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--~ 
30 nouvelles écoles secon

daires seront créées 
_...._.. • 1 

La seconde bataille du Tembien commencée le La presse parisienne -~~i~r soir et de ce niatin 

27 f éurier s' achèue par la uictoire italienne Le Péril . des sanctions.· Le "notaire" 
2enevo1s. · Où est l'encerclement 7 

L'armée 

..._... _____ - -
du Ras Kassa a subi, 

de celle du Ras 
à son tour, 

Moulougheta 
le sort 

Parmi les projClts de loi qw vont e_tre 1 
Soutnla u Kamutay, il Y en a un .qui a 
été élaboré per le ministère de l lns 
truction Pubbquoe. Can.sidéTam que le 1 
nombre des élèves augmente, et que 
l'on ne ..,....,...;t priver d'école un 9CU!.1 La •tatron de l'E. 1. A. R a radio 1 gian ct'Andino. a::~onçait hier que le Ri" Seyoum 8Cl'a:t 
ce mi.nistèrie a décKlé d'ouvrir en d1 ff~ ! diffuse. h.cr, k communiqué officiel Les Ethtopieus, comprenant que leurs pat\'(' u à. s'cnfu de cet étau. En voici 
renta enchoil!I du paya, 30 nouvdlesd ~- ·uivant (!\o. 142), transmis 'Pa- le mi advcr&alre. leur lnterdilaient toute possi- le texte : 
cole• oeccm<lairies. On sOCGUpcd : ni tère de la pr se ..,1 de la propagnn- bU'Jé de s'échapper de l'étau qui allait Londres, 1er A. A. - le bruit court que 
main.tien.a.nt à en former les ca reS u dt" • .se resserrer sur eux, opposèrent dès le le Ras Seyoum aurait renss' d s'échapper 
i>e.ra.onncl enllC'ignant. Les ipr~f~urs Le maréchal Badoglio télégraphie : début une résistance acharnée avec urie partie de son armée, avant que 
qw y ront déegnés seront choisis pat· Sur Je front d'Erythrée, les guerriers La distance séparant les deux bran. /'artillcrtC ttaltcnne eut pris sou.s aon feu 
mi Iea meilleurs da écoles primwres. du Ras Kassa. durement battus, sont ches de l'étau constitué par le corps ies espar.es séparant les for111atioTlS ita-
l b&.nbul f.igunc parmi les villes où·= en complète dé!lagrégation. d'armée indigène au Nord et le lllème hennes. 
école. 80Tont créées. Dans la capi e * * * corps d'armée au Sud, était seulement Rin n est "enu confirmeT ce cbruit>. 
même, j) y ura encoTe un lycée et une Aamara. ter A. A. - L'Aa"ence Ste .. de 20 kilomètre.. C'est dire que toute Le fa .. que les communiqués italien ne 
école. Si les besoins n'étaient pas a~u

4 

fani communique : la région comprise entre ces deux pointa r>.arlent que des t.guerrters de Ras Ka.s-
Téa malaré cee inn.ov&-tions, on _c~c:era La bataille commencée Je 27 fêvri( ftait sous le feu de l'artillerie i.talienne ,. ne constitue pas une preuve wf • 
dans Jes écoles pnmaires une lflXleme dans le Tembien, peut être considérét..: qu.i cauaa aux Ethiopiens des pertes fisante à Cl°' prop0>-<;', étant donné QU<" le 
cJaAi,e. Em. tout oaa, Le ~1ini tère dls~o4 comme gagnée. L'ennemi se battit ave ' considérables. ras "-.as.sa comni.ande ro:n chef dans Le 
ee à ces fins d'un crédit supplémentaire acharl'!ement en cherchant à se dérober Malgré la configuration du terrain Jembien. D'rulleurs, l'armée du Ras 
de 3 million• de LtQs. à l'encerclement. L'armée du Ras Ka:;- ~illonné de gorgeg étroites, favorables f>evoum fo:mée des débris de '!On ar .. 

IE ·ARCHEOLOGIQUE aa subit des pertes très lourdes. D'énor- aux Abysairu, ces demicn cédèrent pro mre µ<=annelle de '!r~nd feudatai1e. 
LA TURQU mes quantités d'armes, de quadrupèdes greuivement et bien que les résultats affaiblie par les combats Qu'elle a ..,u. 

--- Il d et du matériel furent prises à 1'enntmi. complets du combat ne soient pas en- tenus depUls octQbre dem'er et par les 
un archéologue a eman Le Ras Kassa partage ain<i, à son to••r, core connus, il est indiscutable que la 1 dhertwns ne compte p•u• QUC quelque 

' I t nbul le aort du Ras Moulous:heta. L'aviation partie eat actuellement perdue pour 16.000 hommes. alors Que Ras Ka 
a S a e.<t en train d'exploiter la victoire. eux. d"'J)ose de H.000 ré)(ulie,.,.. 

f d . "'"'"' '\';•1·s l•• S'c111it•11 "L le ·1·iikti· . , f)ui t'"l lt> Hth l~as.,a? 
M. H-~- Lletsm&ndl, pro .,.....,,. ..,.. • ff 1 L ' Zlf ~ I Si :es eommu Qués o icie s ooser · · • Le Ra.s Kassa DaTll!hiè est l'une des 

chéoloKJe à l'Université de Ber in, est vent Wl Jacon.ml'e naturel en paro.i cas, Il resta.il, d est ~rai. une dernière rea 4 \, fi,stures IM plus caractéristique.$ de l'E .. 
de paSea.ge à Istanbul, d'cù après av~ir les lnfo1mationrs f()Umles en trèi gyand B()Ur~ .. aux A_· ~yasin : ten. ter de fuiir. thiopie conte1nporain.e. Prince de aan~ 
,.;..;te' l- -. .... L.. il .-e rendra en Svne. 1 d c _ b 
......... ~ 11~ nombre par 1'1\gt-n<:e ;\natolle e-t par vers a~ regJon u .. --.c1n1en, eaucoup 1 roval. de J.a dynastie du Chioa., il des----------
1\1. Celâl Bayar à Istanbul 

-~ 
M. Cclâl Baytar. ministre de l'Econo· 

mie, e« .a.rrivé à Istanbul, venant d'An
kara. 

les .. lations de Rad=o dr Rome et de plu i_nontagneuse en~or~ Q~ ~elle du cend, au même degré-, que le N~gu , du 
Pari:". pe1mettent de reconStit.uer très Tembien. Mars lœ etrc>1•ts 1 sentirrs Qu1 roi Sahlè Selassiè e.t j.} .lurai.t eu dies ti .. 

exactement 1e-s grandes lig-nes de la ba- Y conduiisient ne permettent guère l•e Ire ,.uffisa.nts pour lui c·ontester le trô .. 
iaill~. pa.Seage d.e grandes ma:iSCS d'hon1mes ne C't..-st à lui que fut C>onfiée la gardie 

et d'.a.illcurs les fuyard'i devraien.r: lra · df" l 1gg Ja ou. l'empereur détrôné. ce 
verser. pour gagner le Senuen. 1es gués qui concit,......,:ût une ma.r11ue de iparticu .. 
du Takazzè. Or, ceux~ci iont n'°yés par : èr. conf..iance du Négu1 à son égard. 
la crue cons.éculive aux. Téccntes p!uies. E..n beaucoup de moments critiqu.es -----·~-----

Victi1nc du de,·oir 
Encor•• un tles bh•.,sés de !;ii'ihant• 

IÜll'llkOJ '!Ili SUl'COlllbC 

La m:u·t>lu• "'111 vt>r!lt' Ill•• 
flf~s Cfllt)11n,~s il:tlit•11nPl\ 

L'avance 
l'indiqu:ons 
d!ttc:~ns : 

italienn.e, rons1 Que nous 
hier, s'est cpérée ien tTois 

Le corps d'armée érythréen venant 
des position Qu 1l ava ~ hTillarnment 
dHendues loTS de la l.ataille du Tem· 
l "en. en janv'~r .derni'"'r avançait Vle'r· 

le Sud, d0no l:a d.rectior d'Abbi Addi, 
chef-~1c.u du Temb~"Cn r de la :ton~ '1U 
"ucl du mont Andino : 

Ln gangrène gazeuse vient d"-tntraî# 
n r le di ès du cOJlltTW~T M. lsmail. c:e 
QUÎ porte à trois le nombre d v.cti • 
rn-es de la cat.Mtrophe de Si~hall'C. 1.ea 
funér&Uca auront üu .aulomd'hui aux 
f•ta.tS de a Société des Tramwavs. l .. r.: D'autres force-". venan~ 
dtfunt eait mnrié, mais n'a ·pas d'enfant. vanc:aÎf'O;' ver9 !"Ouest 

On 'PCJllll!" que lie M.pport de la corn- C'hr:-n1~cs No;r~) ; 

du, Nord a 
(Alpins et 

nu.ssion technique eera rnn . .: au jour . F.nfuL, 1c llleme Corps d'Armée ( gé 
d'hui • avant de ac prononcer d.;fi.niti .. r.E al Bastico), oompo .:. d<' la d1vis~on 

t• -"- a du" ~·mrnet" enco-re uinel .Si'a:t et la d.ivtsion de Chemises ~ 01· 
vemen • .,,_,, -- 2 3 !\1 . t N d f . 1 d •bris de la voiture. re8 " airzo> a.vançatt vers e en ' 
~ es e l bl par le col rie Taraga •t I• Ch,,,.,, .., di. 

En ce QUl concerne es autres ~- r'geanl également vers 1e mont And.i-
.é9 QUl Sont tolgnés à l'hôpital. l.euT t r.o. eu pom'" où c.onv.-?rgent vers 1e 
s'améliore de jour en joct. Sud, toutes les routes venan. du Te"'ll· 

L'IH't>lflt>nl d'bil'l' bien. 

L'avocat Mc Colâl. condmsanc une 
auto -particullère. dut faiT~ h.ïer- un ar .. 
rêt brusqu~. au moment où il ipassait à 
T ksim, en!Te la 81.atlon des tramwavs 
et le monument d<> la RépubUQ\11'. Un~ 
pa9santie aV'!alt .aurg,. .en effet. tout a 
coup, d-eva.nt lui. Au même .moment, 
1e wa.ttma.n Abdülkerim. condwsant u,n<' 
motrice qm venait de Galata•rav, n a
yant pu freiner à temps. vint heuTler 
V'lole-mment l" allto. 11 n •V a 't'U que d 
d~âts nutériel.s. maïs la circttlation a 
été i.nterronrpue pt'ndant 2 5 minu•e~ 

1 cc>ruitatations en vue de permettre es 
d'un=~:::.·:_ ________ _ 

Echouement 
-·-

T ekiidaii. 1"" A. A. - UTgMt. Le 
G.. , houé Le bateau Kemal. 

uneyau a ec • . as pu le 
V-t-n.u à aon secotml. n avant 'P . d 
renf10U1Cr. a fait .appel aux eervica u 

sauve.taste. 
W AILES TURQUES 

Un succès ù l'actif 
du « Türk Kw~u» 

_,.---
L" tructeur Anka.ra. 1er A. A. - ms . . 

<>t lea élèves de l .. Oi.,,au Ture> QE e
taien.t pa.Ttio !l y " 15 jours pouT s • 
lc.i~hir. à bord de dcu."'t avions re'mO~ .. 
Qu.a.nt chacun ·un iplaneur. sont r~ntr~a 
""Îourd'hui à 1 3 heures. après avou fat! 
dC8, e-smcioes de vol olané 9tl.T un ter; 
lraiÎ.n ee PTêtant tout oi..rticu1ièrement a 
dee éprevve1 de ce stenrr. 

En effeetuadlt le .traiet aller et retour. 
Ankatra-E.alci"'hir, lea aviateuTO de r •Qi· 
meau Turc> ont a.ceornpli 9UT pla.n < 
un traid de près de 500 kilomètres. 

Un émule de Zaro Aga 
li y a au village Kanbey. de Muf. 

Un homme âgé de 137 ans, nommé Sev
ki oglu Al~ qui .., met en colère si on 
le traite de vieillard et qui prétend v1-
Vre S 0 ane encore. 

