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t ranl ---Le co~muniqué officiel italien N° 139 annonce La presse P~~~s:~~?e de ce matin 

A::~ .. ~~:~~:~:.: ..... d • jDepuis hier matin à 11 h. le tricol~re "mverdon" éle1torale.-le ~é~at en à re~ren~re.-
rl:':~,!~~~~~~Ci;I italien Hotte sur I' Amba Ala~1 la l~au~ière iun~auttée 
tramway d1".... SW>bL __ ,_: L' -quête t«hni- cent d'•"••vra;•emblables victoires dont la ·~ 

l er ""'., ~ ,..-,. l'E 1 A R d' ~u~ batterie d'artilleTie, l'aMaut de "'"' ) En d' · 1 
Jn f'!frog · f Le m.mistè~ La station de · · · · a ra ·~· relat;ori. est acco1npagnéc du relevé mi - Paris, 29 (Par Radio · - epit un congé. La majorité qui a voté la ra-
qu,. n'a pas encotehül;ms md. . l'ordre ~"fL·', hier, le communiqué offic1c.l 30.000 gu mers aby•sins. Un à un, les t .. " des perles italiennes de la ~avité et de la multiplicit.é. des tification a e'te' une ma10' n'te• de pol1'ti'q•-re d~a i.ravaux J>U es .a on.ne w.ruect (''o l 38) tran5 .....,;., in.<>t le m1 .. officler tombent. Les artjlJeurs n'ayant nutieux e "preci.s t lè &· 1 ~ d

• bl" ~ les res- a .'Il ··~ :,.,.... • L corre•porzdan s re - questions internationales qui 1ollic1tent intérieure et non de poli"t
1
'que exter· 

1
·eu-de la hâtie<r, et éta rr tou.~ 8

';11vt. n de.la ·pr-- '..t d- la pr0 ..... ,u,.::onde : p]us de chefs ni de munition!, lancent. Jivvothetiques. es , . 
PQnsabilités. ni -1'"' b" leur.s ca.nons et leurs mu~eta du haut du 1 t•ent que es rv"" •. • - - u- - ....., 

ere 
... .,..,, ..... "'"' ...., -- · 1 t ~- Ras craionant de tom- l'attention, à l'heure actuelle,_ les jou!- re. Peut-on e"•·e tre· 1 ••ta'sf·'t de ce que 

" 1 5 funérailles de Le maréchal Badoglio te egrap ie : • . . C' b d d 400 • ber e11 disgrâce aupres au Négus. cher- naux parisiens 1e préoccup<-nt a peu pres l'on ait cfücuté de cette manière les en· Hier ont eu ueu e · b' 1 27 ~ l'aube les trou prec1pJce. est un on e me ; . . · d · · 
1 

• · I .. _ ..1 ..,,,, • 1 M Zühtü tué lors de 1 a.c~ Depuis 1er, e ' a • 1 " ~ . 1 1 Ab . 1 chent à lui donner des 1lluszons quant au uniquement e question~ in eneure1 : aagements que la France doit ou ne U><•u~ne' · :. "'ivazi, pe1 du front d'Erythrée sont en mou- lr vepuis ors, ee "· Y"'1Ile appe • h W t · Répartition proportionnelle, compo•i doit PAi prendre ? ... 
cadent et cdles de l ~teur · B lent cet endroit le <aecteur de la mort>. COUT! auivi par les 0 ' .t es. lion éventuelle de la nouvelle Cham 
. ~ nomhreuae et ~u~. e~u- vement. . t F' d l . T lh t • En réalité Ras Seyoum et Ru Kas- M Ern t p· d I' A be . 

. t envoye-es Rien de particulièrement impor ant roJ ement, e ma1or ose ' en OUTe d • bn" u Uemeot des ren bre, date des élections, etc... . es eze, ans « u », m· 
cou.p de couronn.es ava:ft"'d nft e e la . si~aler sur le front de Somalie. ,eulemenl de quelques bl,,..sés et d'u.nc IA deman !"'t co~ e d 

1
,. 'b: M. de Kérillis, notamment, s'indigne titule son article •Pourquoi j'ai rati • 

P&T les collègues des é unts et par a •·· l'E 1 A R • 1 poiané-e de survivants, &e fait tuer afin fortr au Negus qw est. a~ imf poaaid•· d 1 fié » Et il ae demand~ notamm-t ce 
Dan• la nuit. . . . < a ~a e - ... f t a t e dans r .:Echo de Paris». e ce que e ... ~ .... 

Société des Tram.o. . • • nt tadiodiffusé le communiqué offi. d'MS'Urer la relraite des débris de •on lité de les leur ouriu;. soa u e choix pour le jour des élections du di- qui a pu se passer pour que le pacte, 
La mort de Niyali avait .etc occa ' cmea.el ~·'v•"t (No. 139). trafl-'mis aus<1.i bataillon. Les Ethiopiens, fra.-ppé1 paT troupes suffi58Dles, aoit. turlout Gaparelce R · ' considéré hier encore comme aatisfai-

·l·o"" ,_ par la aanarène gaze\.itt, mal· ...... ~· h. I . , .. J Italiens en occupant a, manche des ameaux con&hlue. a son 
..... ~ ~ ·- bl par le ministèr.e de la pre-ne et de la son eroi. me, ut rcserverent u.ne eépu}.. que es • . . . point de vue, une manoeuvre tendant à sant, ait été rendu mauvais ... 0

ré le aerum injecté et la dou e am· ture honorable à I' éaliae df" Bet Ma
11

·am barrent la voie de commun. icati'otb~ P_rm- • If. :v. 
"' pagande · "' éloigner des urnes les petits bourgeois 
putation de la victimhe.I . M<hmel prLe maréchal Badoglio télégraphie : Lt•s bulletins <le •viNoir"' cipale. Les 40.0dOO gulerriersb. e ioen' '!'d":'o' et les militant& des partir modéré1 qui Notons un viaoureu" article de M. Pamu. les autres PS9eS, ' • qw" se trouvent ans a par e m • p 1 F 1 d • ' ali d n 

'·s troupes du Ier corps d'armée ont ·'th1011le11s 1 ·i1· ont accoutum' de pas••r cette 
1
·oumee' au aure, e epute soci 'ste connu, U' a suhi une amputation, est ans u J...e t" 1 nale du Tembien wnt surve1 es cons • e -. 

q ' en· conquis l'Amba Alagi. Depuis ce matin, Asmara 27 Le orre d 1 ·t 
1
. à la cainpagne, et secrétaire général du parti S. F. f. O. état ..,.,.,.ve, la gan'R'Tène ayant comm 1 . ' . s c spon an 8 ta- tamment par l'aviation ita 1enne. Il d. . d 1 P 1 

..,,._ à 11 heures, le tricolore flotte sur e liens a Asmara notent que, depuis Quel- JI. :t- :v. Quelques rarea commentaires attar • epemt, ans e « opu aire». le dra-
p)us haut sommet de 1' Amba qui vit le ques jours, les bulletins éthiopiens ont l Le speaker de la Radio Paris p, T. dé. sur la ratification du pacte franco- me d~s P•Y.s dont l'indic., démoa;raphi
sacrifice de Toselli et des siens. c

1 
essé d'étre anon11

1
mes. mais transcrivent ,

1 

T., enr-ai•trait ce matin l'éventualité de soviétique. M. de la Palisse, dans le que 1 accroit rapidement et qui, par 

cé. I d" • uui Le conuôl~r 1~rm.aJ a u ctrie a 
amputé, des signe-' de gang-rène a ~.nt 
été révélés ; &On état P3t grave .auss:i. 

B. "] dit que le• blcoses vont 1cnqu1 se l c_ __ .,,. 

d d deo indemnités de a """'e.e ema.n er , ..• 
1 

• 
3

, e-u 
dos Tramways, jusqu ICI 1 n Y a P · 

de réclamations dans cc sen~. 

--
1 " · procédait le pr<'mier uequ 1c.1, on .

1 . f' • ·vant la dat• du 19 avrt . rour er.e, .. u1 • , I . 
à de9 exercices d'engemble d e< uea~~n 
phy•iqu<', auxquel.s part~p.alent les ele· 
ves des Jycé , d~s école:i normal~s. de 
écol~ seoondaJres. des école!"' seconda1· 
ru professionnc1les. I.e mini tère de 
l'ln t.on Publique v..,nt de modifie 
oette date en la repartant au d:manche 
qu1 11Ult le 8 mai et, !'!'il fait ma'Uvais ce 
iour-là, au dimanche de !a !\erna~n~ rui· 
vant-e. Lt mtn. tère a ptis, de plus. des 
rnœt1.1res pour que cette anntt -tes e-r-:r· 
cices flOient effectuéa dans dea condt • 
tion'!I meilleures. coml>aratlvcm·ent aux 
.ann~.s pJ"é.cédentes. 

14C.S ttoles ac: trouvant aux chefs 
lierux. dee vil.ayets. ont été réparti.es tn 
d:vcr~ catég.or,es. A part l:!l.anbul, oit 
il v a L:'l"I liff&Tld nombre d'écol , da~ 
les autres endroih. c~ dive-rt" ~f"me-nts 
sp.ortif1 auront lieu lt<>Ut la tuTVe:i!~ancc 
des d!rectturs de l'incrtruction publiouc 

PoUT Istanbul, c'c:.it à !'insp~tcur ~~ 
néral !\1. Necm<Jtt.n, Qltt cette rurve1I 
lanu a été confiée. . . 

Un comité set.a eréé avec la. part c1 

pat.on de tous les profe.eur d' éd~cti· 
tion physique, enseignant dans la cco
le1. 

Le jou-r de la fête, les profe115eurs 
d' éducatio'l phy iquo clevront être b.u 
habillés el ?orter A.ou leur uniforme 
let moni 'Îces ne devroM pu pc 
des chauwur~s ayant des talons h.aut!I 
ni t~nlr dea sacs à main. . 

Des médecin.a et des :infimu:rs 'POUT· 
d ~--.•- devront aaister aux vus u n~·-· I d 

extrcices. Le ministère ~. de 'P u11,. a . 
mis off,cicllemervtt la fenneture ce 1.our· 
là des éco)tt participant aux exe<reJ<:e&: 

·Les assen1blés générales 
Le.a délégué!' du gouverne-ment corn· 

t a, ... rn-ver à (stanbul pouy M· 
men.cen - bl. · 
• • 1. ""'";""' des ~ """ ge • SJ!ller a UL rvu.-... . fi 

nérales de tous les étabb~e:ita nan· 
ciers, industriels et comm.etCJa,ux.. qui 
d . •tr t--ues chaque ann~ a pa. o.ivent e e ''"' 
re:ille époque. 

Les tribunaux mixtes 
Le .b I b"tral mixte l\1Tco-hel-ln una aT i ] 

, , ~ aes tiiavaux, tou.s e.s 
lene, ayant l'eJ"lnJDC 

50 
c.aissee. ont ~ 

document., formant . • 
- '""· h. aux arc.hive"i du m.on1stere 

e)t~ 1eT 'ï on 
dee affaires étrangères. pouT e Te c • 
&ervé. daru cette institution. I b 

M A.er P'l'éoident du tribun.a dar •: 
. . fr . est atten u a 

tral nUxte turco· ança1s. A 
Istanbul à la fin du mo.'< de man. . u 
rno.i.a d'avril, donc, ce tribunal .ternune; 
ra r examen des 12 procès qllll re21ten 

encore à .olutio~-------

Le nouveau vali 
de Diyarbekir 

M. FeTit Nomer, i.neoecteu.T judiciaire 
à Iâta.nbul, a été nommé gcruverrn-eur de 
la province de D.yarbekir. 

Noue publions tous les jours en 4ème
page eoue notre TUbrique 

La presse tu~que 
de ce matin 

une analyse et de larges extraits de1
0 

ar
ticle. de fond de tou• no• confrères d ou· 
tr<' pont. 

Fl·ont du Noi·d •• nouvelles que es Ras Se11oum. KMsa )ers de reddition des Ru Kassa • e 1 oum », ep ore o •• ·~- p t't J al d • J l'atrn sphe' re suite de la fermeture de tous J~ pays à 
ou lrnmrou envoient directeme.nt au Né- poe urpSe ~um avec les Italiens. de colère et de haine dans laquelle s'est l'émigration étrangère, se trouvent dana La d~pêche suivante foutn'• dïnté· 

iessantes précisions eur la -::ituat.on mi· 
litaire "'" le front Nord, telle qu'elle le 

pré!-entait hieT matin, au moment où se 
déden.cha l'allaque con!re l'Amha Ala-
R'Î : 

Asmara, 28. - Tandis q11P les débris de 
l'ar111ée du Ra.~ A!oulouqheta durement 
battue lors de la bataillP de l'Enderta, 
cherchent à se réorganz.~er près du lac 
Achianghi, les noyaux de retle armée les 
nioins éprcYui1és occupent l'A uiba Alagi et 
y attendent les renforts de la garde im 
périalt' qui .sont en nia.,.chP vers le Nord, 
ai1ec un corps de troupes sous les ordres 
du Ras Ghestachiou. 

Une a rand· ar!ivité est obsen·ie sur la 
ligne Achianghi • Amba Alagi, En effet, 
une colonne éthiopienne n été bombardée 
por l'ai•iafion ltalienue 011 Sud de 1'41n• 
ba .4.lagi, au col d'Ezba. qui se trouv~ à 
enviro,i irtnqt kilomètres ou Nord du lac 
Achianght. Les Elhiapi1;ns organisent 
dans de 11011ibreuJ: rillaçe& des dépôts de 
.•uu1ittlon1 qui sont quotidiennP1neut bat
tus et détr1tlts par l'ariation 1talienne. 

L'avance ital;,enne a donc urpris l 
occupants de l'Amba l\l~Ri avant l'ar 
·.vl-r d~ Tenforts qu'ils .1ttt-ndalent. 

f,'Amba Alagi 
Comnl-C toute camba i\b irue. 

r Amba 1\la.a.i C3t un-e portion du haut 
pla~lfa.U éthiopien séparée el isolée du 
territoire d'alentour par df' profonde:1 
ca ures ou crevassœ, d'origine volca· 
:wque. formant dm gouffr~. Les paroi 
verli.cales des étroitM vallées qui 8e for· 
m~nt ainfi, au fond de c.es sillons, sont 
proprement impraticable", tandis ciue 
'es tnrasses qu'ils séparer .. · entre elles 
0 ffr('nt l'aspect d.e vér;tables forte:u. 
ses natwiellea avec !airs angles for .. 
mant autant de bastions et leura terrasF 
ses strpérieures où r on peut d1s.po~n 
commodément, rentes, dépôts de vi 
vree et de munitions, artillerie, refu1if'f" 

L'Amba Alagi présente, sur l'Amba 
Aradam, rk.emme.nt occupée par let. 
ltaLieM, le double avantage d'une plus 
grande altitude ( 3.4 14 mètres au lieu 
de 2.800 mètl'elO). et d'une exlen ion 
1rès su.pérleure du plateau proprem~nt 
dit. On y accède au Nord, par le col 
d'Alagi, qui oélève à une altitude de 
3.0 l 3 mètres : par le col de Fel~. 
dominé par d'importantes hauteurs, à 
l'Est et par le col de To1rora, à l'ouest. 

