
s 

!<~ 

3J 
5.0 
2-' 
f .1 
3.0 
4J 

ilie 

TROISIEME ANNEE No 588 
PRIX !> PIASTRES 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER 
-··· - -------

DU 

l\IARDI 24 '.\fARS 1936~ 

DIRECT.: Beyoglu, lslanbul Palate, Impasse Olivo - ni. 4f892 
RtDACTION : Galala, Eski Banka Sokak, Sen Piyer Han 2 tl kal 

Tél. 49266 
Pour la publicité s'adresser exclusivement 

â la Maison 
KEMAL SALIH-HOFFER- SAM.ANON- HO ULl 

Istanbul. Sirkecf, A1irefendl Cad Kahramao Zade H. Tél. 20094-95 

rnrecteur- Pro1wiNaire : G. Primi 

SOIR 

L'indéfectible amitié 

turco-soviétique 

Echange lie ùé11èt•hcs 

M. von Ribbentrop apportera aujour- le~ ~nvoyé~ ~lé[iaux ~e la 1re~~e 1ari~ienne 
ld'hui à Londres la réponse allemande'~f~îoni~ent la îlôture ~e la [onf~ren[e ~e lon~re~ 

A.nk:a!'ll, 23 A. A- - A l'<O"!Qskm du ---- _..,_...._. . .. ______ _ 

15ème a:nn1.........iœ de le. sign.nture clu L' • • b • t • l' 
tnJtê de Moeoou. ~ükrü SamçoglA> et Il . t dans laprès-midi, à la réun1·on du Conseil / op1n1on r1 ann1que contre inégalité du 
!:"~ ant khazlgé i ... ~- .w- assis era, régime auquel est soumise l'Allemagne 

Moiui.eur N. Krestinski de la Société des Nations Paris, 24 (Par Radio). - Lea en- pourrait les enrea:iatrer sans un senti -

C mmiuaire du peuple adjoint aux bben d • 1 • b · 1 · d ~-.. voyéa spéciaux de la preue frança.Î..le ment cde honte et de contrition• car o Londres, 24 . _ M. Von Ri - a ec are au c ancelier que es difficul- l les autoritéa militaires ont eJa corn- d .. 1 • • 
Aff · Etran ' · t t• d" J t" · d · d f rti'fi ti" à Londres paraissent fort impres&Îon - 1t-1 «continuer à imposer l'inégalité à 

aires gerea trop, rentrant de Berl~ en avion •. es es •P orna 1quea pr_e1entes . eVl"aient 

1 

mencé à. construire es o ca ons en ]'Ali 
Moscou Il • • 1 néa par les dispositions de l'opinion pu- emall"lle est indô~e de notre foi et attendu ce matin à Londres. asSlste- etre reg w avant Paques, afin de nor- Rhénanie. -·· 

d a 1 blique anrlaise. de notre paya .• 
Les repréeenta.nt:s d"9 _,,,,,.rvoirs t>U.. ra aujourd'hui à la réunion u conse· ma iser le commerce extérieur de l' Al- l ) • d M B • 

y-· · d • 16 b 1 • · aff • la' Quelques ( e'c ·11·at1ons e M. M·-·l Pays. dans son te"le·-am- · ourguea, ( «Petit-Pariaien• ), par blic. et cles ---~ee institutions de Tur de la S. D. N. qui se ben ra a eu- emagne, seneusement ecte par 1 · < • ~~ a• 1 d 
"""'~ bben t rt d t · • 1 me a· cE-cels1'or•, .;~ale que le der- an.t u retour, de M. Von Ribbentrop, 

Q\lie réunis ce ooir pour oélébrer avec res. M. Von Ri trop es po eur e ensoon europeenne. :i.1. l~l. Bald\\'l·n et L°'.(ien - -·- 1 Ali 
Il d .ugaesti" ' .ll ll 1..:. né britanruq' ue 1'e1t prononcé contre la eatime que emagne tentera cde je-

"~tre ~nd ami M. Kaïahan et toua la réponse a eman e aux • 00• A • ) J l d " t 1 b ·- -- 1 · On · erop anes a cn1an S C condamnation de l'Allemarne du mê- er un nouve ameçon sur la Tamise.. t .. s m<unbres de la mÎMiO<l ooviétique, des pui11ances ocarruennes. Ignore aux ommunes Les Allem d affi t ·1 d •. 
Il tt • · me coeur dont il avait condamné la an s, rme- -1 • e11rent ar-le l 5rme mniv.,,....;.re de la oôgnatme encore que e sera ce e reponse. t . to' f . ? \ d 1 r Hier. MM. Hitl.,., Von Neuratb et en ern tre rança1s • 1 Londres, 24 (Par Radio). - On ctransgresaion» du pacte de la S D. N. e~ent ~ue es pourparlers puissent 

du traité de MO!ICOU. vous envoient ex 1 d "- • par l'Italie. M. Eden redoute d'e"tre em- conb_nuer a L_ o_nd_res. lia espèrent tirer 
---ion de lem iprofcmd~ .ympath~ Von Ribbentrop ont tenu une longue S bo 24 A. A D . croit savoir que le euat prevu pour. au_- f d h 
~·- re'uno'on au sui' et de laquelle Je silence tras urg, · - eux avions 1 · d'h · u Communes sera remJs a porté par Lme lame de fond. Enfin, con pr.o •t es .esitations de l'opinion pu-
et de leur amitié indéfectible. L.. • militaires allemands ont aurvolé la ban- Jour d m ulat".'. dut M Pays, a faut avoir le couraae de bloqu.e an11:.l.a1se. Et l'envoyé spécial du 

En 00 1• our, où l'échange du nouveau le plus strict est ODServe. 1· d S bo • f "b . une ate eneure. . " p p d . ) d . ieue . e tr~ ~· a une ai le albtu- M. Attlee ayant demandé h1er aux le constater : le peuple angla.U, s'il dé- « e.ht- ar1s1en• e conclure : «Nos né-
'PTOtocole de p_rolona:ati?"' a ouvert a M.F an in ne rc11art1ra pas de. boer matin, a 11 heures. Lea auto- c • M Baldwi'n •• ,., i'uae OP· 11oc1ateurs sont tr b b1 notre col1aborat1on une ère nouvellf! del . • fr . 1 ommunes a • .. •approuve les méthodes appliquées par .. ~ . op a tes pour se [ d nte.a ança1ses purent noter es numé- t d'engager le débat général au l'Allemaane, il ne conteste pas la va- preter a pareille manoeuvre» . 
d~veloppeme-n!· lem CO~ de tous c.~~ pour· ..,on res roi de ~ avions qui volaient à moina :).::"de la situation générale européen- lidité des raison& qui inapirent aon ac- Ce _que.~· Bourguès ne fait qu'indi-
qui aooi11tent a cette etc turco-sov1ot1: p . 24 A A D 1 "li de 50 metres de hauteur. ne. M. Baldwin répondit que son point tion. L' Ana:lais moyen estime que l'on Quer. 1mpl1c1tement, M. Pertinax le dit 
Q\le se portent veir1 le litfl8..Dd pays am! b' aras, . ~. -d. 1 ans esMJDJFeuxlan On cro1"t que - aVJ·-- pnr' ent d- 1 d 

h e •• - qu ..,_ -- ...... ' b • • t ~ard ne peut do"scuter les dro1"•· de souvera"me c airement, ans &a dépêche à l' «Echo d th u:siaeme dont je .suts eu- 1en r n'""-1_. .. es, on ec are e . . de vue na pas c ange a ce "'"' , ... 
61115 un en ° , . ~ din ne partira pas à Londres tant que photosrraphu~s. · 1 • · men'· importants pou te• de l' Allema ....... e sur aon propre terri- de Paris:. : Après tout, le conaeil de la 

"""" de me f&:Jre 1 mterprete. l'All ' • d \ Dans l'après-midi a· 17 b--- 20 mais que es evene ~ n•• S D N emagne n aura pas repon u aux • ~u·~· , v1U1t se produire rendent ce débat indé- toire. Enfin, l'opinion publique britan- · · · a constaté l'infraction alleman-
propositions des puissances locarniennes. un monoplan allemand survola le villa- slrable quant à présent. nique eat nettement réfractaire à tout ~e. Il ~st o;xpédien~ de décla:-er la ses-Sükrü Saraçorlu 

Ministre des Affaires Etrana:ères 
ad-intérim 

Monsieur Sükrü Saraçoa:lu 
Ministre intérimaire des 

Affaires Etrangères 
ANKARA 

Profon.c:Jém.em ému par votre tél-é 
~anrme, je vous pne d'accC'J)ter mes 
Mncèree l!"emerciemonts ain'!i que mes 
<>lue vives ~JicitaLona à I" occasion du 
1 Sème .a.nniveru.J.rc du traité de Mos -
cou, ce-t hjsiori.que a.cte qui a CTéé la 
bue ~ l'in<!'b,,..,Iable amitié 90mto
turque. En ce jaur significatif, j'ai été 
tTèa heuTeUx d'avoir opéré avec notre 
~nd ami Apaydin I' éch.a"l(e des ins
tnrmcnt1 de ratilioca,t.ion du l)T'Otocole 
Prolongeant le trait.é d'am1t'é et d., n.eu 
-lité pour une n.auvelle période de 
dix a:n.'S, A ceot armiverœ.ire de notTe 'PTe 
mier traité. fai conviction que ra
mÎUé •o~tO·hJTQlM' qui a diéjà plusieurs 
foa d~montré aa force vi:tale. 9e raffetr .. 
m1.ra à l'a.venir d.e plU9 ~n p)\.19 "' con~ 
tribuant av développement continu dans 
toUI lei dom.a:ines de no9 .-elations et 
en 1e1"VQl!\t comm-e toruiou!s à l1a. cause 
de la paix génhaJe. 

N. Krestinski 
Commissaire du peuple ad
joint aux affaires étranrères. 

u t d ~1 H. t) ? 1 Il" de Windbof. M. Eden a fourni quelques indica en11a11ement continental soon cloturee en •Joutant qu on la ...,_ 
n <: ges e» C h • 1 er • 1 Aucun att-i~ae n'est s•·-a1e· .... prendr 1 t d , G , La arti" 

-··- •·• - ti0<11 au sujet de la situation. Il rap • M. Saint-Brice a recueilli, pour le . . a dp us ar. a eneve . . P • 
Berlin, 24 A. A. - Le correspon • les aérodromes du district de Stras - porte avorr' de·c1are· à M Von Ribben- J al • • 1 et c1patoon u conseil n'est pas mdupensa-b « oum •. un temo1gna.ge p us n en- bl 1 • , 

dant de I' Aa:ence Havas apprend dans oura:. trop que la présence de troupes inte..- ' 1 . f • , 1 tbédra e pour a mtSe en oeuvre de 1 accord 
1 ff M Scb 

core : ~est ce w ourru a .. ~ ca : du 19 mars. 
e. milieux des a aires que . acbt \ F 'f' • - nationales en Rhénanie n'est envisaa:ée le de Liverpool par un prédicateur qui, D' . 

essa. ye actu. ellement de persua.der M., Ort1 ICéltJOnS ( que .comme provi'soire. Des assurances l t d • • ,_ l'ti' d 1 .. · autant plus que le prectia:e de la par an es evenemen\.a po 1 ques e a F b · · M bo · 
~1tl~ de faire ~ gest~. su:cepbb]e de Amsterdam 24 A. A. - On - dans le même sens ont été fo1D'DÎee di.. dernière semaine et notamment de l'ac- ~ance,. ~enl c edrot I' Œme Ta w!, enrv1'eno-
durunuet la tension pohuque. ' ap manche par Sir Phipps à M. Von Neu- d d 1 · d • 1 ' yee specia e e « uvre», na 

prend de bonne soirce allemande qu cor .,. ocam1en1. ec ara qu on ne aman~ aux d1"-·111'ons d•. Londres 
....:C~e~rt~ams~':.::,_::P~ré~t;en~d;en;;;:t;,.;q~ue;;,~M;;:.·,,;;Sc~b~a~c;b~t,.,,,,,.,,,.,,,.,,,.,~~"""'""'""'""'""'"""'"-'-""'~e...J.rn~t~h~.~à~B~er~lin~.,...,,... __ ,....~-~~,,.,,.......:.,,.,~,,.-,,.,'=":~,..,.,,.,~....,,_,,,_,,,~~~-"'~~~.;:~·:;'"".,-":~~·;:-~---~7'.u-7"~---....,,,-.-~~ 

La situation nlilitai~:_ur les fronts <l'Ethiopie j Un important discour::_ ~ _M. ~ussoli~i • 

Le5 bombardement' et 1e5 reconnaissance' Ce que nos soldats ont conquis, d1t-1l, est 
de l'aviation italienne continuent à jamais acquis à la patrie 

Le 1P<>Otc de l"E. 1. A. R. a ra.diodif
fusé, hier, le eom.munaqué ofhc:iel 'Mli -
va.nit (No. 162), tm.nanûa p.arr le minis
tère de la pr~sae et de la prop;al{ande 
O:talien : 

Le maréchal Badoa:lio télégraphie : 

que le Négus aurait comntencé !a mar -
che de Desslé vers le Nord. 

En pays Aoussa 
Rome, 23. - Le Doce prômda l'e.e~ tion de la produc.tion du charbon, ded por~ance aux fins de oR'U .re pour f'nttt'T 

mbiOe nationiale- des corporations et min.é-raux, de ki laine et du coton. : dan1 l'économie cle l'Etat , l...euir. pro • 
a prononcé un iinpor.tanl di~ou·~ fr!~' . 4I;-a QLlt!S8tion .des ma't~è.r~ prc;mièrea. duction.a a ·Un '1eul ac

0
hetcu.T, l'~tat. et 

quemment intm-rompu p.a.r de tre Vlf8
1 
dit l orateUT, d01t d·onc etre pQ9Ce dans nous n1archona vc:s i epoque ou elles 

a:pplaudisse 1 n~nts. .ses leTmOll véritables. c'r9t~à-dire Que devront trava.iller ,pre&QU'C' ex.clu.iv-e 
L'orateur a parlé également des sanc J l'Itali~ ne po:1$ède pa cer,ta.inea matit-~ 

1 
ment po.ur les forces :rmées de la .na · 

'ons • .m.ppe-lant qu'ell.ca n-e fuorent pas rer:t premières iet ct"ci est un~ nrsc:m ton. JI v a .al• i une ra1~n mo~Le IQ1 

Le 21 cotrant, un de nos appareils 
ayant apet"ÇU un autre aéroplane éthio. 
pien du type cFokker•, sur le camp 
d•aviation de Dabat, l'a attaqué et dé .. 
truit Ainsi, en quatre jours, quatre ap
pareils ennemis ont été détruits. 

Le 22 , nos appareils ont bombardé 
l\t l\1. lsmet lnônü, Fuat et détruit à Dabat deux grandea caba

nes affectées comme dépôts de muni-
A graJ i et Ali Çetinkaya i,io- 1 

Djibouti, 23. - Au Sud du fleuve Aous
.sa, les tribu1 Ats1a Mara sont e11 vive 
/errTLcntatto11. On apprend qu'un déta
chernent '1bv11in ettvové pour 6Urnio1iter 
la rébellio11 •. a été à peu pris enttêrc111ent 
détruit 1tur la rive droite du /leut:e, à peu 
cte kilon1ètres de la localité de Koussara 
Surpris durant la nutt, le détachement 
ab11ssin n'a pu ni .~e défendre, nt se sau-
ver. 