Ali a 3 &ères. IL a ~ 1 7 enfania. 
<k:.nt loo ] I OOtDt en vie : le plus ieone 
" la barbe blanche. 

L'ence,,.,\ement d.,. forces del! Ras 
Kaua el Seyaum se trouvait ainsi ache· 
vé sur fro13 côt;;s. Des .dizain d exa
dtillcs d'.avions bombarda~nt Eans r(.;. 
pit l:es lit'Ucrriers é~hiopte:ns pris dans 
cette tenaa1e de fer et de feu. 

l.t' 1>r('tltit'r cht>C 

Une dépêche de l' A A. l)<'rmet de 
rt"Con<!ltitue.T de façon trè vivante cet e 
pTemière pha e de la OOta-ille : 

Asmara. Ier A. A. Du correspondant 
èu "D. N . B." · 

Le corps d'armée indinene comprenant 
c1"8I une dir:lsion de Chemises 'lofrea et 
les formations alpines avança du Nord 
d'Addl Abbl dans la direction du Sud 
et parvint a prendre d'Cl8saut à l'aube du 
t:l1!11t-huit fé,,rier la po•i•ion très bien 
fortifiée de• Abvsstns '·" l'Amba Ouork. 
Le• 1.lpln• et les Chemise• Noires, escala· 
cièrent, .•am que l'ennemi s'en aperçllt la 
crete de deux mille metres de hauteur et 
en balauèrent romplètement les Ab111St11s 
pris au dépourvu, au cours d'un coTnbat 
tanylant à la baïonnette. Malgré le bom 
bardement t~olent de l'artillerie et des 
at'ie111.!, les Abyssin.s easayèrent de repren 
dre leur position ; Us furent forcés sous 
la pre"ton Italienne d'abandonner le ter· 
ratn en Il laissant troù mille morts, par
mi lesquels un chef •upérleur et cinq 
chefs 111/érteurs. Le& perte• ttaliennea fu
rent ce jour-là de cinç cents morts. 

Le troWème corp1 d'armée ai·att atteint 
entretemps la ligne de Geroha et pre • 
nait ainsi dan• le do. l'ennemi battant en 
relraUe. 

l.'11ello11 tll't>lsh·e 

Voict, d'autr.e part, les engagemenl3 
90Ut("JlUS pal k lllème COTJ>9 d'année ! 

Roine 1er A. A. Havas mande : 
La 1n~rche des deux d;visfons du lllème 

rorps d'armée la "Sila" et la ·'23 Marzo" 
qut avaient la mluton d'attaquer les trou 
pea du Ras Kassa par le Sud, commença 
dans la nuit du dn(lt·••Pt au vingt-huit 
JhJrier, cependant que le corps d·armte 
1 algine cteacendait du Nord vers le Sud 
;Oltr encercler le Temblen où étalent les 
troupes éthiopiennes. 

Aprêa avoir franchi la rivillre Gheva. 
lea •roupea Italiennes occvpèrent le t:tlla· 
fi• Dfbbouk. Jlltué sur la route de Socot~. 
Le combat s'engagea aussitàt dans la re-

II r e égaleme<n.t la TCS><>urce con- rie l'histoir<' de l'Ethiopie, Ras Ka. 
sititant à longer 1e Takazzè à travcr.a Da~h~ exCTça sur les événements une 
l'Avergalè. c' est-à-dire dans la pairtic influence déci.ive. Il M! chef du Chioa 
de son cours où il couic vcrticalerni-n o.ciden~ .. L 
du Sud ve-rs le !\'oo-d. L'Averll!alè at • Le Ras Kassa Dazgh1è écrit Oorm-
au!si une- zone 1nontng-nf!1.1se, peu hab1- o Zoli ~Et1opta d'OggiJ est ~·homme 
tée-, formée de ~randes terra§CS d"une aux rnoeu.rs rlg.dement tradit1on1J1a.11st.èa 
hauteur variant entre 2.000 et 2 500 ""'" faÇotllS volm1Lai.rement bruoque:i et 
n1ètrca. Elle eslt Lraver.sée to~lefois Pa.1' 1 oss!èr , 1.ux rnres regairdfl brtlil:a.nts. vJ
de.s Bt'ntieT.s dir.igé-..s. pour la plupart <le te caicMs . ...1u.s le--3 pa.'UJ)ière<; pesantes ; 11 
l'F.:..ct vers l'Oue:::t f'"t non dans Le sens du pa.:rle Pe'll. a u11.e peUte suite ton:ni-e dot 
SLd, cr-- Qui fait qu•elle se prêt.e fort rud et. vieux gue.rriers. C't..-\Slt toutefols 
Pe"U Cl)<lllllH" VO~e. de ~ct_ra)t-e à ,Jes :rou 1 " lmUl grand cbe-f QIUi, S'il le VOU~nlt, 
pes v"C"n.a~1t du l onb1-en. :>OUn-.a.:.t., tœnbfr C'"l UQis jours swr ln ca

D"aUleurB, tant .tur les rl1'6S du Takazz~ piW.lc avec unie arunée J)l.l.lmante: > 

QU? su,. l 0 a .liauts plateaur de l'A.l'ergalè ~ Lei. coTre pondant.a étrani;ters en A4 
rcu le:ur, presence a été stgnaléc par lei bvninie accu lf"n.t le Ras Ka.a d'avoR" 
C01n1TttA1lj(JUé • .Yo. 137 du 27 février), les Tt.'flJ..5~. Jois de 1a bataille de J'l:nderta 
cscadrUles d ai:1ons ttallens /nnt bonne i~ renfort• qu-e lu, demandait 1~ R~ 
garde mitraillant impit011ablcment le& co l\lou' -u~hc•- Ji -•t 1 · -. w ,.. """' . °"" vrai que u1-mf""me 
tonnes de ravitaillement ou les groupes en d---nd·" •>u N-.... · 

• • ........... <W4 Q. ~f'oo.Js. sans POUVOJT 

de ouerrrcrs 4"eZ oses pour s y acentu- c-n obtenir. Son idée fixe Otait Ja défcin~ 
1er ··n plein jour se du Temb1en. d'où il ec flattll1t de 

Il a'agit donc bel et bien d'un enccr • ·nenac<"r à la fois les dnr:ières 
rlcmenl le Makallè. /\doua et 1\xoum. C'est 
f .e Rns Se}·o11111 attrait-il fui '! son obistinalion à s'y nlaînteni-r qui l'a 

Une d,:.Pôche d,· l'Agonce Anatolie l>C'rdu. ------· ··------Sur le front de 1'Amba-Alagi 
....... ~·-

Les correspondants de Reuter à A... !' Amba Aradam. li se serait même 
fl"l..&ra man.aient que 1 1ttoupes du 1 t:r trouvé dans un village qui a été violem· 
corpa d"armée. (divi ion c.Sabauda> et I ment bombardé par les avion-'f italiens. 
Chemises . cires de la division < 3 C=- Cependant, les velléités de résistance 
Mio•) Qui ont occupé l'Amba Ala$1(1. Ides troupa abyssines, qui furent sur. 
auraient déjà dépa..seé cette pos tion . pria.ea avant que leur concentration fût 

Londres~ 1er .A. A. -- Les colonnes tta- achevée, se dénouèrent rapidement en 
liennes qtù ··~parèrent ct'A mba Al agi une fuite générale. 
pourauivent leur marche vers. la région • 
du lac Achianghl qu'elles e.spèrent attetn Le. Italiens occupent actuellement 

tout 1 • · "l 1 • f li dre avant que la noui~euc armée abvsstne ~ a rC'RJon qu t eur avaat a u •· 
en 111arche vers le No•d arznonce-t-on, bandonner il Y a 40 ans. II est probable 
sous le co11imanden1ent 

0

de l'e11,pereur que le maréchal Badoglio voudra éten-
nuf&se s'y accrocher solideme11t. dre son avance jusqu'au lac Achianghi. 

' Et le Paris-Soir, de conclure laconi-D' autre part. le correspondant de 
Paria-Soir à Maka.IJè, commulllÎqu~ : 

li se confirme que le Négus voulait 
diri«er peraonnellement une vaste of .. 
f"11Îv~ en vue de venger la défaite de 

sous 

c1ueu11ent : 

L'Amba Alagi, est la rlé de l'AbU•~tnt• 
centrale. Orz peut considérer ctéaormail 
l'empire du Négus comme perdu. 

ee fut une chose 
dit le maréchal 

magnifique, 
Badoglio -·-Quartier général italien en Ethiopie, 

1 
le Tembien, lu Ethiopiens ne peuvent 

2 A. A. - •Ce fut une chose splendi· pas ....Ur devant une action de gre,ade 
de. Lea Ethiopiens furent écra.sés.. C'est enver11ure." 
!a deuxième armée que noua anéantis • I On relève. d'autre part, qu'il n'existe 
ions et ce sera bientôt Je tour de la pas de réserves éthiopiennes. 
lroi.sième. Après cela, il n'existera p)u1

1 
On rapporte que l'empereur lui-mê -

rien•, d 'clare le mar&hal Badoglio, me tenta au dernier moment de la ba. 
rayonnant, aux ioumalistes. taille de ae porter 'Vera le Nord avec: sa 

Le co....,.pondant de l' Agence Ha • v.arde, soit pour aoutenir le Ras Mou • 
vas croit que la victoire du Tembien 10\ll{heta, soit pour prendre à revers le 
peut être considérée comme définitive troisi~me corpa d'armée italien qui atta
après l'anéantissement des forces du quait le Ru K- par le flu.c. L'em· 
Ras Moulougheta et du Ras Ka11a. pereur n'arriva pu à t.,,_ .t, suri 

L'avance italienne prouva que. mê· dan.a. les environs de Q&toram. dut se 
me •ur un terrain coDJtitué esclusive • retirer, ayant subi des pertes importan
.-1 de fort-~ rom- !el. 

Paru, 2. (Par Radio). - Le cTempu 
d'hier soir conaacre aon article de fond 
à la réunion du comité de• 18. La ques 
lion du développement de la politique 
des sanctions, écrit-il, dominera tout 
le débat. Si l'on namine le problème 
sans pusiont on est obligé de constater 
que l'extension dea sanctions eat d'une 
efficacité des plw di•cutables ep ce qw 
concerne le but poursuivi qui est d'ar. 
rêter lei ho&tilité5. Ainsi que l'ont cona
taté les experts, dans leur rapport, l'a
doption et l'extension de l'emploi do 
aubatituts de l'essence permettent de 
réaliser une économie sensible de car· 
burants. En outre, les 82 bateaux-ci • 
ternes dont disposent l'Italie et lea E
tats non membres de la S. D. N. per
mettront .. d'assurer la fourniture réKU -
lière de pétrole, d'autant plus que, sui
vant ce que le rapport des experts cona 
tate éJtalement, cette flotte pourra être 
facilement accrue par de nouvelles ac
quisitions. L'Amérique, principal pays 
fournûaeLD', garde, en fait, les mains li· 
brea. Ainsi, par a.a nature même, la sanc 
tion pétrolière comporte les p)u.'I graves 
difficultés et les 18 devront agir avec 
les plus grandes précautions. 

:(.:(.:(. 

Mais c'est surtout Je péril allemand 
qui préoccupe la presse parisienne. 

Dans I' «Intransigeant• d'hier soir, 
Gallus, s'occupe des déclarations de M. 
Hitler au «Paris-Midi». l.'amitié fran .. 
co-allemande ? Certes, mai1 à condâ -
tion que Genève en ioit le notaire. Une 
amitié qui laisaeraiL à I' Allemaane toute 
liberté d'agir à l'Est comme elle l'en • 
tend, se tournerait contre la France et 
1' Angleterre. Nous voulons la paix, mais 
pas une paix qui préparerait de nou -
veaux massacres. 

Où est l'encerclement, se demande 
M. Lucien Romier, dans le «Fi«aro• ? 
L' Allemaane disposera demain de l'é • 
quipement le plus perfectionné. Les 
Belges et les Hollandai, craignent une 
allaque allemande tendant à la con -
quête des ports de la mer du Nord. Les 
Suiu•ea redoutent aussi une agresaion. 
Les Rwsea appréhendent un coup de 
main contre l'Ukraine. Encore une fois. 
où est )'encerclement ? . , . 