O'Ad;gral à l'Amba Alagi, la dis -
tance déjà pairco~ par l'ava.nce ita
lienne, le JonR de la route dite cdu Né .. 
gu >, est de 282 kilomè!'ras ; le tron· 
çon .,nl•e Makallè et l'Amha Alagi re
préeente 85 kilomètres. ~otons égalca 
ment que de ce mont à Dess:îé, tou • 
jours par la même route, il y a 355 ki 
lomètrcs. Sur tout cet itjnérairie, l'Am· 
ha Alag; ....i, de beaucoup. le po:nt le 
plus ~l•t-vé, ce qu:i IW confère une rm~ 
portance •tratégiciue toute spéciale. 

A 8 heures de rnaTChe au :oud d'Arn 
ha Alagi, le long d'un chemin en dé
clive graduelle, le col d' Agoumherta 
( 2.610 mètres). défend les abord du 
plateau <'l du lac d'Achian2hi (2.409 
mètres), lieu de concentration tradi1lon· 
ne) dos armées abv~in~. 

Lt' JJl'éCéflt'lll de 1895 
L'Amha Alal(Ï est passé à !'hi Io~. 

à la ..Wte de l'héroïque défe.r\de qui Y 

f 1 livtée en déoembte 1895, par le 
.::..jor Tosell~ avec le lVème ba~aillon 
· digène. Détaché en ob.ervauon. a 178 
k~lomètres de l'année du gé~éral An-

d . T-~lli ne reçut pas 1 ordre de mon 1, ~~ • 
1 

d 
chef l'autorisant a l"CCU er cvant d: fore~ supérie= Il ae Laissa donc 

encercler par la colonne du Ras Oilè. 
Pua, 6 heures de "llÎle, 2.300 h.om

mea 80'\ltÎnrent aviec le concoure d une 

gus. Naturellement, ces bulletins annon- 1 t Y achevé le débat. la 1ituation d'1me marmite qui menace 

Même constatation du «Figaro», de faire explosion. Ce péril a'aggrave 

Vers une offensive du général Gra1Jani ? 
__ llE ..... , .... .,._ __ 

Front du Sud 1 
les jours, de3 escadrilles 
part du notti1cau camp 

prennent le dé· 
d'aviation pour 

Les nouvelles d' Addi.s Abeha, traJJ• I des recom1aissa11ces. . 
mises par Reruter, c.onfirment le survol La reconnaissance aerienne annoncée 
dea princi:pate.s bourgades du Sidamo 1 par le co1nniuniqué No. 1.3~ du 26 cou -
par les avions ~ta.liens. On estime, dans rani, a eu lieu dans la .re.gion de Ouada
le-::i milieux éthiO'p.ens, que ces recon- ra, où un raid avait ~te exécuté le 23 
naissances actives ~ont l'~ndjce d'une ;anr;ter dernier par une cofoune m?tort~ 

reprise de l'avance ita)jenne en direc si:e. A cette occasion, l.l! ~ar1u~on e!hio
tion d' Alla ta. qui est un carrefour im.1 pienn~ de Ottadara .avait eté, dtspersee et 

tan.t des routes de caravane:a mr la\ de grandes quantites de cereales, de ca-
por l d t l " e arit" route septentrionale, menant à Addis-j /é, ainsi que e ~apea~. e e n g 
i\beba, par la rég;an d.,. grand• Lacs, du Ras Desta avaient •te capturés. 

Alla.ta. se troove à -env~ron 250 ki-! Ces jours derniers, une reco1niais~ance 
lomètres d'Addis-Abeba. à vol d' oi aualogue avait été exérutt!e avec de plus 
ee.au. l'aBte.s objectifs. à travers toute la zone 

Ghigner, à environ 200 kilom~tr s'étendant à l'ouest d'(1uadara jusqu'au 
au nord--est d' Allata, fut alllMii forte /leu.ve Soc:uro. La colonne avant soutenu 
ment bombaTdéc, on. I.e sait. On e.n dé~ u1i. cu1nbat coutre un groupe de guerriers 
duit que la colonnre ~tal~enne opérant le abys~lns, le.s a 11zis en fuite. 
lona de la rivière dre Chebelà va Plo • o1f ~ ~ 
o.:hainement entreprendre d"" disp<>rt.eT Paria, 29 (Par Radio). - Dana les 
les troupœ du degia.smacc Bt"'Y>enc - Me- milieux londonien». on s'attend à une 
red, concentrées au sud d'Jm:a, .apTès la repriae de l'•vance italienn~ SW' Je front 
défaite du Ras Desta D.amtéou. méridional. Suivant certaines informa • 

~'\Jcwh lli eat devenue la ba.se pri.nci tiona, le général Graziani aurait reporté 
pale d~ O!Pération.s llllr le front méri • le Kf'OS de tea: forces à l'Est. le long de 
dional. On communique à oe propos ~ la frontière de la Somalie britannique. 

.'lfogadtscio, 27. Nerhelll est det,enut Il disposerait de 4 divisions et de 80 
désormai1 uu centre mllltairr puissant et avions de bombardement avec Je1quels 
bie11 equlpé pour servir de baie auz apé.. il compterait entreprendre une aran • 
ration.s ultérieures dans le Sida1no. Tou.s' de action vera Harrar. 

Le comité des Dix-Huit décidera l'ldour· 
nement de la sanction pétrolière 

On attendra des circonstances plus favorables ... 
Londres, 29. A. A, - Du corret• l L'avantage de cette procédure, dit 

pondant de l' Aa:ence H1t.vas : on, serait de ne pas a&graver la ten 
Selon certaines informations de bon-' 1ion avec l'ItaJie, tout en continuant à 

ne sowce, le comité des 18, qui 4oit se maintenir l'activité aanctionniste. 

réunir à Genève le 2 mara, aboutirait Cette procédure aboutirait pratique-
aux conclusions aW...tee : 

Il e1t ilnpouible cl'~ actuelle

ment la sanction pétrolière -tr• l'lta· 
lie, mai1 il faudrait w ,.. comité 

technique qui terait chusé d'étudier les 
pouibilitéo d'application de ....,tion• 

•ur d'autres matièoeo. 
ÛD '*'8Ïclère a;énénlement que le CO· 

mité de. 18 powra 1ealement prendre 

acte clea -.cllllÎoaa du comité techni
que clu pétrole ...,. l'inefficacité d'un 

embariro • 1' ahoence de la participa • 
tion d... Etats-Uni... 

Leo 18 renverraient la fi:ution de la 
date d'-lication de la aanctiom pé 

trolière à - période où les cir:on1 • 
tanc:ea la llelmettraimt. 

Par contre, les milieux politiq\ICI di
oent que loi comité devrait poWIUÎvrc 

la mite • ~ de la résoluti>n du 

S novembre 1935, qui décida. m> prin· 

cipe, 1' embariro non teulement - le 

me.nt à l'a.ioumement de toute nouvelle 

rnesure de rigueur, comme le soubai!_e 
la délégation navale anrlaise qui espé
rerait que cet atermoiement amènerait 
un apaisement permettant à l'Italie de 
revenir sw- son refus de aianer le traité 
11.lval. 

Les milieux riplomatiques 
arrêter l'Italie sur la pente 

délireraient 
du rappro-

chernent avec l' Allemagnt, bien qu'il 
n'attribuent une valeur plus tactique 

que réelle aux conversations rermano
italiennes. 

Pas de délégation italienne 
Rome, 29 A. A. - L'Italie n'enver-

ra aucune délégation spéciale pour aa· 
si1ter à la réunion du comité de coordi .. 
nation du 2 mara dont les travaux te

ront seulement suivis par le dél6a;ué per 
manent italien, M. Bova-Scoppa . 

L'Italie et la coJ!aboration 
pétrole, mai1 auui ..... ""' matièrta pre· européenne 
miè,... telles que le charbon, le fer et Paria, 29 (Par Radio), - Commen. 
l'acier. La même procédure que oour L tant le rtfus de l'Italie de tia;ner l'ac· 

i>étrole devrait être tuivie pour res ma-
1 

cord naval tant que dureront let 1anc-
tièrea. aoit la nomination d'1Dl comité 

technique c:hariré d'établir un rapport 

•ur le. conditiona d'application cie l'ftll· 
bars o. 

lions, la p..,_ ~e qu'il ne f•ut pu 

en conclure que la oolidarité italienne 

IW le plan européen ooit remi1e en ques
tion. 

pour qui «le débat est à reprendre». quand il s'agit d'une nation militarisée 
Tous les orateurs, aauf M. Herriot, é- à outrance, qui profesae un incroyable 
laient animé. d'ardeurs partisanes. Le mépris de la mort. Et M. Paul Fort rap
gouvernement lui-même 1emblait indé- pelle que Ion de la conclusion du trai
cis. Les préoccupations «grossièremen té de Washington, qui impoaait la des
éleetora1e1» dominaient tout le débat. truction de quelques vieilles unités ja. 
On a vu des députés de bonne foi, ponaise1, l'amiral commandant en chef 
voire n'hrnorant pas Jes questions diplo- s'est suicidé ; il rappelle aussi que )'on 
maliques actuelles, hésiter dans l'atten·, a~ait tro~vé plus de vo1ontairea ~u'i1 
te de l'argument frappant, de la réfé-1 n en faUa1t pour le. fameuses •torpilles 
rence décisive qui aurait pu justifier leur vivantes» dont 

1 
l'occupant, qui doit les 

choix. Une cinquantaine de dép~tés, \diriger. jusqu4: c~ntre. le. flanc d~ .navire 
d'ailleurs se sont abstenus et une vina:· ennemi, a f8J.t, a prion, le sacrifice de 
laine s' ét~ient fait prudemment octroyer sa vie. -·-
M. Hitler et la f rance 

--~·~---

Les déclarations du Fuehrer au « Paris-1\lidi » 
Paris, 29 A. A. - Relevant les dé

clarations faites par M. Hitler au jour
nal «Paris .. Midi», la preue exprime ré· 
néralement son sceptici!>me sinon sur la 
sincérité du Führer, du moina sur la 
possibilité d'admettre les condition! 
auxquelJes"' M. Hitler subordonne vrai · 
semblablement un rapprochement. 

La plupart des journaux estiment que 
ce rapprochement n'est poasible que 
dan1 le cadre de I' organi1ation colle<"tive 
de la paix, au sein de Genève. 

Le «Petit Journab écrit : 
«Noua ne vouloru. pas douter de J; 

sincérité des paroles de paix du Führer, 
n1ais nous avons le devoil- de prendr< 
dei précautions. S\l est sincère, pour. 
quoi M. Hitler ne veut-il pas tenir com· 
pie du système de la sécurité collecti • 
ve ? La place de l'Allemagne est vid~ 
à la 5. D. N. Le traité d'amitié, que 
nous souhaitons, avec nos anciens ad
ver1airea ne doit être dirigé contre per
ronne. La paix avec 1' Allemagne ? Oui, 
plus que jamais, mais contre personne 
avec tout le monde, paix WJ.Ïverselle. » 

L' cEre Nouvel1e» écrit : 
«Si M. Hitler veut la prûx. il n'a qu'à 

participer à l'organisation de la 1tkurih 
intemationale. Il n'a qu'un reste à faire, 
celui de souscrire au pactr d'usi1tanc• 
mutll<!lle.» 

Le droitier le cJouu, écrit : 
«Nous convenons que M. Hitler met 

à vouloir noue convaincre une obstina .. 
lion qu'il serait fâcheux de méseatimer, 
mais, dans l'ignorance des buts qu'il 
Pour1uit, noua voyons à cela. pour le 
moment, moins de profita que de dan
«~•.» 

De I' «Ordre», organe modéré : 
«M. Hitler a une occasion de prou· 

ver sa sincérité : adhérer au pacte fran
co-soviétique.» 

Dans 1' .:Echo de Paris», Pertinax é
crit : 

cM. Hitl~ •'élève contre noa cruau
tés, mais si telle eat son ardeur pacifi
que, pourquoi répugnerait-il auaai vive
ment sur le Danube ou au nord-est de 
l'Europe à des accords d'assistance mu~ 
tuelle ?» 

Du «Populaire», ~iali1te : 
•Le but es• diir d'éloges et nous 

n'y metton1 p~ d·.ostaclr. s'il est sin
cère. Mais quelle preuve de IÎncérité 
donne M. Hitler ? Elt-ce en dévelop. 
pant un armement monstrueux, au mé
pri1 de la misère de son pay1 ? Elt-ce 
en re1tant à l'écart de la S. D. N. et en 
refu1ant de participer à la técurité col· 
lective, 11CUle garante effective de la 
paix ? Eat-ce en s'opposant à toute en
tente avec le a;rand peuple raaae que ~ 
Hitler VOiie à l'invuion, à la deotruc. 
tion, à la coaquite 7» 

De l' «Œuvre» : 
«Nous croyons que les dirigeanta fran 

çais, sans attacher beancoup d'impor
tance à l'interview accordée par M. Hit
ler à «Paris-Midi», ne désireraient pas 
Ja laisser absolument sans. réponse. il 
poserait trois conditions : 

l. - Que )' AllemaRne revienne à G..? 
nève ; 

2. - Baser la politiq..., 
chement sur la linûtatio,, 
ment.a ; 

de rappro • 
des arme 

3. - Respect inté!fl'al du 1latut de 
l'Europe Centrale. 

Ce nif' serait peut-ëtre qu'à ces trois 
conditions que la Francf' pourrait env:
safrer de nouvelles néaociationa. » 

Le l\likado a ordonné 
l'attaque contre les n1utins 

sont rt•ut.Jns 

Changhaï, 29 A. A. - On annonce 
de source japonaise que l'empereur or

donna ce matin, à S h. 30, aux trou
pe1 commandées par le a;énéral Kacbü 
de déloger 1.,. rebelle1 de leur1 posi -
lions. 

On croit toutefoi1 qu'un rcrtain délai 

fut accordé pour l'exécution de cet or• 
dre, afin de donner aux rebelles et • 

~ère chance d'évacuer pacifique 
ment les bâtimenu officiels qu'ils oc • 
cupent. 

Un mer.sage de Tokio annonce qu'1: 
peu après minuit. la grande majorité 

dea rebelles avait regagné aes caaemes.. ... . . 
Changhaï, 29 A. A. - Le porte 

parole de l'ambaaaade du Japon an 

~nce que les ttbelles "" sont rendus. 
On ne pouède aucun détail. ....................................... 

1

1 

Des sleepings 1 
I au~·~·~'.~~.es l 
1 n ::.levo~l~n~~!::rr~~~,~~~~,,. , 

leur.'< c/1 l .ùcytMjlu '', lr11 JÏ:Jurr1 
(·tl11l1r1.3 qu'rlle 11 eu l'octasion rie 
rtnconlrtr au cour• de 11!1 voyng,-1. 

,\.flu1 pul1litron1 procliainttntnt 
ct1 'l"'lgut1 pa9~• 11lt1°1i'• dr rnou· 
vt,1unt et de toultur. 



1-RTOCLU 

Les "Halkevleri" 
Le nombre des c Hal.kevkri > a 

a~é. Il en est de même à ch..,,ue 
oélébratio.n d<: r anmverseiYe de leur 
fondation. Ta.nt que lère du. dévelop· 
pement et des oeuVTes créatrices con
tinuera ru.na l<: pays, Ica statistiqu"" 
en:regist.reront toujours ~te augmen
tation, attendu Q\Je la connexion en ... 
tr.e la constru.c.ticm ma.téridle e.t la. 
constrw:.tion m<OO'a1e est a.u:!ISÎ forte et 
orR:anique qu'entre la ch.air et les os. 