Le commandement abvssin, à la suite 
de ce c!és<l81re, a cherché à renverser la 
situation en publiant un /au:r. comuiu
nlqu<' annonça11t que l'attaque avait eu 
lzeu en Dankalle italienne. Ce communi-

~ppliqué.ea par certain-t .pa~a. quoique 1 fondamen. tale. de 19ea exigeincC11 colon~.a· J:1 ira.nt cetii considératione. Ct-tte. CO'IUIÎ· 
la les euâe'nt votée;s. Elles furent Teic· le$ ; de certa1ine. -autres elle en po ède dération est devoi:r empêcher l'cnrichis

ttt.& pa.r qua,troe autres pays désirreux die en quant.Jté w.ffiu111te et enfin. de ~T - 1em~n.t deA )ndîvidu.s ou des llt<>Clétés en 
tén1o«ner, outTe lt"ur amitié fPO'U'f l'Jta., tai.nes iautrea e.lle est riche. C'est là une. profitnn.t d'un événement qUÛ mpose à 
J·e. lrw ré-prohaho.n pour l'inju tic~ poai.tion exac.t.e qui nous donne }a COT'I· l:t nation les sa.orifi~ les ip}us lOUifde. 
E.uprême con istant à tra.ite-r ~1r le mê· v-.ict1on qiue l'Italie ;peut ic-t doit altein·, ('t-tte- transforma·tion con titutionnelle 
1ne rp.ied l'lta.:lie, mère de la civilisation, dre le niveau maximum d~ .an autono· va te de .cet imporllant domadinte de no
et l'Ethiopie barbare. Nous e.vone con .. mie économique p()ll.)r le tMUps de pao. trt.: écononlle IJelm ftilté tns pré<--i'P'Îla· 
' ,nué c.omme nous en avions le flltTict t<t !urtout pour le temp de gu rre. D" t.ion, a ... ec ooltne, n1a?s .av«: une déc.J. 
devoiT. Ma· ,plus que JlQUlll, :lncom'P3 • cette !llll>rême nécessité ~nd l'ave-nlT 1 °00 fe-rn1e. Af 

L'organisation des services d'inten -
sont partis pour von dance du tenitoire occupé, se poursuit 

-·- de façon systématique jusqu'aux lignes 
Les deux tr~ deva·nt, ~en~,. cui: les plus avancées. Un pont d'une Ion. 

le;! lieux le8 mvites aux ceremcmie• qw d 11 o mètres a été achevé sur 
ee déroulerant à l'occa.s1on de l'ine~~ 

1
11ueTuakr e, 

dh·e azze. 
ration des nouvellee liirnes e c "!"~ Les chefs, les notables et le clerré 

qué, recueilli par les agences étrang~rea, 

a été i1nmédiatement démenti non seule
ment par les a".toritès italienne!, 11;.als 
par les agences étrang~ru elle1-mé1Ms 

Front du Sud 

t.l.blement plll'S que fliOl.JI,\, ce sont Ica du ·peoulJle italien. Le iplan de 1' écono ~ 1 Concernant, enfin, la destinée réser
iolde.ts et lt:s Chcm' es Naire'ff. en Ahi· mie ita\iennc pour un prochabn av~iT 

1 
vée à l'a&sf"mhlée nationale des corpo. 

que Orientale, qui continuent. e&t dominé ;par une possibilité qu~ la , rations qui a.e réunit aujourd'hui pour 
Ce que no1 aoldata ont conquis est à nation oit appelée un jGur à l'épreuve la première fois, M. Mussolini confirme 

jamais acquis à la patrie. de guente.> 1 ce Qu'il a déjà énoncé en 1933 : c'est-
Parlarut des effet.o des aanctioM en Personne ne peut dire ni quand ni à-dire que cette assemblée remplacera de fer et du monument aux mor~ d kA • de 53 localités des régions adjacentes, 

Yon, on.t quL é hier la ~Te d An ~ra se sont présentés à notre commande -
à l"h • D !un des tre1M . . • · d T li eu.te p1evue. ana 'l ment militaue de la reg1on u 1e em-

Le homhar1lenwnt <le lilU-(ii!JIJll lt•il.ie mêm.,, M. Muoool.i.n• a relevé qu'· comment, mais la roue de la destinée la Chambre des Députés d se consti • 
elles ont suscité le génie inveniteur et towne vile. S'il n'en était pas ainsi, tuera en Chambre dei Fa.sci et des cor· 
r espr:it de echCoTch~ du peuple italien 1 comment pourrait-on expliquer la po - porations. La date à laquelle se réalise
et <>nt tO;r~paTé à la. patrie eon aveniT lilique de:e annements formidables inau· ra cette tran11fonnalion con11titutionneJ
éc.onomique et aon l:ibre deve1tir. l.'en· gurée par toutes les nations ? Le régi· le ntest pas lointaine, quoiqu'e1le de • 
t "el>'fÎ:sc fasc-iste en terTc d'Afrique me fasciste entend contrôler et discipli- meure ubordonnée à l'issue victorieuse 
é~é l'épreuve qui a donné au pays ui:i~ ner l'économie nationale à traver1 les de la RUerre africaine et à l'évolution 
plua 1;p·ia:ndc certitude, la .pierre de tou· corporations qui ne sont pas seulement des événenwnta. politiques européens. 

<>n.t ?ria place le pré.dent. du dcon""F: 1 ti au-delà du Takazzè, pour faire acte 
0 ' • I ] 1 ·· · le mm1!<1:re es •· ' ..,enC"ra .smet nonu, . . d de soumiuion et livrer leurs armes. 
ll&nces, M. Fuait Aiérah • . le "'!mostre .,. Sur le front de Somalie, l'aviation a 

Gorrahel, 23. - Vi11gt-slz appaTBil• ita
Ue11s, partis le v1ngt-u11, au matin, de 
l'aéroport de Gorrahet, et s'étant scindés 
en deux groupes en vue de déjouer la dé
fense éventuelle de.t Ab11sslns, 011t bom
bardé Glg-Gigga où se concentraient et 
se fortifiaient les groupes ab11uin•. e11 
vue d'empêcher une attaque italienne le 
long de la vallée du Chebelli. Gig-Glgga 

Tra vaux Pubiia. M. Ali C•tmkaya. effectué un bombardement massif sur 

L f 
• ·•· de l\-1 Fazi) Gir-Girra. Les installations de l'inten

a con erence • dance, les maa:asins et les dépôts ont 

AhmetAykaçàlaSorbonne é~é détruits. 
che dee âmes et du irégin\~. Ier. oraanea bw-eaucratiques de l'Etat. 1 La révoJution fasci~te réali~ra ainsi 

-·- Front du Nord 
La ·• . ,,_~A faite hier. à 

'Io 'Io 'Io Analysant les différentes hTa1nehes pleinement .... po tulats fondamentaux 
Rome, 23 A. A. - Le Duce dit d~ l'éco1>om.ie, le Duce di1 que l"a<rTi· J ~noncée il y a 17 ana.. 

prerruMe conrc1~·- A 
6a Sorbonne pa.r M. Faz:il Ahmed Y· 
kac; d • t.' d"''--'z &U .. jet de la , epu e i;:..MU-1 • d 
Tévolution turque, a eu beaUCOU? e 
8\loocèe. P"'1"lnÎ la nombreu~ ..,...iance 

M · Rous-on remarqU&Jt MM. De on-. 
àln, Paul Vaféry. . · , 

A 1 f" 1 tetJr de J'Umvenote a m, e rec f; 
de P&ris, M. a,..,k,ty, après av?rr. e· 
l11:ité le conférenoier, iui A ex;pY1me ~e 
d- qu'il ava.it de connaître de pores 
l>otTe rraa.d Chef A:;llll;t;.;ûr,;.k_. ___ _ 

Les travaux du Kamutay 

O...., ila .éance qu'il a ferlAle b1eT, 
»ou. La pyésldence de M. Nuri Conker. 
le Kamutay a approuvé les modifica 
llione &"PfPOrtéea .au tab1ea.u des crédiui 
du bixllfet a:éne:ral de J'exC'lcice 1935 
"'! a adapté le point de vue de sa tom· 
ll'l.~n pa.rlementatre con.cernant l'in • 
tcrpl'étation à donner à l"aorric:le 22 d 
96 du otatut de le &nq.,.. Centrale de 
la R.;publique. 

On a adopté leo daapoaitiona de la 
toi annexe concema.nt Jes retraitée ci
v-ila et militair..., .,.uf ).,. •ticlea qui 
Of)t âtb tretoumée à la com.mi9Don aux 
f1n1 d'un nouvel examen. 

Enfin. on a d..;ad.é de prolooa:eT d'u
~ .e..n.ntt la convcnt:ian Telative a.ux 
bi- des y~ts tnTcs en Syrie 
~ deo Syrieœ ern Turquie. 

L'aviation et les travaux est la principale place forte servant à la 
de forli!it•n!iou tl!'s Italit•n~ défeme de l'Abyssinie, vers le Sud ; elle 

Noue rec~VOruii les i.nformatio.n.s eui .. est à cheval sur la route pour camion.s 
van,e• qui complètent ce11ea qui sont (}UÎ ta de. la S?1n~lie anglaise à. H~rrar~ 
foumà~ Pl\T le communiqué offic:i~l ci- Les avions italiens furent pn1 1mme-
deuu : l diatement sous tm violent feu anti-aé-

Asmara, 23. M. Fùher est de retour 1 rien de canons «Oerlikon•. Le feu n'a 
par toie tiérlenne, du front où tl avatÎ . duré toutefois que cinq rninuœ&, car les 
ëté l'hôte des ettadrUles Ualîcnne.s de cAnons furent réduits au silence par la 
bombardement et de reconnaù•ancr. Il a violence du bombardement italien. 
fait dea déclaration. au 8U/et de la trtl Lea at'ions ont bombardé et ditrutt les 
vive activité de l'aviation italienne. magasins milttaires et les dépôts d'armei. 

Celle-ci a po..- ob.iectif d'empêcher Ils •• sont tenus au-deuu.s de la vWe 
les Aby11ins de pourvoir à des travaux une heure et quinze minutes. lis sont 
d défense de grand •tyle dans les ré- rentrés e'18uite régulièrement à leur b"8•· 
a~ns où l'on prénune que pourront se Les baraqut.s et lea co111tructions de la 
développer les prochaines opérations. mh•ion catholique ont été •trlctemcnt 

le s:iège écono.Jll:lque Q"lÙ ireatera dan· culture ne comporte . des c.hans;:e 1 J t 

J'histoHe comme une malJ'que d'infâmie, men•tl rema.rquablea et que, bien QUO -"" entt·e\'llC 
fut déc.id.; ..,, comPtant ouT la mod,,.tie ~riv.: .. die ~t d;.qplinée a aidée par ~laclariaga-Grantli 
d notrt- puiMa.ncc indust:rielle. Cette 1 Etat afi.n d augmenter tO'llJours davan , 
1eçon TlC eera jamais oubllê.e. tage la moyenn.e du rendement. {Îll l't•UlliClll li(• l)UJ't• rql'lllP 

Ceux qui pensent qu'aprèa le 11ere Le co.mmerc<' 'N'ste confié à l"ac-th1té 1.ondrea, 24 A. A. - M. de Mada-
l'on reviendra à la situation du 17 /11, ndividuelle. ou d gyoupes, ou da :iaa:a, président du comité des 13, et 
se trompent grandement. La date du coopératives. M. Avenol, remirent à M. Grandi le 
18/11 marque le commencement d'une Quant au doma.in'e du c:-<Sdit, l•a me· texte de la réaolution votée hier p,... 
nouvelle phase dam l'histoire ita1ienne, rures récenlee 1~ pottlèrient sagemmt lea Treize. 
phase qui consiste à réaliser au plus vi- •oua le contrôle direct de l'Etat. Les milieux italiens disent que la ..;. 
te le maximum poaaible de l•autononûe Ccncernant 1 gr~c: 2ndru tric avunt ance d'hier fut une réunion de pure for 
d_,. la vie éconoJruque de la nation. .es capitaux z~tior.nain·, le Duce dt me PU•qu'aucun plan susc..ptible de ser 
Le domaine le plus important de cette Qu'elle sera c<"nstituée en grandes ua\ .. vir de bue aux négociations n'a encore 
autonomie est celui de la défense natio- tée <one pcmdant à cell,,. qui sa.p!>"'l- été soumia à M. de Madariqa. 

L'activité habituelle des •ervice.s a·tn • éparvnées. 

nftle. sans quoi toute possibilité de d.;. lent d<'O mduotrieo clefs et elle au .il\ un Les mêmes milieux disent que l'on 
fense est compromise et la ~ invi· caractèr-e spéci.-1 d"m le cadre de t'ftat 1 n• sait Pas encore si les pourparlers de 
1ible inaugurée à Genève contre l'Italie Cette opération cat facilit>ée par le fait uaix se dérouleront à Rome ou à Lon .. 

tendance, de construction de! route! con 
ttntte de mlme que lt! rcconnat.saance.s 
aéric;mes et les opératto'18 tactiques. En 
b~aucottp de co11u, lei PoPulation.s parti· 
ctpent aux travauz routiers et •ont équi
tablement rétribuées à cet el/et. 

• • • finirait par avoir raison même d'un peu que J'lnstitul nat'on.al dt. 1," irccc:, ,..._, dres, J'.-"1lr l'intermédiaire de M. Grandi. 
Addb - Abeba, 23 A. A. - Daggahabour pie de héros. l bon ,ndmtrielle !>"" Nle d~·> d• forte• • "' "' 

Les quelques corTCSpondants de jour. 
naux et d •agences qui sont encore de
melD'és à Asmara parlent ce matin pour 
le quartier rénéral du front Nord en vue 
de pouvoir assister de prèa aux opéra .. 
tions ultérieures. 
Le Nt'ttns en marcht• ,·.,rs Ir front 

Djibouti, 23. - Les nouvelles parvenues 
à traver• la Somal!e française précisent 

et Gig-Gtgga furent bombardte.s de nou- Afin de voi_r dans qudles IU-!tite~ l'i- IPartieipatioM· L'intervention de r<:tat _Paris •. 2 4!'·. A: - Au suid d;-i 
vcetu a1iJou:rd'hu! par trot& e1cadrtlle.s de 1-ahe Peut r~ll&tT 90n utonomtc eco pour·ra con · t , d ns cc:taiir-s bran _ conflit 1talo-eth1op1en. Mme Tabows 
bombardement. Le bombardement d'hier nom~oue dans le domaiTlc de la. diéfcn. chea en gestion directe, daf\s d'eu·'res écrit à J'cŒvre1 : 
à Gtg·Glgga ca.u.sa vingt morts et trente. se natione.!le, il farut procédie-r à l'inven. en ~œtion indi:rttte et dan ce.rtainee «Ûn croit généra1ement à Londres 
ctnq blu1és. taire de noe ~ et établir t'f' qui autrc.s, enfin, en un cot'l!trôle-. L'on 'POUT· que la fin de la guerre est bien lointai-

Les départs de trou •-,es ~t être dO'!Ul:é par 1 .. t.-chn.ique et 1a •a .avo>r auoai des 11:""i.""" mixt.,. de n•. _en dépit d"=" réunions du comité. des 
t 1 OCJcnce, ~e ,an! entendu qu'en ca de l'Etat "' du c;>poital. C'9l logique que Treize et des mterventions de la L11[Ue 

P!es· B . Le bateoJu Confidenza I guerre la oonootnrmltion civile doit être dans l'Etat faocbte, <'OS !froup•s d'in d~ Nation . Les Ethiopiens se rendent 
ayant a son bord des officien:, .a.out of .. , partiellement ou totalem~t eacriflée. du"Sl'ries ccar.ent d'avoir inêm~ la purre bien compte que I'EuroPe ne 1'intérea-
f.e,CT& at des soldats. des autocars d 1 Le Duce poo.rla Ml..W.<' d .. mC11ut phy~onomie d"entor<i>riaea à œra<:tèrc se plus Îl leur cas. En d'autres mots. le 
du .rna.téri~l de gtlerer, est parti, hier. prÏsè'.3 et doee étudee en coure ,pom- fa•Jtt prÎ\'é qu'f'lles ont d~ià. perdu, de facto, Négus compread aujourd'hui qu'il doit 
pour 1 Ahiique Orientale, au nulieu de face au manque de ~le dont lee ,.... depuis 1930-19 31. Ces induetTies eor- continuer la lutte ou perdre sa couron· 
manifestation .. d' enthousi.ume, does ipar- cherches ,n.e dcmrnèrent pas ju!fJQu' ici dea lent d-e ]'économie privée. lrtant don.né 

1 

ne. La auerre pourT&Ît donc continuer 
t.ants et de la foule. 1 rélulto.ts appréciahl... de r ~enta - leur ~ère. leur volaime et leur im· avec un acbam....-t pl .. rrand enco-

N·• 
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Lei articles de fond de I' «Ulun Les manifestations antisémites 
.,,. t>()lt •Y Ili! 

La situation nouvelle l Un meeting Ife protestation 
Chacun a lu AV~ .intérêt lœ ":°"' I à Tel-l\ Yi Y 

\.elles au MJJet de.a deCiSlona loca:nuen .. 
Ln •·4'1t'brnlion du X\ th· a1111i

·\'er·mire •lt•s Fnsl'i 11armi 
nes conten.uee dans les dépêches parve
nuts hier. Au moment où noua éori.
vonos c-es ligruesi. noru9 ignorons enCOIJ'e 
la répon .. de l'Italie et c.dle de l'Alle
magne. Maôs il semble douteux qu'H,. 
tler accepte, même à titr.e symboliQue, 
un.e nouvelle ocoupa:tion étiran4{ère aux 
frontièi ... de l'Allemagne et qu'il con
sente à Wle mouve.lie limitation de la 
90-uverUDeté milibaÏTe qui. ne se.Tait pas 
étendue aux territoJres voisins. 

Parmi les fPen<>nnalités dont [.,. dé
pêchl!'I d'hier noua on.t eipporté 1.,. dé
claratioM, la plus ïrrwartanté œt celle 
de '.vt Flamdin. 

/liolJll pporenons que [.,. Bclg>e• eux
mêmes n'ont ~' aippu}l'é 1a J>'t'l0'P09Îtion 
de s.enotiona contre J' Allemagne. lls 11e 
sont pu intére.éa avtant Que les An
gla.L et les F'?W'lçais, ni comme eux, eu 
mai.n tien cl.es tr>ali tés. 

No\18 voyone. -pa..11 le programme Qu'~'l. 
ont prépd.T~ pour da conférenc-e de ma~. 
combien J'mtérêt des Anglais eot l>lus 
général. 

Df.-1 à prbtent, jouTtlllllUX d: agences 
ont do;.1né à cette conférence le nom de 
Conférence de la. paix_ 

T OUl8 les payw du monde y SC'Tont 
.convoqués. On exiarninera une fois de 
pki1-.. dans ce- nouvel orga..nisme, les 
tentativea de la Conférence du désa•
mement et de ~ Conférence économi
que mondiale, le, soucia, les idé... de 
chacun. Quel cat le dang.,,. qui mena.
ce la paix ? La cme politique, la cri
se économique, la cow ee aux arme
ments 1 Tout c.~l.a 9C tient. L'un influe 
9UJ' !' 8Ub'e, ('Un e9t 'P'l'OVOQué par ('au
tr~. Si lon veut oréer une eécurité gé
niérale, il faut que- tous les ?aY9 s'unis
sent de bon coeur. 'l!l8II1S contrainte. 
poUT prftldre des décisions communC3, 
en e<>Tite q.ue l'intér"êt de la paix mon

d.ia.1e ae confonde ia.vec lcuir PTO'PTC in-
térêt. 