• .y. .y. 

Notons. pour tenn.iner, quelques con
..,;ls de aageue de M. Emile Roche, 
dana Ja «République•. Ne portons pas, 

écrit-il, nos rancunes électoralea ou my1 
tiques 1ur le plan de la politique inter • 
nationale. Le devoir de ceux qui préai
dent aux destinées de la France doit 
être de lui. asaurer \Ul maximum de sé
curité propre et W\ minimum de sécu
rité internationale. La sécurité propre 
rera assurée au maximum par un arme
ment perfectionné, dei troupe.a entrai • 
nées et, •'il le faut, un~ mobilisation 
indu:.trielle permettant dt fournir les 
moyens matériels que la guerre mo -
derne rend i.ndispensables ; un mini • 
mum de sécurité internationale pourra 
être puisé dans les systèmes de sécurité 
collective. C'est à cette seule condition 
que nous admettons la politique des 
pactes. Et nous répétons que dans ce 
système, l'Italie doit, au plus tôt, re
prendre &a place. Mais surtout nous ne 
voulons couper les ponh~ avec aucun 
peuple, noua devons df"meurer di1po8és 
à causer avec toua. 

:(. 'f..Y. 

Paris, 2 A. A. - Le corresponda~ 
à Genève du «Petit Journal•, déclare 
qu'il est très ùnprobable que l'on ap • 
r>liqu<: la sanction pétrolière contre l'i· 
lalie. car certains paya ne veulent pa 
cesser leurs littaiaona, estimant qu'une 
telle action donnerait rapidement au.x 
Etal6-Unis le monopole du marché ita .. 
lien. 

On prévoit qqe les 18 décideron• 
d'interdire l'entrée des porta des pays 
sanclionnistes aux navires italiens .. D'au .. 
tre part, un plan d'aide financière aux 
pays victimes d'une qrf'MÏon eal à I' é
tude. 

L' cŒuvre• croit que l'on envisagera 
à Genève des mesures pour éviter toute 
sortie en contrebande de marchandises 
italiennes à traven la Sui~, l'Autriche, 
l' Allemal!lle et la Honl(l'Ïe. 

Un tournant pour l'Italie 
Genève, 2 A. A. - Les milieux de 

la S. D. N. déclarent que le gouverne· 
ment italien attache une importance 
considérable à la réunion du comité dei 
18. à la suite des récentes victoires en 
Ethiopie, bien qu'il ne déléaua aucun 
représentant. 

Une personnalité italienne autorisée a 
déclaré au con-eapondant de 1' A«ence 
Havas: 

cLa réunion des 18 va marquer pour 
l'lb\lie un tournant capital d~ le con
flit.• 

lïmpreIIionnante rélé~ration ~'~ier à Rome 
Ln station de Radio rle l'E. 1. A. R. a Je 1ui1 certain d'interpréter lea senti-

hansmls hier à 12 h. {heure d'Istanb11l), menu qui vibrent en vos âmes, en cet• 
les détails de la cérémo'lte religieuse à la te R'.rande journée de revanche et de vie 
mémoire des morts italie11s de la prerniè taire voulue par la révolution dea Che. 
re bataille d'Adoua 118961 qui s'est dé -

1 
mises Noires, en vous disant : 

roulée en plein air, 1ur la Place de Vr- - Nos héroïques soldat1 avancent. 
nlse, au pied de /'Autel de la Patrie. La Les faits parlent et parleront encore da
cerénionfe a eu un caractère e1seutlel- 1 vantqe.• 
lcment militaire, l 1 •11 tt'lt'uramme de S. K :\1. Galli 

Ce n'est plus la foule ordinaire, la fou-1 n __ d'I li d ·11 O<Mucoup ta ens e notre Vl e le rles grand• jours, dtt le 1peaker ; c'ut · • . ._ R d. , 
l . 1 ont &U1\11 a .. a io a\~ec une emnbon le pcup e tout eutrer en tenue de gurre, r d . , .. 

en UR1/ornie gris-vert, t Q~ ?" evinc. nnprel'lsi.onnantc ~ ~ 
/tf. Mussolini luf-mên1e est en tenue de Jt'!lllonie. . ... 

conl.bat ; le roi porte le caaque d'aasaut.1 1 ous epprenone que S. t.. l'ambas
Partout des troupea, dont beaucoup aont e•dcur M. Carl<> Gal}i ~ "draooé à Mitt. 
aur le point de s'embarquer pour l'A/rl- ! Bartolomasi. arche,·~u~ cCa tr~n11e11. 
que Orientale. De. cuiraSliers •n gran-1 1~ t.éléstmmm~ ~vant à la veille d la 
dr tenue sont debout au:r c6th de l'At1-1 CM"emome •ur 1 mttd de la Pntrie : 
!el de la Patrie. Les 'veuves et lea mères • •Les 1~~ de Turquie assisteront, 

emu.• et fiers a la m ' ·1 • des combattant• sont à la pl(l{:e d'hon- b esse QUI -a ce e-
'"ur qu'ellea partagent avec le. vété _j ree. d~ matin •ur I' Autel de la 
rnns de la première bataille d'Ado-•a P~trie • la mémoire des Italiens tom 

· bes en terre d 'Afriq la Jllori lllmplea lieutenants, dit le 1peaker, d • • ._._ d , ue pour lmln • 
il.t sont aujourd'hui colonels au gé11éraux. eur imperuue e l Italiu. 

L'étique Ctutrense salut le roi et le• Le lllt>ssnge •le 1l'Annunzlo 
D1tce à la romaine. Put• la mea1e com· 1' Rome. 1er. - Le ''Gfornale d'Italia" pu
' ence, ponctuée par dea coup• de ca- Mie le message que d'Ann11nno a adre&•è 
r.on. Le clafror. sonne l"'' Attenti '' à l'é- att Duce. à l'occaaion de l'annfver11atre de 
lévatlon. la bataille d'Adoua. Après avoir rappelé 

A 12 heure! 20, la me"e .,t ach•t"ée. lrs l!pbodea du drame de 1896, le me&sa
Des escadrilles de trimoteura de bombar- oe relève que ·•toute l'Ethiopie accfdentée 
dcment, t•olant ba., pauent sur la Place doit Inexorablement deu•ntr un plateau 
de Vc11fse, dans un vombrfssement dtour-1 é!e1,é de la culture latine". 
dlssant de moteurs. Et il ronllnue en ces termes 

Tandis que lie roi Tel.\ dit '"' Quirinnl. I "Sois loué, toi qui eat part•enu à ln -
en auto. M. M""'"°~ni :'el!'llflla à pied le Bu/fluer à notre peuple, trop longtempa 
palais de Ven~. tout nro<he. Le. trO\I• inerte, la volonté de cet accomplissement; 
Pes •S éllant retiréeo, la p}i.ce fut r.nva- sols béni, loi quf cnuronnes tant de 11111 -
hie par la fuule qu.î a.ppelait le cDuce> clea la?IS gloire 1)1!lttatre par la beauté 
à grande ais. La démonstration devint 1 ora.ue et ieretne de cet C'S~aut et de cette 
particulièrement imP<>Ante quand le acquillltion : sois bé11i, 6 chef Improvisé 
chef du 'fouverniement parut au balcon. ! de l'Italie acéphale, toi qui rt1titue. Ro
Cédant à l'Îtn5bltr>c:e de La foule, M. Mus- me à l'Italie prédr3ttnée ! O Benito Mus
eolini iproononça cette Jn~vc alloc.u:tiion.

1 

'oUnf I Aujourd'hui J'embrasie en tot ton. 
accueiJl>c avec un enth<><Watme débor _ c<>urage lm pavide el ta foi ''"" tache i!'t 
dmt : j forment une union productrice, dana le 

i préaent et l'atl8fllr, Alalll I" 



BEYOCLU LandL z - 1936 -
Figures célèbres LA UJI! LD"ALEI Les article& d~.?!" de l"'Ulus" SOUVEN~RS_~TORIQUES Les ouvrages de Behcet Efendi 

D 1 . -·- 1 L " tes troubles au JDIJOD L~ detronem~nt1 v::·:~~~r:i;:~nt;é:~~~:~~; es s e e p 1 n g s au X p a aces 1 . . . LE VILA YET [ Les ag~s 1\()U. annoncent QUC dee d Abd u 1-H a m 1 d ~~:~;, l~utr~r.1n::,re;~a~:,i:.tu::r ~n 
-'--------··------- 1 Le cont1•ôle tics poids el mesures événement.. qui méritent d'être ..Wvis -- savant turc : "' 

l Par ll'lle CJ.rculaire adressée aux vila- . d, 1 t . o~ux mots euffiSent pour résume.r t trP 
avec. att>entton &e :erou en -;es_ Jours l'his.toil'le des jours ayant suivi la ré- L'histoire des b&bliothèques ee e· 

Que Ce ~1·1 "ets, le -'-'•t~e de l'lntérian ra~~lle ~--'- •u J·~ru. Il est CCI'taln en · 1 li ·t-• I~ ~ , .. ~.. -·· ~~- ~ - ~ , volu.tion du 31 mars jusqu'à celui où anaennc e< es VTlC9 en tra1 ~·-
Qt>e daM les endroits où il n'y a paa de tout cas, qu'il est impoosibLe QU<! ces le suLtan Abdul-Ham.id détrôn,O a fait ment A' · là bibliothèques du mol>' 

vovages, 6 mes amour~. que ne vau.t hie. 
dois-je / Par vous, j'ai appri.s à connaitre Etes-vou.s bien llûr 
et â comprendre la !>eaut' aous toutes eux } dis-ie. 
ses formes, beauté des trésors d'art que - Cert.os. Le chef de train même m'a 
recèlent certam. pa11s, l>eauté des P4l/Sa- lait part de \a nnuvelle. 
ges, beauté de la terre. Car tous les pa11s Je .W. abasourdie. Combien ils eon' 
sont beaux, n'en doutez pas. Certains ont djlfércnts de ce Que ks illustratons et 
ur..e foliust! charmeU3e qui ravit dés le lie cinéma nous en avaient montré. Les 
premier regard, et ttthibent avec une photos T"epr.é8etntaient un Prince Char
ostentation coquette une splendide che- ma.nt ,aux cheveux blonds. aux tira:ts 
ve.lure de forêt• d'émeraude, des lacs sem- fjns. En réalité le duc eSt rnux, d'un 
blables à d'immenses 11eux pers, un blanc rnux vil et franc. De haute stature. 
collter de montag"e' enneigées, ou bien mais voûté comme un homme qui Îlifll:O

encore une côte de sable couleur de chatr rerait le sport. Son costume gris claiT trop 
q?;e chatoullle une mer d'un bleu vio- am.pie flotte our lu.i né1:digemment. Ses 
Lent de porcelaine de Delft. D'autres y.eux au regard un peu fi..x.e, protégée par 
paraissent. à côté de toutes eu merveU- des lunettes à mon1h.Jr~ d.' acier s' anê
les, duhtrlt's par la Nature. Et pour- tent ...,. tous Les P"""""1ts, les dévi.oa -
tant, as .tont A m.e.t :veur. encor~ plu1 A"ehnt avec curioSité. Le duc .. ql.Ù resaem
émou.vant.t de par leur indigence. Com- hie f'!:n somme à um holLY.geois anglais 
ment ne pas ae .tentir ému devant une &ans soucis vestimentajres, est d'une 
morne steppe arl48, cha"vt et bronzée, ;implicité telle Q'U'd n'a même pas de 
qui ontlul• d i'lntfni, llatlant â l"ho~lzon vakt de chambre avec lu:i. Il a occu
un ciel de 1afran p41•! Certes, ce ta- ,,., lui-même de ""s bagages et paye de 
bleau n'est peu conforme aux can01ls ~ propre ma.in Le porteur Qui, ne ~ dou
tù la beauté pure, mai.s Il fait vibrer en tan.t pas de l'honneur qu; lui est échu. 
ncus la divine corde de la sensibilité. dit un hTel <Merci, M' ·eu• en le QUÎ!t-
011. a, devant cette auperbe nudité d'une tant. Le du.c m001tc dans le train. ias
parcelle de la terre, une impre.s.sion ana- 5\.le que tout est en ordre dans ion comp 
log'Jf' à celle que l'on éprouve devant la paI1timent, puia redeeoendant, se met à 
sublime Pauvreté. Les larmes montent la.ire les oent pas sur le Quai. S' appro
au% 11eux en la contemplant. Aussi, n'ai- chant de la mairchaaxle de journaux Quii 
je pas rai.son de dire que tous les pau- veille du coin de J' oeil sur un étalage 
•ages, meme ceux que l'on se plait à 1 multicolore de revues et d·e livres, jJ 
qu.al.ifter communément de laûù, po•sé~ j feuillet.te Quelques p..tges qui crîasieint 
dent leur beauté propre ? 1 Sous - doigte et se décide enfin pour 