Peu importe ce que peuvent drre lu 
uns et les autres : les c Halkevleri > 
aorrt les seules organisations 
effcctive.o de la cultU!fe de la Tur-
quie actuelle. Répandre le goût 
de la musique et dll théâ-
tre, entretanir vivaces dans le coeur 
et r esprit. lee sentiment~ nation.aux et 
r esprit d<: la révolution, mettre da,,.. 
la bonne voie les question.s ae rappor· 
tant à la "PTetee et à I' agr.Ïeu.lture, or· 
ga.ni.er dm iei:pollÎtions, répond-re aux 
beso.ina TCUenÔ.S ou les ~'llscite.r en l ~ 
répa.ndant de la oa,pitsle d'un pays en 
progrès jusqu'au der.niet villa.ge, son' 
autan.t de devoin que les c Halkev· 
lerj > r.empü.saent ou qu'ils trava.Jlent 
à remplir. 

Da.no plu&ieura de "°"' clieh-Ü=x. 
le c halkevi. • <lot I.e seul endToit où 
l'on pu>sae c.auec:r et échanger des idéea. 
Le café ou le c Halke'Vi >. ce 90nt les 
daix endro.its entre lesqueJ. des m'l· 
lieTe de jeunes g""" ont à cho1.U-. 5;, 
dan9 Iee nombJ1C1Ux ~fs·li.e.ux ils peu
vent en.tend.Te <le \a ml!S'ique. assiste 
à des speot:acles, c'est aux « cHalkev
leri > Qu'ils Je doivent. 

Fendant de longues e.nnéos encore, 
il ne oe.ra possible ni d'ouvrir des 
théâtres, ni de donner des concerts, 
ni d.c akr d<: nombreuse.. bibJjothè
Que6. 

D'ailleurs, a.ttc:indre !Top vi.t<> ces 
poesibil.ités, ce aerait saboter J.e progrèe 
du paye. 

En effet, PoUT qu<: dane chaque 
hourrgade, on puÏ.see comprendre le Té 
1ti.m.e- et la Tévoiu~-on. et pOUT pouvoi 
enirlobe-r les villages dano le même <lé 
me.nt n.ationaL il eat néof'SSlllire Que no· 
tte grande OTga.nisati<>n nouvelle pu,is.. 
oc oc développer sa.ns heurt& 

Voilà P<>UJqUO.Î il e-st néceMB.;re, -
et c' ed là le. formule la plia appro-
1>!-iée. - de multiphM' lee mail!.,,. du 
filet dee c Ha.llcevle.ri > et de létendre 
sur tout l<: pays. 

Les st&tistiqueo confirment Que cel-
1~-ci pr~t. c'~ à dire qu'.a:.i 
point d<: vue de \'organisation et de le. 
Quantité, le développement contin\.!of". 
Reot.o la questio.n de levr qualité. 

Par <:XempLe, est-il préférable de 
fa.ÏTe 'p&:TaÎter 30 Tevues ou e:eulemer.' 
5, mais. à condition qu'elles eoient bon
nes } De donner 300 coneert ou de 
faiTe yé:péte:r d.a.ia 5 à 1 0 de nos villoea 
ceuœ. q\Üo ont déjà été donnés avec su~
cèo à Izmir, letanbul et à Anka1a } 
La même question se pose pouT les 
pièoes de théâtre. 

Si nous examinons - parce qu'elles 
..attirent le p}us J' atte.nti..,n - J.es l'CVUCS 
publiéeo par les « Hallcevleri > nous 
relèvCTons que oe:rtain~ articles qui y 
90nt contenus ne sont pas ceux d'une 
revue. 

Un rêye ! 

Les embellissements de 
notre Istanbul 

Les lecteurs se souviennent peut
être - Us se souviennent certaine
ment - de cette grande clame plei· 
ne d'expérience, de goût et de coeur 
qui signait " Grand-mère " clans !es 
colonnes de l' " Akcham 11 en fran
çais, de délicieuses chroniques 
hebdomadaires. Elle a bien voulu 
nous adresser l'article suivant, que 
nous sommes heureux de reprodui
re ; 

B11zance, Constantinople, Istanbul I 1 
Mots magiques qui éveillent dans l'esprit 
de l'étranger les /CUites de l'Orient fabu
leux / La porte des Mille et une Nuits ! 
-· Istanbul, mot turc composé de trois 
mots grecs : • llJ tin .poli > qui veut dire: 
" en vtlle ". La vil!e de Beyoglu !Péra) 
n'emtait pas au temps de Byzance. Ce 
n'était qu'un pettt faubourg habité par 
des commerçants et des pêcheurs. Lorsque 
!es Byzantins voulaient PCUISer de 
l'autre c6tt! de l'eau, c'est à dire traver
ser la Corne d'Or, ils disaient : " Pam~ 
péra ", ce qui veut dire : " Allons de 
l'autre côté ", d'où le mot Péra, qu'a pri.s 
le faubourg. 

Lorsque le faubourien voulait pasaer 
l'eau, il disait : " Pame i.s tin poli " 
d'ou le mot turc, Istanbul I 

C'est de cette beauté actuelle et ré
novée que je voudrais entretenir, au -
;ourd'hul, mes petites /tlles. Mais par oU 
commencer ? 

C'est toujours le commencement qui 
est dif!tcile à trouver / J'étaia, hier, à 
Istanbul et je traversais la rue dt l"'Ev
ka/". Je m'arrétal devant la porte de 
cette institution antique et je regardai• 
les nouvellu bâtisses que nos architec
tes ont alignées en face. 

" Pourquoi. donc, me demandai-je, le 
trottoir a-t-il des marches, lea un .. plus 
bCU1ses et les autres plus hautea ? " 

Je n'arrivais paa à résoudre ce problè
me. Les trottoirs sont T•its pour trotter 
et pouvoir regarder autouc de sot. SI l'on 
dott toujours regarder par terre de peur 
de se casser le nez ou aute chose, alors, 
ce ne sont plus des trottoirs ! Puisque 
la rue ut droite, le trottoir ne doit-il 
pas auivre la ligne ? Qu'en pensent nos 
édiles de ce caprice de nos architectes 
et blittsseurs ? Est-ce que, par hasard, 
ces messieurs voudraient obliger les 
passants à regarder toujours par teTTe, 
aftn de ne pas s'apercevoir des laideurs 
qui s'alignent les unes à côtéf des au
tres ? A cause de ces trottcnrs diaboli
ques, on est obligé de marcher au milieu 
de la rue et de se /aire écraser par les 
véhlcules. Avant d'a,pprendre à l>âtlr, 11 
raut apprendre à niveler 1 cette 
anomalie se répète dans presque 
tous les nouveaux quartiers Sultan-

L~ VIE 
LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

Ambassade du Japon 

A loccasion de l'aaaasinat du pr~· 
dent du conseil japon,.;.., amiral Oka
da, le dfrecteur général - adjoint du 
pro[ocole, M. Ka.dTi Riza, ~:est rendu 
hier à !'ambaaoade japonaioe !pOtJf ?Té· 
scn:beT les co.nd.olêance.s d.u gouverne 
ment de la RépuhÜQue. 

Ambassade des Etats-Unis 

M. Murray, amba.sea.d=r des Etai.-U
n!.s. est arrivé à Istanbul. venant d' An
kara. 

Les 

LE VILAYET 
exercices d'extinction 

des lumières 

Hier, la corn~ od hoc a'eat Téu 
nie de nouveau eou-s la prési.dence du 
gouverneur . adjoint d'Istanbul et a d.é
libéTé au sujet des exercices d' extinc -
tion des lumières. qui auront l:iietu à M· 
tanbul, au prin.l1!1nps, dans toute la vi1le. 

LA MUNICIPALITE 

Des léz11rdes à la Halle 

Des lézarc!,,s se Tema:rquen.t, à La .Wte 
d·e la d<:rnàè:re tempête, ..,.. la f.a
çade de la HalLe aux F l'lSto et Léiru· 
mes, qui n'a, déci.dément, pou fini de 
défrayer la chronique locale. En 'V'IMO 

de contrôler si cellee · ci 9()1\lt desti· 
nées à s' &ppl'Of-0.ndir encoTe-.. on a a.a 
recours au .systèmie habituel consistamt 
A y ple<:e.r cl.es bout.. de vene. 

Au bout de quelque.o j OW'S, on> put 
constater qu.e les lézardes e' éta:Ïlf!!l'lt u.· 
crues. On étud;ie actu·Pl!ement le.. me.
SUTe-5 à ,pren.cll"IC POUT rt"tllédierr à cette 
si.tu.ati().Il in.quiétan.te. 

Or, 8J.Tl8i que l' ob.e1ve 1.. « Haber >. 
la halle a été achevée en 193 5, et elle 
avait coûté, y coTTYPris 1~ frais des e.d
jonctione ulté~Tes au bâtiment pri· 
mitif. cawirnn 400.000 Ltqa. 1 

L'ENSEIGNEMENT 
Engnnement ile nouveaux 

• docent • 
L' en.ga~meM de troit: nouvee.u.s 

cdocent>, pour le• ma.ladies de la fem
me et les accouchements, ipropoaé par 
le « dekan > d.c la Faculté de Mécle
cine, a été appTouvée par le rec.teuY de 
l' Un•iveT1Sité. 

Les examens des <".andidata à ces 
trois postes auront Leu samedi et maT· 
di. 

Plusieurs demandes ont déjà été PTé· 
"Sentées. 

Le 65e anniversaire de l'Aca
•lémle tics Beaux-Arts 

LOC~LE 
LES ASSOCIATIONS 1 

L'•Arka1la~lik Yurdu• 

Le Comité de l'Arka~lik Ymdu 
rappelle que le bal orgaaii5é à l'occasion 
du 26èm.: anniver...ire de >a fopda.tion, 
'8All'A lieu à l'Union Française, aujour~ 
d'hui, et prie instfilnment 1es mem· 
hree et leu:ts amis de r oeuvre de 
rd>rer leur billet au secrétariat de l' As· 
&Ociation qui est ouvert tous les soirs de 
1 9 à 2 1 heures. 

Soh·ée dansante a lu 
• Béné-Bérith • 

Les membres et le.o am.is de la Béné
Bérith *'nt priés d' &Slliste.r à la soirée 
dansante, qui .sera donnée aujouT· 
d'hui. à 22 heures. dans &OJl local. 
rue Minaret. Les invitwtions peuvent être 
retirées au eecrét.ariat de Ja •ociété à 
partir de 1 8 heures. 
Les peaux des moutons Immolés 

pendant le Bayram 

Comme chaque a-nnée, la contreva 
leur des peaux des moutons immolés 
pendan:t le KUII'ba.n Bayram seira répa<· 
tie en.tre le Croiissant Rouge, la Société 
poUT La P>obection de l'Enfanoe et la 
Llgue Aér«>auticiue. 

Leo em'Ployés de celle-ci étant cha •· 
p;éa de recueillir les peaux de toutes le:.i 
rn.a.isons. le -public est 'P'rié de les leur 
,remettre a"PTès vérification de leur iden 
tité par les cartes dant ils &ant portcu: 

LES ARTS 

Concert à la • Casa tl'Hulia • 
Demam, dimainche, à 1 7 heur.,. 30, 

un concert vocal et in.sl!rumental sera don
né à la c Casa d'lùalia >, sou• la direc
tion du M ûu-lo d'Alpino Capocel!., 
avec la .pa.rtici.p.ation du choeur du cDo
;>olavo10•. 

Mllea 

A. Ta.mi 
S. Ova.d.ia 
C. Licata 

Prof Lilly 
Ion). 

Solistes 
MM. 

1. Kanghélides 
U. Velasti 

C. lvantcho 
d'Alpino Capocelli (vio · 

M. Ma.l.iee Karekas (Soprano) 
Roberto de Marehi (ténor). 
Ox.hestre de trente exécutants. 
Voici le 'Programme dr cet fntéres-

aa.n.l concert : 

Samedi. 29 Fifriai 1988 

G E N 
PETITS CHAMPS 

Ce Soir Grande SOIREE DE GALA 
avec les deux nouveaux orchestres 

Radio - Jalt 
et T anSo Orchestre 

derniers jours du Programme 

MERCRE1>1 4 tnars D~buts de la nouvelle 

TROUPE de VARIETES 
DE:\IAIJS Dl:\1ANCHE à 17 heures 

MATINEE a,·ec wut le programme VARIETES 

Les articles de fond de l"'Ulus" Un innovateur 
Ibrahim pa~a La jeuness·e populiste 

-

-·~ 
L'homme lettré, dans tout l'Orient. Le 1 7ème siècle est celui au c0 ':J' 

rompt avec le peuple ; ~l se déracine ; duquel ks Turcs ont compr.ie la c 
1 

il a eu le malheuT de naître .. da~s un tu11e occ1dentaLc. 
pays arrjéré. Ce peuple lui temo1gneTa Bien qu'ils fusBent C'l contact a11eC 

sa Teconnai.ssance et supportera ses !'Occident, depllÎs loni;ttemps, ils n'a .. 
ca:prices en le nomma.nt hors du ~ys valent pas pu se défaire des culture• 
à des charges honorifiqu-eos et en lu1 as-1 aTabe et iramienne. • 
surant desi gains facill"'s. Quand vou.s C'est au 1 7ème eiècle qu-e revient • 
v~i.tez de pareils pays, vous cons~- Ncvsehirli Ibrahim pacha J'honne~ 
tez que Les cadres des sc:rvices P.ubb.cs d'avoi.r compris la culture .tuyque ·J· 
5ont plei.ns die na.reis et d-e pessirrus~s. d'avoir fait traduire en tUTC les rne1 

Il y a eu desi ex.cepti·ons parnu la leurs ouVTages aTabea et iraniens. 
jeunesse ottomane. La nouvelLe jeu- lbrohim JPa.cha ne se contenta pe.t 
nesse a été formée avc;= une éducatio~ de f~re ~ro~J'lesser .te"' mouvements.~= 
et un esprit tout: diffet ents. Ceux QUl pensees, 1{ fit au51Sl tout ,son po~b 
assment une chari;:e dans les « Halk· pour embellir la ville d'Istanbul. 
evleTi > pensent tout autTemcnt. Sïl Il commença les tTavaux de restau-
est quelque chose dont il! se glorifient, ration, après la p.ajx d.e Pa&aTofdja. 
don.t 118 ~oient fier!', c' f'"st d' apparte- c· est de cotte époqu-"! que datent }d 

nir au peUfP}e. Pour renforcer ces sen- châteaux de : 
timents, il faut débarrassei: le pays de Sadabat à Kâiritha.n<: : 
ses lac.Wles, de ces Petard.s dont la fau- Hüsrevabat à Alibevkoy; 
te n'incombe pas à lui. La noblesse d~ Nesatâbat à Defderdar : 
la jeunesse se me::ure il la grandeur de Serkaba~ à Usküdar ; 
la tâche qu'elle aswme e• des oeuvres Ferahâbat près du pa\ru• de Cikah' 
qu ·elle réabse. Et aticcne jeunes.se Um.nâbat à SaJipa.zaT: . 
n'est en me.'>ure plus quf" la ieundse La bîbliothèquoe en marbre au pa. 
d' Atatürk d'exécuter une pareille tâ- la: de T oipkapu; 
che et de créer par.eille oeuvre. La mosQuée et le medre.se de Seh· 

I Les possiblli.tés que les « Halkev· zadebasi; 
«Il Bal'blere ct.i Slvl!>;lla>, le-ri • offrent en vu•e de «tle lutte La fon.taine située devant la Subli• o. Rooslnl., <>p. 