On ne nua-Ut dire si cette confé-
rcncc se réunira ou non en maj PTO

cha.in étant donné qU<O tout dél)end de 
la réponst- de l'Allemagne aux pre>po
sitions de Londires- Mais on ne saura.irt 
CTOÎl'-e, au Nts où elle se .réunirait, com
bien différente de~t être la menta
lit~ des Jélégués qui setaient envoyés 
à Bruxelles ou à Lcndres de celle des 
dé!éwué à la Confher.ce du désair
mcmen·t ou à la Conféirenc.e économi
CIUe mondiai!e. Dans un .arti.cJ.e QUÎ n'e 
f:gu?"e pas ."\u programme officiel de 
la conférence. il est question du re
tour de la prospérité. Le but eot-il de 
de revenir a la l)rOIOpér,!é de 19 1 3 OU 
de créer un calme et ooe prospiériti 
plas ~.rg~o.. ba~és EW' l'évolution des 
• :nits depUÎO 19 18 et ...,. les fa?ta qu 
se aont produits ) Com.m.ent "POUITra
t-u.n a.s:urer, dans une entente commu,. 
ne. des col.oniea nou,..·.e:Lles à ceux qu" 
en réclament et le maintien des traités. 
à ceux qui le 1PTéconisent ) Comment 
pou Ta-t-on réali-'C!" un bon statut qu 
R'r('(l.pe tol.t'!" .ka tra.'tés en tenan~ 
compte ~e.! .t:uations nouvelles : c.om
rn:rit JJ<>""Tro-t-on concil-err ~es ]lll1r'g'e8 
et ~rave,) opposi.ti01ll9 économiques et 
nolit;oues ) 

li suffit de com-:dérer le danger de 
$(\1er.Te et l'était d'âme qui .pounTait Sf 

man.ifu:atf"r d.u faiit de la continuation 
de i-a course aux er.-memen1-.. Il est hor.'S 
de doute que Lntfuêt de tous les pa~ 
est ~ns Je ~ de la paix et d-: 
la coblaboration. C' cat cette menmlité 
qui pcrmettTa de pa.rven.i;r à la eolurion 
d.< tOU11 l~a conflits. 

F. R. ATAY. 

A PROPOS DE ROUTES 
L'opinion d'une contribuable 

Ayant pria \Ille a.ut<> à Y akacik, noua 
noue noue fo()l'nTilee engagés MlT une route 
nationale nouveJJcment construite. 

Jusqu'au mOlieu du chemin, elle -
relativ.ement bonne, maie e.près. elle 
proé9cnte tant de défeoti0r14, que le pa
vaiae dit c albanais • et dont la rruw
vaiee oré,iutS1t>on n'est iplus à faire, lui 
rend r.ut deo l>Omts 1 

La voil:U1'e ne muche paa, ell.e sau
te; on se croirait à bord d'.., bateau 
en proie à un v.iolent tangage 1 

A un moment donné, noua entrono 
dens un tior!rent. 

- Commet aillome-nouo traveroe.r oe 
tonenit, <!;,._je à celui qui CO!lduit ia voi
ture ? 

JI me dévia2gea avec étonne:m.ent: 
- De quel t~t parlez-vous ) 
Je trouve cette qumt.Îon ueez dTôle, 

pendant que la eaAJX l>.!l"len.t pu des
tA1s les roues de l'auto. 

- De quel tOTren.t voulez-vous. lui 
d.ôa-je, que je ,,..rie ) li aag.t de celui 
que tllOU:a sommes en train de tnlverser. 

- Ce n·eet pu un to.rr.ent, m'exp1i
que-t·il en i~ant. C'eet Ul'lle ••• ioute 1 

- Et ce. eaw<, alore ? 
- Eh bien 1 ell<!9 forment un tor-

rent .. Ne voyez-v01US pu comme Io.a pluie 
qui tombe eet forte ) 

Now voyons -.lemen.t le dos d~ 
m<>Ulton,:1, qu:i fonnent un troupeau ve
nr.rnt d'en face. 

Quant à nobre v-o.:.t'Ure, ~lie con.tinue 
&a route corn.me "SÎ el.le éœ.lt un. modèlie 
de VoitLne emphibOe 1 

Et nous c.ont.nuon3, a!:nti. notre che
ni. dénorruné tel, ?81?" mon camp.a -
~t:•CCl ~e voya~. à travC'l"S ce totT.rent. 
jusqu'à c.e que nom ayons e:teint la rou
i!: n tionai!e :airphe.!tée d;e Suadiye ... ,,. ,,. ,,. 

(De • notre correspondant particulier) 

Tel-Aviv, mars. - Ces •temps de<
niC'I'S, des troubles antisém.ites ont 
éclaté en Pologne. Les attaques co.n ..., 
les l11raéites ont été nomb~. De 
plus, certaitlOI d~ or>t réclamé l'i.n.
teTd.ction de la c chéhita •· 

Ces événements ont .ému. à jus e 
titre, les Juifs 1>olon""5 de T d-Aviv. 
Un meeting de 'J)rotestattion a .été or· 
ga.n.i9é au grand hall de «Beth Ha am> 
cur l'in..itiative des gran-d~ f!".a.bbinats de 
Jaffa et de Tel-Aviv, de !'Organisation 
des immiITTée de Pologne et de celle des 

IPS ltalll'ns d'Istanbul 
La colonie ital~enne ctë ootre ville. nm

nie hier à h «Cam d'Ltali:I>, en pré<..C'll:e 
cJ.1> oonsul g'<némJ et de Mme Arnla.o, du 
conunamdant et de Mme Ferrero-Rognoni, 
d.u colonel et die Mme Manllle!r'n. de 
l'hon. ArriV'&beDe et de Mme, du comte 
De!'Ia Chiesa, <le l'Av. Vairese, diu Comm. 
ei die Mme OaarrpainlOI!', a rommémciré le 
17ème a.nnlver&alre de la. f<xndait!on des 
Fas:!. 

Le Dr Chev. Ott. A. Ferro'r:.S a -pronmi

oé une all001>t!on d'u.ne très belle ••t très 
ooble ""1VOMe. Il a m.ppelé notiaanmant 
!out oe qui dl!féreincle l 'Itam, de 1936 de 

commerc;.amts. oe' de 1919. Plm que dams ln trwis:ror-
Celle-<:i, pu circulait'e, avait recom- mation matérielle <>u pays - s.1 impres

mandé à to<m leo ip<OIP'fiét,..,_ de ma.- s:!o=~e et &! profonde qu'elle pu:i;re 
A&- ins. .de- krroe.r duTa.nt une heu;re. être ; pJus que <fa.nS' la construct.fon des 
c'est-à-dire pendant la réunion à cBeth rou\<!11, 1c renouvellement et Je dé-ve:!op
Haam >. La consigne fut rigouireusc- peinent des vi:.Jes,-le pnogrès ll"ér:.--!rle d:ms 
ment et Ull'll8lnirneml1nt exécutée. ~a r~,nmratton de. l'âme de ln na:tJon. dains 

p,Jua de 3.000 penonneo prirent l)art ses nouvelles (!ll:>J>tés mom.les dont eEe a. 
eiu meetin~. M. Groskoff présidait. don.né tant de pretweis à l'ooc:asion de la. 

Le ,,.remiel' oralteur fut M. Damidz<>m. guerre d'Af.rique. 
li exh0<ta tous leo Julfs à oe oolidarieer L.orateur, plein d'éloquence et d.., toi, 
avec )eUTs hères de Pologne. a été itTé& vivcmm ~""'<li 

c Les Juifs, dit-il, ont bea.ucoup con- Uine pensée a. été ad.re>sée égulemùlllt 
trib-ué à la prospérité de la Pologne, aux vdlontallr.,,; ibal.lens d'!St.runbul qu.l se 
mais .cela a été sciemment oublié. ) trouvent en Afr:îque or:entmle où as oon

En te:rm:ina.nt, M. Damdzom deman- tiruient l:::s ,traditions héroïques de lewr 
da le boycotta1!'e des produits Polonais. race. 

LE VILAYET M. Lévim bra.a un tableau Împreo
' ionnan.t sur la rn.~re d~ Ju<fs polo-
ll'llio et formula l'e6l>oi• que les JuJs La réforme d" nos ornanisations 
formeront un bloc uni pom combat· Il naneières 
bre les lois an·hi.~ju.ives déc:rétées pay le La commisciom c.ha,rgéc 2'0'\18 la Pt"'é· 
Sfouverniement de Van1ovie. !":d,ence du min:s-tère des Finances d'e· 

Un violelfl.t dô.scours fut en!'UÎte ,:xro· I xam:ner les améliorations à i.ntroduiTe 
noncé tpar M. R()tiin.tore;ch, titula1re df!..I da1113 no9 organisation-s finan·:-ières, a dé 
dépMle.m.ent dl\1 Commerce à rAgence c~dé, en ce QUÎ concerne Istanbul de 
T~ve. 1 confieT ce soin à .unie commiSlS<Ïon sp.é. 

« Nous ltrtt.eronis. s'est-il écrié, de c.~ale. compa!ée d~ ln~pect'f.'rurs et de'! 
toutes noe forces et n<>U"l espéron'! QU>C d:recteurs des bureaux. Ceux-ci se li.
l'Etat rnandatai:re OU1VT!11\ plus 11M"Kement '"'reront à 'Cet égard à u.ne étude dont 
!es po11t~ de ''la. Pa..lest.ione à ceux c:iuii le ·résultait sera commu;-iiqué a\t mln:-s-
'"ont e.n butte aux pTO'fifl'Orne. tère des Finances. 

Mme Britak, iprnmotri.oe du "'1'0Î Le départ ile \l, A kil 
d'interdictli.on de la « chéhlta • fut en- M. Akif, se>uo sec,étaire d'Etat du 
!U~te violement ,..._;s-e à ·pamti p8.J'" l'éc:ri· .,...... ministère de r agriculture, ay-ant termi· 
va-ln bien connu Eft:mtl,n. lequel tenninta. né ~on enquête ·a·u ~·ujet dies abu~ corn· 
a ha'1'8ngue par un appel pathétique mis a'nciennem.e111t wr le blé. ren re cc 

à l'union. • A k io.:r a .t\ln ara. 
ChalwTeu8e'ment applaudô, S. Em. A-

mie! fléotrit les ,..\vie"" cointte les lsraé
litet1 po?onal3 et exp:r~ma ce?titude 
'fUe « mahrré le9 mornenits forts d.if. 

LA Ml JNJ("IP Al ITF 

La ct's•alion 11 n ser\'lce 
dt>s autobus 

ficiles, lc:s Juifs sorti.t'ont quand même Un art.cle a été ajouté au règlement 
vainoueurs. > mlllnicipal 'PO.Ur enjoind,re au'X. 'J>T'OIPrié-

Une morion adTe~~ée au r.eopr~~t!l'l"'lt taire: d'autobus de donner avis à la 
de la Pole>gne "" Paleatine fwt &l>WOU· MuniC.:palité, dan• le• 48 heu~es. de la 
vée à 1'.una'ft~mi~é rt l'a"S'S!Îsblnce s' é- ce~~tion du seirv;ce de lecrs voHi.r.~s 
coula au chant de 1' c:Atikve:.. Quels q11.1'en 'SO:ir-nt ie. motlfs. 

J. A~Hnn te p1•lx rln J•Rln 
Le point <le \'Ill' Jl"lon:ils La comm:'s!ion ch0;111;é.e d., la foc" • 

Lon·drer, 24 A. A. - L' Agence Pat tion du :prix unlQue 'P'OU'T le :poain a d-é. 
•o.rnmun;que : o;idé de r~duÎTe de 10 l>•'ra• celuù de 

Le ministre des affall>e" éot>Tangèree. d xième qcalité, en le fixant à 10.50 
M. Beck, reçut une délégation de l'U- l>ia•'.~e• et de mainteniir tc1l• quel• le" 
n'.on mond~ale des Juifs polonaris, Tési· -p~ix du pain de prem ère qualité et de 
d•TJJt à l'étran11:er. celui de la qU'i>lité dite «han1!'eole•. 

La dbléga•ion affirma 1~ 'oyal,"me l.l'S m·mnir••s friU"rlli1111"~ 
d·es Juifs polona~ envers l'Etat polo - La nouvelle suivaTtt laque·~le les pro· 
na.s et pr~9C'llta lerurs desiderata' con • mjétaires d'in!tallat.011'3 frigo-rifiquC3 ee· 
cernant, entre aut'!IC'S, la qu~tlon de T1a...etn·t soumts à une (lmende. a donné 
l' abatta~e rituel, ee. déc.layant diFPO.siée "eu à la m;~ a·u po··n.t suivan~e. Far= te 
à '~ourir malêrielle~.n.t les Juifs de p:ir le gotr.:erneur d'Istanbu~. M. MU'hit· 
Pol0$lne. tin Ustündag ; 

.~u cours du ·I~ entretiie.n. le m:n;~. - La Municipalité, en vertu des rè-
tre souJ:,gna quie le gouve'rnement polo- ,,;lements en vigueur, .examine et .peT
naia a'P"P1,iquc invariablement le princi- ço.t, pou.r une fois, un dir-0i.t sur tous 
pe de }'égalité à tOll. les C.toye.ns C.on.. J.c:, n1oteurg, dont Oîl .se 6el't. 1...em-s 'P?O• 
formément à !a constitution et à la tra· 1p1.J.Ôtaires doivenit aV'1ser la Mtmlc':pa· 
C:tion lihéra,Je de l'Eta.t polona1s. 1 Lité dè~ qu'iiL' cm acquièrent. 

ConcCJ.t!nant r a1battage rituel, le mi· t Or, les ptoptjéta:îres de dépôts et aT· 
n=we in9iûa !Ur le fai.t que l'a.m~de· moires frigorifi'.ques n'ont pas dO!llné 
nient gouvC'tlll'C'me:ntal à la propo~tîon 1 cet a·vis. 
de loi récemment votée ll)ar la Diète, Nous cstin1ons, n·éanmo:n , ciu'll n'y 
····uvega.Tdoe ent.iè11cment les 1ègles r.i .. a pa-s lieu d·e lcru,r infliger des amendes 
tuelles de la -population juive. du chef de cette ab!'~ention. mais <tic 

Quant aux re880Urces de:e: communes Les invitf!lr à se metl:ire en Tègle. U:ie au
~aélites, qui po-urraùen1t d~minuer, ~T OOTisaticn en ce sens a été dema.nd:ée 

;Ûle de la hm',tation de l'abattawe ri- de J'as.,,mblée générale de la ville qU:Î 
ti.:el, le goLJVerneme.nt étudlora le 'PTO n'a pa:.i encore ~tatlllé>. 
blème dans l'~t le p]us bienveiHa.r>l. llispt1lt'S à t';tS!I<' 111' nuit 

Sur la demande de la dérection de b 
LES MUSEES police, on a dû fermer l'as.'!• de nuit 

Le commerc1• iles a11tl<1111tés 
Dorénavant, l'achat et la vente d'ob

jets d'antiquités devra s'effectuer mo
ycnman.t l'autorisation d·e 1a diceotion 
des Muoées. 

du medrese d~ Ye~}diTek ; ses pen~on~ 
nai.res s'y livraient .à des di. putes con -
t:nuelle. qui troublaient r ordre public 
dans cette za.ne. 

l.1•s go11lliè1•es 

LES T URISTES La Munu::ipalité accorde un dernier 
0 délai de cinq mo"' aux IP'l'<>Priétaires d.œ 

La croisière du • Patrla • mai•ono M vue de proMder aux amé· 
Quatre-vin-gt touristes fTimc;.ais sont 

arr,vé• hier à Istanbul à bo<-d du Patria, 
bettant pavillon: frrançai.s, et ont cont~ 
niué leu'T cr·oisière, ee Tendant à Rhodes. 

La situation en Ab\'ssi nie 
Diibout1, 23. - Deux JO'' n 1 

lun Américain et l''autre E 1"'-gno1 

&OT>I venus d' Add.s-Abeba P• d 
l'.imipon.b:lité où .il 1 s~ trou" P" t 
~e livrer à leuT caJrrière. 

Le jow.naili:s.te es.rpa.g.nol a 1pa d 
mois à Harra.T et Oire D:loua. ; c."'rnm"' 
•·
1 ne pa.>rvt"•na~t ipa.s à faire pa.rven r dt' 
nouvelles, on le croyait mor~ ou pris-on 
n.~r. Il iuff;rme que ce son1t l~ au·OT:t~ 
abv"S.~ine11 qu~ l' ant empêché de corn • 
m-un~quer avec. OOn jolt'rnal, 

Les d-eux ioutlnali!ttes confirm•nt la 
a!:tuation préça~r-e qwi règne en Abys · 
nie. Le mouvement xénophobe auSt 
mente journellement non pas scu!cmf'nt 
à Addis·Abeba, ma·, a~.rs"Si à 1-lat aT 
Les Europé"1>5 scm.t haïs et malt:Taités 
pa-r lea Aby.• "ns qui les co"Sdèrent t~s 
pon!ables de la sitœtion actuelle. 

toli·antes QlJo~ les homme'5. Na:..:> voc 
lor.1S bien, sur nos gai.in~ payer cet im 
pôt, ma.is nous vou!OIJlS des routes ... 

Suad DERVIS. 

na-ge.~ents nécc esi façon à ce 
QU~ ks g· ... è es ne donn<tnt pas ru 
1 rJe mai' dan .es carrai ation sou 
terra ne:ii.. 