Mais j'en rev~M au:i: t:OJ!ages. En de- un ma~az:inc allemamd. Je le vois por
hors de cette révélation dont je leur ber la main à J.a poche de son veston et 
suù redevable, que d'autres joies ne en tireT de La mann~. Je pense aux 
m'ont-ils P"" procurées ! Et d'abord contes du temps jadn qui narrai<:nt La 
ceUe d'apercevoir par/of!, dans un étroit munificence des rois et j'imagine:, déjà 
couloir de wagon à l'arôme de cuir tt le bonheur de la pauvre femme en llC

de suie un vi.sage célèbre, une silhouette ccva.nt au lri.e<1 du 'Pil'iX rnaTiQué, une 
t111.mortali3ée par les photos des quoti· 1 80m.me génére\l.9e et inespérée. J'at • 
diens, celle de /~61.er dnns le hall ct.'un 1 tends .aea exclamations de joie ... Mai.9 
pa?aee tel grand écrivam fout auréolé ""°n. Je ruo v<>is rien venir. Le duc a 
de gloire, telle personniùltt au nom vé- tendu à la vendeuse le. deux lrancll 
ntré. demandés et s'est élol4'{n.é en examinant 

Je vai.s glaner dans cette br...,sée de 113 no<1velLe acqlri&tion. Je ...Us dé<;ue, 
souvenirs que je ëonurve comme un déc;u.e. Eet..:e donc cela, un fils de 
bouquet tù fleura iùssérhh• et odorlfé- ! roi ? Un homme du peuple aurait été 
rantes quelques-un.t qui me hantent peut-être plus prodigu~. 0 \~end 
plus SOUVent QUe d'autres. mel'bl!OngèTiCS 1 Le YÎnJS de }'économie 

Le duc tJe Kent amfiltTc jusque darus Ir: Sang bleu, à 

Voici, au ha.oard, un tableau qui me 
revient <:n mémcire. Fi.n jui.l.J.et 1935. 
La gare d.e l'Est à Paris, à 6 heures 
de I' ..,,,rèS-mtdi. La. ch:..leu'r pè!ie MII 

!... corps à l'égal d'un v~teTncnt trop 
lourd. Le ci.el qui Plane au-desous de 
J' .mrnenose verrière est d'un azu• qui 
pâlit de minute .eTl minute davantage, 
à meeure que le eoJ..oil manifcete des 
vellnt.;. de quitt= pour la <1Wt n<>tre 
Europe. Le long du quai 12, un tnùn 
intttm.inra.ble, brun comme un viaag.e 
de nègre. attend iml)atiemment l'heu
re de fuir v~ la Tchécoslovaqui.c et 
la Y OtJllrOSlavie. De temps à autre la 
locomotive ~e par 9Cd naseaux un 
iet de vapeur diaphane et laiteuse. 
D41na le wagon-resta.UTant qu.e. des :lam
pce à abat-jour µonoe.au lleurisocnt de 
cOQuehcote rigid,ea, :s'affairent des gar
çona en livrée blanche Qui dreôeen.t le 
couvert. D.,.. )>M1....u.r6 ..,.. blouse bleue. 
ceinturés de rouge, circulent d'un po.s 
lm.rd. 'POUAant d.es c:.harri.ot.s où .s'amo.n .. 
oellent <les pyramides de valises QUC 
des étiqu.ettes barinlées, partant les noms 
d.c toutes les c04lt:ltes d" monde ha • 
billcnt d'un pÏttore.'lque costume d'Ar
lequlfh Lee conducteurs rn veste maTP 
ron. tenant cla.n. loeAJr mùn gantée un 
grand rcgùtre, a empre• .. nt auprès des 
voyageun. De ÎC!Utl<!8 vendC<1scs passent. 
offrant de petits llace>ns de paifum d,O. 
1.icatemcn.t couchés sur 1tne nappe de 
coton, et dont le liquide tremblotant 
re.'semMe à dca goutt .. de topaze ou 
de chrysolithe. Un homme va et vient 
aane ee I.a.eir, tt.a.înant une vo~tte 
en verre remplie de vîctuiôllcs. Des o
range. à l'écorce g;ra.nuleuee et flambo
yainte voÎlllilltent avec dce bananes tor .. 
due.. que la mab.nité a parsemées d'é
phélides. Des llllndwkhs à la aoûte jas 
pée de brun et d'or, laissant pendre par 
leur gueule entr' nuvertc un boût de 
iambO'll rose et flasQue, fl:rtent· avec d~s 
tablettes de choc.olat qu'enrobe du pa"""° cramoisi ""' bleu l'Urquoise. Les 
hou~ de vm ou de bière e'aügnent 
en. jeu de quilles, coiffées d'un<: timba
le <I.e carton qui leuo- donne un air de 
chevalier"' de lan tiquit é caoqu~ pou y 
la bata.ille. 

Je me promène fn.i:r le Quai en atten
dant l'heure du coui> d• ailllct et ob
serve la foule cha.ngeante d• la gal'". 
VA$.'<: champ d' érudes psychologiques. 
Car d'un vi•1t'e criepé ou hiJaiye entre~ 
vu SUT le penon que n.e peut-on di ... 
dui.Tc } De même ctUe Cuv.ie:r :r:econs .. 
titua.it un sQuelette d' amès une aeule
bnt, de mêm.e un .seu! 1ourire ou une 
seule lanne pCJUvent fai'."'l"C deviner tout 
un drame hwnain. Unr.- jwne femme se 
tïoent agrip~e au bra.s de eon mari' QU 
a' al>l"êre à partir. Elle pl.,,.,., douc<0-
ment, mal• 98.ns honte et lu1 parle avec 
une moue entêtée, comme si elLe répé .. 
tait obstinément tme lite.nie monotonie-. 
Une jalo\l'!'e peut-être l Des Amé-ri -
c.&n.ea anivent et s':rm.talkrit ~ans aUCUl'l 
bntlt, mais trb c.On.fortablem-ent, au~~i à 
l'aroe clarui le chemin de fer Que dans leur 
houdoit de la Cinquième Avenue. Un 
couple de jeunes maTiéS Qu'entou·•TI' 
des -par.ent.s aux yeux humid eis. se lai ~ • 
photOfrtap.hier a.uprès d'une montagr
de valises trop neuvea, oentant IC'W' pa-e
mier vo~. 

présent. Quant à la princesse Marina. 
..Il" est as.'!Îsc dan• le sleepinll[, I' a..r fa
tigué. Je ne l"aumais ÛTemcnt pas re~ 
tnaJ"quée loraQu' elle me frôla si on n.e 
m'avait signalé ~a. PT,;sf""tlce. C'est une 
i-ctUnc fiemme petite et men'lle, aux che~ 
veux d'un blond de miel, aux prunelles 
bleu foncé. Malgré La température àe. 
ver à soie., elle s' envielop~ frileu.siemcnt 
dans un mantca.u que termine un va.po· 
Teux col de T'eJNll'd v.-ris. 

Tandi'9 que la plupart des comparti
ments s' éclaiTent du sourire d'une Si?er~ 
be d·e r°"""' du Ir""' coloris d'un bou
quet, celui de ces grands de la terre 
n'a pour toute parure que le frêle vi
~age QUÎ 11' enfouit d.ams la fourruTe à la 
t.,;ntc plombée. Pas de fleins pou~ la 
dUGhcaoe 1 Je médite sur la 11:=deur tt.
lat.ive du enfants d,e rois. c En voiture. 
mCMieura, dames, Sil vous plaît 1 > 
crie une voix de Stentor qui me fait 
sursa'\llter. Je monte en hâte dalls ma 
voit.Ulre, riche de vérités tollltiei!t nieuveS 
et n.e me fia.nt plua dé.ormais aux his
toires cueillies un 'Pell partout TCt lnven~ 

tées par des repor.ters tTop 'Îma-ginadf<:. 
Gentille Arditty. 

~------~o--------
LES ASSOCIATIONS 

L'•Union tle 111 jeunesse• 

Une associ.ati<>n d..re cUruon de la 
jaine.e> a été fond:ée. En feront pa:r

tie ICl.9 jeunes gerua ori-gina.ires deS villes 
~tuées aux le littoTal de la mer Noire, 
depuis lo1tanhul jusqu'à Rize. L• !liège 
.:entre! en cet à Istanbul. 

La Suisse devra être armée 
Davoe, 2 A. A. - Le président du 

département m:ihi.Ure de la Sui.se. le 
con~illm fédéral Minger, prononça à 
loccasion de la diotribuhon des prix 
aux COU'ît milita.ir~ de ski, W'l.e e.1locu
tion dans laquelle il aowligna la néces
ait,O ?OUT La Suisse d' ~tre lll'mée. 

servic.e.a cpéciaux à cet effet, c'est aux événeme:nt'S, q;dui Sont, !'exp:e~--dt e pl.ace à Resad efendi, eous le nom de de isÎa.miq~ et turc. "COnt connbul~ ~:: 
Municipalités Qu'il appartient de faire m~uvemen.i.. . e pensee unPo .. -· s, sultan Mehm«I V : Hâte et émotion. le monde ecientiliquc. Le• pu "'" .. f. 
effectueT inopin.ément le contrôle d.e pt.nMen.t rn avon PM un reflet tant a.u concernant ce wi·et .son.! en nombr<e fW 

· .. · · d Au Yachting Club ès!•' !ous les "P<>ids et mesures. p<Wlt. de ~ mtérmeur qu, a.u point ~ hsant. L'amour des liVTes qui r 
1 

li· 
LA MUNICIPALITE vue mtemat1onal. Les rédaot>euTS QUl L'armée de SalonXiuc. qui &e trou- dans le monde islamique et ~ e• 

b suivent de près le développement des vait dans les parages de Y efÜkOy, se mi't"'. •·• Ll.'s volturrs tks oueurs .~ ,,.. 
événemen:ts en Extrême·Ûrient, &OU • dirigeait vers lea hauteuTS du rpa]a:is de Nous nous prroposon.s, ici de -par 

en métal tiennent Que, d"9e>rmais, J'Océan est Le Yildiz, pemdant que les d"'i>utés •et les des livres de Mustafa Behce; ei;.ndi. at 
l.a Municipalité a décidé de renou- pivot des affaires mondiales. 11 faut leur sénateurs arrivaient un à un à Y esil- chiâtr-e du temps de Selim III et Maa.i• 

veler les vo;Lmes de nos boueurs. Ces dom>eT nùSon. Le Japon cet un pays en kov. mud Il. A la mot1t de cet a:rchiâl'fC. ~ 
tomberaux &Ont, en effet, en boiS, ~ ébulition depuis. des années tlOU9 }'jn.. l..a nécessité de p.rendTe, poUT le sa· livres furent enregistrés dans un ç.3.~ 
qul préaenite de -nombreux inconvénients 1 fWenoe de clivera fa.cteun économiques. lut du ·pays, des mesur~ radicales se Qui iexi11tte encore parmi les m.anu~r~ 
--notamment en r.ùson du fait que l<: 1 et l<>Uil particul;èrerncnt aociaw<. Oeux faisait de plus en plus e.entir. de la Sjb!>othèqu<: Nationale de V1tP 
bois se la:s:se pénétrer par les odeuyS qui. son~ au courant d~ ~ffaires d~ Ja. 11 iml>ortait die faire vite pouT ne ne. ~ 
na,u!éabondes des ordures et 1e. con • ~n eabme~t, que cea 1nc1dente do1vent pas laisser le 1temp.s aux révoltés et à M. Be.hc.et efencH était J.e fi~ ~e_..li. 
serve. etTe conaaderes comme 111ab.irels. leurs chefs de prendre des mesures de fale d.e l'aTChiâtre Hafiz Hayri e~~ 