Symphonie 
V. Bellini, op. clA Son.,aml>uL'l> 
l:i. sel.va ... ) - e:hoour 

sont ill~mitées. Les cl-lalkevleTit don- me Por:te. 
<Qu1 nen.t à chacun, indépendamment de Les jardjns de Dolmabahçe furrnt 

O. Doolzeitt!, op. • Lucla dl Lamermoon 
Ier acte - Du.ett.<> 

Ma.lise caraca.oh(' 

ses occup.ations officielles ou privées, aio.utés à ceux du palais de Besikt~!>· 
r occasion de ~rvir le p~uple. lndé· Des murs furent con~t'T"1.its iu9Qu'à K.3

· 

pendamment de la tâche de l'ingénieur batas. Rien ne fut épargné p0ul 

et Robert<> de qui est de tracer deo route,,., de celle •end-re belle lstanhul. 
du professeuT, qui est de donner des SuT 1~ Tives de la Cornie d'Or, et d~ 

restauratict' 
Marchl. 

II leçons, d·e celle de l'e-mployé. qui est Bosphore, les travaux èe 
V. Bellini, op. c l.Q.. SOminnmbuila• CVl mv- de t.Tavaille.r à 90ll buTeau, il Y én a ne furent pas nég~é9. 

Ahmed, Fatlh, Edlrne-Kapu, ~islt, Maç
ka, etc., et si vous ave~ le malheur de 
passer par les rues de Cihangir, qui des
cendent vers Kazançi et Findikll, alors, 
c'est une calamité ! Il faut crier : •Cas
se-cou > 1 

Le 20 mwrs prochain. l'Académie 
des Bcaux-A11ts célébrern l" 5 Sème an
niversaiTe de .sa fondation par le 
grand intellectuel Osman H.amdi, er· 
ti..!ite, érudit, ..e:it'Prit encyclal>édi
que, à qui nous .somm~ riedevablea, 
notamment, de la fondation de no· 
tre prem::er musée. 

vbo o luoghi amem.1. .. ) une autre, tou[ au." i importan!e que Dans la Corne d'Or, les iai?dins le; 
Lazzaro Kanrgh.eli.d~ et le ChOE'1.l.r les précédentes, qui cor:~iste à mettre plus renommés éta.iont <'eux de l"Afl1l' 

G. Dcmizett.i, op. • Don ipasque.le > cca- au njveau des ma.ssee toutes les ques- raut.é et de Karaaf(aç. Dans les de&1" 
varoinia. de Norina.) tions que po:te la culture nouvelle. de il Y avait des chû.tea.rux con.'\trui a~ 

MaliSe ca.r:aœche compléter la plus gnandc de toutes l•e.9 art. . 
O. ~ op. «Dan Pasquale> (<Jom'é unions: celles des âme•. Celu.i '1itué dans le ia<rdin de !'A'!:' 
Gentil) Cette année encore, 33 nouveaux rauté fut construit par l'architecte Me

1 Un c0>ncours avaÎ[ été o~anisé 
parmi nos jeun·e.s artistes pour le meil· 
lorur projet de décoretion de la salle 
en cette -OCGASÎon. Qua.tTe candidats ont 
r·emporté le premier .prix, ex aequo ; ce 
90'llt des étudiant'!! de la section d' a.r-

Robemto de Ma.nchl et le choeur « halkevi > ont été inaugurés. D'a- med a~a. celui qui édiF.a également " 
G. Donizetti, op. c Don Pasquale> • Not- prè.:0: les sl-atist'.que:..~. ceux qui t.ravaill1ent mosquée de Sultan Ahmed. , 
turno - Dlrebtillo au 'fervic.e <les c Halkl vlcri > se Té· Un château fut ~alement construit 

Mallse Camc:a.ch<' t-t Roberi.-0 de parli•sent comme suit : 631 avoca•s, à Cubuklu. 
M'arehl. 1. 068 médecin•, 7, 7 3 3 professeur!, Les villas Bi tuées au Bosphore furel'1 

Pe.~ contr-e, 
aont meilleun 
l'Ulku. 

il y en a d'autres Qui 
que certain.a parus dans 

Et que dire de tous 1., beaux arbres 
presque centenaires, abattus sans pltii et 
sa113 raison dans les rue.s de la 
ville ? SI, au moins, chaque bâtisseur 
était obligé par nos édile•, de planter un 
arbre devant la porte de son oeuvre, 
1 après avoir dépensé des mlllters de ll
tires turques, pour une bâtisse, on peut 
bien, il me semble, en dépenser une di-

V. Bellini., op. •La S<mnambufil> Finale 6.826 négociant , 19.505 ouvriers. peintes en blanc et les persienne> li'> 
chiriectu.1e. du Ier acte. 8.429 ia,griculteurs, ~.536 ar~tes. vert. 

La fête de gymnastique I I I 6. 960 employés, so.t, .au total. 4. 725 Il y, aujomd'hui eneore, deux fol" 
Si, d'un côté, on Téduit le nombre 

des "'"'"'' et l' 001 augmente le budget 
d.e la publicité ; ai, d~ l'.autre. on con
f.te leuT administration à un comité .de 
réclacti~ tout en établissant un d~Té 
pa.rm.i oes revues ; si beaucoup de no.a 
j.eun.ee gens ae donnent pouT objectif 
de fahe -paTaÎLTe leur. écrits dans 
l'Ulku, pa.r exemple, la qu-1on de la 
(1ua1ité aera, ainsi. TÔ9olue dans u.n.e 
proportion de 75 rpour cent. 

••• 
Il en est ainsi auasi d:aJU les au !Tes 

domaines. 
AinllllÎ que no\11 l'avons d.it plus haut. 

PouT Tépand11e la cultuTe, c' cet le .eu.! 
e-t unique moyen. 

Ce n'est pas .seulement en 
aiugmentant le nombre des 
c Halkevleri •, mais <"l'i rendan~ de 
plus en plus profitia.bes feUTs travaux Que 
les réoultats obl!enus oeront plu• fé · 
conds Au demeurant, ceux que l'on 
e.nreg-istre chaque année confirment 
que, comme qua.ntité et comme qualité, 
les c Ha.!kevk:ri > obtiennent d>e.o 
su.ccèo plus gra.n,ds d',.nnée en année. 

Le point que Il>OW!I voulono met!Te 
~ évidClnCe, est le role &éTieux et in
com>parable Qui leuT est dévolu. 11 
"Pe\I:! se fia.iite que leos revues au· ellee 
P'Ublient .90')ent inférieures comme 
qualité. à certai!lCIS publication• indé
pen.ciantes. Ma1& ~J'111e ne peu1 

nier les effo.rto qu' elle11 font et leur 
réussite dans l' enoemble. 

Oui, Leur 1ôlc, au point de vue cul· 
lUI'CI est si sérieux et si .incompaTa· 
bLe, qu' ellee méribent l'aide du gou · 
vernement et l'amoUT du peuple. 

En Turquie, la cu!•t-oiTe .suivra Jeurs 
tr.ac.es. Le. .Ud.er matétielloement et 
m-O'Ta.lement, équivaut rim:plcmCl'lt à 
avoir obtenu le suecèa dan.a le domai· 
ne culturel. 

Durban BELGE. 
(0. l'cUluu) 

Abus de confiance 

O&vd<Ot, comptable d'un ~ent 
peat!cu.lle.r, a tu arrêté pour avoir dépo

sé en. son nom a.u lieu de celu.! de cet é
tablissement, 1lll =tant de 10.000 Ltqs. 
POUi!' masquer cet alxuio, n avait, de plus, 
tal8iflé le!I re91JS. 

zaine pour un arbre), lfl t•ille auratt été 
boisée comme par enchantement et, pen
dant les grandes chaleur,, de l'été, notu 
aurions eu l'occasion de bénir nos archi
tectes ; et puis les arbres et leur verdu
re nous auraient empêchés de vcnr bien 

Le ministère de l'lnstrncti<>n Publiqwe Rœsi.ni-Paeaninl, Mœè -Fan>tasla - Va- femmes et 50.273 hommes. Dans un laines, QU< l'on admire comme oeu'lî~ 
a élaboré le programme des e~TCicea rtations sur la 4ème corde c Ha!kevj > de province, cehw. ~e Gü- d'art. L'une est celle qui ~9t devenue I~ 
de ~ymnastique d'ensemble dea éco • Pugnia.n.i, Preluctio e Allep-o - Violon, müi ha.ne, par exemple, on a organi- mooouée Mihrimah et ]' r.utTe la font~
liers et qui, cette armée, auront lieu au Prof. LIJJ.y d'Alplno O..pocell1 ,é. en un an, 68 conférences, 8 bals et n• du sult"n Ahmed !li, devant la su· 
mois d'aV'Til au üeu du mois de mai, au j O. Dorul.7lEltrt.I, op. • lJucla d1 Lmmermoor • 17 réunions. En 103 < Halk..-.-lcci >, b~ime Port.:. 
stad.ium de Fenerhahçe. Or.a!Ild Final d\1 2ème acte. on a do,n.né 6.525 lecons ou cours à c- le chef archit1'Cte, Mehmerl s 

:.,,""'""'""'""'""'""'"""'~""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'~""'""'""'""'="'-""-'"-=-"'-"'-"'-"-"'-"'"""'-""-'"-"'"""- 146.463 concitoyens, 495 excursions ga, qui l'a construite .,.n 1146 ( 1 726)· 
de laideurs ! 

On a bdti tout un quartier 
llmhane " d11 Taksim et pas 
arbre ! 

sur le " Ta
l'ombre d'un 

dans les villages ont été organisées ; en maTb.~. 
.. ____ .;.""!!""!'!'"'!"--'!"!------.;...;.;. ________ ':"'

1
_-_ .~ ... !"~ • ..R~'!!.a..,,__ .. ~~--,291 fêtes ou anniver1l'aires on.tété cé- Les int9C'ri'Ptions qui y figurent sol"; 

t, ~.,,......,..--,- - - léb"és avec le concom"' de 623.065 de l'écriture même du sultan Afnl"'.' 

C'est un quartter de Quatrième ordre. 
Du côté de Maçka, on a fait mieux : 

on a abattu tous les a .. brea qut ezi.t
tatent, même ceux de l!! rue de " Vali
Konagi " sur le trottotr de l'ancien hô
pital russe. En qucn ces arbres pouvaient
Ils g~ner la blitisse ? Même lts plaques 
des trottoirs sont subtilisées, dans cette 
rue, par les vauriens .' 

Quand donc noa citadins compren -
dront-ils que la vil!e leur appartient et 
que c'est à eux de l'em.Delltr ? Sumum Cor

. d1. Elevons nos coeurs et nos e.sprits vers 
les hauteurs pour étudter et comprendre 
les merveilles de la Création, qui sont . 
Ordre et Splendeur ! Gécnnétrte et Beau
tée ! Paix / unton et fi'orce 1 Bonté et 
Amour / 

Tant q".e notre humanité terrestre ne 
voudra pas lever la tête, voir et com
prendre, nous serons toujcrurs les barbares 
de l'Orient et de l'Occident, qui sont ve
nus à des époques différentu, démolir, 
saccager et détruire 1 

O Ville Unique ! Pe•le précieuse de 
notre sphère, qui vogue dam le r011au
me des Cieux ! Quand donc tes habi
tants se décideront-Us è. te revêtir de 
gr6ce et de splendeur ? 

R~veillez-vous, Terriens, les temps sont 
arrivés pour comprendre et agir I 

Grand'mère, 

Un homme à la mer 
Le bateau Ankara, ven.&nt de la mer 

Nolre, tœvema;t hier so!r, vers le6 16 
heures, Je Bœ.phme a petite vitesse, qualld 
reteotit soudain 'le cri : <Un h<>mme à 
la m<>r !>. Le oa«>!ta.ir>e f!.t aussitôt stop
per et d<'a ~ ruren.t m.1sœ à ia 
mer. Malgré tooltes les recihNches, on n'a 1 

pu retrouver le <119.pa.ru. C'est le soos -
gouverneur ., Oarelè ; il est tombé ac
c!denteu.ernent du h.am t d• pont, taridls 
qu'il oon.1lernllla.lt les rlvea dU Bosphore. l 

La dame de Maçka. - Elle m'a coûté 150 Ltq1 ••.• 

La dame d'Uokiid•. - Votre maiaon ? 
-Maïa non, voyons, ma tojlette 1 

rDemn cù Cemal Nad.Ir Gllln 4 l' cA.tf4m•J 

concitoyens. Les 23 exposition .. ~ de pejn III et elles portent a-u - dessous, sa !il' 

ture ouveTlles par 1es « Halkeveli > ont gniature, dans le coin gauche . 
reçu 33.125 visiteurs, les 36 exposi- ,....__ d l · 31l 

LJlaJIS le mon e entieT, i n y a'\' . 
tiong des produits na.tian.aux, en ont ·11 f S l"'' pas unt! parei e ontaine. _ es porce 
reçu 223.030, indépendamment de 20 nes vertes et blanche• •orient des al<' 
e>_positiOTil.!J div,.rscs qui ont reçu 41 \ieTs de fabrication du palais Tt!kful' 
m 'lle 024 pe.r~oninee. On a or5l:an1sé b d d id ses or ures <>rées, -es flèches dor 
aussi 564 voyages avec la pa;rticipation qui sunnen.taient .es cou'Polee for , 
de 30.699 spartif.. J....,, bibliothèque.. caient l'admiration. 
des c Halkevleri > ont donné 106.551 
livres en lecture à 624. 72 7 compatrio
tes. Il v a "!u 782 r~préeo-rntations aux· 
Qi.rellcs ont assisté 294.500 po:.<onnee, 
776 concert .. avec 1 37.048 auditeuT", 
683 proje-ctions ciném...'l..tog-raphiques a· 
vec 295.736 •pectate•irs, 1.503 confé· 
rences, quri onit été eou1vi'f"-S pax 321.418 
concitoyens. Les 399 congrès organi
sés ainsi ont groupé 34. 103 membres ; 
4 3. 315 per!onnes ont pr'.'J pa:rt à 187 
bals dan~ 1,. « Halkevl~ri >. 

Prenez, pa·r exempt~. J:i d.eTnièrc an
née d'exis.'ence de l'empÎTf"' ; la villr 
d'f-tanbul exceptée.vous n~ pourrez op· 
PO!f'r à 1ou~ ces chiffr qu'un zéro 1 
Et maintenant, vous compren~z ce 
qu'est et oc que fa:~ la Jeunesse pOPU 

l';te 
C' e~t aÎn~ que )a culture Be tran6· 

formera, que les esJ)TÏ'" se renouv-elfe. 
ront. que la TU'TQUie vivra des morn<nt5 
heureux elt olus be-aux. 

