~ ou e sa 0J1ne vo onte, i 'Vous. ffP' 

L' époU9e ne rQpondit rpas, ou iplutôt s' l'!Tllp}oyal•t à en atténueir les mauvais _ J'a.i vér.i.fié à l·a F.a.culté d~ ' 
elle dissimula sa vraie FPCn ée. l résultats. d · 1 fi"'-_~ 

- Il est probable, f.t-elLe que ce l .'acc~d ":"''ne : e prilnlce lsbon1ky a. fP"' 
h ff • b 1 - v• était donc iPMfait, en tire these cette année .. , et tirèa bn].111 

c _au ~r, .si c étiait ~en ... ui, ne .se ren- le mari et la femme. même f ,il 
6e'lgna1 .. t ·pas pour lw·meme... il agis- j C'est pour toutes ces rai90ns que Et · b' h ce "" 
•ait .. t 1 d' - c est 1e:n oet onune .. · ir 

suremen pour e compte un au· l\.1me Jourdan-Feririères intenogca le ce qui 1 • d fill ' votfe tre r 'd . . , • a par e e ma e a , 
, .. 1 me ec1n, en lut avouant quelle agjs- rnestiqu.e ? ' 

Alors, c e•t cet autre qu il fau. sait à l'imu de son maœi j La " • d · 9' ~J'IJ 
~rait conna#tT'C 1 · D · . · - ver1te, ma arne, ce ~ .. 

~ · - octeur ... ~ Jeune homme dont esit à moi-même qu'il s'est .ad-re.-e· " 
Peut-etTe le ha"!lard nous I.e dé- 1 vou11t avez paTlé ... c" est bien un chauf •sa cart · l~z1V' 

aione-r fit Il , ~ . · i · e sur mo1... vou "' a, -e e avec une appaTent'C Te-' f et?J, n est-ce pa~~ ~ \roia- ) 
sii:tnation. 1 Uin chauffeur 1 Oh 1 non mada-1 Il 1 · t d. tl' 

.Mf· a:•· au fooid d'eUe-même, elle se me. Il s'agit d'un de me• jew-:.,, con- Eli wd en .'t Il~ bris~oJ. 1 rel'Jil 
1ne l~t~ des maladresses de son mari fr:~res. rn, e_ e 'PTAt, c:z:armna et e 
Avait li su réellement tiTCT du docteuy - Comment 1 Un docteur 1 fit-elle, édèc~,· ~lute songeuse. . ,.Pl ~ 
10~~ le~ 1re~s~ements voulM ) ab••sourrdie. car elle était ;Join de s"at-1 t d, ee e~entè·doct-el UT, Jol!J11Î~ if 

• epws dix-huit ains qu'elle é-ta.it la tcndTe à une telle Téponee. e esemparee. •est a ipre t 1' - En mon absence, un homm~ s r
pré!tenté chez mol, POUT avoiT d.es no'U 
vellea de votre fille . 

' - Un bellâtre l Je préférerais voiT 
M;chel!e morte que de dégr.ngoler pa

rt;illement, en devenant sa femme. 

femme du millionnai·re, elle n'ignOTait - Oui. confirma·t-il, un docteuT Q~el.I ce no.m frappe mes yel\JX e ~ 
deux amouTeux, l'âme a b· 1 · 1E:1 es ? s c~m ...en ce u1-ci était emporté et d'origine russe, mais ayanit étudié en · 

POll'Ttant severe et méthodique du 1ntra E f _,....,. ,_ .J 
Et 'POUIT ces 

- De Michelle ? 
- Oui... II ôtait jeune et jolit" R"8f·· 

('on • . un éLranger, je crois... l"t très 
grand, paraît-il. Sa taille très élev • 
'owi peretl.re de ridentifier facile -
n 1'C'flt •.• 

- A votre a.:gn.a,fement, docteur, Ïa· 
ioule blond. au.x yeux srris ... un hom .. 
me altier orguCilleux, Qui a une audace 
e:xtr ordmairc. 

Un homme bi:e-n élevé. je- croIS, 
Qtll a 1 assurance de sa vn!Ieur .. , 

Oui. Eh bien 1 je devine de Q' 

C"..e fut au touT du médecîn de demeu~ 
1er rai i. 

M. Tourdan-Ferrières avait une tel~e 
façon de parler avec mépt]s de la pro
fession de docteur, que le visage du 
.p:.aticien devint imm-éd.iiat1C1111ent gla
cral. 

Une fois encore, le caractère emPOIX"· 
té du millionnaiTe venait de cou'J)ICT le 
fil conduct~ur qu'il cherchait ta.nt à •Ï
fi::r, cependant. 

li demanda, en effet : 

n.,.i~eant. France" - n in, madamoe, ile eqr· · ~ .. 
VÎC'UX médecin se aentit reJTWPJie d'in.. p d · l ne •t!I 
dul~enoe et de dévouement. onr es Tiens, f dreasalt des mon- -- Russe, c'est b.ien cela, mais il que j'ai fourni à votre mari ~é iJ 

li tagnes et se muait en tyrannique des - est chauffeur. évoque-t-il pe.,..anne ? J'ai paf 
regrf!tta sincèremen·t de n'avoir 1Jote • ' · J JI ,... J 

· d d - · - Allons donc. Il s agit du piince tres JO i gaTÇ<>n et d'une tai t ~ 
'Point em.an é a.u jeune Russe plus [.·.lie Qui savait combien, au fond, li lsborskv. le. Il est raire que oe doublt- ... ..,.,,. 
d'explications. ' b .. .Jo.-

E • e-tait or.. et .st"énéreux, avait pris le par- L•étonnement de la mèr~ fut au corn- se rencont·re chez deux jn(iâ111P-- ..L 
n OC moment, il aurait voulu pou- .ti, depuis loDgtemps, de n'en faiTe, hle. _.,,,.-a 

voh les réunir, malgré - et ~eut-e-~e t t ch 
, ..... L<l en ou es 0.9CS, qu'à sa tête. - Alors, ,· e ne 98Î!I 
a cau.oe de - la volonté du nu'll1'on- C' .,_, J LI 
ria.ire. ew:u.t a mei! eure manière de ne pas ... Si vous êtes sÛT 

N 
, pas soulever entre eux de malentendus .i·?is~alt bien pou'I' son 

i>as. ie ne vois 
quP. cet homme 
compte persan-

alurel,lement, le père de Mich..!Je • Le millionnaire, par une si--·''e'r• fa. J 
t f '"'~ ne ... 

:racon a a sa emme sa conversation ce de .son caractère. ne 9C fâchait ia- -·- Le c.hagrin qu'il tnonttait, 
.avec l~ docteur et il conclut, de fort mais en 'P't"ésence d'un fait e.ccompJi, mots de désespoiT qu'il a eus, tout J~~ 
mauva.i$e hume>UT : Quand une dhose dont on ne l'avait indiquait, madame, qu'il ne paTlait pas 
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