D • · b 1 - J yS d · ·~· d' d 'f E · 5u esorma1s, ces tom erea'U:x. seront en- ~ 8POn ~ un pa 18 muuil'ue, e.- e en.se. mort en 1795. Son père éta:itt rrun le 
tièrement en mét.aL Un~ voiture &péc:i- pres le. ~stemie11 normaux e\U'op.e.ens. Il .s'ag;ssa-it de mater ajn'Si la révolu- kûhi ef<e.n.cli. li naQul.t à ld.anbu.1· JI 
men conçue su!va<nt cc princil><' a été ~ais plus.que'.""' l'e opinto.i publiQue>, ûon avant Qu'elle n!C iétendît. 11 du mois dé Scier 1188 (1774)· el 
mife à lessai ~ jours-c! avec succès. c est swr 1 ermee que se be.9e le gouverp Les députés, réunis dans la salle ét:udla e.u médTéssé la juri'9J)rodeon.Gt 
Elle affecte plus ou moins la forme nement. De grandes personnabtés miJi- étroite du c Yachtin-g Club >, avaient la médecine. 
d'une voituTc-Téservoir ; elle est à fer- taira y a.eSumenit en général le poids des à ae prononcer .sur le sort d:e celui QUJ Behcet efendi est un réformate'IJr. ~! 
me~urc aUtt·omatÎQUC et montée SUT des deeitinéee du pays. En outre, le Parlemenll ne pouvait plus être ma:inten.u 9'Ulr &On son te"'JM", l'Ec.ole de Médecine JU" 

rouu très hautes. com;prend tro.ie partis essentiels. Ils é- trône. inrauguTée eur des ba.,ies moderne!· tP 
Les nouveaux tomb,•;,ux Seront pro- tWem: ..,..,..étoentés de la façon .Wvante Une seule voie e' olfraü et si dan· 182 7. Il publia des traductions tuiaue' 

rluits en série par l'industrie nationale. au Pariement de 1934 · geuTeuse qu'elle parût, il fallait le. iomportantes d"ouvNLgM italiens. la~ 
1. -Le )>aiti Scsiyakai (conaerva - pourst.ciwc juSQu'au bout. et françaia. En 1216 (1801), il tr"d_d 

Les tlt"(Hlts rie pétrole tle ':nbnkln ) 296 "-·-· "! -" ·1 n'e'ta1'1 pas ~os ,,... ... taira · '<~1 qu 1 en ~i.. 1 ~ du la.tin cn hirc le livre de J enne< 

D' apcrès une e.nten.te t'!ntre Ja Muni· 
cîpalité et la CO'lll'l>êl'fnic t-oviétique du 
::>étrole, le Neft Syndicat, celle-<:i a com 
'.'Il.Cncé à construire à Cubuklu d·es dé
pôts devant contenir 2.000 tonnes de 
péitrole. o· apirès la convention, tOUlte! 
les inStallat:on!t de la compagnie Te • 

·vlendront à la Municipa!;té dans 1 S ans. 

2. - Le pa:rê Mwe:ito (populiS!te) cibLe de di.simuler l'énervement Qui é- le vaccin c<>ntrc la variole, tiré d'~~. 
188. . . . tait général.. Sous les souTires forcés maux et appliqué aux hommes. et ,, t1' 

3. _ Le parti KokoWlUJ1 dochi Kay pou·r donner de l'encOOTagement, on ÎC>Uta un épilogue composé de Qua 
(bourgeoiaie libérale) 39. ..,niait qu'il y avait <"?lcore un senti- articles : le 'P1'el'Oier exerm>la;« 11 

4. - Le paJ't:i ouvrier, 6. ment de c.ra.inte, qui perçait. trouve au British Mu..eum de Lond~ot 
5. - Neutres. 13. Anxiété Le liv"" sur J.a ayphi\ie : ]'ou...,...,; 
P.i.rmi les doctrines de l'après- I<Uer· Towt dé.,enda.it, en effet, de cc Qui Qu'.il écrivit tt> latin wr l"'lca.di ~t"..l· 

Te, l'Etatisme a. revêtu une expression allait se passer à YJldi'z. ZeybaJci." du fameux ch.i-nrrgien Pe~ 
nouvelle et originale dan• Ja structure Qu'adviendrait-il si lon y rencon- M · · 1 d · d l .._,,~~ 

- '- L J ,..._ li 1 , trait d• La ré•Ôsta.nce ? Jermam, ut m. mt ans es ·tit": 
L'ENSEIGNEMENT !oci...., wu apon. '-"'tte nouve "' 00 ~ européennes; Nicolu, médecin véru ,,.I' 

r QulÎ a mûri ~urtout dans l'armée a ,..,_ Il semblait plwo facile de "° rend le tradu'·1·1 en 1'tali-. Behcet ef•
1
• 

l ne excursion à Manlsa T d" 1 • - ~.. " vêtu l.me conneDon fort étroite avec La maitre de.s casernes.. an is Que a te- lui-même le traduisit l'!ln turc. en 12 '6 

Des étudiant.a de la Faculté des Let- peraonne <I.e I' empeneur et avec la d,0- sistanc.e de Yild.iz pouvait engendrer ( 160 3), ajoutant des notes et de• •• 
tres. accompagn.és de leuT pTofesseur. fen.se Daibona:le. L'Empenu.r est une des conséQuiences inconn;ues. pl.ications. Des exemplaires s'~ trO; 
M. Bo..,.;rt, µaTtlcnt aujourd'hui pour chooc aacrée ,en dehors dei; forces de A Yes;Ikoy, on pouvait se rendre vent dans la bjbl;othèQuc nation<Ole 
Mani_a aux l:'llS d'études. l'Etat. C'est oe Qt>C r on .. .,,,,.,ne la comp:e de r émoi qui était au camp li d • d , d T k"P'' 

des i.nsu~és ~ar I~ nombreux eo:nions ce e " tTeoor u paù c op ~· 
LES ARTS question < Mmobe >. La défense na- ·~ ~ ·~ Il écrivit en oi.itre un !ivl"C our la Ot 

lio.na]e n' eat 'PU seulement l' organi- qui allaient et ven.a.ient en quête de ladi.e de Rukhiye appeltt « oroûtt
L'Al.'a<lf>mle 1IP- musique (l'Ankara sat.ton créée en vue de repou_,- les nouvel\e.s et de renseignements à four· [a;,i: >. 

forces cnnemlea qui a:ssai.llirüent le pays. nir. U existe dee ocuvna~es d'histoire ~ M. Karl EbeTt, ~éc:i.a)jste engagé -pa.~ 
le mir.·istère de l'Instruction PubliQuc, 
pour créer à Ankara une Académie de 
n1usiqu.e, tt·t anrivé à la capitale. Il est 
attendu ces jour-a-ci à l!rtanbu·I aux fins 
d'études préalables .pouvant lui servir 
à l'élaboratjon du rappoT't qu'il 90umet
tra au min.stère, relatif à ~ suggestions. 

D'ores et déjà, il est décidé que les 
élèveJ de l'Aca-61ém.ie seront tous lnter
n.es, et Que les deux premières annié.es 
I' enteiginement ~-ra théorique. 

LE PORT 

Le~ services de snuvetane 

Le nouveau budget de la di:Jiection 
"°énéraJe des eetvices du sauvetage a 
été fixé à 40.000 LtQS Au cours de 
l'année, i.I sera créé un radiophaTe, 2 
Station d~ sauvetage et divers pharea 

Elle 'Signifie l'activité de toutes 1.,. En attendant, tout était possjble, e: turcUc, traduits par lui. Il Fau?fl";. 
1 · ~ __ _ 1 · 1 chacun attenda;t les r~lats avec •m- d Il 1 --~ oroea a.ct1ves wairu1 a struclUTe socR e écrire ~ oeuvre étai -ée $\Ir a -vs- _.1 
d ] L'h d l' · patience et anxi.été. 1 d Beh f d. li rn"" u apon. e•ne e epreuve est vc- es ouvrages c cet ., en t. _, 

Que.I ser&Ît l'attitude de la flotte Qu: 1249 ( 1833) h ' d,..-
nue pour ce 'P"Yll· était attendue } Alloot-elle saluer d.e s.e.. rut en et •t enterre '·-~· Dana une brochuN: cüstribuée dans le cimetièl'e de Naaùii clendi à V" fi 
les rues de Tok.io, il est d~ : coups de canon la déci-9i:On qulÎ allait dar, à côté de eon grand-père ~l de 

1 " L'Empire, en dépit des obstacles de être prise ou, au contt-a;t'le, allait-elle mère. Selon les usages du temps. j} ~ 
jo11r en jour plus grands et plus e/fra- diriger >10n feu c<>l>t:RJ la petit.e b" vait d<: grades acientifiques : ain!ll• 
Yants provenant des grands Etat•, est où se réunissaient les d,Oputéo } f K d. '-- d R 'li ut < a 1as~r> e oume e. , _., 
sur le point d'entrer dans une très gran- On lïgnoNÜt, et toute• les supposi. Sa bibliothèque est p]<0ine de Ji••; 
de entreprise. Ces difficultés, sans pré- tion• étaient ,,enni9CS. \ · li • concernant toutes es SCJences. w 
cêdent dans l'histoire, englobent un. grand. Nous autres. c·est à dire une dizain,• trouve toue LM ouvrages mécBcaux. ~ 
nombre d'expériences étatiques ; ou l'Em- de cama.Tade.s., tout en .e-TV1ant cLe llUÎ- siQu.es et traductions. Il coJlectio~ 
pire japonats s'assurera la prospérité des à la Foule. nous tenion!I .aussi con- aussi avec grand soin d~ livre:!. d'hl, 
perpétuelle ou tl succombera. On travail- setl. toirte. Parmi les livres doe médecins ~ 
lera avec tout l'héroïsme qu'il faut pour A un moment, Mahmud Sevkct pa- ritcnt d'être mentionnés i.., ouvr~·. 
apporter de la nouveauté à une tradi- cha, qui était venu à Ycailkoy, vu son de grande aavams comme ,,.... cxernD~ 
tion brillante, deux foù millénaire ". esprit de dkiaion, et fort de l'appc Avicenne (lbni: Sin.a), Fehreddin et,,. 

De même Qui! y a dea thé.oricien• de l'armée qu'il dirigeait, vainQuit le& bubékirc (Razès) de Rey le (TabO•~ 
du droit int.ernati.on.al qui considèœnt dernières hésitations par ses argumen-is. t"I Etibba) d !'lb · Ahi U b e-· 

( l ue réunion u e ru sey 1•· '-' 
1 a Il allo E"trème-ol·I~.lll la 11ucrre ind.i:sa>et>%ble 'POur le Tclève- En tout, j,I y en a 333. Mais ce ~ 1.,. -< S 11 Il e Il " Nous, les h.ab;t.an.1~ du faubou:ra, · b'b ment de J'hum•mité, :il en eat auS!ri qui, l- " pes tout cc dont se compose la 1 _,.. 

La réponse 
de la Mongolie 

--o--
Moscou, 2 A. A. - On mande d'Ou 

lambato.r Qu'en répon~ à la note de 
protestation du 25 lévrier du Mandchou 
Kouo, la Me>~olie vient de remettre 
une note où e:lle Tefute !toutes: bes accu ... 
.sa.tions formulées contre elle et dernan~ 
de la nomination d'unie cornm.ission 
mixte pour rétiah1ir les responsabilités 
des demjoerS incidents de fro.ntières et 
pouT prendre les me•u;rcs nécessaires en 
vue de prévenir les incidents ufaérieurs. 