F. R. ATAY. 

Nos nouv<>anx 1111111whots 

Le n-0mbre de• pl.ans et devis parve
nus Î~Qu'ici à la DiTect!on dea Voies 
Maritimes concernant les nouveaux 
paquebots devant être commandés aux 
chantieT'S étranger~ s'est élevé jusqu'ici 
à 24. 

Les spéciaLstes de l'administration 
des Voie ~1aritimes ~ réuniTon t après 
le Bayram pour les exanUner. 

Ils soumettront un rapport à ce pTo
pos au ministère de l'Econom:i~. Qui 
passeT.3, au plus tôt, les commandes né
ceaailieo. 

Abmed REF!"· 
(De I' cAk...,.») 

~~~~~~~-•>-~~~~-----

LJ ne protestation contre Je 
Conseil législatif 

palestinien 

Tel-Aviv, 24 (d.n.c.p.) - L' ' ft.• 
' .. 

gondoth Israel > a envoyé une d~Je~l" 
tion à Londtee, qui a été reçue par 
sous-secréUure au Colonial Office. 

L' obict de cette vi$Î.~e a ité la -re~ 
mise d<: la proteetation des Juifs ~: 
1itirieux contre le projet die Conseil 
i;:i..latif. ·.,JI• 

La dél~ation a fait savoi'l" QU tJ 

considère ledjt .projet co-n.ttair~ ~s 
mandat et aux enga~ements cont~ct 
par !'An-: le terre. 

• •• ......... 
Un groupe de lord , conl!ervat .. · 

libéraux et t:rav.nlüates. ont décid~ ;,, 
présenter une motion à la Cha~ .. 
des Lords contre le projet d<: la . P· 
lion d'un Conseil Lég1,.1atif pa.~t 

Haïfa remplacerait 
Tel-Aviv, 24 (d, n. c. p. ) ...- ;::, 

source très autorisée, on affirme et' 
Haïfa deviendrait Wl<O ha... nav..Je ,a· 
remplacement de Malte, jugée P~ 
re. En outre, lea autorités bri.tan . 1 ; 
cTéeront un grand 1><>rt commer<"' 
JaffL 
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Au Ciné s u M E 
2 beaux films à la lois : 

R GOLEM Il Dans 
HARRY BAUR Après la Tempête 

(A L'EST DE JAVA) 

ou 
donne toute sa force tragique dans le rôle d'un Empereur 

fou, à tête faible, superstitieux, a,·Ide d'affection 

et pour 3 jours encore : 
et de protection. 

b~e ~lJX 
Ce film colossal parlant français, sera donné à partir des 

MATINEES DE l\IERCREDI au t:lné S U M E A 

avec St:\IONE SIMON et ,JKAN PIEHRE AUMONT 

··=---=---c-t -N-ou-v_e_au_P_a_ra_n ... 1o_u_n_t ... Jo_u_r_na_1 ______ --..;~-I Vie Eco Il 0 miqu e 
CONTE DU BEYOOLU voir été séduit. Ce eoir-là, il dit : 

La montre de l'oncle 
Adolphe 

« - li est incoi:ri.gible 1 Tu a vu : 
.a montr.e. t. .. il a tout bonnc:ment ét,é 
la Po~ au mont 0 de .. piété ! ... 

c J'étais .un tout jeune enfant : je ne 
sa va.ta pas oe que c' éta..it que le mont
Je-p;été. M..;• je comme.nçù à aller à 
l'école : on m'y parlait d..,. fleuves et 
des montagneS. Alors, le mont-de-piété, 

Pu ANDRE MIRABEAU. je c""' que c' éta.it quelque ch~ com· 
C'eot Jean-Paul Coetolibe qui parle: me k mont Blanc. Je me pré9"Illta~ mon 
- Cetbe m-ontire de mon onde Adol- oncle allant porter .notre montre au 

Phe, dit-il, ;I parait que c'est la pre • eommet du mont Btanc 1 ... Le Tevoyant 
mièTe chose qui m'ait intéressé. Quand je lui dis : 
ic n'éta.ia encore qu'une petit oeil où lel c - Qu.a.nd -ost-ee que tu y as été 
regard commençait: seulement d'a;ppa- dans le montagne :porteT la montye ) 
raître, W'llC pcbte main qui n'avait 'pa.9 c Lorsqu'·il eut compris. ~1 rougit, corn 
la. force de aeTtier, une petite bouche me je n'ai jamais vu depuis un homme 
Qul Lai.ait couler sa ~livf'", mon oncle. rougir, bafouilla et se dk:ourna. La fois 
la tenant pa• ea chaîne, la faisait :tour- suivante où il vint diner, la chaîne était 
ner a.u-<le9Mls de ma tête renveT.ée sur aon vC1\tre et La montre dans son 
dilna mon beroeau.. et r éclat dont ron 17ou.sset 1. •. 
or brillait dans k .oleil m'am.-it ; c ... Mais papa l'avait dit : il était 
P\ria il ta mett&it à JllOn oreille en di- incorrjgibk. Il aimai.t les ten-asses du 
~ : « Ecoute la petite bête qui Kri· boulevard Saint-Michel et ceoi; pl.aisu 
$tnole , et je n-e comprenais pa.s ce qu'il qu'un regaTd de femm~ fait désiTer. 
rne d.isait, mais j' entcnda~ 1a petite bê- Alors, de temps en temps - surtout 
te grignotiM"" et j-e riais. vers la fin du mois - quand il venaiit 

c Qu.elquea an.né.es plus taNi. il m'an- diner, je la voyai..s entrer avec un gi
nonçait : c Tu en hériteras quand j• ac- let sa.114 montre.. Vous .savez la force 
rai moTt. > des impresaiond des enfants. Je ne 

C C'était une mo.n.tre en or, 1-ouTde pen9BÎ5 jamais à mon oncle sans Pell.

dans la main~ qu'on remontait avec une ser à la montre. Cette niontre Qui m'é .. 
clef, dont le boîtieT portait mille lê$iè· tait promi•e 1 Quand k sa.vais qu'il 
1'lee arabeaq~ .et dont le verre était deva.i!" venir, je me demandais : c E!'lt:
excoaaivement bombé, comme un oeil ce Qu.aujourd'hui, il aura la montre ou 
myope. JI la tenait de son grand-père. il ne l'aura pas ) > F:t dès qu'il péné· 
Je le voia encore, le pauvre oncle Adol .. tiait dans notre salon. je re2"ardais son 
Phe, la pinça.nt: par 1' anneau pO'Ur me galet avec vivacité, avec brutalité. E.t 
la montrer, eot me disant gravement lui le voyait. c· était d>evem.i enh'e nous 
avec un iodex Levé : un dialo~e muet. Je ne crois pad exa-

c - Elle a double valeur : c'est un 2"éter : pî'C9QU.e un petit drame. S'il a. 
biiou et c'est un aouvernir. vait pu retirer la montre du c cl-ou ,, il 

« Cette gravité rn·jmpTeMÏonruut parlait fort, tripotait sa chaîne avec -os-
beaucoup , paTCe que la gravité c' étaiit tentation et regaydait l'ht>ure comme par 
Quelque chose de bien .ir.u.sité chez mon hae.a.rd : si elle étajt encore engagée, il 
oncle Adolphe. Le cher homme avait fuyait mon regard et laissait son veston 

Les prix de l'orge 
li n'y a pas de cltangement dan.' lea 

prix de J' orge 9UT le marché d'Istanbul. 
Ils ec maintiennent ..,..,,.., 4.2S et 4.37 
piastres. 

Ils aont, a.illeure, de : 
4 .4 7 ptra. à Bu,.... 
3.75 ptu. à ÇaD&kkale 
4.41 ptn. à Tekirdai 
4.8S ptu. à Kutahya 
4.25 - à lzmii. 
4.25-4.50 piastres à Samsun. 

... et ceux: du maïs 
Sur le maTché d'Istanbul, les prix du 

maïs 5C>llt en ba»..e de 10 paras à 5.25 
i>iastires le kilo. 

Il y a tendance à une nouV1C:lle bais
se. 

Voici quel.8 .50nt les prix, dans les vil .. 
les suiva.ntee 

Pto. 
6-
4.75 
4.69 

B1leoik 
Ba.ndi:rma 
Tek.irdag 
Samsun 
Amasva 
OTdu 

5.50-6.12 
5.25-6 -

6-
Les Foires de 'fel-Aviv et 

de Damas 
Le Türkofi'5 a commC"lcé à recevo~ 

les éc.ha.ntil1ons de ceux de n09 pro
duits devant être exposés aux Foires d~ 
Tel-Aviv et de Damas. qui seront ou .. 
verte., toutes deux, le 1er avril 19 36. 

Le règlement sur les œufs 
Le Türk-ofis communiquera à nos né 

~ociant1 le règlement modifié concer
na.n,t lee oeufs. On 9Ùt que aea dispo· 
s.itions entrent en vigueur à paTtir du 
1 9 man IJll'OChain, 

.y. .y. .y. 

d"habitude cet air indéfini .... ble - à f • 1 l enne ... e.n entrant crar. e pauvre ho-m Le prix des oet.aI. est rapidement 
la. fois las et c.ontent - Qu'on voit aux me, il était de oeux qui se débra1"llent, . b h' C' d'-~t1-. tombé, CCS joura demi.ers, tant 8\J.r Je 
vieux o eme•. était aiu.c.urs une et au bout de cinq minu•es de conv---

d 
· b h' 11 ... ,_. marc.hé allemand que SUT le marché ea-

&c>rte e ~ o c-me. avait une tion, 11 déboutollJlait son veston. paRJl,ol. 
prof-CMÏon parfaite.ment r~lièTC, et mê- c Cher oncle Adolphe t Il m'ei"mai·t. m ' · · · 1 ( il Le prix de la caisse de 1440 oeufe. 

e eeneu.e PUJ.9QUe commercia e , JI aurait vo.ulu, 1'' en suis sûr, e•tre rl"che ét ·t • qui va.riait, ...,. la p]aoe de &teeloi 
ha ~)reee-ntant :poUT une maison de pour me remettre ses richesses en mou- entre 340 et 380 m.. eet tombé à 

c :r , mais il gardait une allure de rant. Il n'avait d'un pe-u précieux Que 
vieil étud.iant. Au reste il demeurait I 300-320 fr. • • sa montre. a montr~ du g-riand-père. L bu "-- · · Il 
tOUJOUT• au quarti~r Lati"n. Il y était ve- c· 'ta" . • • e TCB.U U05 unpartatJone a e nu . d. f e ll comme ... oui, c ~tait commf' M>n ma.nd, la Reich.atelle für Ei-. qu1' of· 

Ja .. POUT a.ÏM- des études .de dto.it ; coeuT. Il vô'Ulait me le donner. -
com,me, «a étudca, ii.l avait eu de la -pe.i. !rait, juequ'à La Hn de la semaine de:r· 
ne a Lee mener à bi-en, il étai.t ft'Sté là c ··.Un i<>ur, maman, ~oucieuse, rn-e nière, 58 marks, n'en offre p]us Que 

plll<!I d:e te-mpa qu'il n'eût fallu ; plua dtt : 50. 
t~rd, . .i.l eva.i-t renoncé &. elles, maie H c - 1-1.abille-toi. Nous allon!J volT Le prix des mêmea cainee eet 
n avaat p.a.a rono.ncé au Quartier. l'oncle Adolphe. Il parait qu'il f"l't ma .. tombé, sur le marché d'Istanbul de 
T11ente ance. aprè., o.n le voyait encore Jade, 24,5 Lt.Qe. à 20 LtQ&. 
aux tcnaasea du bou:kvard Saint-Michel c farn&Âs je n'avai1 été chez lui. Pour peu Que la tendance actuelle 
et il habitait toujours en hôtd, rue Mon.. rla.n.s aon hôtel. C' étaü un hôtel b~n PCT'l!IÎste, j) fauda.. nous attendre à VCl1· 

aieur·le .. Prince. mod.cMe. On entendait rire d-e-rrièrc dre les oeuf., la eem.a:in.e prochaine à 
c JI portait une cravate molle, des d·t>s portes : nous crolsâmea dan.si l'es.. 18 LtQe. la c.aia.e. 

vêtement.a veu]es et un feul!rc 9UT lo- calier une femme encoTf'" jeune et trop La bai..e commence à se .fafre .en-
f d 

• D .L b 1 ti-T All8$1 eur lee ~ ... du d-"-']. 
rcille. Il était décevant et charmant. ar ~. ans oa cnam rr, i v avait ~·- ~ 

d 
.• d Cette situation OElt: attribuée aux -i-

c Toutes le:s fois que pa.pa disa.ît à trop e poU1t!ner.e ur oa.s a~z e meu e.ons suivante. : ·-
maman : c Ton frère ! ... > jJ hau~t bled! ; il y régnait une odeur sin!(ULè- I A d 

'•'' de tabac. "·ne od-·r fait• de couch•· · - u ési.r de la • Reichatelle > 
leo ""'•ulea et tout- les foi• que !'on- - - ~ ~ Il d d ba -~ - Eucces..;ves d'od.eur!I. LI était couché sur a eman e e provoque-r unie Îast" ar-
cle Adolphe venait dîn<rr à la maison. - lificielle des prix; 
il le Tecevait a.vec u........ froid.-- mat- un vieux divan-l:t. Il était très mai~ 2 A • . ,,_ vw• b "l'--· M ,. . - ux repercU'SSlOnS des évé· 
quée, - mais c'était une froideur QU.Î avec d~ yeux TI Joa:Jn!I. aman em- 1· , d'E.sp.a 
n.e tenait p.aa ; au bout dt deux minu· bra.<Sait. s•xclama;t. fe l'entendi~ dire: nements. po •:ques ~ OUT lu 
tes, il riait de bon coeur aux histoires c - Mai.a QUO.Ï ? le médecin esit v-enu •[mpo.rtallonrr.: e oe 1)0.YS 

de I' orn:le. Dans mon souvenir, ïen - •.t il ne t'a rien ordonné ~ .es cotations des noisettes 
tends aussi papa dire (et ;! le disait « D'un mouvement de tête. l'oncle aux Bourses d'Istanbul 
avec œte eer:baine admiration} : c Il montra une feuillf'" de papier sur la ta.-

n'y a paa plu. menteUT que ton hè • ble. et de Trabzon 
re t... > et je lentends .ajouter : , c - Si. b<-.aucoup de Temèdoes. Trop. 

c - T .u n-e les a pa!J achetés ? c L'habitude des femmes 1.. · > 
c Son ,-egard fit le tour de la pauvre 

chambre Împerson.nell~. 
c - Je ne pouvais J>aS, dit-il. 
c - Mais, voyons. Adolphe, s ec.na 

tnaman. tu n'avais qu'à me demander! 
« - Non ... .f·e t'ai sj souv.ent ra

conté que j'étais malade quand ce 
n'éta.iA. pas vr.a.i ... Maintenan.t que c'é
tait vrai, je n'ai -pas. o~ .. 

c A ce moment La porte 
une femme. une 90rte de 
ménasre, entra. 

a." ouvrit et 
femme de 

« - C'est fait, M. Adolphe. dit~l