• 

Ce Mercredi 25 Mars 
eu 

GRAftDE SOIREE 
DE GALA 

le Mi\XUI présrnt••ra sm• 
ln ... céne cl•• sa sali•· th' l<'ll•s 

L'effort italien en Afrique Orientale .•. -

L'exposé du général Daistrocchi 
. d de 

un ta.bleau pall'tlcu.l.ièremem ~
n'111lt et 'J)récis à la. fo!s de ce 
qu'est la guenre J.llalo-éthiopieme, de 
l'effort d'orgamlsrutlon qu'elle n exlgé, 
<!ES dlftlculJt<!s qu11 a W:'11 8'lmlœtter 
pour la mener a. été roumi pa.r ne gé
n<iml Bailstroochi, dam oon eJflXA!lé 8IU 

pairlement, à l'occasion du vote du bud· 
get, I.es jO\Jl'OO/UX lta.lilenS aaTiVés par le 
oowirler d'hier en pa.rlenit l.olli!'UetneM. 

.. ,L' An Xllle (d.e J'&>e faaciste) " 
djt notamment il~ général Baimoch.i, 
a vu appliqueT la pa1rtic e"""1tit:lle des 

La miüce. œ4111Ùffi-e 1?' cô· 
la révolution, 'ewt affumée .,..s .,,ud" 
tés de l'umée, un in-t de . u•· 
tt, puissant dane cette guette tYP"1 
ment 'PoPUlaiTe. 

Quelqu. chiffres ft!' 

SA noUVELLE TROUPE 
DE VARIETES 

Parmi les numéros citons: 
l J'éfcmnes .que nout1 projetton.s - ce!Les 

qui co.nc.ernent la doc.trri.ne. l'encadre -
ment. l'armement et l'espTit offensif -

... T iandis que l'on mobilisait .un~ée 
rr.-ée si ipui.ante, paTfaitemertt 8 

.-· 

et d'ordre du Duce, laai;ce-nt t,,.
rée de toutes les dotaitions et de ~
les sc1vices ; tan.cl, qu'on la u:1D6' 9Î 
tait sur des théâtres d' a~b"'!"' on· 
l<>intain• de la patrie, et si é[oigne! !<-' 
t:re eux, .ici, ~ le pays , tout:' et 
unités parties ont étté rrecooetitué_d r&· 

l'on remplaça graduellement, .'""': Je 
ipidement, les ermes. les muruaon • Le Trio DUBOIS 

du Ho11a.-her de \ïennc 

LE BRIJM~tts Trio 
dans ses danses acroba

tiques l't classiques 

Mlle NICOLAOU 
la 11is(•nse hellène 

ROBERTO CHIL TON 
le baryton au uosier d'or 

Le Trio CiRANADAS 
des célèbres chanteurs 

espagnol<; 

La Petite BIBY 

dans la plus grande guerre coloniale que 
l' hi.stoi-re Tappelle, et contire \1111 CN'llC

mi nombreux. valeuireux et ronidu auda~ 
cieux 'Pa? r afl'.JIPUÏ matériel et moral Q1..UÎ 

lui est fourni p&r la Société dtt Na-
bons. 

matériel ve.rié. ~ 
... li suffire de qu.elquea do" Ill' 

powr mesurer J'effO'rlt colo-1 ac~936 
pÜ en février 19 35 et janvier en• 
L'a:rmée a mobilisé un commande<T' "°" 
supérieur en AIT:que Orient&le av<C dll 
intend.a.nce : un cotnTJ181'ldesn~, 
coT1>9 d' eiopéditi<>il, avec oa c d~ 
tion d'intendance >. un co~_. 
ment-base princ'pal et dC'Ux ~ d• 
condaires cinq commandements tf9;t 

corps d' a?11lée et - ea ce qui 8 et 
au 'Peir5onnel, aux aunes. munition:' ni' 
ma télid varié - plus de 2 3 di"1~ 

un phénomène Ané de 8 
ans dans ses danses et 

acrobaties 

Le Tapport de r An XIV nous ,,.,... 
met d'affiTmer QUe la puissance d,e no
tre .u rmée es.t te.lie qu'elle lui pe'lmet, 
R?âce à la collaborati.on elfi.cac~ de-s au
tres forces armées, de lféalliser en pleine 
Afrique Orientale nO!ôl diroilis d'ex'P8fl"" 
Non et de vie, et de garan·t'.r en même 
remps nos fu-ontières condlre quiconQuc 
oserait les 1violer. Une guerre en CO\lil"S, 

qui se dévelovpe à 4.000 et 8.000 km. 
de )a mère ;patrJe, au mlLeu d'une li-

1 tuation 1>01.itique telle que l'hi.!ttOÎ're 

1 

n'-en a jamais col'lllllU de pM~llc, est le.i 
démonetTation La .plus claire d.e cette 

Le tout a exigé l'envœ en A 
1
,0, 

Orientale d'une force trè• con..tdd'Of' 
ble, encadrée par plusieurs mUlieT8 p 
Jicier" de 87.000 bêtes de 1omme oil d· 
trait, 13.000 auto•. On a. expédié un "' • 
lion de tonnes de matériel divers. 011 t' 
employé plus de 7. 600 trains, avee Ill 
mille wagons et quatre cents VU/la9e8 

la troupe royale roumaine 

VRAJiCEA 
une troupe intl'rnationale 

de chants et lie danst•s 

et très prochainement 

LORRISOft et COD9 
une attraction mo111liale!!! 
un numl"ro qui frra lu1·eur 

Une innovation 
Le ITIPrcredi a l'orr~usion Je 

la Soirée Ile Ualu le ~JAXU1 
i11augurt>ra le buffet a1n~rit'ain 
oi1 i-;a non1breu~e t•t fidèle cli
Pll!l>le pourra tro11vPr, aprè~ ln 
<'011~01111nation obli~atoire d'u
~ac-e1 des rafraîch;ssenH~nts à 
des prix trè~ rPdu1t:.:. 

LES ARTS 

t.es conC <'rts du Conser\'atolrc 

Demain, 
chc:s!Tc du 
Ciné Sa11ay 

25 mars, à 21 heures. l'o•
Con erva•toire donnera a•u 

!!!On 7ème c-onceTt de la sai-
son. 

Au programme ; Haen.del, SchubeTt, 
Tchaïkowsky, 

Dir·eotion mtJo9,caile : M. Seyfe,dd~n 
Asaf. Solistes ; Mlle Alice Ro•enthal. 
M. E'.krem Tekta,, 

Co1u•t•rt vocal 

Dimanche, 29 mars, à 1 7 heures 30. 
concert vocal à la cC...a d'Italia>. Exé
cutants ; Mlle Mali"" Karakq ('90wa
no) et M. Rob.-rto De Marchi (ténor). 
Au piano, le Mo C. D.Alpino Capocelli. 

Programme 

1 
p. Mascagni Sereniuta 
P. Tœt.1 Il Segreto 
J. Massenet op. (Ma.non) Il SOgrio 

R. DE MARCHI 
Blxio 1820 Roma.n= 

Glulla Denza. 
G.Rœsinl op. Bairblere di Slvlglla. 

(Cla.vatlina) 

MAUSE KARAKA.$ 
op. Sorma.mlrulQ (duetto aitto Il 

Il 
Ma.rio Cœta Soetalte 
E. Tagllafert Maind'Ull.oo.ta Napuile 
E. Tagl:lafarl Ammore canlba. 

R. DE MARCHI 
M Picra.ocin.1 Bepp!no :ruOOcorl 

(lMPRESSlONE CAMPESTRE 
TOSCANO) 

F. M. Alva.rez La Paxtlda 
Mario Costa Serreneba Napulitwna 

M. KARAKAS 
I. Massenet op. Maaron Duetto alto I 

LES CONFERENCES 

A l'l 'niou ll'ançaise 
Vendredi, 2 7 mal'tl, à 18 heuTes 30, 

conférence d• M. Guy de Courson, sur 
TOLSTOI 

Sa vie. son oeuvre. la Sonate à Kreu
tzer. 

• , 

vérité contTe }aqueU.e :rien ne sauT8Ît 
Pt'évaloir. 

La 1tuerre de mouvem.ent 
I.'orateuir 9C'llllgne ensu.tte l.e6 œme

h~rut.lque• de la. no~ dœtl'l!ne mi
liba!re litallenme (jUi. tiend à !oodre les 

bateaux. . Ill 
... Des vtc!oires comme celles du D1~Jff 

el dtt Tigrès sont de nature à taire P , 
t~ute1 IPS tntreprises coloniales ant~ inclnrctabl..s nécessités teehniques et 

"plu-ituelle« de l'a.runée """" œ'lles du res. 

régime : Les leçons de la guerre 
La nouve1le doctirine, orien,'ée d-e fa. 

çon dici<ive vers 1 ... guerre de moove- italo-abyssine 
meillt continue, le généra.] Bai troc.chi. Mft" 
"épond à 1>obTe mentalité dyn&mique M. §akir Haztm Gokmen a 7J1J.bUé ,,ie 
fa!ciste, à nos eJCÎgcinces politiques, mi- le " Zaman " d'hter une tntéressfl. Il 
lita.ires et éc0111o:mlques. Guenre courte, étude, dont nous détachom, ict, quel41' 
mais violente et =·J'flési!lt~ble. Mais s~. ex.traits : ' ~ 
pou.r des ra.îsons de force majeu:re, ce- · .. Nous sarvons que beaucoup de aJ.11 
ci ne serait pa" po tible. le peu•;>.e et d.aoteuTs militaiTes, aV1a1nt ·mêJne' ri
l'armée, formés au S'.alô:rifice et à la 'l'é· la guene eût continué,! continV~ 
sistance par une ·?r,irpa-rati-0n nettemen'"' $0\lS l'influence clea périod.e5 P8 -1s' 
offen!!Îve, dès.! le temps de paix, sauTont à coniMléTer qu'une foule raJll.11 fol" 
a-ttoend.re le mom-ent o-pp-oTtO•n pouir la de ci de là, put con'8tit.uer une « of 
d·éclencher dès Que ce!a deviendra p-0s- ce' au 20e sièf:.le, avaient concl~ ~ 
sible. la guerre d'Ab}'alinie ee t~ 

C'est v.ers la guerflC de mouve-metll 'P8X la v.Îct·oirr-e dei Ethiopte::n>S et. ~ 
que "°nt 0<rientés ,Iea ch•Ps. du >plu• da.nt toute la dui~ des opér• '
ilevé au p]u"S modeste. Les événements on.t écrit inlauablement d.ea c.o'l0 i' 
récents en Afr.que Oriental.e le confiT- entières. lis n'ont pas hésité A ~ 
me.nit. On peut cbre que tOillte la r~jr]e. vrer 9UI' base des cartes, à dies" ,_,;,_ 
men•~a·tion techrU.,que. qui en affirme les miquea sur une :i:iérie de qu.eet:ions ~ 
,,,.ineipeo, en d~line les méthodes gTa'Phiques et bTa.tégiques, à pr 'jll 
et 1e. moyens, "' pénétré da.n re,,,r.it d'un opa.ys qW n'a éllé foulé j~ 
des masses, qu'elle e.t déjà a>simrlé< 'PV le pied d'alUCUln ho:mme cnnli "' 
e~ awf,!quée avec une unité de di.Tèc· Si nous rappelons. ici, ce n•e9t ~ 
tivcs qui rprovient du centr-e. c· est en pour releve.r lea errreur d'autrui. ~ 
elle que doit s'harmoniser la volon.é pour souligner la différence de olfJ' 
tenace dea chef!t. rphy :quement et meai- en lafnant au lecteur le soin de 
talement jeunes. agiles et har.-dô& ; l'e$- der. ~ 
prit off end s'ide'fl1hif>c av\.., r CSP'rit Il n'y .. pl~ de oplaee pour 1.. ·Jldl' 

iuvén?le ; e~prit qui plane dan' Je c}' ge individuel an face de la mitf1l1 r' 
ma du faitt:eau du L:.cte.uif. où l'a'lTilcé<. se à tir œ1P;doe. On ne peut!: ~l~ 
de J' An XIV, aux ord,.., du. Duce. de guerre, ni pLu. encoire de v1ct ;fi' 
marche d'un pas •Ûr, celui du >é- tant que J' on ne diapose !>M de Ù> ~ 
11:im~. trailleuse à OJ>poeer au fusil du f&" ~-

La motorisation de l'année sin, du canon qui triomphe de I• Je 
Après des opr·écis!onl9 fort Îlll/bélrES- trailleuse. de r &VtOlî\ qui domin• ~ 

swntes mur diW!IlOOS questionk: ~1- canon. On n'a pu donné l'ian.'Ports 
ta.i!l'eS d'actualiibé, lœ mamr.>WMreS d~- qu'ils méritent à ~ é1é:mcn1ts. <Il' 
bé, ].es of!iclers de oomplémend;, la ré- Si un homme, qui n '411 pas let 'o!I'· 
fOl'tne œ l'Etat-major. 1.. ~ nai"9ances du sold&t ipCIJt ....,'Vir ,' !<* 
d'Etlast à la Ouerre itaüen stirl.e Eli>- me officieT, à qu<>i riment les tl;" -
care de la carrn'!l34l'Il'e d'Mr1que ()rien,. militaire et les aamées? Bien plu§:'"' 
tJa]e r officier de fortune 'POUV'ait suf~# 
L'infanterie CrSt fière de ses n-0uve]. académies militaires ne ~t • " 

le~ armes QU~ on.t ·reÇ4.1 •le baiptême du pas un luxe. une prrodif<alité j,.,,fl' 
leu à la baltailie de Neghelli et à I" les ). .. ~ 
grande batailk du Tigrè. Mais ce qui. ,......., la. victc>ir• ~ 

Les r~iments de oa.valeri-e seront guerre, c' ell5t lsai ac.ienoe et r on ne " 
concevoir .d 'an-rnée ean• oif>k;id· tous tr.ainsfo.rmés d,uraint le mois en 

cours. Cette airme, J'lendue plll3 vigou- ipoint aUMi a été négligé. ,,~tl' 
TC'\.119e. par J'e.ccro~ement de la pUJÏ.s. La route est la colonne verte .. . 
rance cLe feu et de choc .sauœ tt:nou· l'intendance ~t la so\IJ"oe de la ~· 
veleir ses Proue:9~1e.s :gloTicuses, fruit de En avant l'automobile 1 ~ ' 
ion aud.ac.e c~e. Il Y a un Point encorre sur Iea " 

Des escad'Tons t:ranigpartés pa.T auitos, faut s' an~tCT : la fOll'ce d'un p&~ I 
des brigades c Genova • et c AOO!la • mestJT• à l'un>té de ees ..,,,tlrne<>I' llfl 
ont déjà inrerit en Soma;[;., des pageis ~e. ses vol~tés. Plus da.ns un plli;;;~ 
•uperbe, et gloir.ieuses. elementa ?"' le compo0<mt sôiM ~ 

Les c benaglieri • corrunenc""'°'"· 1 ou op<_i>oses, oplua [':'""". aspi;anon~ tJ!' 
à&"" reta d [ tma.nsf tion contn .. res, et l>lue 1 eff.icac1te de # 

.. . r ' eur onna . en ee fense nation.ale baiiiYe en 'prra:patt·~:tl' 
m«>an1sant .et en se rnotonoant .. La 1 Il a 80 OIU 90 "'° l'Ab1""'~ 
b.cyclette n est plue un moyen ra:prde: Y . . ' et ,,-
<e 'l'est qu'ainoi que les fils de la Mar- c'.'mptwt ip)~ ~e ci~q J'Oya'.""es ....,,;< fi' 
maire, pounont fa~re sen•tiT ra;pi.dement 5~1 <' ,de p.ru.ncrpetUtea. AiJ>yee. e. % 
e-t à de .plus gTanides dig-la!nce.si la 'PWÏS- sionne par M. f~rcc, oea petits • tl' 

d I f 1 de leuT élan tra.- nem<"1ts. en moms de 50 ans, or> p 
:t~ce ~ eur eu e trepris la c001.quêbe de 6.000 Je.Ill;_.,,.. 

1 
oïne ~. ) ...:.J d f '"Ton de paya é~ pe.r Ja reJ'"~ 
•
·; .. e 'd'.' ac.ellm":"t """""~, cd orl'CS la langue et lee moeuino. L'Ethi<'·~ 

lln c t .rfTlt er .e moto:n ee e pe- . , . . . _ ?""" ... 
<' l'b d front d QU! prr>"nhnt tant de <Üvis10"" ~ 

• : Il. . mo;e.n dcai 'ch"~. 'eu e tiqu~. qw devaient oonetitu<"'l ;.cl' 
e il C':C UI TU .Te un gr'OU'P~ . • .....n O· 

150 k . ) . ipo1ds m<>l't a'-i moment de 1 e~· '-. 
u m en un JOUI' , am- d' , . d fi! .JO 

..1. manoeuvre quot:dienne et uneE ~l e, etait t-enue e ,,e. e11t 11 

d . rer. ...t es commentateurs e.u'1'1l· ,, 
.... moye-ns g·gain1teaqu ~s a- . . ~_,,lf 

. fi , ' lt'ni.r compte a.use1 de ce fa.~ 
"':'Or ' par a11to-.. ·. a. ectes a f "bl • .1 }' c....... I ...:J 
e attestent le développe- a· esse : ~ s ne oni,t 'J)as ra.1t. ,j'tl' 

' d "• ' 1 · • d l' E-n tenn:na.n.t. api es un co<JIP ~ ~ n • e1a Tea ise <ln• ..,.. • 1· · b bl M "-k' f'IY.i-' . . l' a avenir pyo a e, . .,,a it .P-
!"' a motoYl'!'ahon, dans oe.;;pa· G .. k . 1 d, ~eu# 
n•uf mo·:s •eu,lemen<t. Le nou- 't~ md •n

1
. concu

1
t ~th' -geea>t 1 • F'~ 

~· b·• . Af · r e • exemrp c 1c 'lO?lCJl • c i..-r ,... 
n automo :.<1 qu1. en T1- • , .. . , .. • ,..- ,1 

0 t 1 , accompl!t pairfaitetne1n1t r.t~ .. d~s .nations n ~et ~e ~ el't 
'1 d "\,, r, répond, lui -tuSS'Î. à des trial iles,."' sur auM-u1, mau: seu.ta11 

. , . . , . bl · e es~mcmes. > ~ .. 
c mpeir1e~ses. et 1;nev1ta .. es. • .. mipo~ n~~ 

le developpement oeali•e, die MARINE MARC~ 
e.. c ,., par le moteuT. 