Scion lc-5 infonnabions dign.ee -d~ foi, 
11eçuea de Khabarovsk, le! autorités nU
Ütaires japonaise.s de Kharbine résolu • 
rent d'effectuer prochainement une e.t
taqU!e contre l~s cour~rs diplomatiques 
soviétiques, chargée de remettrie la cor
rebl)Ondance diplomatique aux -consulats 
soviétiquesi en MandchonTie. La prépe.
Yation de l'attaque wr la colT'CSpOndan
ce dirplomatiq.ue aoviétiqu~ ee.t confiée 
au déi>aTtement des chemins de fer ou 
e>utre les Japona_ie, travaillent de nom
lneux R~ bla.ncs gardistes. 

M l lc 'd' ~---1- nous preniona ....,.. me911res '"OUT pou- th' d' • · éd · h<>'' comme o t e consz erent non ocwc· ~ cqu.e un ernment m ecm turc:. Ill' 
ment légitime, mais nécesea.ires lea voir accueillir les personnages qui aT- moe de Ac.ience et "J)Ot911édant p.Juai.eu~1' 

D · · · · d th' Tivalent. c a.TWlllll6bes 90CMl.UX> QU1 ont es eo~ fC'\les éoangf:n!s, au tem.pa d.e 
1 · • · · p · 1 Nous avfons établi la liste de ceux 1 d 1 L 1 • - 'e nes Ires ca.t'égonquell. arnu es an- e en i, oraQue .,. eu turc gén.;.,,,.,. ·" 

· · 1 QUi l~ héberaera.<<:nt p~dant Jeuir 1 • 5 rr mens l>&Itis. es conaerva.teu.1!'8 sont avec · "' vait atte.in~ un rnii.veaiu. trèl!I é eve. 1 r 
eux. lis estiment que les luttes continuel- court séjour. )jvres ont été en.registrés. pêle-mêle ~~ 
les des partis alfaib(i89ent la structure Autant que je me •ouvienne, Saki un caJù.,,., c' C9t q' cm voulait leo vd"'. 
d l'E 1 1 · ] d" pacha, président du Sénat, avai:t été hi 1 1 h • · '"' e tat <Il> V'C'U cnt un aeu pe.rti. n e· ou en ce partager ""tre es "'"·"".:J 
,penda.mmcnt dea intérêts de la « d,O - l'hôte du philo-turc, M. Marinitch. Notre point de vue est encore c~ 
fensoe nationale >. La: raison pour la- drogman de l'ambassade d'Angleterre; par le lait que 1eo livres corn,~ ,,.. 
Quelle l'Allemagne et l'Italie leur ""1n· Ahmed Riza bey, celui de M. Halcki traduits PM lui-même ne ay tr0u""' 
hl ,_ Halid. Ch.ez TilOÎ, j'ava.is le:.i. eé.11ateurs ent <Plus sympa.thjques rffide dans "' pas notés. , ..i 
f "- d Rccaizadc et Faik bey. mes amis d'[z. U ,.,. ait que ces deux pays e.ppDquent es .ne partie des livre. QW e-Vll- ~-" 

1 • - d · mir, Halil et Scyid bevs et trois autres rr J>rincipes pT<>Ghcs des eun. ...., a:rw:i- pamé entre lea mains de-a héritiers.. ~ 
· • • d députés. h~" ru.sme jaJP(>n·ais qui veut etTte maitre e de, venus la propriété des bibliot ."'=~ 

h · d · Au moment où 1"'éc.ris ces lianes, 1'e d 1 hui d -·' 3_ T -'· li" t<>l>t>c c ose, est ,... point e vue <iatio- ft otmn et u .,...ais<><: o,,..aî>•· ..JI 

1 ~ ' -.(!· ... _ 1 - ·- R b1- - - - · me .souviens des eoiré~ que nous a· .J _ • .J _ li f ~iv. na, tres ego1-c. ucis usses """"' qw gran<>e partie = aes 'vr.o. ut , ... -.,J 
ont r~ les Japonais au Mandchokuo vons l>'l"'ées en supputant toutes les rée à la bibliothèque d'Ahdülhak ·""li"' 
comme dea lihéira.teur6, n'ont 1>'lS tardé à données du grand problème QUC nous la et - de là d&,.. dôfléren.tJee b1b 
• b"- • d · 1 V avjons à résoudrrc. h' etire o .,,..,. e qurtter c paya.. ojci, tra t eQues. . ,_,,. 
cées en quelque• CO!UJ>S de crayon, les .le revois Ahmed Riza, dnn.t la be.1- Comme en Turquie l.es propr1"'~1 
nouvelles id~ qui ont triomphé a.ux le tête ne "" plia jamais, Halil, sous SC9 r.cs des livres &<>nt fidèles à ru.sa~~ ,,, 
él · • la Di' apn.HJ'-tnces d'~nsousiance, r~tenain1:, ce~ 1 "b · d • ~-celions a · ète. ~- « ex-u no > et jnscrivent an , .J 

1 - · • 662 d • • • pendant, lïmpatienc.e qtri bout en \u.i, d d 1 I"" ...., :parti qw compte eputes a pages e gar c, ou!>re cur DOID• _... 
la nouvelle Assemblée a décidl\ de bat- •c tait comme s'i:l était •Ür, d'avance, fonction et une da.te pour déclare<,"'" 
trc en brèdte le gouvernement. Son du résuhat. Scyid, par contre, est très tériellern<allt Jeu, droit de propriél". 
?Oint de vue eat qu'il a ~ffe:ibh I' opi- loQuace et la~...., libre eO'\lrs à ees idées est facile die oonstalier ?Ill' q.,.,,U... rn" JI 
nion ,,.,bliQûc darui la QucM:ion < Mi<o- pleines de IOlfique. un livre & paasé. Quelques li,,,.ef Ili 
be >, Il n'a pas protégé les agricultcW'8 Mais chacun de nous cherchait our Behcct cfcndi &e trouvent dans la. 
et le petit commerce. Il n'a ?"" eu une le vi9&$1(e de son eo~agnon un indioe bliothèquc Nationale de Vienne. 61 

poÜtiQue lllrivie, :intelligente et forte, pouV'1nt ré-pond•e aux quesliions qui Comme Behoet efcncli, beauc<>"Pj 
dans la question chinoi.9e. Il n'a TCm· p.ous venaient à l'œprit et qui é-taicnt médcciruo et aut.eun1 en vue tur<:' P"'".,.i1 
porté de '9UCCt:,; 11i dans ]a poht!Ïque de Celles-ci : Comme.nit la journée fimi • dent des )jvre! très im,portMlts ; ri ~ 

· E • 1 C 1 rait-elle } De que>i •erait fait la nui-1 I' d 1.,. paix en xtrêmc.-Oriiemt, <>i a a on ,;. apprenons ""' annota.tior.s dan•~·~ 
, ~ B 1 1 et le lendemain ? Que nleva.it le el- d b b" h • rance au oéeannement. re , e gou- vres c nos i llÎ<>t èqu.,.., Les rn ~-..,; 
• • li 1 d d flement de•. balles que le vent appor · "~·. vemement na pas réa 'sé es ésirs Cil - turca ont touJouM _réservé aux ou .- . .LI 

partis et les a œcrifiés complètement. 'ait à nos oretlles ? médicaux une large place dan' JeV" 
Afin de ne pu ~tre !'enveTS-' 'P"' un vo- Soulagement b.bliothèques. _.-/ 
te de méfia.nec. le cabinet de concen- Mai.> toutes ces inquiétudies avalenit - . il' 
tration Okada ajourna le Parlement leur charme et dans I' Rmc:rtume mê-me d · · -n~t 

1 
. 

1
. ' I gran &e.TVJ_oe au pays, venaX. .,.-

pour qu.e.ques mois. L~ natuô'Tla 1stt~s J. y ava,:1 que-lqu-e chose de doux. seconde f<>tS, de le sauver d'un 
ont répondu de façon J'anglante à cette Vivre en ces moment~ htit:oriQues. ' 1 ~- ~ et rce wi~. 
manoeuvre. a'y mêler~ tant soit peu, créait unie &OT- C'est à cett.e occasion que j'ai~ 'flil 

D'après les nouvelles p.arvet1'uea ii te de stim'l.Jlamt, QUe peu à peu !IC chan- ] 'è f · 1 d' '""* a °Pre'rru re <>J&, connu es ""'-
nohe corunal.r1.nce, il n'y a ·r>as de chan- geait en joie, à meeure que les nou· die ce Comité. . • 
gement dans le cabinet de concentra- velles provenaie"nt. Cette joie se chan- _f'aj assÎi!rté, aais dam.s un~o1~· 

Que ques unes e euro e t tion. M · oi loe l)arti milita.ore asoum.e di gea en déiire quand on apprit Ql>e tou- 1 d 1 d ·1· '~ 
reclcment J.e potFVoir e>U prend Je cabine . te cririnte de danger et de deun natio- J' · d l • 1 --· ru, e p us pres, ait co=~ ...,tf' 
sous .!.'On influence morale,1a l!ii.hlation en naJ avait disparu. avec qudques-uns de ces d.ariie.,...- ))-
Ex.trême·Orient se tendTa jmmanquab1e- Quand, enfi'Il', o.n eut Que sans au- 11 est étonnan.t que, ces iotJ1f ~ 
ment. Ce parti infhiera sur les desti - cune résistance Yildjz 'était soumi.s F nous n'ayons pas échangé un se~I i'~ 
nées de l'Ex.ttêm<0-0rierl'I et de la Chi- son 80Tt, de toutes !,,. poitrine. ~ avec Talât pacha. il me rcgard"•''.J 
ne. Il est im'PO&Mible d'imaginCT S'C'l.Jle- un grand soupiT de '90u)agement. faisais autant. Dès que Javaia ~·~ 
ment les Tépercu.ss:ions q"U'iI provoque.- Après la déc.i.&on uri~ et appliquée ; J l hl · i.-... '~l , :e ®,e ques mots, i Sem an ~- IJ<' 
ra. Attendons ; en cela comme ea tou- du détrônement d' Abdul-Hamid et de CC<>U!<;•, et, quand lui Iançaat a fl'I. 
te.s choses. le temps no~~ inatroira. l'avènement du sultan fv!ehmed V. il · · ._ __ 1 ] nt'• ~-il Ques .traits sprrù.....,,a et p aiea, ,.,,.;JI"' 

n'y avai.t plus d'empêch~mt11t à ce que ayrnp.aithi.e 'POUT a pemtonne e e.,-
la Chamb,.., des députés. Qui siégee.'t en mni. C'eet tout. ~I-

LES ÇONFERENCES à Ycsilkoy, SC rendit à Istanbul et ay Quand Abdul-Ha.mid, "l>Tèo ~i:.. ,i 
occupât d~ questions à débattre. C' trônemcnt, fut ,....,..; p-·r SaloJlla P 1\1. F.azil Abmed •oarlern · lu ' · ....... ~ ~ -

• eH ce qu, t rut. QU.C le aultan MchmOd V mo"w,·e pl 
à la Sorbonne Talât p1,1~a Je trône, cc iour-là, il s'avéra qu<: 

N. A. Küçülca 

Toùt à COU'p, un arrû me gli.e à r O• 

reillc : < T en..z, voici ~ duc et la d\1-
ch- de Keat. Ils partent pour la Y ou
goelavie, î:i>ccitnito. > j .. ~c. éba-

Le tramatlantique céant, le • Queen Mary •, est achevé. Les 
équipes d'ouvriers qui s'emploient &Il finiuace de l'imposant navire 
ces .ioun-ci le bord. 

dernièru M. Fazil Ah~t. député d'Elaziz. ae! li n'y a pas de doute qu'en cc. m'éta;• pas trop "loôgné clc ]ui. _,1• 
quitteront 1 rendra bientôt à Paris, où il fera de<1x 1 jouxs le Comité Uruon e• Progrès, qui Halid Ziya U$AKL'UV-

I conf~ 9Ur la r,Ovolution turque. 1 avait, 1111e p1'<1II11è.e foia, nm.du un (Du cCumlturiyet>) 
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CONl'E DU BEYOCl.U 

L'amour 
défendu 
·--

Par Edmond SEE. 
Ce aoir··là, ap;rèsi avo.iT con~cré sa 

iouTnée à la col'!l"elC1:ion des epl'el1Ve$ 
de eon prochain roman, And:ré Seruzel, 
avide de ..., dé!Mo<rr un peu de son tra
va.J nn.tra au cabaret mon.nna.rtols des 
c àoportee > où ]'on donnait une re· 
vue nouvelle. 