le. Voilà votr-e morrtrf'". 

Da1111 La régjon. de Samsun. lea tran ... 
sactions 8UT les noisette$ 10-nt ~u ec-
tives. 

A la Bo..- de Trabzon, les oprix 
sont de 48 piastres pour les noiRtte& 
décortiquées et de 23.50 à 24 pour les 
noi~ttes non-décor.tiQuéeo 

A celle d'l tanbul. les prix sont de 
49 pi.aWes pour ks noisettes décor· 
tiqum et de 22 pia-stres pour les noi· 
settes non41éco.rti.quées 

Lei commandes arrivant des pays 
étrangers .sont peu .nombreuses. 

ter de tous dToÏU( Jes champs: de mû .. 
rien. De plu.a, k.s éleveurs d.e vere à 
6ï0ie deVTont obteniT une auto· 
ri•ti-on préalable du ministère pour 
ex.erce:r. 

La réglementation de la venre d~ 
Rra.i.nea et l' intonsi.fication du contrÔ· 
le, sont prévues dans le ip.rojet pTécité. 

Nos relations commercia-
les avec l'Angleterre 

Londres. 28 A A - R....- com
munique : 

A la Chambre d"" C..omrnunes. ré -
.pondant à une question, M. Burgin, 
dan.a sa y-épon9e écrite, a dit : 

L'a.:cord ent<re le Royaume-Uni et la 
Ttrrqu.ie ne t.ie tenrune pas avant Qu'il 
soit dénoncé p&T une de. parÛee, Le. 
principales diffieultés dalls le fonction· 
""'1lent de l'a=d. 9\lT leoquelks, La 
Chambr. de Commerce byita.rurique en 
Turquie attira l'attention .sont à l'exa
men depuis quelque temps et des pro
posihion.s destinées à les wnnonter ont 
été f.aibes au gouviernement tuTC. Le. 
nouvelles suggestions de ladite Cham
br.c seront prises en coll;jidérat:ion dan" 
l'évenrualité où i1 serait née: n'"e de 
rénégocrer un aCCOTd. 

Les klaxons et les droits 
de douane 

Les douanes ont été informées Que 
les klaxons des autos qui équivalent à 
des sifflets. entrent dans )a oatrétl;orie 
des objets indiquôo 1>U No. 61 3 du ta
rif. 

Le nouveau traité con1mer-
cial turco-allen1and 

On annonce l'arrivée, vere. la mi· 
mar d'une délégation allemande char 
li(é-e d'entamer des pourpaylere au su
i et de La conclusion d'un nouveau trai
té de commerce. l'a.ncioen venant à é
chéance k 1 S aVTil prochain. 

Le transport des marchan-
dises à destination de l'Iran 

On annonce qu'une 90e.iété sera for
mée pour .., charg>cr du tr&n6porl pu 
Trabzon et P&T vc»e d~ transit de9 
march~ à deetina.tion de ]'],...,.,. 

Elle ..,,.a exemplle des dTOita actuel-
lemerit perçue. . 

Les avoirs des négociants 
français bloqués à la·B.C.R. 

M. S.lâhaddin. directeur de la Ban 
que Centrale de la Répub)iq...,, qui ee 
trouve à P~ eon:tinue .ee pow-par .. 
le.ra ~vec ~ de droit, au aujet du mo
de d emplo, des huit millio.. de JiVJ<ee 
turqu..s bloquées à la B CR -· • " d · · • - cre
cu.t e néaocian.Ui ban.çai8 • 

Adjudications, ventes et 
achats des départements 

officiels 
Leo prix offerts n'ayant pu conve

MI, l'adminùotrati0<> des P. T. T. re
met en adiudaca.tion. le 13 mare 1936 
l"jmpreeoi.on de 15.000 guidet tél.é;pho'. 
nlQuea, pour 6.500 J.ivrea. 

• .y. .y. 

La . <Ürection dea Monopol.. met en 
adJ~cal.Jon, le 1 0 mani 19 36, la con 
fect1on dan lea dépôt.s d'approviaion.
neme:n~. de rayono, pouT 2. 15 4 livres. 

On peut cansulter le cahier d .. 
cKhabarlltt Y afférent, à aa ~ de 

a tas. 

E'f RANGER ------Informations de Palestine 
Laapomme de tenc palestinienne 

Td-Aviv, févrie:r (d. n. c. p. ) -
La pomme de ten-e. jadis tirè• peu 

S-B!TOCLU 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T1'1ESTIHO 

Galata, l\lerkez RlhUm han, Tél. <i<i870-7-8-9 

D E P A R T S 
MlBA putira lundi 2 Maro à 17 h. pour Pir6e Palraa (Malle) N 1 et Gênea. ' 1 , ap e.11, Mar1eille1 

F'I<;NICIA parllra lllercrodl t M•ra à t7 h. pour B 
Sulina, Galalz, Brella. ourgaz, Varna. Con1tantaa1 

A~~IJ{lA partira rnercredl 4 Mara à 17 b. pol.r CavaJla Sal i 
Patras, Santi-Quaranta, Brindisi, Ancona, Veni1e et Triea~e. ou que, Vole, Io PJrtS~, 

Le paquebol poste CELIO par&lra jeudi b Mars . · 
le Pirée, Brlndl•t, Venlae et Trieste. Le bateau à liai bd. pr~o1aea pour 
Galata. par ra ea quais de 

àll<~RANO partira rnercredl 11 li.ara ù. Ji b, pour Bour aa V 
Oalatz, Braila, Tré:bizonde Saniiourn. ~ 1 &rna, Conatantza, SuHna, 

HOLSB?\A partira juedl 12 Mars à 17 b. our 8 · 
Trab ... on. sa1nsun. p ourgaz, 'arnb, Coostantza, Odessa, 

Le paquebo~ plltJte QUIRIN&LE partira Jtntdi t'> Ma à , 
Pirée, Brindisi, Venl•• et Trfeat.e 1 e 1 t - .'

8 
20 h, pr4C-'11e1, pour 

• • 1a. eau partira dei qt11\ll t.le Gn.lata. 

!:::er,•lce con1Llnt1 &\"el") leA luxueux pa<;;t,:;;-des ~uoi~téa lTAI IA , 
~aur varlation11 ou r~tardtr pour )•~quels la l'Urnpagriie ne pe t' 

8! Co~Ul.JCH 
sable. u ptts .,tre tenue reJpoo 

Ltt Con1pagnle ddlivre des billei.Ji ditecta pour tous les porta d N 
d'Aniérlquo, pour l'Australie, la Nouvelle Zélunde et 1·i--~xtrên1e-O lu tord, Su,J et Ceutrd 

La Conipagnie d~livre dea blllet11 mixte11 pour le parcours in 
1

1°1n · t 
P . t I t l> l J ar ima erreatre lataobul 

aria e 1 an u - .undrea. gJle d6Jivre au111i Jo9 billet• Je J'Aero g, 1 allan . 
Le Pir6e, Achènes, Hrindlai. - prei1eo t a pour 

Pour toua renaeigne1nenta a'aJresker à l'Agttuoe Générale du Liu ·d ·r 1 · 
Htht irn Han, Galata, T61. 447ï8 et à son Bureau de Péril, Galata-Sera.~, 1.:1.8~~~0 M:erk.e~ 

FRATELLI SPERCO 
Quais de Galata t:lnlll lllhtim llun 9:>-97 TélOph. 4-i 792 

llé11art~ pour 
1 
Com1mgnles Dates 

( .. ur lmpré.u) 

Anvers, Rotterdam, Amsler· 
dam, Hambourg, ports du Rhin 

" Oreate " 
" f ft'i'llll'I ,, 

< ·on1pa.guie R.o)'&ll:' 
N éerlandaial' de 

N&Ylption à Vap. 

vers le 
vers le 

5 Mars 
Io 111ars 

Hourgaz, Varna, Uonstantza 1
' //r,1·111t.1 n 

cc }ft'l'CHlt'I 1 

.. vers le 1 O Mars 
vers le U lllars .. .. .. 

Pirée, Mars .. Valence 
. "lJtlayoa ..llary,, 

Liverpool .. /,yous .Moru • 
"l.i111a .llnru ,. 

vers le 18 Mars 
vers le 20 Avril 
vers le 19 :.lai 

-- - -

liippou Yu1eo 
Kalaba 

- -
Q. 1. T. (Compagnia Italiana Turisrno) Organisation M r 1 • . . . . on1 ta e de Voyages. 

Voyages a Corra1t. - Btllet.. Ferroviaires maritimes t 1 · ' e aenens.- 50 "l r1, 
rtduction 1ur l11 (,'ltt:111iu1 dt ftr ltl4lieni 

0 

S'adres•er à : ~'RATELLI SPERCO: Quais de Galata, Ciuili Rihtim Han ~5-!I? 

et la récolte est é-valuée 1. 6.500 quin
taux. 

L'afflux des capitaux 

Voici le.monta.nt de• IT.an fert. de 
capitaux d'Allemagne en Palestine, du
rant oea dernie:r mois · 

Septembre 8. 5 5 0 000 R. M. 
Octobre 4.000.00. R. M. 
Novembre 7.000.000 R. M. 

Le budget de Tel·A ,·h· 
Lea dépense• de la ville de Tel-Av.v 

pou.r r exercice 19 36-19 ~ 7 sont évaluées 
à L. P. 5 38.600 et les recette. à 
à L.P. 5 39. 1 72. 

. ~ Produit des impô~ et t.ax>es n1u
nic1paox pour.ra atteondre 268.050 L.P. 

Les postes les plu important. du 
budget d-ee dépens,es sont ceux de l'hy .. 
~'.ène publique (L.P. 139.170) et de 
1 mslrucuon publique (L.P. 12 3. 81 2). 

Le nleurtrier bon enfant 
. --·-

•Je me contenterai de te bl .. sser 
à la Jambe ... •! 

La dame zeh.rn., âgée de 28 ...,,,, f <'OTI • 

me d'wn """tain Osmam., d<omeu.nnt à Iz
mir, ne pauva.Mt, s'erit.endre 11.v<'C son ma
ri. 

Elle quitta le toit wr>]ugat pour se ré
fugier aiupres de son oncle, Ail, scp1iua
génal.re, oobita.nt au. village Seyrek, de 
Meruemen. 

Os.man, très affligé clu <J.é.pa.nt die sa 
lem.me, vint la. ~er ..i, lui proposa 
de reprenàre la vie cammUl!le. 

Zehra -ayant ref'usé net, il 0011!lt de œ 
poche UIIl polgnard 6t 111! en port.a. plu
sieurs OOUIJ1'. 

L'oooe de Jeune fffiml<', aya.nt vou" 
lu ln.U<rvenlr, 091n.an lui dlt 

- Par """J>eCt pour ton Age, J~ ne 
Vt"UX pas t.. tut"r. Je me oon""111t.ernl de 
te bJ à la Jambe, œla te suffire. 1 

ao dlswnt, li donna égalementt un coup 
de C<>Ut<nu au 'Vieillnrd. 

!..<l'i detlx bl""""' ont t'té tmn"J)Or.lés à 
l'hôpit:tl. 
L'~ n éobé a.rrètÉo 

Tél. 2447!1 

Banca commerciale rtanana 
ùpltil eDllèreant msé et résems 
Lit. 8-i<i.2.\.\.393.!15 

Direct.Ion centrale MILAN 
Filiales dru1'i toute l'ITALIE, ISTANBUL' 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créatiom à. !'Etranger : 
Banca Commerciale Jtaliana !France) 

Paris, Marseille, Nice, Menton, Can
nes, Jfonaco, Tolosa, Beaulteu, Monte
Carlo, Juan-les-Pins, Casablanca, 
!Maroc) . 

Banca Conunerciale Ttalfana e Bulgara 
Sofia, Burgas, PllJVdy, Varna. 

Banca Commerciale Italiana e Greca 
Athénes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 

Banca Commerciale Italiana e Runiana, 
Bucarest, Arad, Braïla, Brosov, Cons
tantza, Cluj, Galato. Temtscara, Si
biu. 

Banca Com,nerciala Jtaliana per l'Egit
to. Alexandrie, Le Catre, Demanour, 
Mansourah, etc. 

Banca Commerciale Jtaliana Truat C'/I 
New-York. 

Banca Conimerclale Ifa1fana Trust c11 
Boston, 

Banca Commerclale Jtal1ana Truat C11 
Philadelphia. 

Af/tltatlons d !'Etranger . 
Banca della Svizzera ltaUan~· Luaa 

Belltnzona, Chiasso, Locarn~ Men~ 
d~~ • n 
·~o. 

Banque Française et Italienne pour 
l'Amérique du Sud. 

!en France) Paris. 
!en Argentine) B1ienos-A11ru, Ro
sario de Santa-Fé, 
lau Brésil) Sao-Paolo, Rto-de-Ja
netro, Santos, Bahia Cutlr11ba 
Porto Alegre, Rio Grande, Reclf; ! 
< Pernambuco). 1 

tau Chili! . Santiago, Valparaiso, 
<en Colombie) Bogota, Baran-' 
quUla. 
<en Urugua11J Montei•'.lteo. 

i'lallca Ungaro-Italiav.;;i, Budapest, Hat
van, Mfskole, !Jako, Kormed, Oros
haaa., Szeged, etc. 

Banco ltaliano !en Equateur) Ga11aquU 

c Moi. ça m'av~t ~.aucoup frappé~ 
cet.~ p1omesse de l'oncl~ : « Cette mon 
he, tu en hériteras quand je serai mort.• 
J'y penaaia - je crois même avec un 
?CU d'impatience. C'était comme un 
iouet auquel je n'avais pas le dro.it de 
touch.,-. C'- telkmen.t beeu ce Q<J

0 

on 
voua -pTomet et q.u' on taT<ie à VOU$ 

donner J Mon oncle m'aimait !Men, 
mais il n • éta.it pa.s richt> à m" apporta 

des cadeaux ... .alor• ciuand il ve<Wt à 
la maison, je ne reR'ardai& pas ses 
llla.in.s, je TCga.rd.a.is JK>n v eniŒ.e • • • . 90l1 

Ventre où s'étalait la chaine QW e· 
nait la montre 1 ... Et toujour.s, au cours 
de La soirée, je trouvais le morcn de 
IYle ooule't entre .es j.ambes: , et la, SOUT .. 
noi.sement, je tira.il .w- le chaine juSQu'à 
ce q.ue ta montre fût hors du gol190Ct. 
- qU&nd je n'avais "PM la hardieaec de 
dire tout cru : c Dia. men oncle, prête
la-rnoi c m.a > montre - déjà 1 Et ie 
n'éta.ia jam.a.il repu de voCr avancer l'ai .. 
RUille un peu tordue d.es minut-m et de 
ltte OUT le deuxième boîtier qWl'!ld le 
Premier était ouvert : ,_ Cylindte hu~ 

c F:lle le lui l.ondait. Mon oncle ta 
prit et &ourit. Il me tega.-:-da - et Je 
n'oublierai ja.maie la tcndTene de e>e 

r•gard, qui v.enait d~ si Jo:n - puis il 

Pour développer et con
trôler l'industrie séricicole 

Le ntinistre de l'Asrrjculture a pré~ 
paré un projet de loi préconisant les 
me5Uf'CS à ad.opter pour développer 
l'indU9l-r~ séricicole dans I.e pay1 et 
I' ékv.a.ge des vet'e à !'l:Oi.e. 

connue en Palestine. a fait, oee d.e-rniè~ 
rea années, des progrès ra,p.i.dee. COLLECTIONS de vlc"x quotidien& d'I.s-

Tand.ia qu'en 19 31, elle .ne couvrait tan bu! en langue française, des annéca 
qu'une OUJ>erficie de 2.344 donom, 1880 et antérieures, seraient acbetéea à un 