\"c-1.!', q1J10tid:enr•ment. 'a 
en Afr:.que Orientale, de ce 

(U c~pabl~ !..a 1ew:i·: et "nfati~ab:t-
• ,.J. 1'2v=a·:on. quels s-acyifices elle 

~te ù prodiiitU-er poi.:1:- l'a."'fT\ée. Là. 
~ les jourinées de gruerre om: été, 

elle, de& jotmnées d' 01Pératio.ns... 
F Ile s'est affi:mée comme l' oeil vW:ilant 

'-•~ prix •h• fr1't , 

L · · h , d'e'1al>I" t a c.omnuuwn c ar~ce ,_~ 

tar.f du frêt et d<>a b'lleto de P"~ 
bord deo bateaux de J'admi" p»',;;. 
des V oies Ma·ritjmoes, et cela. à à ~ 
du Ier juin 1936, ,.'est réunie .,-,, 
veau hier, Jusqu\ici, il &<1mble ~9" 
év.iter des pertes, on deVTa e: 

'tous ~~on.'9 d~ les journ"f~.zx q.ue 
l<a femmes atr!lt1Î pa'emnt ["m!>Ôt de 
p _,.h.,.., C' eet bien qu'on le l)erÇ01-
ve. Ma:is noua ne 80DUl1ee pu au.i (Du cCumhuriyeb) 

1· «llt<h~i 11s l\ll••mam:s en Hhéuu nie 1 
d~ CC"mbattarnt, ca:u.chema:r de renne· 
mi. Ica prix. 



• 

e 

r'" 

'Il"' 
t p 
~ 

11"" 
toi" 

~ 
~ 

CONTE DU BEYOCLU 

Adélina Feufeu 
Par J..,.~ CAMPAGNE. 

- Allo loi maiAon Oaude ~l 
Jean? 

les ... 
- TTe>P aimable... dit Ad.-Jine a

vec u.n .in.définisœ.bk 90UTÎtt. 
Puis, aans un mot, elle se d-iriS{ea 

ven la lou:rd.e ipor.ibère qui, tout de 1ui· 
te. .e referma Mir elle. 

- Parfaitement. madaTne. A QUI c· eot loi René. Allo 
e.i-ie l'honneur ? .. , Oui. Llna chéTJ1e ... 

lei AdéliDll Feulai. Du bureau de poste où elle a'v'ait 
- Piaroon je vOUI entends meil... été 'POUT téléphoner la veille, Adélina 
La b<Olle j~"""' Nlle blonde qui, d'u· parle à présent a~. dans la voix. 

n~ cabine télésphoDÏQue lie lra TUC'! d_e une tendir.ewee un peu 93.UV"a'R'e : 
Rermea t'éléphon.ait à la 1puimante mai~ - Dis, mon petit René. nrous oarv 
eon de' couture c Oliaiude et Jean c, ne ton• demain. J'ai Œouvé ~ mille 
?Ut, à ce moment. réprimer un mouve· franct q · noue ma.nQUaiem. .... 
'1lent d'impa.tionoe. . - Palo PC> ble ? 

Fronçant un .oourcil parf&1t, e;lle ...,. - Oui, ,,;....,., toi et mol. la Côte 
ticula avec app!ioabioon : '!' d'Azur, oes ca.mo.. 9CS coups de oo-

Oui Adélina comme Ade ma. lei!. oeo fleurs ... 
- · ' · , · E corn· M Feu(eu : }-, comme Ferd.1.nanc1 • 'c - ais comment ) 

E • U --~e UniUle. e>m• - Eh bien 1 "-·re-toi qu
0

U11 oocle me u1lena ; , .__........ 1 qç..., 

l>n.o, Feufeu : deux fOO. feu ... , à moi, Qui es! d&11a leo chiffon., o'es:! 
_ Ah 1 trè• bien. C'e.t""' 9111et ? la,_ attendrir .•. Ah 1 mais .•• j'ai de 
_ Cwnm<0nt, ..., supet 1 Je téléipho· La fanùlle, moi aussi 1 

ne dC'P'U'ia trois joun1 P~U'f' ·uavoir - Tien&. je ne savaU pa 
quand M. Herbin voudra hinl ":'e 1r~cc- - Moi non plt!a. c'est un oncle de 
voir. à Ja .suite d·wie lettre que 1e t11 BD la dttnîèz,e heure. Même qu'i vo1' 
écrite et voue mie de.mandez:.•• ~ . j me fatire défile11 com'lllle mannequtn. 

_ f'-x'cu.ez-m.oi, madame, ma1s 1e dans ~ décors .. . 
8Uil le -:zéùÛJ'e de M. Herbin, et je ""' _ Et tu as ? .. . 

• pa"S a.u coun111:ol... - .J'ai ace opté ~ mille ~rancs, na· 
D'une voix ragoi..e, Adéliuw. s'enciuit turellement. Tu ...;.., la famille, c'ett 

a.lors : comme tout : il Mut en PTen.dtt et 
~ Voyon•. de M. Herbin. c'e5:t en iaiuer. 

quelque chose conune le Bon Dieu 1 c Ma.s irésumons ~ nous. Tu pasa 
Quand IPCQt .. on lo. voir ) vers !JiX heures chez mo:i, on dine a .. 

M. Herbin. madame, ffi à semble et on f:le par le train du ro'<. 
Lond~Cll, d.epui1 deux jours. U revient Entendu ? 
ce eoir et il 9018 demain mat.in à eon - O.K., Line.. tu -es un ange 1. .• 
bur-u. 1 L' appareJ 11accroché, AdéLna Feu-

- Bon. itout s'ex-pÜque, mais je Nie feu, le• yeux a.grrandis de t>M.i.siT, Quit~ 
r..ti11Uée d" télépi,oner. Demain, ~ .l'au·! ta le burea

0

u de poste de la . rue d.e 
be, je ,wul_s chez votre patron.. J a·1 dit' Rennes et 'en fut do.ucmnen.t, dune dot"
& l'ieubc 1 m.a.rche ha:r.monicuse, vers la l'Ue Bona-

Sur ces mots, proféré. avec déci· parte. 
o>on. Adêlil>a raccrocha l'8'PP'!Teil d'un 

S-BETOCLU 

SOIR JEUDI verrez Ru-stu- Baba le î111e. N'ayant J>aa pu répcmdre, a. m' 

t ;:.~~Ïa:t ~· P:, :~ne unm.,:i;:reil 

Diogène d'Istanbul 1~l1~.:·~~ .:::~n ;::F"E~.n· .. :;; 
CE C'est que vous 

pour la prPmlére fols l(•s trois m·tlstes fa,·orls: les 3 l\IA. 'l:\IS 

ANNABELLA - FERNAND GRAVEY JEAN GABIN 
dansa 

R E S 
Aprèe e.vo11r dépusé la moequée de 1 C'e$" a.10Ts quJ}9 m'ont dit : 

V A 1 E T Saraçhaine, .a.:rrêtcz·VOU!. !il:Ur le tenraini - Tu as 91 a.ns. 
vague situé à votre gauche et con.tem .. 

1 
A ce moment, ~J :se leva et ouwit 

1 
plez les emdro.its dévastés pa,- Iïnc~n· la 1po1 le de a ca1 . 

d'après un scénario original de NICOLAS flRUS, l'excellent réalisateur de" U BATAILLE,, J die et 9"1' lesQuels commencent à 9él~ - Voici. me dit-<il, l'intéri"'1r d., 
ver çà et Jà des irninerubles à appar· mon loR"emerit. 

Au CINE S LJ M E R tem"1\ls, tyle wbist<0, li Y avait un" veilJ,.use dan un coin, 
' Avancez encore un ·peu et vous trou.- et des chiffon à tertre . fai nt fone-

verez là, une g'Mnde caâ.e qui sert _ t:ion de matela J \Tie Econon1ique el }-,inanciè1~e ~::t ~ ~ü=irai:oi~ 1 - de 101<•- no;: l::::ntl d'un vrai Di<>1tène de 

Je ne l'aurais pas cru moi-même 1 Chacrue mait n, continue Rü~ü 

Le nouveau traité de con1-. t>C>U5 n'aecordo"" pao 1 .. valeur VOU• 

nlercc turco-allemand li IueË:t pou<tant. Que d'ann~ d'efforts 

V 1 f. d •t --- _, • 1! noUs a fallu 'POUT l'atteind•e, que d.e 
ers a m e ce,, e K~ .. """'·-· une oc... , ,, ,1_ 

léi{.ation alletnarnde est attendue à Ar\.- temps s'est écolllle _JUllQU a ce ~ue -~ 
Ir. villaueois -oit convameu d,e l.a n~-eiss1te 
~. ~ d 

Elle est chu-gée d'entan~r des pour- d'améliorer les graines .& eemc~e 1 , 
pa;r:Jer1 pom la 1c.onclusion d.u nouvœu Se Tend~on com~te clu p.rog;res riéah-

t~ ··1 d -- turco.-allema-·..1 aé :par la construcboln de mlos ? , " e comm-.~ noo. I' ff 

l 1 Con•nait-on exactement e ort Qu.e 
.es pourpar ers entre '" BanqU<O Agricole ... dû faire !)OUT Ta· 
la Turquie et l'Iran ma •Or le blé.. le dépo= da•n ces 

' 'loe en le 'tand0>rd;....,1 de fa<;<>n à le 
L'asnbumde de l'Iran a demandé 

1
1 z~d·re compte à l'eioporbation ? 

de.s i.n9tructiorllb à son a:ouvememernt au Tout ct:la paTaît fart ne.turel et on 
1ujet des pou1t1paTlers en cours ?Our la n'y atta.c.he pas de prix paTCe qu'il y a 
conclus.ion du tiraité de commerce tlJll".. tmc.ore beaucoup à fa.iTe. 
co«'aniein. Au fwr et à mesure que lon avanc.c. 

Les n1ines dont l'exploita
tion passe à l'Etat 

L'uppllcat.lon (le la loi sur 
IPs mines 

on pense beaucoUIP a.u chemin qu'il Y a 
encore à pa.r<:ourir qu'à cdui qui a ét~ 
pa rco\Jl'U, 

L'exemple du D1111emark 

Naturellement, le chem.tn à parcourjr 
est difficik 

ie ne l'.avaia pas rencontré .au mon1~t Baba, apr avoiT fermé la iporte à clé. 
où il quittalt sa. crnaison• en ayent eoin ie mets mon eac au dos. après y avofr 
de lai ferm.er à clé 1 :mtroduit une assîett~ en zinc. Jf' PDll'· 

Je me trouvais en rpr.ésenct> d'un oours monls et va!lées. Quand je me 
v:iei.H.a1rd à baa-be blanche de end'llnl sens fat'.-gu.é ie ~ Teipo e u bord 
iu~u'à • poltl"in-e, dt"s routes. 

Il endoae un ·paletGt déchtré, cou • u bord des routes. avez·vou 
vert de taches. 5t!a souliers eont ien mau- d~~ ? 
vaiit .état. .Non pas pour mendier. aiouœ.-

11 porte au dos tm :eac ra.piéc~ e-t il t-.iJ, comm~ vous parei. 7 l'entt";.T\d:rc. 
tii.ent en main un bâton. le n'ni jz.mais mrndié. 

La taille est haute. On e demand-e Grâce à Dieu, ïl Y e des connlflls-
comme·nt il peut tenir dalna une cajs. E:aincPis Qui me donnent chaque jouir u11 
ee. m:)n:ea·u de pain, et, quelqu fo;s mê~ 

- Aprè. WJie guerre, me dlt·il. it ine de la vO\rpe. Dè5 qu·iil faiit nl t 
suis arrivé à [c,tanbul comme Tifugié. \ ie ·~ntr~ ~t ie dore d n• ma œi .. 
Au début, Je vendia.u1 dea eucreries de . le vr..s a•ns1. 
vant les écoles. Après tm certain t•mps, 1 li Y a de cela 1 S •i:ts. ïhabitalS d ns 
j'ai ouvert une boutiqlJ'C où je ven .. ucne chambre de 1a mC>SQuée de Brak-
da,. de la f...,.,.;\le. pa• • à SarigjzeJ. 

li est arrivé, un jour. - je ne sau· l.a mosqutt devant être r~. 
raJs dir~ comment et quacid- où je i'ai dû la Quitter 
n'eu.s rplus envie de treva11ler. > Un• de mes anciennes con11elMan('es, 

C'est là l'existence d'- Rü tü BB:'ba. M. Mehmed Hudayl, m'a donné une 
qui a, ccrtajneme-nit, 9 1 ans. mal~é chambre d ns '!Pt\ mai11ton, si~u.ée à Ye .. 

D'..iprès la loi on vigueur, CC\JX QUl: 
ont obtenu un permis pour erploi-ter unie 
mine doivent le fairie ·dans un~ ann.ée 

Ain.!Ï, nou• obtenons 80 kil<» 
d'un champ, dont la Stu1perficîe 
un dOnüm. 

qu'j) ne connai:œe pa son âge. r.<ibahçe. 
de blé _ V'Ol.!$ me demand z mon âge} J'y !'!llis re té trois ans. 1V1ai , comme 
f"•t de cont:nue-t-il Est~il biien nécc"8ire on doit, paraît.·il, con·itruirl' un stade. 

et d.emie. • Au Danemark. e>n ohlient 300 kilos. 
mais ce]a ap-rès 15 à 20 ans de traveil 

d'en avoir un } La mal on a été ex.prOIJ:tri~ l't t'!batruc 
Il y a de cela queilques mois. on 'PTO oar o_rdre de la munic:i:Paltté. 

Reste 001.l'Ple et quitta la. cabône d le r · ·· 
bur .... u de poste ""' sifflant un .:.- de 1 A vis aux amateurs 
V'Bloe. 

A défaut, cett>C e:x;ploitaticm revient 
a l'Etat, qui en cha.Tl(e, par d&ret mi-

. ,. 1 niolériel, l'f.ti Ba..k. 
Voici quels sont le. permis accocr. 

1 déa Ae trouvant .a.nnu.lés par llrllÎt'f'" de 
l leur non-exécution dan.s les délaia lé~ 
I 2'&UX preec.riu : 

continu . 
Dans d'autres ,paye les résultats 

Pl"Clf.Q.UC aipproch-ants. 

céd'fl't, à I tanbul, u reccnacment gé-Î Met nten~nt, M . f!udayi fait cons
néral de la p<>J)U}ation. C., i<>ll>'·là tout 1 -u.re un immeuble a "'J>)>1l1lem06lb, li 

<>tlt le rncm-d.e éta'tlt resté chez eoi. i'en ai f m: donné c~tte ca' se qui 11'\oC sert d·e 

••• 
Le lenclemaôn. vers neuf heures. M 

Herbin faisait iaseeoir dans 9011 bu .. 
reau, tendu d"un -.omptueux lamé bl~ 
.,t or, une grande jeune fi)!., blond" QUJ 

rCRBTdalt evec une c:ur.iosit-h emU9éc 
l'homme de 50 ans, aux tempes blan· 
chie., qui étia:it. avec un visible par· 
ti pris d' élt-ga.nce, Je directeur de 
« CJ .. J<J.., et Jea.n •· 

,, 
de Danse 

VoulP7 • \'Ons apprendr•• it 
bien danser '! AdrPSS!'J'.-VOllS 

nu Prof!'sseur de Danse 

- Enfim. mademoàolle, vos histoi- a. " 
re1 sont inV'l'aisemblables... ~'""-===~=========" 

Beyoglu, derrière l'HOtel Tokatliae, 
Rue Nevi-Zade N• 35 • 2"' étage 

Adélina, enfouie dans U11e be!"Rètt 
et les jambes c.roieées. interrompit à œ ·-1 

moment son inte;rlC>CIJt•ur , , Banca Commerciale ltallana · 
- J'aü 11>001.IÎ<ur et chère père, , Clpl11l tDUèrement msé el résmes 

viagt-deux am. Ma mère, J canne Feu~ 1 

feu. dont le ..iuvenir oemble vous être Lit. 84_-l_.2_4_-l_.393.95 
d'une évocation d;fficile, C9t morte. il Direct.Ion centrale MILAN 

V & huit an~ dl!ma un •petit le>g,'ement Flllaleo dans t.oute l'ITALIE, ISTANBUL 
de. Montmartre. dont vous lui offriez IZMIR, LONDRES 
tout lu.le le loyer, NEW-YORK 

• Depu i1.. "h 11 dq,uU, et bien Cr~atlom à !'Etranger : 
que je aav.a.aa que V0\19 étiez mon Banca Commerciale Jtalfana (France) 
pètie, i~ n'ai jarraia eu le temrps ni \ Parla, Marseille, Nice. Menton. Can-
f envie de vous V'Oir. Natu1e un peu fN- ne.t, Monaco, Tolo&a, Beaulteu. Monte ... 
mée, Quoi 1... Carlo, Juan-les-Pins, Casablanca, 

c J'ai été béléphoniste. modèle, pa- !Maro'cJ. 
rachutiste, dal'lllllC'Us!le, et j'en ipe..e Banca Conimerctale ltaltana e Bulgara 
Sans parler die quelques petite am:S à Sofia, Burga&, Plovdy, Varna. 
qui je devaia ple:ire. Ça p1rend du Banca Commerciale ltaUana e Greca 

Athène&, Cavalla, Le Pirée, SalonUJue, 
t,emps. · • 11 1 Banca Commerctale Italtana e Rumana, - !'Aade.mois" e ... 