Le jd.Ulle romanc.i« s'assit à 90n fau .. 
t..U! au pr~et rang de r orchestre et, 
en ietant un cou;> d'oeil •ur la f~ dee 
~ là. en face de lui, ol ~ta 
soudain. c.a:r il venait de recon~a1~ 
en la ' Jani,ste _ elle veruut e 

icru.nie P =--ume:nt 
prendre J>t.c.e deVtaalt son ~... • 
!>t'éludant déjà à de bril!An.ts ~cords -
Cécile Morgaat, la. fille du pere Mm
& 1 i·--went avec une al· 
~ae, conune -- ~i· . 1 f f --~:1=-~é 9eS e cves a a 
~uweae AIJUUA'" l . . 
S~b 1o~•ïl préparait Ul-meme 
-· onru: ·-- r égid d 

aa. licence ès-k:ttTea eous _ c I 'i 
VJ.C'UX maitre, en l'intinuté duque ,t 

av 't !0111ttcmJ>O vécu en ce tem~la, 
d..-venu un des fa:môlier• de la m&ro: 
et le came.Md• de Lucien Marirast, 

fila. . 'A 
Et c' e9t en .cc temps-là au.s.!D QU • n· 

dré Seruzel s élllUt a.rdemmen.t, passion-

nément éprï., d<!. ~e, la. ""<?" de d~d: 
caen. j\V.a.it TCUS8I. a ae faarc a.uner • 
le, si bien que chacun aulOW" d. eux 
~ qu'·t ~t la fille du vi,.ux 

mattrc r 

, ---· ~ 'VieEconomiqueetFinancière 
; LE G 0 LEM -A ~-d' --eu à aouffrir du ~qœ de pluie. 

c at oranges par La quantité de tabac turc export.;., Un film d'une grande puis-
~nncc. l'n lsujt'L tout autre l'U R S S en 1934. atteint 17.987 to~ et la 
"' • • • conaomma,U.on 1ntér.ieure 1.000 tonnes. 
11uc ceux truités jusqu'uujour- Les Soviets on.1 a.chC'té, su.r le mat· li ne ,,...te, du •Iock de 1934, 0 u.e 
<l'buiffl'l <tue vous u<lmiret•cz ché d'Istanbul, 6.000 double cai .... 1.940 tonnes, que l'on espère écouler. 
avec éto1111en1e11t)et effr()i. d'orange9, l.tvrablesi à Payas. ces jours-ci, ,en Tchécoslovaqu.ie, en E~ 

1 

;;'.doué <l'une~ force colossulf.', 
'obéissant avcuolemenL aux: 
ortlres de son créateur, cN 
èLrc lll)Slérleux lul f.'lllf)loyé 
pour ln 1n·oH•etif'n des mal· 

heureux 

1 

Cela a provoqué une hausae !N.T les p;ypte et en Suisse. 
prix. La réc<>lte cle 1935, eot achetée aux 

Commandes d'opium 
L'administration du monopol.e da 

Sttrpéfiani. a reçu d".importantes com· 
mandes d' opjum, principalement de la 
Fr a nce et de l'i ta.lie. 

Expédition d'œuf s 
Dans ~ cow-ant de la sem,ajne der. 

n.ière, on a expédié, en E•pagne 1920 
cai~ d' oeuf a. 

Les -prix !l:f' maintiennent entre 2 3 
et 24 livres turques. 

Les noisettes turques sur 
les marchés allemands 
Les prix de nos noisettes, sur les 

maTChés al.Lemanda., étaimt en hausse, 
la .ema1nc dernière. 

cul!.ivateurs dans les régions de J' Egée 
et de la mer No.ire. La quantité de ta· 
bac achetée dans la région égéenne s' é
lève A 15.500 tonnes. Les prix des ven· 
te d.e cet.11e année dépa~nt de 2 S '. r 

ceux de l'année dernière. Tandi-s Qu'en 
19 34 Je. prjx maxima avaient atrt.e-1nt, 
respectivement 9 3 et 9 5 pt"' le kilo. 
.., 1935. les tabac• de rr.eill<0ure quaH
t~ !te &Ont vendus à rai9'0n de 12 7 pta • 
Ires le kilo. tandis que la qualité infé
rieure atteignait 30 ptrs. 

Les <iuMtités de tabac exportées du· 
ra.nt les premlera dix moi~ de 1935 onti 
atteint 13.914.545 kg. tandis qu'dleor 
n'étaient que de 9.967. 760 kilo, au 
cours de la même période de 1934. Les 
priix de vente ont atteint, respective· 
ment 7.042.789 et 11.078.841 livres 
turouee. 

On appreind que ·la situation est 
devenue nonna.le. 

re. J Le.! pays acheteurs sont les Sll'ivants. 
par rarut d'importance Allemastn(: 

A HambouTg, les prix -ont passé 
'i4 à 55 livres. 

Les transactions sur 
les noix 

de Amérique, Tchécoslovaquie , Suède. Au
lriche et Egypte. 

(De l' cAnkara» l 

Le commerce des noix 
en Turquie 

Mais. brmquement, l~ jeune h<:>mmc 

s'était dérobé - à la veille de famo 18 Cf.'tll' sui>crproduction colos-
dcmande. - avait peu à i>eU cee&é. d.e A à l · d 

est remarquable dans le rôle de !'EMPEREUR FOU 
Il n'y a paa eu de grandes tTitns&c· 

lion~ sur le.a- noix. .5\lr le marc.hé d'ls· 
tanbw. 

On a ex.pédjé, ern Amérique et en 
Allema1{ne. 20 tonnes de noix décorti-

Chez nous, le commerc.e de1 noix 
porLe sur deoux ca.tégoriea de ce fruit : 
!.., noix dépouillées de leur écale et J.,.. 
no1x décortiquées. Nos principaux cen 
trea cLe production, sont les suivante : 

venir dane la ma>oon où on le tre1ta.it suie SCl'U <101111..,e par tr es 
déjà comme uin Hia. MATl!\EES UI!: MEHCREDI 

Et de cett<O aoud,aine défectior., o !Ill Ciné S U M E R 
avait plongé la pauvre Cécile d~• _le ·--=--===·-------.:...---• d.ése.sl>O'ir '\nW! u trc femme ava1 t et 
la <::Mi&e-' : un.e femme .entrée soudain 
da.na l'eD1tence du jeune homme, de
velllUc maîtressie die 90n GOe'\.tt"9 .de ~ 
sen.a. eit: avec }aqudle il ava1t vccu 
Pendant d"' années 1 ... 

Il ava..t amë perdu de vu<0 l"" ~o~
gaat, chuoé _, à peu d.e "°" <!St>rit 
le 90UVcn.ir de Cécile, ncwi sana QUC ~ 
fugitifs remords r-;1~ pa.rfo~ 
et d avait 9t!Ulernent aippr.Î.s, par ou11 .. 

dire .qu'elle •'ét.ait mar;ée à un certain 
F rd~QOÎll Roug~r - encoJ"e un élè;c 
de Moniî-t, - le fils d'un induatntl 
mort en )aï.a.nt aux !riens une gro 

f~. 
Quel drame ava:i.t donc bouleveTser. 

deipuï., r exdtenoe de la jeune femme 
POur qu •('Ile en fût rédn.ite à rcmpl~r. 
•uÎ1ll,ft<l·l\la, ,., poste jnfime de c ta
PfJU9C :t c::l&n. un cabaret montmar -
tois ? .. • oLe romanie:r •e Le demandait 
avec une anxieme cmioàté pendant 
tOUie la dur&e du apectacle, -et sitt.t le 
•i>ectacle achevé, i:I guetta la jam.e 
pr.ant.te i. la QJtbe des artit.tea et~ 
lo111Qu'elk: paru<, alla. à dloe. la main 
tendue~ 

Elle , c:n k reconr.alasant.. un lé. 

ont to!lt donné, tout sacri/ié pour le& 
apaiser, vous préservt!r dll. pire ! .... C'est 
un peu notre hiltoire celle de mes pa
rents et la mienne - que ;e vous ra
conte là. deput. le ;our où mon /rère, 
ayant com111ts ce que je nommai.! des 
imprudences - le premier soir de notre 
rencontre, voui vous souvenez, en /atsant 
allu.!ion à cela - et ce qui était, 
hélas 1 des malhonnétetés, lies escraque
rles, s'est trouvé acculé au lléshonneur, 
1n.enacé de prison faute de pouvoir res
tituer à la mai.son lie banq!le do11t il était 
le fonllé lie pouvoir une somme considé
rable par lui détournée ! 

" Ce que fut, alors, le désespoir de 

Quées. 
Da:ns la région de !'Egée. k mare hé 

est stationna>rie. 
L'activité reprœJ.d.ra dès qu-e les corn 

mandes attiendues d. Allemagnes .._ront 
effeotivea. 

Les motifs de la hausse 
des prix des fèves dans la 

région de l'Egée 
li n'y a presque pas de stock de fè. 

V el à (stal'JbuJ. 
Dans la région d.e l'Egôe, <>n conet.a. 

te une augme.ntlatton 5IU'r les prix pro· 
venant du fait de !' ob!;g.tion dans la
quel·le Sie; trouvent les onégociants ex· 
portateur9 de procéd-er à dce achats 
pouT ten.ir leur ..enga~ement's découlant 
de ventes à livretr. 

A la Bour,.. d' lzmÎir, il Y a eu des 
tranoa<:rions au prix de 5, 0625 ptrs. 

Les prix pratiqués sur 
les laines 

Le marché dm Iain"" d'Istanbul est 
f~. 

Les prix ont ane tendance à la haue· 
se. 

lit eont ka euiva.nta : 
49.5 0 pour la 1 m<: d' Anatolie. 
52-5 3 pour celle d'lzm;,.. 
58-61 pou.T œlle de la Thrace. 

Kaatamonu, B"'- Av,lin, Antalya, 
D;yarbekir, Maras. Sivas, ATl.vin, Trab· 
zon, ls.parta, Giresun, B"Jikesi.r et Bo· 
lu. 

D' ordinafre. les n.o-ix: 90nt dlriitéee 
ven lsta.1ibul P"r diffin-enteo échelles de 
la Marmara "t offier.e!I aux. marchés
étrangera, 90it en nature, à u.voir dé~ 
poui.l!ées de leu.r écale, soit décorti· 
Quéee. 

Certains ports de la mer Noire. te-ls 
Que Trabzon Ordu, et Samsun expor~ 
l·emt dWectemc.nt, comm~ auni Izmir et 
Merain. 

Lea chiffres ci-après in<ÜQuent le. 
Quan.tité.1 de noix des d.cux (JUalitéa ex~ 
portées dura.nt la ' denrière déœd<0 
( 1923-1932), en Syrie, France, Egypte, 
lt.a!âe, Grèce, Amérique, nos principalee 
cl~t ... 

Noix écalées : 
Y1I. n llll-

l11its Qu1Uti llll'S Io l[ls 

1923 494 79 
1924 1.309 304 
1925 980 180 
1926 1.65 3 320 
1927 1.403 256 
1928 2 446 363 
1929 1.400 342 
1930 l. 760 272 
1931 1.766 265 
1932 2.047 216 

Le pacte franco-soviétique 
Un arUelc des • Izvcstia • 
Moecou. 2 A A - Lee laveatia 

._liant !'111bein'Mw ~ par 

1-litler au Paris-Midi sur les poM:ib;W.é. 
d'un rapproche<nen.t franco-al1emand. 
constatent qu.e le pacte germ.a.no-.ovié· 
tique fut ratifié pa.r La Chambre han 
çaise mal11Té tou~ les efforts de !'Alle 
m.aain.e. 

cLa France républioaine, démocra 
et po.pulaiTe, diit·il, ne peut pas K ~ 
d.re à la rtl6ci d<0 Hitler. Maa comme 
ce pacte n'eat pas e:ncore ratifié~ ses ad 
vcre:airet tentent en France et .en Alle 
rn.aane un au,pirême effort poucr ajourne-' 
au moine ea ratificatton d-éfini.tive. H
l~ entre rn.aintenant personnellement en 1 
acefle>~ , 

Lee hveatia concluent en ir:x.primant 
la fer~ conviction QUe toutes lea m • 
llriglM:I' d.e l'Allemaane tout comme .-., 
menacc9 entérieuree &Ont vou.éa à un 
échec certa.m. 