donnarit une récolte de 821 quintaux. bon prlx. Adresser ott:res à cBe~lu> avec 
les champs de pommes de terre s'é· prix et indlcat.ion.s des années ...,.,,. Curio-

Ma~'ta. ' 
Banco Italiano 'au Pérou) Lima, Are

quipa, Callao, Cuzca, TrujUlo, Toa
na, Molliendo, Chic!a110, Ica, Ptura 
Puna, Chincha Alta. • 

TUbis, n' 8.466 >. 
.- Un jour, j'eus une surprüe : lon .. 

cle vint dîner et j·1 n'y av.a.il :pas sur son 
Rilet 1~ ,trait d'or qui barrait eon ventr.e, 
d'une poche à l'autrie, en passa.nt -pa.T 
\l.n.c boutonnière. 

se t.ou-rna vers maman. 
• - Tu comprends, di.t~il, c'est la 

f;n du mo· •.. je- nie pouvais pas à la 
foi.a acheter de.a rern.èdC11 et J'etirer la 
montre... âl a Fallu choisir... Et. e'OI 
m'.éta;t arrivé malheur, je ... faiuraia eu 
trop honte qu.e Le petit n.e trouve pM 
a.a m-ontr-e ici ... 

Il mourut peu de jours après. Et eou· 
vent, j.e me dls - et cela à Ja fois me 
gêne et m'é'J'neut - que c'est p("Ut·êt"tt, 

le pauvrê c.her homme, pal'U QU ïl a 

choili. .. · 
« - Mon oncle ! m'~criai-je. Tu n'ul,.,=================jj 

liras m.a montre 1 
c Il nu: Tépondit un ,,... vite 
c - Elle ava>t besoin d'une répara

tion. Elle est chez l'horloger. 
c Ma;, quand .Il fut ,,,.rti. ,,..pa et ma

"'-n .., rru:r-e.nt à parler de lui. C'était 
toujours A\Jf'llR • en a présence. papa w
~t aon ~rme. mais a.près il 11e re
Prenait _ et avec UD peu de mauvalee 
h1nneur, J>lll'Ce qu'il se l'CJ)roehait d'a· 

TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: 

1 an 
6 mois 
3 mois 

Llqa. 
13.60 
7.-
4.-

Etranger: 

1 an 
6 mois 

mois 3 

Llq1. 
22.-
12.-
6.50 

\ 

Il est, notamment. queatiori d' exem"P ter>elen.t actuellement • 1,200 donom, nu 

-· 
• 

nnn"n n1 nnmn 
m111r=D=-==-=-111~ 1"~U~F~o N-::-70 .,~EN 1~1 a ~a o ft~U!!!!..!!l~l l!!!...!!!!fl~< ~]1~ 

(Âpitai. Sa.ci.ai. .lit. 200.000.000 ~ v.eJt.Sé 

SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE À ROME 

Bank Han.dlOUJ11, W. War.zavi• V • S. A. 
arsovie, Lodi, Lublin, Lw010, Pozan 

WUno, etc. ' 
Hrvat1ka Banka D. D. Zagreb Souuak. 
Socletà. Italiana di Crtdita '. 

Vienne. ' Milan, 

81èee d"L9t.anbul, Rue voyvoœ., Pa.-
, lazzo Ka.talroy, Téléphone, PÉft, 
1 44841-2-3-4-5. 
. Agence d'IsliaOOuJ, Allalemclyn.n ~ 
Dl:rect.ion: 'N'.1, 22900. - Opémit.1ane gOO.: , 

22915· - Porte!ewilJ.e Dooument 22903. 
Pœ!Uon: 22911. - Ch"""" et Potrt • 
22912. . • 

Agen.ce de Pù:B t.otlUùàl Codd 247, All 0 

1 Ni mik Han, '~. P. 1046. , 
, Succur&ale d'Izmir 1 
1 Location de coffrea-fort• cl Pira, Gala-

ta, l&tanbul. 

1 
S~VI~A:_ TRAVELER'S CHEQUES 

Noua prion. nos ccwaeapondum 

éTeatuela de n'écrire - - - MUI 
côt4 cle la ,.... 
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1•------------------1•1 A propos du bo1nbarde-
p d t l B l } ment de Dessiè en an e ayrafil sen e Taudis que le Or. Belan opérait ... 

Le Japon:et,1 ]es.a.Soviets encOTe venu d'une adhésion du rovau 
me voisin à ce stroupement. Toutefois, 
cettains indices. même isolés, tel QUt! 

l'artic!e de l"anc.ien ministre, M. Mad1.:i 
rof, dans le Mir, jndiqnen~ qu'il y a der 
personnes. pa.Tmi le.il Bulgares, quu ont 
conscience de la vérita~le situation. 

Journal 
Asmara. 28. - Le 7 décembre, sur ,, K 1z1 LA Y,, paraitra un <>rdre tél~aphique du Négus, le 

gouvernement éthiopien transmit au 
conseil et aux membre,; de la S. D. N. 
une impress.ionnantre accusation cont-re 
l'Italie, signée par des membres de la 
CToix Rouge, parm.i lesquels était le Dr. 
Belau. Or, ce dern-!er se trt>uvait à 
l' Amba Aradam, low de la prise du 
mont pa:r les ltali1cns. Il a fait les dé -
clarations suivantes à !'Agence Stefa
ru : 

Istanbul 28 Février 1936 
(Cours ~orlicicis) 

Dans ra Tevue habituelle des événe
m.enta po.litJques de la semaine. M. Asim 
Us (Kurun), em>egÏ.stre tout d"abord la 
ratification du paie.te franco-soviétique 
au Palai•-BoUTbon. 11 rappelle les rai -
SOllll pour Lesquelles la presse française 
d' opp<>Si.!ion condamnait la rahfication. 
à savoir : 

1. - La non-Teconna:i:s:&ance des det
tes russes par les Soviet• ; 

2. - Le caractère vague et illimité 
de l'accord lui-même qui est suacepb 

hie d" entrainer la France dans des corn 
pl.ica.Uon.s multiples et notamment dan.t 
une SfUCITe pour la d~fense d'intérêtt 
Qui lui eont étrangers. no!arnmcnt da.nt 
le c.aa d"une attaqae japona;Îsc con''l't. 
ru. R. s. s. 

M. Asim Us aborde ensuite le coup 
d'Eta.t militaire qtci vient de se déroul 
à ·r okio. Comme on ne 98.Jt 'pa8 encart 
dans quelle mesure: le nouV'C>aU cabine. 
Qui viendra 8IU pouvoir .sera influenct 
par le parti milita.ire, on n.e saurait dire. 
encoTe que la si.tua.tian en Extrême-O
rient ac 90j t éclaircie. 

t:On sait, oh9el"Ve M. A!im Us, que 
le principal obstacle à la poli.tique sui
vie par le Japon et qui se ré8Umc dans 
la formule cL'Asie aux P....sîatiques•, est 
constitué par la Russie Soviétique. Le 
parti militaire japonats aout.lent qu'il 
faut attaquer et battre les Soviets, afin 
d' écroukr une fois pour toutea cet obs
tacle ; alOT"S toute l'Asie serait aux or
dres du Ja.µon. c· est pourquoi l'O'rsque. 
il y a quatre an , les troupes japonalsea, 
venant de 1a Corée, en.trPPf1Tent la con· 
quête d.e- la Mandchourit>, il y eut de' 
geru qui voulu:rent que le pTemie.r coup 
fut porté aux Sovîets, en Sibérie. M..i 
lie gottvernemt'nt 'Préféra, avant d: ic 

tou ner contre les Soviets, E'établir !'O· 

üdcrnen• en Mandchounr, en Monll:o 1 

et en Ch.ne du '.\lord. c· e~t a'n!J QU~ r .... 
cré/! le !\1andchou Kouo. (" ct ain$) Q 

la !\1on.g::>l"-e ir.té..;eu-:-c a é 1é conqu:.s~ 
r .... 'lle .. ent. on a e ... avé ces tempo; de• 
nirs de d '•-a,.her c·.nq prov:nc-e~ df" ~J 
Ch."ne t.: d"en fair-e un ~OU\."e-rnem~n· ·r 

dipc~d3n!" qui recevrait '>e.!i direc' v 
dl Japon. B•ef. on 'P"Ut con dé-rer QU 

le Japon a prÎ.s ainsi ct0us ~on cont~ôl 
un.- population de pl<Js de 1 OO m:l110~ 
d"ha1'.tants. 

Or, tan.di! que '·e Japon .pou '!U:,.-a·~ 
t1in,,. !ei p 1a.n! de conquête e~ de dév<" 
loppem~t en Ex.trêm'!·Ûr:.e'rl ·• la S:Îti..:a 
tion po; -tique en Eu':'ope lll't"St mod.fé 
t-ou• à coup, Il y ~ut le conflit talo-aby 
ezn. J,..!I inqu"étud~ quï! su:"cit.a. en ./\n 
stletnre. les sanc. ·ans. Il y eut auui ' 
rr."rm~nt allem'3..nd. La France p. 

PO . on à r égaJ"d de la Ru• ~e Sovi~t 

QU~ 

li ttmb!e aiinS"i que le~ Etats eu ·o~· 
en ~ta.n engagés les u. con1re les au
~es. ne &ont plus en mo!S"Ure de s' occu~ 
per d~ !'Extrême-Orien~ Les pa t <J n·l .. 
lita. .. res japonai~ ont vu en tout cela un 
nouvelle oecasion d'a~r. 

Le dernier eoulèvemf'nt lenda·t à 
excrce:r une action .sur !~ go-uvernt>men 
qui paraisea.it hés:ter à profiter de c.e.t 
te occa~ion. ous ~urons bientôt dar. 
quelle mC9Uie cet objectif a été attein '· 

""" 
Dans le même aTticl•. M. As:i.m Us con 

sacre une mention aux. rapportS: cntrt 
la Bulgarie et !"Entente Balkaniqu:. li 
conclut que le moment ne Rmhle paa 

Les arn1en1ents anglais 1 

M. Yunus Nad.i publie, dana le Cum. 
huriyet et La République, quelques ob-1 
servationB ou souvemii.Ts pe-raonnels au 
suiet du réarmement naval et aer1en 
.intensif de la Grande-Bretagne. Il écrit 
nolamment : 

cAu cour.s de la période la plus ai· 
gue du début du c.onfüt •talo-aby-n, 
nous nous ttouvio~ nou.s-mêm-m en An-

En)isant ce journal don(leUcontenu est très riche et en lui 
cun iant ms annonce• vous aurez servi vos intérêts et en même 
temps fourni votre aide au "Kizilay" (Croissant· Rouge). 

Le prix de lannonce est de 30 piastres le centimètre à la 
page d'annonce du journal. On doit s'adresser pour ce faire : 

à Istanbul, vis-à·vis de la Grande Poste au bureau de ventes 
du "Kizilay ", Téléphone: 22653. 

à 1lâncilik ~irketi (Société de à Istanbul, derrière la Poste 
(uhlicité ), Téléphone : 20094-95. 

~----------------------------.... CHRONIQUE DE L'AIR 
1.{leterre. Ce sont les agences télégraphi- 1 · ' 

J Le zeppelin ent-,,e:pnendra en été des 
vols d'essai en Améri.que du NoTd, puis 
on établira des traversées régulières qul 
seront d'une dlJll"ée de 45 heu:res. On 
commen.oera imrnôdi.abem~nt la cons -
truction du dir:geable zeppelin «l. Z. 
130>. 

Un journal an1érica1n 
saisi t:n Autriche 

c,ues étrangères qu• avai•nt apprà au Le nouveau zeppe 10 geant 
peuple anglais que .toutes !.es forcee na- Friedrichshafen, 29 A. A. - Le. 
,..-ales de 1' empire y compris sa c.Home 

1 

représentants de La prresse allemande et 
F~eet.» s~étaient conc~ntrées dans la Mé éh·angère visitèrent hier le 1nouvea.u zep
dtterranee et nous n avons vu personne pelin cJ. z. 129> qui a des accommo~ 
a'en. ~ntrer étonné. Le go.uv~rnement 1· dati.onis de luxe pour 50 voyageurs. Le 
ausSl bien que les chefs autor.uses et ries- cl.7. 129> a u.nre longueur de 248, un 
ponsables des forces angla1&CS ava!mt diamètre de 41,2 mètret et contient 
pris entre eiux .toutes·'"" décision& qui , 190.000 mètres cubes de gaz. Le zep
sïmposaient et les avaie..~t mises -en voie 1 pebn est construi.t d'un acier spécial lé
d.exécuLon. Cet événement qu; avait'. ger. La vitbS:Se moyenm·e .ett de 125 ki# Vienne, 29 A. A. - Le journal 
urp1}s J'univers entier, r opinàon pub li- \omèbes. 11 peut prendre WlJe chaTge a:m-éricain ÛquÎre fut saÎS'Î hier à cause 

que anglaise l'accueillit sans ~e moindre de 19 tonnes. Quarante hommes d'é # d'un article attaquant des polaticiens a.u 
étonnement et comme Ja ch09C la plu~ qu.v-age font le service. 1 trjchiens. c· est pour la première fois 
nalutellc du monde, ne jugeant même Le Dr. Eckener déclaa.a que le voya- qu'un journal am.éri,.ic.ai'Tl. a été saisi en 
pas néce..CJ!aire de s'y arri-ter autrement. ge à Rio·de·Jane~ro durera 80 heures. Aulriche. 

Un événement plus important se 
passe aujollrd'hui d'une façon au'::llSi na- i 
tu.rielle. Après quce les fo!ces nava!'es an 
~lais.es se fussent raii;emblée:: dan!I la 
~té~te"rranée, les hommes les plus au 
tor:.Sés du pays, eux-même.ili, ne cac-hè· 
.ent pas oue, depuis 1919, l"An1'tl•t r 
,,e avait grandf'rn, ·nit négligé r oc..uvr 
de son armement. On in~ -ta teJlemer:t 
SUT ce point qu'il devint ·nc1 "SPensab1 ~ 
µOUl' le pay9 de Pl'Cn-:lr• une déci !!'"::"'! ~\ 
ce 1uj.et. Cette déci~·on fu:. pr c ; il r'" 
re.ste"!"a plus qu'à r exécu:"r après avo .. 
eu recou-rs au p•réalabl .. aux fo mi'll 
néc:.~1res. Vous n' entt-ndez p'.u:-- t· o,> 
paxleT de cette que."!!i~.on en ,,.\r-·'P'e.t :c 

l,e Parlement ratifie:ra acclenic.. • r 
taines déc:~·:on~ et l'on vt"na 1 cl• 
.ntérjeur, COUVCll'lt dans l"e pa de dl!"• 't 
ou tToÏrS; îours, et c'est tout. 

Tous ceux qW aiment et d,: 'l'"<'ut 1 
paix doivent être au cour:i.r' de Ct 

ferme résolut.on de I' .A riglel rTe q L" 

s'in~pite du principe de fou~en ! 'a So 
clété des Nations.> 

-n--

' e budget des Etat -l'nis 
\Va h'ngton. 29 A_ \ - '.!. fla · 

eon, pré "dent cLc la con1rn:ssi..,.n Je ( 
n.a:ncea du Sénat, ..anno!1r:'t Qu1° !\ t Roo 
evt"lt décida de d .. n1arci.t"" '\11 vn r 

Je vote de nouveaux ~mpÔtl.5 · ~!cv .o t 
~u total à plus de 700 m Hon• de cl· l· 
':i.u pou" fquil:brer le budge: de 1937 