Tout aU111Î tranquôlkment, J,Oen QU' un 
1 

Bucarest, Arad, Braïla, Broaov. Con•· 

Ad • .,,__ pou~ 1, tantza. Cluj, Galatz Temùcara, SI· peu plus animée, e,.,_ • 
11\livit : biu. 

_ Allons. Jean Herbin, one fu,. Banca Commerciala rtaliana per l'Egit-
tes "" J' cnhia>t 1 j'ai encme quel- to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 

q uea lettres de vous adres!éee à ma Jtan1ourah, etc. 

rnère ... 
A ces paroles. dit.es à la fm e.'vec une 

grande fermeté, le d1:r-ecteul' de c Oau .. 
de et Jean • eiu't ""' b1u><1ue sur -

Banca commerctale Italiana Tru.st C11 
New-York. 

Banca Commerciale Ita11ana Truat C11 
Boston. 

Banca Commerciale rtaltana Tru.st C11 
""uL U · Philaàelpltla. 

- Mais... Mademoise e, 1e ""' """" Affiliation• à /'Etranger : 
P.a.o Jean Herbin. Jean ;;:..., 'Cl:,_ ,,, Banca aella svf.zzera ltallana; Lugano 
Técemment.. Je euia .son ~: : Bellinzona, Chtas&o, Locarno, .Men-
de... d "' d~~o 

U J d triot_. pa...a evant 1,: '"' · 
D vo e e . ..,. Banque Française et Italienne pour 

1.,. yeux de la jeune fille, mai• au 
tôt . Humant une ciR'O'l'ette ..,. l'Amérique du sua. 

<epnoe, a li · Ja- ren France) Paril. 
PidemNlt tirée d'lln étui, e c s exc 1 (en Argentine) Buenos-Aurel, Ro-
""' dès la >prem:ère bouffée : h ,. ' •ario àe Santa-Fé. 

D Ce eont die ces 
o~e... . • · ent Que lau Brésil! Sao-Paolo, Rio-de-Ja. 

toiTe• iocroya bles qui n ~ J01115 neiro. Santos. Bahia Cutlr11bll, 
dan. la vie. Tant -pis. n en par 

·~ Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
Plua. • mon oncle 1 H bin qw ' ( PernambucoJ. 

Le "'""Il• de Claud:" • "" d U: (au Chfüi Santiago, Valparaiso, 
iuaque • là, n~18.vait eX!P~; e 1 (en Colombie) Bogota, Baran-
fltupeur 'llC .détend.ait m&ln · u 

- Mais voy<>ns. mad ... mon. enn- 1 au la. 
f b . en que J" e fen Urugua11J Montevideo. 
ant, voua 'Pensez ' la fille Ili Banca Ungaro-Italiana, Budapest, Hat-
~l>Î• me t~•:ntér~ I'~? •. je faire 111 van, Ml.skole, Mako, Kormeà, Oroa-

e man 1,rere. ~ haza, Szeged, etc. 
Pour vous ? bl "P"" Banco ltaliano (en Equateur! Gayaqull,; 

Adélina. rêv....,., ""' "':"' 1 · po Manta. 
entendre cette queshon qu on U\ Banco ltallano fau. Pérou) Lfma Are-
Nit avec un véritable intét'êt. ~ j CaU C T fl/I ,...,_ . . ,_ ,_ pour vou:s, 1 e QU pa, ao, uzca, ru o. Toa· 

- '-lue rpu:1-je ra.ue Il na, MoUiendo. Chic'a110, Ica, Plaira, 
vou en prie ~ Puno, Chfncha Alta 

Ah 1 . fait ce Que voue 
- C>UI, ""' ' d " · 1 Bank Handlow11. W. Warszavle S. A. 

Pouvez pour moi 1 Voilà, Quan 
1 81

1 Var•ooie, Lodz, Lublin, Lwow, Pozan, 
lu d d t u" ma<>-votuc annonce eman an Wilno, etc. 
n~quin, 1· e me 8Uis dit : t k Banka D D Zagreb s .... k 

• Po•~u-' ~· 1 Je ne oui• pa me . .J 1 Hrva I a . . ' o- a . 
-·~ ~· ~ Socletà rtaliana dt Credtta ; Milan, 

du tout Je cinéma me lâche· provie· I 
• f · vienne. 

ao.iremcrrt. Belle occa.s:on +POU'f aiT Siègo. d'Istanbu.?, Rue Voyvoda, Pa.-
Une visite à JlllJPll· > "' • Â,o.,\., d' WrzO Kamkoy, Tél~.,,.one, Péra. 

c Je corrwtai1 faiire une p1en-e 4-4841-2-3 ·4-5. 
deux coups. Voua ne trO\IVCZ pas ça Agence d'Istanbul, Allalemclynn Han. 
Rcn.t.I ? " • . d OU..Cllon: Tél. 22900. - Opémtlom gén' 

Se opa nt .,,,,:dement !a ma1~ . e· 22915. _ Porlt!euille Document 22903. 
van.t le;, yeux, convne 'POUT di -~" 
Une vi:oion oh.éd.ante, Claude Herb n Position: 22911. Change et Po."l 

1 . 22912. 
nCpondit très vite : • . • Agt"DCe de Péra, Istlklll Cadd. 247, Ail 

- Mon ' :POtit. voœ Otee lhOU1e. 

Et Claude HerbOn. t'rant alo· '. ''"a· Na.mlk Han. Tél. P. 1046. 1· 
billet de son portefeuille, Je tend.t Succuraale d'Izmir 1 

Location de colJres-Jort. à Péra, Gala-
1., ieune fille. 

1 1. - Dam_ la régiion d'Eregli, les 
mines de l(,ozlu, Kandil1 et Alâca,.giz 

1 
dont l'erploitation Tevenait à ta: So
ciété Anonyme des Chairbons Tures ; 

2. - La mine No. 138 de Camli, 
donit l'exi>loita1 'on 'Teveooit à la Société 
Hayri AraJP<>gh1 ; ' 

3. - A Da.mumlân1, de Mugla. la 
mine de chTome cédée paT M. Pate.r
son, ujet e>ng\,.;,, à la S. A T. Feot
hive 

4. - Au vfüage Çenger de Muida, 
la min-e de chrome cédée à la S. A T. 

S. - La mine de chrome cidée à 
fadite Socit-té et ~e trouvant à Uzümlü, 
de MuiH 

6. - La mine de chrom.. cédée à 
!adiite Société, et ee trouvant dans les 
ferme• Kaygi et F oça, de Mugla ; 

7. - La mine de chTome ai.t~ à 
Dem· loazik, de Mugla, et louée 'Par 
un sujet amé-rioain, à Ba Str. Fcthi
ve ; 

8, - La min.. d,e chubort, à T uz
lu, d'Eregft, G!éd.ée en fooation par M. 
Abdülkad .. r et ""' -ociés à M. Sefik 
hâmil : 

9. - A Kozlu, la ntine dlf" chTome 
cédée en loca.t.lon par M. Fevz1 et aca 
u.ocjé1. à .1\-1. GOster.ikoi{lu Mu'!:ltafa : 

1 O. - A Koz.lu, d'E,e1di. la min<' d" 
th•rbon cédée QI'\ d~ lie\.! pour ex· 
p)oitatiora. à M. J':ni;:én~ur M. Kis et :9C8 

a,.OOés : 
1 1. - A Koz.Ju, la mine de charbon 

('éd~e par M. Jean Oe«uffit. l!IUÎe.t ita-
1' :n. à M. Ibrahim Aiia ; 

12. - A lnceyiz, d., Koz.lu, la mi· 
ne 1 de chMbon cédiêe pouT !' eX;>loitation 
en loœ.tie>n, pa~ M. Yaz.ici zadc ll!Tlail 
Hakk1 ; 

1 3.'- A. Koz.lu, U1ne mine de char· 
bon cédée à Odaha.si et Ma:tlumt:u 
OR'UIJa.ri ; 

14. - A Alâ~iz, une mine de 
charbort louée er> dernier heu à M. Oin
k"" MU9taf11 Safiv., ; 

1 S. - A Koz.Ju, une mine de che.T· 
bon cêdée en location, à M. Hafiz ls· 
mail : 

16. - A JcJ.limli, une m.ne de char
bon cédée con dem.ier lieu à M. Hikmc'! 
et aee e.SIWciés. 

l'ne Interview du mlnlslr<:' 
de l'Agrlculture 

Le chemin parcouru et le 
chemin à parcourir 

M. Ahmed Emin Yalman. rédae 
teuir e.n chef d.e notre confrère, Kav 
nak, ·e livre aux com·ment,aire"B sui 
vaints à la. suite de &an ~n·en< ". 
avec M. Muhlr.. Erkmen, m.'!li tT 
de l'A~ricu.ltuTe, IC<>ud lu a dan 
un 11Peirçu géruéral n la'. s hi 
de notre asmculture. 

L,._, travarux e:ntrep.Ü.s r.e p-t.uv n 
d'un COllP f18U.t~ à ]' O<Ci1. 

En l'fft.•, il e!i! non ~(';1Jlem t f f 
o!e d'rn obten~ des ré ._'t1t 
diats. mais. de p!u1. ils io"lt de d '\! 

se~ .. ori <J dar.a les différ,.r.ts 
et ... pays. 

Il faut encore des ann-t: "' productcu et cor?S<>mmatei.: ! µ 
en ré1t1i~r l•s bMéfices. 

Lea premiers résultats heureux 
E.tz,nt donné que les rétultata oh'!- -

rJU •ont par:iel , la titual:ion ne pe.Jt 
être exam née au dans &OO enscin 
ble. 

Le pa sé 
t on de'V1e-:lt c.in 
Va:n:laJtC. 

vite oublié. L·mn-0va 
règle et ,/on exig,.. f".l· 

tMI ipa r excnpie, il y e ix à sei>t 
!"'tlS, 'OOUll f ions v.enir notre b!~ de 
l'~nRer. 

Or, réfléchi sons un ~. 
Si le Danemark obtient le triple de 

notre produclÎon, on comprend aisé
ment }';mpo.rtance que ceci irevêt POUll' 
l'établi emcnt du iprix de revient et la 
c::aipacité d'achat du c.ult-iv.ateu:r. 

0' après cet exemple, nCYU! 8VOTIS Une 
idée du chemin que nOO'l devons 
parcourir pom '81TTiver à Uft"I niveau em· 
blable. 
Au~. lan~ons de côté la sutrproduc· 

ti'On, et sans ·rien changeT aux con·di • 
tionoS actuelll'~ 1A:p;pliquons-nous à 
ault{menter -cle 15 à 20 pouir cent no· 
l•rl' prodoction iann1UC'Lle en n0\.119 tt:r .. 

vant des gra~s fournie~ par les atat 'ons 
d-e &électionnemm-t. Ce eera déjà un bon 
--~ltat acquis. 

Adjudications, ventes et 
achats des départements 

officiels 
L'Hôtel de~ MoMloa.ies reanet e-n adiu· 

dication. le 1.,, avril 1936. la foumi
ture de 200 ltonnee df- curivre 
c cathoidto '* 

L'e,dmin1stirati.o·n des chem'n19 de for 
de l'Etat met en a.d·îudioation le 5 
m•i 19 36, la fou"'1li.ture, Po\JI" 18. son 
lh:\ ee h.11rque!I, d'objet. définit dams 

un cahier do('s charges que lon peut 
!IC Pl"OC.Urt'r à la gar-t: -cl~ f laydll'l'!'J)a .... 

0' awèa ciehieT d~ cha:rge11 QUe J' on 
Pt-Ut f'! procurer à la galfle d-e Havdar .. 
paaia. la même a.dmiuibibration met ~n 
adiudicat:on, le 6 mai 1936. la fOl>l'· 
n f11re. powr Ltq•. 18.846, d• p}aqu 
d' ccumulat~u:rs et de batteries eu 
comt>l<-t pour wagons el, le 18 du me>i:s 
?' ochain, la fottrnltuf'f'- ipour Lto1. 22 
m:lle 6 30, de poapin et cartons. 

ETRANGER 
--o--

Italie et Albanie 
Rome, 22. - A la su.ile de nouveaux 

flCCO'Td., économiques conclus entre l'I
talie "' l'Albanie, le pré..ident du con-
9Cil dca ministres albanais a adTené eu 
Duce -un t~légriamme réitfuoant lee ~n .. 
tlments d'aanit>é indmoluble de l'Alba
nie envers l'Italie. 

En réPonse à ce télégramme, le Du
r,e relè-ve que la collahora:ion "ta1o"81 ~ 
hanaise a déjà donné de-s fruit a.ppré 
eiables et coof"-rme 13 svmpe;th e de l'i 

'ie Pe>ur hdèle alliée l'Albanie 

fait de même. toit . 
- Vou'\ êtes rreté, al~. dans vo .. , J'ajouteni. en terminent, que je ne 

t.Te ~e ) . •• donne auc:une vaJ.eur à l'argent et que 
_ Naturiell-ement, pui91Qut" c · C'tt mon ie su"s tr~s content de mon sort aC' u~l 

~og!s. Les omptloyés du recensement j <t d4!" mon logis. > 
ont venut. li! ont demancM mon l 

(c Zaman ») 
R.,...t Feyzi 

MOUVEME 
LLOTD 

T MARITIME 
TKIESTINO 

Galata, 'h'rkN Rlbtlm bau, Tél. 44870-7-8·9 
D E P A R T S 

CAMPJ[)Q(lLIO partir!\ 1nftrc.•redl ~ Mer11 l\ 17 h. pour Buuri~ns, Varna, fiou11tan&za, 
Sulina, Oalatz, Ilralltt 1 Trétiizonite S1111110111n 

ISEO pttrt1ra jue,Ji 26 llara A 7 h. plntr Hout!t(MZ, Vitrntt., ConstantzH, Odessa, 
Trah .. on. Sam'lun. 

l.6 paquehos pnf'le QUJRJNALE ptlrtlra jeudi 26 ~1ltll à ~J() h. préci11e1 pour 
Pirée, Brlndtat. Venise ~t Trleate I.e hatttnt partira ile~ quais de Galata 
ROLSE~A partir" Bnmeull 28 ~tPtrs l\ 17 lJ. pour ~aloniquo1 M.ételln, ::-rnyrne, le Pir6e, 

Patraa, Brindisi, Yeniae es Trieste. 
.M.EHANO parlirl\ lundi 2 Avril A li h. pour l'lr~e. Patras, NaplM, Marseille, et 

Uênea. 

!:er\:lce •:on1L1nê ~,·e•· le11 lusu.-ux pnqueLut11 de11 Sooit1"téH ITALIA et COStJLICli 
Saur vaclallorut uu r0tur1llf pour lei.-queht ln t:urnpagnie ne peut pe.)11 être tenue re1µon· 

11ahlu. 
Lu ConlJJUKnle déliYrfl dt11 billeta 11i1ec~t• pour touA le• porte 1lu Nord, Suit et Centrfl 

d'An1érlqua, pour l'Au1trt1.lie, la .Nou" "lie Zc!la11•le et l'l<~xtrêrne-Orlent. 
La Co111p11.guie ddli\.t8 1leH hllleta rnixteA pu•1r le pu.rcours rnariti1111t terr.,stre l1tanhul

l'a1i11 et l1tanbul-l.uodre•- Elle dt1Jjvr" .ftu111 Je1 hillets de l'Auro·f<~pro~•o llaliitna pour 
Le Pirée, Atli~net1, Briudlsi. 

l'our touN ren1eignu1nentii N'R1lrt>11s,1r à l'Ai;cun•J& liéu~rale Ju Lloyd Tri"stiutJ, Merk.ea 
Hllllln1 Han, llalata. TISI. 4-&ïi8 et à 8•1n Horti::i:u Jt\ l't'ira, G1t.:ata-"ert1.y, fél. ~48i0 

FRATELLI SPERCO 
Uuab de Gnlaln Clnlll lllhl1111 111111 1J;>.t)7 Tél<•11h. 4 \ 7H2 

Oépnrt.- llOUI' \ 'll il<'tll'S 1Compn11nh·-.1 nat••s 
(aaut 1mrn•u) 

Anvers, Rotterdam, A mster· 
dam, Hambourg, ports du Rhin 

" llt'r111e1 ,, 
" llrrcu/ra » 

Bourgaz, Varna, Conatautza « lle1·cttlt-s • 

" " 
Pir~~ • .Mars., Valenco 

<t Gn1n1H1ede1 », 

"IJclngo11 .llary,, 
Liverpool " f,yon ... • ,,/"ru,,, 

"1.ùun .lla>-u n 

l 'ompe•guit'I H.oyale 
NM•rlauJaiat" 1h1 

~avl1ation à \'ap, 

" 

" 
~ippou lu11eo 

Ka.iaba 

act. dans le port 
vers le :JO Mars 

v~n; 

vers 
le 25 Mars 
le 11 Avril 

nol. dans le port 
vers le 2U Avril 
vers le Ill ;\lai 

C. 1. '!'. (Compag111a Jtaliana 'l'urismo) Orgunisat1011 Mondiale de Voyagea. 

v· OYDA"t~s à forfait. - l~illets fetrovia!re:a, nlu.ri•lfuei ... t aériens.- 50 o;, de 
r·td11ctio11 ltt.1' leJ f'h 11n1 de fer !ta.' tn1 

S'adres•Pr à· FRA1'ELLI ~PEIH 0 (,) a• d~ Oaluta, l'iuili Hiblom Han ~1\-97 
1'~1 ? l t7'l 

m.lll fnmcs Po<Jr ta, latanbul. 
~ Prenez oes es CH Q ES 

"!tendre et veinez demain. Vaut aerez Ll:iiiiisE.,R...,V•IC·•E=T•RiiA=V•E;;;L;;;E;;R;;;'S==E=U=_,iiiii-' 
""111ogée 'P(>ur préoenœr "°" modè· 

En 1934, au lieu d'en importet', nouo 
ave>n1 exporté 1 OO millions de kil.,._ 

Voilà pourtant \111 r6ultat auqU<Ol Les camions français conduisent des troupes vers l'Est 
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LA PRESSE TUROUE llE ~E MATIN 
La condamnation ., guerre dut-il Hre Ullle victoire certaine, 

comme celle de 1914-1918 ~ 

Voulez-vous espérer, aimer, 1 

réussir ?... Consultez 
Papa Eftim ! 

La campagne électoralei en fAllemagneC -:- !B .-1 
Un nouveau di_s~~urs de M_.Hitler _ Il_ , LA BOURS] 

Istanbul 23 Mars 1936 -·-(Cours officiels) 

de l'AJlemagne U existe des gens en France 'PO'UI af-

1 
firmer que r Allemagne se fortifie de 

Après les :niégooia.ti0Jll9 de Londrea. iowr en Jour et QUe, après avoir déc.la!'é 
(luà ont duré 8 ou 10 jours, et 9Ur l'ina-- la guerre à l'U. R. S. S. et l'evoir varin
ta.nce de la France et de la Bolgiqu.e, oue. elle se retoumerait, plus fo~te, 
éct!Ît M. A~im Us dans le Kurun, d'un contre la France. 11~ .sont, pe.r co.nsé
côté les lcx:e.m..i~ de l'aulTe le .con- quent, d'av-:is qu'il y a lieu d'abattre 
•eil de la S. D. N., on.t """'du un JUl{e- l'Allcmai(ne al ars qu" elle tte trouve en 
~nt conda!fT\Jla.nt l'Allemagne. Mais core relativement faible. On ne !'aUTait 
cette décision ne comporte aucune pu:ni- J.)l!é:!endire ctrpendan CIUC c~ e,oit là I' o
tion matérielle. ll ne constitue qu'une p·nion de tout le peuiple. Une guene 
cond&rnnation m,'OTale. On constate niouvelle et une nouvelle vic.to1re ne 
QU

0

en OCC\l'P:8,Illt la zorne dém.iilitarisée du éu~.raient -point à faire accepter à l'AJ 
Rhin, .!'Allemagne a violé le .llraité de ..,mai.-ne des cond.ition' p.]u• loU'rdes 
l..ooarno. Et c'e!rt tout... '.lUC celles de Ve1willes. Or. on vo.it ce 

Or. le but de la fTance, lors de ees qu~. qui:nze an.s après. sonit devenuiee 
premières démairc.hea. n'éau.t pas celui- :-ea cond'tions. Par conséqu.ent, a:orès 
cl. Un article du traité de Locarno es- dix ou ou:nze anné~'. la France ve-ITait 
simile la Temilitar.LSatÎo.n cLu Rh.in à une d~ nouveau r A'llemagne se dTeSsCT de
attaque directe contTe la France. c· e!<t va.nit elie. Le p~ple françll!is consen.t~
au!I" base de cette disposition que la r•a4.t-il à 98.C!l'ifier. de nouveau, près d'un 
Ffl'aill_ce exigea<iit une décision ta.nt des mitl~on et demi de ses enfant rpour un 
~CC11 locamienneo que de la S. <emblahlc Tésuhat i 
O. N. Et .a.Ion, elle alWr.aàt dit : D' a.près la tournurre que ;prennent les 

- Et maint0"1lal>t, faites votre de - évén,.mcnto, il eomble que ]' Allema11:ne 
vorr. Prenons des sanctions à l' égaTd de :lCCompagn.e1!a eon Tejet de certaines 
r Allemali(TlC en vue d-e kB apprendtre proposîtion'S nouvelles et que les puie
oe qu'il en coûte de violer les traïœs ... œnces locarniennes consentiTon.t à les 
... Ce désir de la France s eat hemté à d'9cutor. 
une vive opposition à la conférence de Bref. nous pouvo.ns ~rer Que la 
Lon.c:lTcs. Les divers pays, l'Angkterre y.éponse allemande, bien que con9is -
en tête, ont été opposés aux sanctions. tant .en un Tefus, ouvrira la voie à de 
La Be.lgiQue elle-même, qui parta~·t nouvelles n~ociation$ devant k!'Que]. 
avec la France olle-m.ême la ~.on de les les P\li9Sa.11Ces localfniennes n'hésite-
i>laiRnan.t<, ne fut plua de aon a vie ront pllllS. • 
quand il ~· eet agi de sanctions. c· est ._.....;;.;.;;;;.;..;..,. ________ _ 

alors (lue ·la Frrance a dû ac contenteT 
d'lllle condanmait:i<>n moTale. 

M. Eren ETOI. e.u!iremcnt dit Pan>a Ef
tim, me dit, en riant : 

- De tC'mlPS à al\Jtre, j 'agie au.ISi 
comme le Dr. V<>monoff. 

En effet, que fa.ut-il -pour réussi'r dlMt5 
la vie 1 L espoir et l'amo=. A défaut, 
il est impossible de vivre. Sane am<Ml!T: 
pu d'existence, et enc.ore mo1'IHJ, sains 

et;poir. 

Je rencontre des jeunes gens qu; ne 
le sont .>lus paTCe que ilewr es"POÎ.r e.t 
faible. 

Comme le Dr. Voronoff. je m'ef
force de tes guérir et je leu!' fais une 
greffe morale de 
diTe l'espa1r. 

jeunesse, c'est à 

Pour :na palJ't, je ne l'ai j.a.mais 'J>'Cl'
due. Mal~ré mon âge. je me coneidèrte 
t<>uiours comme journe. 

De·puis d1ouz-e ans, je vjs .dans l'en
ceinte de mon égli!JC, sortant très 'M

:-C'lllent. 
Mon .eul pa .. e-tcmps est la lecture. 

o· aucun& considèrent que je mèn'C, lei. 
li.ne vie de pri9om.nier. Pia.a du tout. le 
suis très content .de me façon de vivYe 
parrce que c' etit 1' espoir qui fait VÏVYe. 

Atatürk e1 dit : c La vie est un com
lmt confjnueJ. > C'est très juate. Si VOU!9 

voulez :iéussiT da.ru la vie ne perdez 
ja.ma.is vos OBIP8.Cibés de ltrtteur. 

Si je m.e LTouvais, tout à coup, dans 
la rue, je ferai:9 le c~irell'! de bottes, je 
j ettenai9 les ..a.ma:rir~ aux .dJéba..r

oadè:res, je ferais n'fmporte quoi poUY 

~aizner morn pa:m.. 
Groyez-vcrus q•ue ma vie d'eccléS'ias.

tique a IPël~sé sans lutte } 
li y a eu des 6poques du"'8nt le<l

qu-elles, f.ë!iute de Tessou'l'ICes, je me suis 
lf:vé d~ bon ma.tin pourr netoyer moi
même !'.église, renouvelé l'hu1e dee 
veille'Us~. et, abandonnz·nt le bal.ai que 
je itenais quelqu.es in!'ta·Dts auparavant, 
je mOOlrtais on chaJ.Te .pouT hlÏ!re ma 
pr~che. 

Londres 
New· York 
Po.ris 
Milan 
Bruxelle1 
Athène• 
Genè\:e 
Soria 

CHEQUES 

• 

Ouverture 
621.60 
0.79.79. -

12.00.
IO.OV5 
4.7144 

88.71 70 
2.48.7~ 

64.B<J 75 
Amsterdam 1.17.-
Prague 19 21.86 
\ïenue 4.28.67 
Madrid 5.81.9'2 
Berli11 1.97.78 
Var~ovie 4.21.9fJ 
Bu<l•pe•t 4.(i!l.84 
Buc•r••I IOfl.~I. 
Belgrade H4 77.00 
Yokohama 2.7U.li8 
Slockholm 8.12.21i 

DEVISKS (\'entes) 
M. Hitler débRrque à Berlin à l'aéroflrome •Il' Tcmpl'lhof à 

son retour de llumhouro où il a 11rononcé un 111!.cours électoral. Londre• 
New-York 

Berlin, 24. - M. Hitler parlera ee Paria 
La conlérl'nce de Home ooir à Berlin, à la Deutschland Halle, .11ilan 

sur la signification des élections du 29 un con1menta ire anglais llruxelle• 
Athènes 

mars. Les convocations à ce meetina 1 Londres , 2 3. _ La c MorniO;R' Genè~e 
ont été lancées par le Dr. Goebbels. Post > écrit que le .nouv~1 accoyd italo- ~ona 
en qualité de chef régional de Berlin.\ a.astro-hongrois est une tri?le alliance; .\mqte1dam 

On s'est littéralement arraché les cartes cet accord crée un nouveau factetJ'I" t><>- Prague 
d'entrée et i] y a huit jo\D'$ déjà qu'il litique suT le ho.rut européen. \Tienue 

Le jotJrn.ë!ll croit que 1a clauiSe con- Madrid 
sultat.ive du n<>uvearu protocole ~ to.u:t: Herli11 
de" suite appliquée à }' occa ion des déci .. \'ar!'.IOVit!J 

cisions de l' lt1aJiie ll!IU'l' la question de Budapo11t 
Locamo, décision~ qu1, par conséqueint, Bucarest 

n'en reste plus une seule. 

A Berlin, qui a pris son aspect des 
jo\D'1 de campagne électorale, partout 

de• panneaux et des pancartes attirent 

le• regards. cl.es gami•ons allemandes 
en Rhénanie, dit l'une d'entre elJea, 

sont les garnisons de la paix»· Et à cô
té de l'appel habituel «Tout pour Hit-

auront la plus 17,ra.nde V'a!leur. Belgrade 

L'in1pression en Yokohanrn 
Mosc1•u 

Tchécoslovaquie l~,•rockhotm 

Aohal 
617.-

150.-
80.-
22.-

810...-
22.--
~1.-

93.-
:l'l.-
16.-
29.-
22.
\!O.-
Il.-
ot.-

-.-
31.-
002.-
-.-

1er f• on lit aussi ce t~xte 

«Hitler est le tambour de 

pittoresque : 

la paix !» 

Prague, 23. - Toute la presse con-jJtecidiye 
sacre des aiiticl-ee éditM.iaux à la T'éu- Bank-uots 203.-
nion itailo-aU8llro-hori11i;;oise, exprimant FONDS PlJBLICS 

\'entl 
(J22.-

126·-
16î·-

24.-
81~·-
2.1.-
88.-

-·-
-·' 

Du moment (IUC cette condamntati<>n 
contre l'Allemagne n'a pas d·e valeurr 
pratique, pourQUOÎ ,la Fnmce a .. t-elle in· 
si9té pour J' obtenir ;. Ce point est indu 
bi:ablernent de 11&h1:rc à sueciter la cu
r~o!Î.té. Cette in.sîsta.nc.c de la France 
s' eJQPÜquc 9U'l1.out ;pa;r dea consid.érra .. 
lions de pdht;que intéorieuTe~ L'Allema
~e. en occuipa.nit le Rhin, a ooutenu 
que la France elle-même Otait re!ponsa
blc du geste. C' oo! elle, affinnc-t-cllc, 
qui a violé le pacte de Locarno en si
gnant le ITTi:té d'as"'i9tance .ttc!-ptroQU~ 
avec les Soviets. Or, les paT!.<s d' oppo
si t::ion avaient vivement combattu à la 
Chamb1ie la cond.U!.ion de ce traité. 
L'A.llemagne. avaient-ils d·it, d~oncera 
Locarno sl J' on T21•tifie le tria: té avec ks 
Soviets. Le gouvernement tient donc à 
obten·T la condamnai.on de J'Allema -
gne POlllr s'en .:.ervW comtne d'une arme 
pou~ propre d.éfon.e. De là ép;alc -
mer.•, l'în-sistance du pTé!é.den.• du con· 
se·' f anç.a.., ipour obteniir Ull'le déc' ion 
'u t ib na! intornat'onal d• La Ha~o 
oor-- .n.airv. la comoatib.lité du :ra't~ 

f Il :01ov é'.que avec le pac.~e de Lo .. 

Que de mois .pendant lcequcls ÏA'i faôt Les Alletnands de Grèce 
,Je port:er et le gard.icn d-e nuit et tout 

Oerulers cours 
le v~ qu'H pu.se en sortir ime pJ\16 
forte ga.rantie et une plU9 grande con-
sol.d,ation de loa situation .,., Eu~c 1$ llank•oi (au purteur) 

c-a•no. 
f.r, tou cas, si cette condamnat:on 

prononcée contre r Aileme.gne pOUT!"a 
tierv-ir au goruv~ement d' cxcus-e de -
var.t 1e P?.'"' 1 ~ent. e-lLe n'a aue\lre va
}~1r. in! e.ri~.atj::>na.le. Tout au ?Jus -pou1 . 
ra .. t~Jl.,. servir de rp.~éi 1 ext-e à Ja fronc.
nan~ le C'O. ~ où d<!" nouveaux zoo:ord111 8{"

~ent t';Oncirus avec r A~lcm~:;rn.e, POUT 

ex"t{e-r de nat:velle~ gz..rar. ~es co.nccT • 
na.nt leur applieai'ion. 

Par conihe. en A.1emagTic, les Térut .. 
tats de cette condamnation seiront tout 
autres. IJs encoul'lageront J'inl-luence d-e 
M Hitler et la fierté d ... I' a.nné• aile -
mande Ainsi. sans le voulo.'r, la Fran
ce awra ai.dé les cNar.u. 

Que sera la réponse 
du Rlich? 

M. Ab>din Da.ver ee pose la QU tion, 
dans le Cumhuriyet et La République. 
Tout b:em coMidé:rer, il conclut que le 
Reich n' OIPPOSera pas une fin de nOJl· 
recdVoir absolU11'11C1nt catégorique aux of .. 
&es de Londres et que, d'autre part, 
l... ~i-nces n'iront pas juoqu'à la 
guewe pour l'amener à composltion. 

cLe peuple français, lui-même, écrit 
notre confrère .. coru enti:ra§t-il à se met
tre de nouveau .en mauvais termes avec 
l"Allcma.gnc. le réoultat d'une nouvelle 

cela sans m'ennuyer 1 
.1'\'\J con.traire, p)m La lutJte a étié dif

f~cile et plus fai été content. 
Passons, Tnainte:oomt à un autre or

dre d'idées. 
Polllr rpouvoi:r assurcrr la paix dan.s 

~e monde, il faut t"é-·oudrre tolllt'es les 
question li·ti-gieu9es (aie) 

.1' estime au!ISi QUe t'.Ï les femmes a
vaient admin.istré le mon.d-e, il eût été 
tPO!S.hle de m.ainteniiT la pa:ix.. 

La femme, é'ant mèT~. elJe ne perr-
mett·a pa~ à son enfan.t d~ se faire 

1 tuer dans une guone i elle est, d'a~~ 
----------------- , leurs, plus ch.a,riitab1e et .a un coet.Jr 
'froublesgravtsàCracovie .,Jus se ... ibte. 

--o-- \/oyant our la taihi., de -va.il d.e 
P ... pa Eftim des 0UV1age. d'autam1 tu=. Lu p11lir1• lire à plusieurs 

, j'en ai profité iPOW- savoir quels !t<mt 
rPJH'l~t'S ~llr I~\ f~~tlle t ·~ écriva.iM préféfé'iL 

Cracovie, 24 A. A. - En ,,.)atiO!!l t - Je l;s bea·ucoup et j'aime les ou-
avec la i.-rève i.-énér"'1e d•émon• trativc was.-es d'Abdülhak Hârrid, me dit-il. 
·proc!amte poUT h...e:r par }es 8)"J'ld·i.cai s C' ee.t un f{rai.nd poète dont )es OC\l'VTCS' 

ou.vr-1ers, -les gyévi!ltes tinTent un meeting ~peuvent être t:r2du..tes dan9 toute. 109 
à l'.iSSUte duquel des élément.1 irr("~~ 1 lan~ues étrangères-
eables se 1eornta.nt en dehOO'& dee ayn.. Parmi les Tomanciers, faprplléci:e 
d'.cUs. attaquèr-ent à coups d"' pierres et b""aucoup HaLit Ziya, et chez le!> co.n-
de f1J1sili' un débachement de pol:Ce. tc-mpo1aiins. Resad Nuri et Rahmi. 
Plucôeura al(en .s ayant été ble.oés. la 1 ff. F • 
police uoa de ees a.rmes- La foule fut 1 (De l'•Ak•am») 
di.spersée, mais eous fincitiation des agi· 
tatours, des groupes de manifestan1s se 
réformèTen.t aili,,,urs, lni.ant les vitres 
de plt:.11ieura maga!Ôins et volant Quel -
ques objets ex:posés dans Jes d-evan-:u
res. Un fort gyioupe de manifestants ar$
oem.blé dans la Promen.,,dc Municipale, 
e,19aya de f<r.mcT un baaras.-e à laide 
de~ barucs. La police qui voWiut i:nter -
von:i.r ayant été attaquée à COU'PS de 
pierre11 et de fusil, fut derechef obü11:ée 
de tiTer et di'-'J)ersa la fO'Ule. Parmi les ' 
manifestamts, il y eut pl""' de 20 bles-

Décès __ ,, __ _ 
Londres, 24 A. A. - Le fameux ac

teur Ü8Car Asche succomba à \l!n-C cr:SC 
cardiaqUre, âgé de 65 ans. 

TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: Etraugl'r: 

sés, dont 9Îx succombèrent à .leurs bics.. I an 
fu!res. Une douzaine d' agenits de :police 

6 

Llqs. 
13.60 
7.-

1 an 

6 

Ltq ... 

22.-
12.-
6.50 

furent bleaés. Quelques diza'Ules de 1 mo~s 
'PCT90nne:s fure111.t arrêtées et J' ordre fut 3 ffiOIS 

ent.lèrcment rétabli. "'-=-=-================:::!! 
a 

rnoi11 
4.- mois 

' 

Athènes, 24. - La colonje al.leman
de de Grèce a affrêtié le vapeur Arta 
afin d"C vote-r hOTs des eaux ,terrritoriales 
grecques, le jour du rplébisc;te. 

Pas d'en1prunts anglais 
à l'Allemagne 

Lon.dll'Cll, 24. - Les 1'Jtllet>r:; relaiti
ves à r octroi d'un empnmt britanni(lue 
à l'Allemagne ont donné lieu hier à 
une demande d' el<plication•, à la Cham 
bre des Communes. Dans sa Téi>onse, 
:\1. MorrÎS90J1, secrOtaire pairlemenuùire 
de la Tré.aorerie, a déclaré que le der. 
nier emprunt accordé à I' ALiemagne est 
celui de 750.000 L.ts.-. avancé ;>a< ]a, 

Bar.que d A;1gleterre et qui a été on
tûèrement Te1nbou'!'aé. Aucun aJUtTe em
prunt n'a été négoc:i.•é ni n'C81t envi~é 
pendant les trai• derinières, années. 
Pour aiutamt que le Mche, M. Morri~on 
aucune banque n'-envisage d'aoco1d.e1r 
des médits à l'Allemas.-ne, à part les 
crédits .commericiaux ord~naires à cOU7lt 
terme 

M. Da1lton, .travai1Ji!'llte, a demand~ si 
M. Mo.rrisson ne po.unrait attiirer t'atten~ 
tian du chancelier de l"E<:h.quic>r '''" 
lopportunité d'une décla::'ation con -
damnant tout emprun1t à lAllemagne, 
et, au besœn, :in,t-erdisant toote attt1:bu
tion de crédit> à I' Allema~. M. MoT
l'Î9Son irét>ondit de façOll1 évuive, en dé 
clairaint que le chancelier de l'f.chiouier 
.tiendra, s.ans doule, com'Pte d-e touot ce 
qui a été dit &U'X Communes 

Les pourparlers franco-
syriens 

1 Une dô]égatian syrienin-e a été de l passasre, hier, en notre ville. Elle se 
rend, 9UT une invita.Lion du gouverne~ 

1 

ment franc;a.is, à Paris, afin de Tés?leir 
le.e questio.ns l1tigieuisea entTe l'Etat man 
dataire et la Syrie.. 

ceniLa]e. lj Bankasl (uouunale) 
Le c Narodnî Llety a manifest,. l'os~ H~gie des tabac11 

poir que le chef du ~ouvem·ement ita- Ho1nonti Nt-kiar 
lrien n<>n seulement aipprofondire l<'s Sociét~ Ueroo!t 
ra.'Ppor.ts établis ·p.air 'les pt·otocoles de ,Sirketih11.yri.)'& 
1934, mais austi étud'.era la rpio.q"ribil~té Tran1ways 
de les étendre à une pJu.s Jarrge zone ~ociéttf des Qual11 
du terirritoire danubien. R~g1e 

Le jourrn.a1 conclut en di'!ant : i Chemin de fer An. 60 0/0 au compte.ut 
~ . H -a.pper,~ ~ue les chancea de l'a- j ~~1ernln de ter An OO ol' A 'erme 

bohtion 1mméd.ate des •anc':ions. con-: C1n1eatd At1lan 
dition de la co:.Iahornt!on d• l'ltaI:e lJelt• Turque 7,5 (1) a/o 
dans le ba~ln dainub4en, e.ont auiOUT~ I llette Turque 7,ô (1) a/t 
d'hui beaucoup plus favorables qu'au ObUKa.tio111 Anatolie (1) a/c 
moment où la réunion fut f.x.ée. a 1 Ob,igation!\ Anatolie (l) A.,'t 

·•· Trésor Turo ô 0/1 Octns le lit du psvèhiâtrt' Tr~•or Turo 2 °Io 
-·- ... rr~ani 

Le po'lYt.!er Hatlll, de Da. m:a.1san de mp- :--no'fl~-Erzerun1 

:port « Galip Bey>, à Làlell, se TEmdit i:.111pru11t in1éri.,ur u/c 
l'aiU:tre soir à l'aipparr!OOmenit de M. Sala.-1 Hu11!t de tl8préije11tK.tion a/c 
hed,d.in, ipou.T S1llrve.iJL1ie<.r les OUIVl"iers QU!i. Bor!I de Ueprésen~ntion a.'t 
1éparni€lllt le tuyoo die l:a baLgnalre, Jes Ban411• ('1u.,alede !ail. T.64.-
locatn.!res étant ahsents. A un moment , _...c 
donné, un lmJCcm.nru, aprœ avo1T ronmè. rilt 1 Les Bourses étranger ..... 
;rl'\lOpt!on dans l'appa:rtement et se m!ot à c1· d 23 '1 19.36 
dire des chœes jn"Oohérellltes. Se déshabil- 1 oture u n ars 
bnt, U fit mine de se Jeter par la tenê-l HOllllSE ile LO~DRl<:S 

1
,.i 

tre. On eut grnind'peme à le malt.r!..<er. 15 h. 47 (ol<lt. off.) 18 h. (aprè•, 
Pui<, se ravt:samt, il sortit e<t descendant ~·w-York 4 0068 4. jl 
""' étage pln>s Ms, Il enfonça it COOJplS de l'ari• noo 1-
pied la 'Pf'I'te de ~la;ppan"temeJnt d'aJU-<!EJS- Herlin 12.27 tZ·:I 
sous, où loge- ooïnclk::lenre C't.111euse - Anl!lter<1an1 7.2676 ~-
u.n PSYl'hlàtre. le Dr. B. Cahit. La !Inn- Bruxelles 29.:.876 •. ,,Sl 
Clée et la mère du pmtl.ol<n, eftmyées, j Mil"u 6~.87 

16
)

4
11 

sart!renL aussitôt de l'app:uiœment. Pen•, Geuève 16.1475 r,I> 
dJàmJt ce temps, i'lll'loonall\l s'étadt tm.nq~ ' A tbènes b20. 
lement couche dans Je lit <lu dootewr. BOlJHSK Ife PAJUS 

Le,,; agents de 'J)Olke, ajppel!és par Jie Turc 7 112 11!38 2,7,...-
portier HaJ.1.1, le trO'Uvèren/t eniclaml!. S'a- Hanquo Ottomane 327 ..... 
peTCJevant qu'i!s a.valentt à taire à un tau,, Clôture du 2~ Mars 
i!ls d<u:rent l'attwche<r 1lOU!r le d!x.lger vers BOllRSE de NK\V-YON9'....,. 
l'hôpital dos aliénlés. 1 4~ 

1 
Londres 4.967b iJ.~ 

L'idenrt.lté de celui-et a été établie. Il Berlin 40.C><J .c fJ 
s'ai;!t de M. ~>rafatttn, a--'-~-t à • d ~ •• "':'",. 

·V}l'Ool' ~JIQ.U; ·"'mater am uo.t1U 6P"' 
une famille, a.utrefols tiche, et qud œt J Paris 6.611 ,... 
sujet., de temll6 à autre, à. dee orhses ne:r-

1 

Milan 7.119 
1 
.j) 

·1ea5e5. (Cotnmuuiquti par ( P 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 66 Michelle fût pairtout à exhiber aa pui.s- venir, 'il pr«.i:!lll : bientôt ma petite éousine, j'espèric que de Sac.ha. ~ 
1 aance d'argent et celle-ci se iuoant un - Une jeune fille, très b!O<nde. très ce titre permettra, entre nous deux, I C'éwt comme à une double b.., 
peu de tout cet éta..1a"ge qui 11'ajoutait jolie, répandaint Ml 'Prénom de Lene ... une gr.a.nde conf'ance et une mutuelle dê.c.tion mraite:rnelJe avait iplené -~; 
r,en à leur valotm-. de Lenotchka. affection. et son fiancé, en cc mariage _,~ 

Et ·une peniiée att-ond~ie alliait 'VCT8 Michelle ee aouvint et elle Y'OUgi't en· Se tournant vers le iC'Ufle homme, el- rpour être l'un à J'autre. ile 1 ~ 
lui, en cette min,ut.e où elle bravait ea. s'inolin.a1nit intimidée c:Levant la hairon .. le ajou.La : çaient, tous deux, à l'OIUll let ~ue'I -
volonté et ma.rchl!iit seule vers J' avc- ne Colensky. 1 

- Sacha, ta fiancée est dé<hicieuse et ges auxquel• Hs IP<>tl'Vanont .pir-· 

nu. I Elle se ~appelai>t 90ud...m que le gé- me plaît beaucoutp. dre. )Il ~ 
Pourtant, .alllOU'lle hési.tation n'était ftl néral Razine .av.ait dit de Gelle--ci QU

1 

- Alors, tan1t mieux l et ei vous le Elle. é'Voqua lia l"Obe blanche' """ 
elle, et c'était avec un v6ritable bon- elle était la fille du Grand-duc permettez. mebtons-nous en route. guc ftle dïnvtitéo. l'éclat d'';'"' ~,l«I ' 
heur qu'elle aillait vera 1'6poux aimant Gcoogij. Il devcn"t impatient 1 mar.iaire à Saint-Pi"""e-de-C~ ~ 
qui l"attendaJit. .. j - La baronin.c e. .bien voulu vous Toute troublée, M.chelle monta darui ..Jle eounit à sa robe lK>mbrc eJt 

A la porte Maillot. cille d~endit de accompagner, ma petit.c Michelle, ex- une auto où déjà la barocvic s'imt:ailfait. qui l'accompai.-naient... (fllo ,. 

Son Excellence 
chauffeur mon 

Par MAX DU VEUZIT 

XXX 

voit ure et renvoya .aon chauffeur. Son pliqua ion fiancé. c· était une grtande Elle 'flOTlgeait aux parolee de celle-ci : Elle n'ava~t aucun TCSrret de t ,.a. 
• rèrent enoemble JU!ICJU a ce que l'hcu· tcgard chercha toll.lt de suite le jeune am>e de ma mère et il m'est trè• do,,x la mère de Sacha était la cousine d"une luxe qu"e!Le aura.it eu auprès de fi': 

<e fût venue, 'POllT Michelle, de rega,. Ru- QUÔ devait l'attend.TC. 1 de PC"9elf qu'en ce jour elle """"' à. V06 outhcntiQwe s.-randc-duchessc 1 ]<>Ul'dan-FCTl'ièrea et elle •vait "':: ~ 
s.-ner !"avenue Marceau. Elle l"apeiçUt qui ca.....Ut avec UflC côtés pouT TeprésClllter la mère q.Û me Et <.lie ..e dcnna.n®t 'PO'UrQuoi le ieu.- cha ne res.-rettait <paS d.a'VUlJldC ,-

---- ~ diarne d'une cinquantaine d'annéee. 1• ma;nque. ne Ruette, si dieoret SUT 8'011 pat.!. é, a- TObolante aitua.t:ion que Molh'" 
- Ticne, c'eat v.rai fit-elle en eotl- XXXI Ils ne l'av&ent pas remarqwée et ce - Une Mnie de ta mère, dis-tu, Sa- vait pousoé la modestie j\t!qu'à ne lui aréée• pour lui. ' 

riant, cette situation serajt même étran.. fut Il -1 a.li h T · • ') bl · · 1 d 1 T 1 i- iP"' ' ., e qui a.ut or vers eux. c a. u po11mra1a ctrc, > me som e. tarrnus 'Pll' ~ e Qa ou• es d~ 1a main d_.. -_J" 
geai je n'étais sûre que, dès la rrunUJte Dans l'auto qui l'emportait VeN la Le v.î.9a$t'C d.u jeune homme ai'édaira plus ref'f)ectueux des liens du eang. Ta En quelques minutes, l'arut.o fut au ils ral~aicpt vers l'aven±r, vers r~~bl' 
où faurai prononcé C oui > devant porte Ma:Hot, Miohelk, 'U.111 peiu émue. à R vue. 11nère était ma 'propre cou ·n-e et s1 j'ai hollt de sa course. Au fond du rparc enaoleillé, 1 
Iheou, je me considérerai aU.S forte- songeait à l'aclle .imporfa.nt qu'elle al- E!l.e était veJ111Ue. Avant que la mati-\ tant d'affection 'pour toi, Alexand:'e La je.une fille aipcrçu.t un ..-z ,petite cha·!>"lle ~ d--. .lffl" 
ment en.gagée que VO'U6-même. Et si laJ.t débbérément accom'J)Ùir à l'.nsu dr. née- se fût écoul~. elle aeratit sa frern .. 1 Yo:urevjtch, c'est QIJIC je me con~idère grand rp.a.TC veirde>yaint, et pemclraint Que Le f.i.anoé et 19e19 deux _ténl~e· # 
j'ai pa:-lé. tou~ à l'heure. de notre ma· l'homme dont ·elle avai..t, jU'!qu'ici, por- me ... pour toujou119 à hm. !comme ta p!Us .proche 1parente et dois !"On f.:ancé s'éloignait vers le fcmd da.ient Michel.1e 'PTèa: der~--~ 
nage dovamt un prêt:e cathojj,quc, c'eot té le nom, Eit Lmircosion de SUl>J'êmo bonhe'U3' es•ayer de !'empla~er ceux qui te main- avoc deux amis qui l"attc.nd.aient, elle Elle rpeirçut 'le ten.die •etl'Ard _,.,. ~ 
que je t.en:. égaÙemcnt à demeurer fidèle A cette heu~e. etle regrettait aincè- qu'il res9Cll'lta6t cftalt s.i vive qu'il en a- QUmlt. priésenta. à la baironne. ,après l'avo.ia- l'envel'OIP'Pllit et Tépon-d.it au -:;ij. t*' 
à ma religion da.m t0<1tea ! .. C.:.COl1S - remcnt que celw-ci ne fût pas à ..,. vait comme un éblou:is9cment. j Je vou• aii.me heauce>up, Olga affectueuocment emb,.....c, Jean de deux hommc1', :parmi leecfl.lell"" 
tan.ces de ma vie. cô:és et euOU!lle pen!ée égoïste ou ma- Tout pâle de jo"e, k: coewr battant 1 Youriévna, vous le savez bien, et c'est B~émesrnil qui les avalÏit aid'6es à des-' oolllll!Ut le JtlméraJ Ra.zinc. ~)/ 

- Voilà qui est b:eai .parr.'é, tous les térielle ne fe mê'.ait à ce r~reit fil.al. d'émbtio~ il J.ui ba.itsa le bout dies pouTquoi je v<>US ai demandé de re-por- oendre de voiture. 1 (l ~. 
d ux. f.t u: vte..lli3:rd. Voy z vot're prê .re Pendant vinet ans. el!e avait viécu doigta et La préecrnta à sa compa .. tier sm ma. pe'ite Michelle un peu de EntoU?"ée du nouveau vrin11.1 et de --
tl>e 1 .u.:ly, Alex.amdire, et fix z une aU11>rès d., M. Jourdan·FC'l'l'.ère•, deJM 1."ttC. l"indulgente o.ffectiOll\ que VOU!! avez Ja baronne, Michelle, trè.o 6mue, mit Sahibi: G. PRJMI • 
da!e zv°' lui. C.-la me fc:a p:ai1ir d'a~i• me complète ente.ri.te d'dfeciion et d-e Ma brnde, l\lich lie lou .. dan- pour mo.. la mtme dir<!ction que son fia'!lco. Umumi netriyat müdüriJ• Î 
~. à. vo re mMLagc ... ic ne croya• conf:ance Téco?rOQ'l>C'S. no ja.m:irs Qu F.,..,,. è:es ... la baronr>e Colc.~•ky dont La l>Monne "" pmcha v~s M; - Elle songeait à oe einguÜer hatsard qui' Dr Abdül Vebab ~ . 
.,, f""IU' ...:Jn e bo· het."I m re:.;Li T~- ') y eût, enb:e_ <'ttX. d'ati!.Je ru !iCTI' Î • 1 VOUl5 avez ape: 'QU Ja déJicieu e fi~}~tte ch elle et l'embrassa. !a faisait aJlc.r vers J' époux de SOn • . _ _ ~ 

01'l 1 mua q~ pa.rfo .• le heurt de lema deux 1 à ta rtc"l>t:on du p?Îlncc Bodnitzk.i. - Vou• m'êteo trèo sympathique, choix, entre un homme et une femme M. BABOK, BuuneYi. 4"" 
1 o t.01.: ains. :.i

0

ao:o d. Ja dcm~ -orguei~s. le père exigca.t:t:t toujours que j Comme MichelJe che:ccha~t à s~ sou- maidemoi.sieille, et comme voua 9C't'W!Z représentant a mêr.c à dle, et ulle Sen·PiJ• Han - T ....... 