.1\.1. Rooseveit annonce Qu'il d·•mq"'1-
derait au ccngrès le vote de nouveU 
ecettes totaH•.anit 1 mi1liard 137 mil 
·ans de dollan. J 

La p1-otection du blé 
r -

II a été déc- dé de. t>UppTÎn1CT à l>a.r·~'r 
du moi.s de ma.ra 19 36, toutes lies corn .. 
missions QUI avaaent été formées en ver· 
tu de l'art.c.le 13 du r~glcment d"appÙ 
cation de la loi sur la protection du blé 1 
et qui ont cessé d. êt'l'e utiles. 

l'u" attitude !h• \laurice 
qu'il tom·ne actuellement à 

Che\'aller d:rns sou 
Lon!lres. 

dcrnie1· lilm 

FEUILLETON DU BEYOGLU N°44 pensées sérieuses. Le pli de ees. lèvres 
était grave et son treint pâle rendait 90n 

visage douloureux. 

Une fugitive .lueur cl,,. trioteoae voila 
les yeux bleus du jeune homme. 

Son Excellence 
mon chauffeur 

Par MAX DU VEUZIT 

XXII 

Elle le surprit, en effet, pair derriè
re., ma.ia ne le Tejo)gnit pas tou.t de sui
te. 

Arrêtée à qu.elques pas de lui, elle 
r examina. c· était la première fois qu 
elle le voyait en véritable tenue de ville 
et elle a' étonna de le trouver si élé
gant_ 

li était ein tailleur gris et chapeau mou 
de même teinte.. CTavate, ganta. et 
cha1.1.:Mettcs èassoTt.iseaient si hi-en, que 
Michelle demeura saisie devant l'impec
cable élégance de ce simple chauf
feur. 

Où diab1e le jeune Ru.e pouvait-il 
avoir a.pvria à s'habill~r si bien et à 
porter la toiletlte avec tant de déaîn· 
voiture ~ 

Une femme est touiou.n contente 
d'avoir un homme biie.n mis à ece cô· 

r tés. La jeunoe millionnajrr.: éprouva la 
même satisfaction. ~1a1s. en elle-mê 
me, bne gêne ac fit jour. 

John était trop biien mis 1 
De même qu"à cheval, le mahn, au 

Bois, il parai&sa.it être ,on égal, elle 
&entit QUe vis--à-vls d'elle, ce jour-là. 
il n'aurait pas l'air d'~tne à ses gagea. 

Elle avait beau être élégante et vê
tue d"une robe signée d'un maître cou· 
tur1.e-r1 John, dans son co tume gris, 
pau.vait marcher de pair avec elle : 
il étàit un véritable gcn~knmn. 

Elle remarqua que le reganl des pae
aan ts a' attardait wr lui. J1 éta~t un top 
beau .spécimen d'homme .pouT passer 
inaperçu et sa grande distinction fai ait 
supposer quelque person~.aljté connue. 

Debout au pjed du Soldat Inconnu. 
le jeune RWllSC paraissait, cependant, é· 
transte:r à ce qui l'en~ou?ajt, 

Cette pierre, couv1c'"te de fleurs, aem
blait le faaciner et fa.rre naître en lui des 

Parfois, il levait les yeux dans 1a di-
rection de l'avenTUe l\1arcea.u. Puis. 

- A mes cama.rades d.e !'Armée 
Blanche, tombés. là-bas, sans •épuJture, 
mumU1'8.-t-il. aV\eC. Wle alté<ration dans ]a 

quand il avait constaté qu' all$.lne 9Î ... voix. 
lhouette connue n'a.,ppa.raissai.t:, il Te - Elle se miit à rire p01rr c..a.chex l'émo· 
tombait da.ne !fia rêverie. . tion que la gravité du jeune homme 

f..piègle, Michelle se demanda sil ..,_ J fw..,it naîtTe ein elle. 
rait amusant, pour elle, de le Ia.i .. er po- - Eh bien. vous ave> des idées foli
StT là, longLemps ) Combien de tem.ps chonnes. vous, quand VOU!' attendez une 
attendrait-il ain-S.Î, posélnf"nt, avant de femm.e f Téplique.-t-elie, raillemte. 
s impatienter ? - Oh l fi.t-il. oe Teprochant déjà 11<>n 

C'était tentant de lui jouer oe tour~ manqll!e de ga·lanterie. Je n"oubüais pas 
mais wie femme qui avé\~t déjà pa.rcou- votne arrivée. Je vouis. guettais d'ici ... 
ru deux foi.s le terre-ple:n, revenait vers Pa.T où êt~-vous donc v~nue ~ 
fohn. - Par là ... 

Elle allait lentement, le dépassant, - Elle désiRnait l'avenue du Bojs de 
venant... Bouloll:ne. 

La fille de M. J<>Urdan·Femères sen- - Et moi, ie ourveillais l'avenue 
tit que si elle n'interv~nait pas, cet.te Marceau. 
inconnue équlvoque, mais gentille et as- - .Je m'en dO'J.taia, pensa-t-elle, con-
eez élégante, allait, sou.s un préteX:te teinte d"avoiT déjwé son a~t·e.nte. 
quelconque, aboTder le trop joli ga:r- - Commen•t al on.s .. noos aller à Mont 
çon. parnasse ~ Teprit~lle tout haut. 

Celte pensée décida la jeune fille à - Un taxi ? >roposa-t-il. 
•avancer vers le Ruwc. - Non. Pu ~ voiture. 

- Je vous regarde depuis cinq minu- Elle songeait q11'el1e ne pourrai.t dé-
tes, John ; vous avez !'a.ir de voyager c.emment le faire asseoir à côté du 
dan$ la lune. chauffeur. Et conme elk voulait év:iter 

IJ avait treasailL. à La voix de Mjchel- toute occ.asion de familiarité, une vojtu
I.e, mais déjà. son chapeau à la mam. re et ~on. in;tinù.té devait être écartée.. 
11 3' excuea.it : - Le métro, tenez, décida-t-elle. 

- Pardonnez-moi, mademoiselle. Je Marchez devant et l>Tcnez Iee tickets. 
ne vous ai pas vue v.enÏT. Je vous 9U.Îs. 

- A quoi pensiez.vous donc ei. gra- - Voulez·vouerne permettre de vou.a 
vement ? .a.ider à travereer 1 Il y a beaucoup de 

- Moi, le Dr. Belau, ti-devant méde -
ctn de l'ambulance de la Croix Rouge 
a1néricaine No. 5, auant pris connaissan
ce du docunient Que j'ai signé sans l'a
voir lu, déclare : 

1 o qu'il est faux que les pre-
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mières bombes aient été lancées sur l'am 
bulance de la Croix Rouge ; seulement 
quelques fusées incendiaires ont atteint, 
durant le second bo1nbarde11ient, l'am -
bulance No. 2 qui se trutwait à 200 mè
tres de l'hôpital et y ont brillé une ten
te ; 

20 qu'il est faux que des bombes soient 
tombées sur l'hôpital Tafari Makonne ; 
aucune bombe n'est tombée sur l'hôpital ; 

30 qu11l est /aux que dcu:r salles aient 
élé détruites par les bombes ; 

llln IS(j;S (\'entes) 
Achnt \"e 11 •" 

LondreA 
:-.J"e\v- York 
Paris 

la salle Milan 
Hrux~lle1i subi le 
Atli~nes 

4° qu'il est faux également que 
des instruments chirurçicau:.c ait 
même sort ; 

Geul:-re 5° que la fracture subiP. par l'infirmiè-
8ofl11; rc Haurig ait été produite par le bom -
Atn,tf:\r•lurn 

bardement ; elle s'est blessée en tombant 
et j'ai participé à un conseil au cours du- Prague 

Vienne <1uel, de concert avec les Drs. Locke et 
Madrid Voreson, nous examinâmes son transport 
H('lrli11 

par avion d Addis-Abeba ; 
\"ttrso~ Ît\ 

50 les seuls dommages causés à l'h6pi- , 
liu·ltt.pPRI 

tal de la Croix Rouge par la chute de 
1 Bu1•Rre;..t 

fusées incendiaires se réduisirent à ttne 
Bl\l~rndd petite quantité de coton hydrophile cn-
y ukuhn11111 

do1nmagé. 
.\Jo ~C·• ·U 

Je déclare avoir .i;i111é le docu1nent trans 
S111j•k holru 

n?is à Genève sans l'az:otr lu. J'avais été 
"r 

invité à 1e faire par le 111ëdeci11 privé de \lth·i.Jn 
11 

L'enzpereur, le Dr. Zervo~. qui 1ne pressait Hniik-r~u'tt 
de m'exécuter. 1 
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. De quo! s'ag:t-il, lui demandai-ie ? 1 H" llS l'UllJ,ICS 
- De rien, d'une pr?testation contre 1 l)('l'ltÎt'rs ('C)lll'~ 

t'iurendte de la tente ... 
J'ai1aîs les 1nat11s en sang et j'étais tout 

étourdi pour aroir cxêcute d!.:r-sept opé
rations graves et avoir sozyné 49 blessés. 
Le Néyus ,:tati p;éscnt Je signai sans li-

I~ B11nl-...a!li (au portt•11ri 

~ J:111d,;11~i t11u11111utl11) 

!:1-.: . .:-i• de-t tttlnu.:1 
Bu1111·11ti . ·t.·ktur 

re. 111 1~·r.6 :1,·rco'I 
J'estime qr•'il s'ag;t d'!n1 odieux abus de ~irko1ihl\Jr1)0 

cc,11/;auce el que 111es collègues qui ont îr11111w11) s 
aussi Sifllli. doir,ent ttre dans le niêrne :--01 iOlJ dt•l!I l.lutt.h\ 
cas". 1:t;1K10 

l.(""'i (H't•pa1·ntir~ 1.t• l°Hf'lÎ~111 JClieniin ch~ fer An. t)O 01 u11 l'0111pl111l1 

1,J,e•11i11 1lt• Ier An liO (1 ù 11 e:onue 
Londres, 27 A A - f)e l'un des cor- l"" A 1 ~tt11t''.ltb ., IHI 

rc.tpondants de l~euter : 1, •1 1· - ' 1 
"" u lll 1 p11;, 1 0 ( ) Il c 

Les Italiens ont gra11dement at70élioré l · ·r 7 ,,; 1 e urquo 
1

1 1 .Jt 
!es ligues de conimuntccttons à travers 1 , A 

1 1. I) 
' 1 •l!ll.,IUUl!I lift 0 10 JI ~· 

!a plaine de Boula et y organisèrent des .,. ,. 1· A 1 1. il) 
~ , ,. 1gu .1111u1 n t• 1~ n t 

positions fort!'iées qui pourront etre utt.. 1 • •1. r. • 
h- rv or 1 r u 0 Z:sées comme point de d< .,art pour un 1. , .1. ., •t , rus11r ur~ _ 

no~ti:eau bond en avant et qui., ainsi que ,. 0 

l'e.'Sti1nent les Italiens. pc1 mettraient aus-
si certainement d'enrayer tout retour of-

1 fg'l\11l 

-..1\ a ... -g, zt1ru1n 

En1prunt inH\ritour u \• 

Ho11E1 de Ht<prlo&tH1thli Ht K.c 

Huna dt• ll.epr~!l<'1th1.liu11 tt/l 

lhu1que Cl~ntrnle iltl la lt 'l'.(j~ -

fensif éventuel de la part des Abyssins. 
En 1nême temps, en occupant les princi
pales routes de caravanes d'Amba Alagi, 
les Italiens contraignirent les ar111ées du 
Ras Seyouni et dtt. Ras Kassa à se ravi
tailler par des chemins difficiles du sud
ou.est ; u11e diuisio11 itartenne au nord cte 
la région du Tcmbien, surveille tout mou
vement possible du Ras Seyoum au du 
Ras Kassa, visant d couper les commu
nications des formations italiennes qui 
progressèrent récemment de MakaUè 

Clôture du 28 Février 
Bùl'HSI'. !h• NE\\'-YOfl~ 

Londres 4.0U3i ~ 
Berlin 40.Hi') 
.-\ materdarn 68.67 
Paria 6.6iU2 

\lilaa 8.0:J 

t'ers le Suà. 

voitures. nasse, Michelle était toute Touge et 
Je n-e suis pa.s un~ enfant qu'il compagnon un peu pâJe. . 

1 
I 

faille guideT. Je sa.is marcher seule .. · 1 Le grand air rend.it tout de su'!-JJ 
Allez devant. sang-froid à la fille de M. J o,_.,-

Son ton était sans réplique et John; Ferrières. rr)~ 
s· éloigna vers une descMlte de métro, - J e me sers rarement du ,J 
sans se retouœn-er rpoUiT voir si elle sui- heu.Tleusement, car on est très 1il 
vait. dedans l / 

li Y avait Foulie, à celte heure et les - li Y a toujou"" be-.aucout> d• 
voituree étaient bondéf.s, même celles- de. é~:; 
de première classe. - Oui, et il y fait un~ chale~t' te""~ 

Ils duTen<t voyager d~b04.Jt et comme fante 1 Je mis toute 11ouge, rJ>BlP ., 
l"affluenu était l{Tande, elle s'appuya' li la regaTda, les yeUX encore ,1 
sur lui pour con.9Crver ~en é:Qui.libre. bld.. e tf' 

Dan.s cette fou.le anonyme, b demeu# - Voue êtes jolie ain i. Tout c 
rèrent' un temps assez long. p?1CS8és voua va hi.en. • il 
l'un contre l'aubre. Et. bien qu'elle séf- Le compliment la flatta. ma'" ,Id 1 
forçât d.e ne pas rester filce à face avec venait.de John et elle aurait ""otlclt' 
lui, la poitrine de Mi.<:hclle reposait con ... voi.Y spirituelle:mrent remctt11e le ) 
tre celle du j,eune homme et elle sen- feu.r trop gala-nt à 8a place. ei""~ 
tai.t son souffle cou~t se jouer dans les· Maintt:nant qu'elle ava.i.t re '
frjsson de eon front. . , da ... ns la rue, . tout 9on empir~, f\J~ fi' 

A C<" contact prolon~e qu eHe ne pou· meme, elle sen voula)t de 1 efl'I 
vait éviter, la jeune fille 8f' sentait pro- senti dans le métro. 
fondément troublée. li lui semblait que 
son san-g coulait plus vite dans 9e3 ar 
tères et que aon être a' l'\!anguissait con
tre celui de eon compa$(non. 

Elle surprit plu eura fois les veux de 
celui-ci rivés 9UT les siens et quand son 
regard riencontrait oefuj du jeune Rus
se, c'était en elle un f,.jason délicieux, 
faiun.t fléchir ses men1bres et amolis
sa.nt ara volon.té de paraitre i.ndlfféren-
te. 

Quand il.. se Tetrouvèrent à la su.r
faoe <iu sol, en face la gare Montpar-
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