LA VIE SPORTIVE 

Le championnat d'Italie 
de foot-ball 

Rome, 1er, mars. - De nouvel! ... 
su:r.prwes ont été enr-egÏ:atréee dane le 
championnat d'Italie de foot.i,..,11. AID· 
ai k leader Bol<>trD& 8 e.tt fùt battre. à 
Bre.:ia, par !'équipe locale, clataée 
paurt.ant bonne dernière. L'Ambroaiana, 
revenue en 'Pleine forme, a bai-.é pavil· 
Ion devant Trieatina. 

Y oici, au ..,,,,tua, les r'-11- te.:hnt· 
Qu .. de• différentes Tenco.n.U- : 

Juventue et Fioren•lina 0-0 
Milan bat Genova 1-0 
Roma bat Bari 3-0 

Br...scia bat Bologna 2-1 
T orino bat P.eJermo 1-0 
Triestina bat Ambroaiarul 2-1 

Le match Sampierd.areneoe-ùWo • 
été rem.ia_ 

Au cJ.....,mcnt général, Boloirna de. 
meure on lête avec un point d'avance 
tru:r la Juventuo. 

La coupe de France 
Patria. 2. - Les ma.tcheo de Quart de 

finale d<0 la coupe de France de foot
ball ont donné les réaultats .Wvantl!l , 

Red St.ar ha.t A. B..- 4-2 
Soch.eiu.x et Fives O·O 
Racing C. P. et O. Lillci.o 2-2 

LES 
Musée des AntlQultta. Çfnill KU!fk 

Mutée de l'Ancien Or~nt 
ouverts tou1 lei jours. aauf le mardi, de 
l 0 à 1 7 h. Let vendredis de l 3 à 1 7 h. 

Prix d'<0ntrée: 10 Ptn. pour chaque 
1ection 

Mutée du palata cle Topkapu 
et le Trésor : 

ouvert• tous les jours de 13 à 17 heurea, 
eauf lea mercredis et aamedi1. Prix d'en· 
trée: 50 piastres pour chaque oechon. 

Muaéo lies a~ turc• et mutulman• 
d Sul•l/Tnanl11• : 

ouvert toua les jours, sauf les 1undia. 
Leo vendredis à partir de 1 3 h. 

S-BETOCLU 

Banca Commercrare rtnllana- 1 
Clpltll enlliremetit tersé el résems 
Ut. 844.24-&.393.fta 

Dlrect.IOln Centrale MILAN 
Filla.l'-"l dans toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créatioru à /'Etranger : 
Banca Commerciale Jtnlfana <France) 

Paris, M arsetlle, Nice, Monton. Can
nes, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte
Carlo, Juan-les-Pins, Casablanca, 
(Maroc). 

Banca Co11111Lerciale Ttallana e Buloara. 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 1 

i Banca Commerciale JtaUana e Oreca 
Athènes, Cava/la, Le Prrée. Salonique, 

Banca Commerctale Italiana e Rumana, 
Bucare.tt, Arad, Brafla, Bro.sov, Cons
tantza, Clui. Galatz Temucara SI-' 
biu. · ' 1 

Banca Commercia.la Italfana per l'Egit- · 
Io, Ale:ra>u!rle, Le Cafre, Demanour, 
Mansourah, etc. 

Banca Commerciale I~alfana Trust CU 
New-York. 

Banca Commerciale Ita1iana Trust Cu 
Boston. 

Banca Commerciale Jtalla>ta Trutt C11 
Philadelphia. 

Af/tllatlons d I' Etranger 
Ba11ca della Svlzzera ltallana: Lugano 

Bellinzona, Chiasso, Locarno, Men-j 
dri.llo. 

'Banque Française et Italienne pour! 
l'Amérique llu Sud. 1 

(en France) Parts. 
ten Argentine) B11eno•-A11ru, Ro-' 
•ario de Santa-Fé. [ 
lau BréllilJ Sao-Paolo. Rto-llo-Ja- · 
nelro, Santos. Bahia Cutlr11ba, 1 

Porto Alegre, Rto Grande, Recife· 
( PernambucoJ. 
(au Chflt! Santiago, Valparal&o, ! 
1en Colombie) Bogota, Baran
qutlla. 
<en Urugua11J Montevideo. 

Banca Ungaro-Jtallana, Budapest, Hat
van, Mukole. Mako, Kormed, Oroi-: 
haza, S2eged, etc. 

Banco ltallano ren Equateur) Ga11aqull. 
Manta. 

Banco ltallano lau Pérou! Lima, Are-. 
qulpa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa
na, MoUlendo, Chic!auo. Ica. Piura, 
Puno, Chlncha Alta. 

Bank Handlow71, W. War1zavte S. A. 
Varsovie, Lodz, Lublin, Lwow, Pozan, 

Wllno, etc. 
Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Souasak. 
Socletd Jtallana di Crtdlta ; Milan. 

Vienne, 
Slège d'L9tallbul, Rue Voy\'Odll, Pa
lazzo Kamlooy, Téléoph"™', Pém, 
44841-2-3-4-5. 

Agen.ce d 'Istllmbul, Allalem.c.tyan Ra.n. 
DiredJon: T<ll. 22900. -Ophaitlot111 gén.: 

22915. - Portefeuille Doc>.Jment 22903. 
Pœ!Uon· 22911. Chamge et P«t •• 
22912. 

Agenœ <le ~. 13tlklàl cadd. 2n, AU 
Na.mlk Han, Tel. P. 1046. I 

Succursale d'lamir 
, Location de cof/rei-/orts d Péra, Gala· i 

ta, Istanbul. 1 

SERVICE TRAVliLER'S CHEQUES 

ger recul aptiuré, TIMlÎ9 ac- ressllait a99CZ 

vit~. et, corn.mc And:ré lui offrait c d~ 
pr~dTe q.uc)que cho.e > au café voi
'n, elle acqule.ça. gentiment d'un llÏ· 

gne d<0 C!te et le uviL -
Ils iinatallèrent ton• d~x devant 

des comomrnations. et ils se nùrent à 
bavard«. comme de vieux amio. A
près lui avoir fait part de autP~ 
émue qu'il venait d'éprouver en la re
trouvant là p.a:r ha.,.,.d, il tenta de !'a· 
mene.r d<iocement. précautionneuse · 
ment, à d.eo confX!eru:"" toue hant les 
Taisons de eon a ét:raQRe cha.ngemen 
de c situati<>n •· rn.aà el!~ Tépondit d< 
façon éVMive. parla oeul•men.t de oer
taines éi>tttUvet subies paT ~ea siens .et 
dant eon frère. Lucien. avait été en 

1non père, st probe, si scrupuleusement 
ho11nète, si fier de son nom, voua le de
vinez puisque vous l'avez connu et vous 
devtnez celui de ma mère ! Ils 11'eu.!sent 
pas iurvéc11 sans lloute a11 coup qui les 
frappait si quelqu'un n'était intervenu. 
n'avait tout mis en OC:&vre pour sauver 
mon frère, 1tou1 sauver tous de la hon
te, du déshonneur, n'avait &a.crtfié dan.s 
ce but, sana un hésitation, sans un re
gret1 la totaltté de .sa fortune personnel! 
Et ee1a par amour pour mof, sa femme 
rcar c'est à mon mari çue je fats allu· 
1fonJ, sa femnie dont U connaissaU pour
tant les sentiments à son égard. dont 11 
11'tgnoratt pas qu'elle 1le l'avait janLai3 
atmt, prlae, po81édée qu'elle étatt par le 
souvenir d'un autre /, .. 

·routefois, pour l'AJJie:rna.g-ne, on a 
enregiatré le prix de 66 pour les lainee 
de la "fhrace et c<r'lui de 56 poUT cellee 
de 1' A.n.atol>e. 

Noix décortiquées : 

1923 331 104 
192'4 519 238 

Prix d'entrée : Ptnè l 0 

Muaée de Yedlkul•: 
ouvert toua les jours de l 0 à 17 h. 

Prix d•entréc Ptro. l O. 

Noua prion, aoo corre.pondanbi 

éYentuelt de n'éc:rire que - an MU! 
côté de la feuille. 

!fTand~ partie reaponaable. 
li• bavmdèrent de la. ao111e j~u'à la 

fermeture du oa.fé et, près qu';! l'eut 
l'a.mcnk en taxi à aon èomicile. ils ae 
cép.a.rèrcnt à 'N'!gJ"Ct en ee promettant .de 

le ttvoir. E h 
Ils ee revirent. 1C!l effet. t c aQu.e 

ooiT, désormais. AndTé !'eruzel .alla a"" 
rfr la jeune fernm.e à la sortie des c o-

P<>rte.si > • • • 
Une tend.Te, fervente inhml~e ~ rc: 

forma enb°e eux. qui yes•emblait bien . a 
!, . -·'-'nt Cet .amour, 1!.s a.no.en ill'TI')()\ll' TC•-- • . 

!• .. J'un à l'a.utte oert;a.1n so.ir 
~ avouerent ~ An 
avec une émotion bouleveniee. et , • 
da-é ohtint de Cécil., la prom~ QU el~e 
viendrait lie lendemain à nunU1t apre• 
la "'P'Téaerrtation P<"Wd•e une tasse de 
th.; chez Lui. . .f. 1 La 

Et lon aait ce QU<O <0la .,gru ie 
l, 0 • • ' ___ '- ~w le jOUJlle homme um.ee eecc:JIWliS ,,,...- • 
d "'--· Le w<r ve-a.na une .attente nic:vreust. d 
nu, il était ocoupé à tout disposer !"'" 
oon atud.io !>OW' fêter son amie !oroqu on 
e001na à 1111 porte, et un c~~~~· 
re !<Ji œm>t une letre. Il reconnut 1 e<:n· 
t....,, de Cécile, déchira !' •nveloppe avec; 
u,,., aourde a.ppréhension et lut ce QU. 

Mait : ' 
" ... Non, mon ami bltn-alm,, 1e ne 

" Voilà, mon bien-afmé, ce que je ne 
vous avais pa.s dit encore, ce que vous 
1aoez aujourd'hui I Maû ce que Vau& ne 
aavez pas, c'est que cet homme, mon ma
ri hier riche. pauible, heureu;i;. menant 
l';:rtstence oisive d'un fils de famUle a 
dû se mettre à tra~ailler pour vivre et 
a••t1rer la vie de ion ménage accomplir. 

1 • aussi une fastldieu.!e, une écrasante 
Ul, ·tll 
tâche quotidienne. en dép• e sa san-
té prtcaire ! Ne pen.sez-vous pas qu'une 
telle co11duite, un tel •acrlfice si spon
tan~nient, si noblenient consenti, méri ... 
te.nt leur récompense ? Et voua saiiez 
celle que je lut réservais, mot, la cause 
Indirecte de tout cela ... 

., Oh / fi ne s'agit pas Ici lie vertu, de 
devoir, mats d'honneur tout siniplementt 
car nous avon.! le n6tre. aussi, nous, les 
femme1 / Et il rUide moins llaru la loi, 
la morale de1 hommes. que dans notre 
coeur, ce coeur qut vous appartient, 
mau qui m'interdit lie ca,,ser à un au
tre un tort Irréparable ... Vous me com
prenez, n'est-ce pas ? Vous me perdon
ne2... Et vous qui m'ave2 lléià fait bien 
du mal, vou1 ne voudrez pas m'en faire 
encore en me contrai{lnant à me mépri
ser, d me détester mol-même, à vous en 
vouloir, peut-être, à vous ... n 

.Ôt:wèa av-oir .relu 1.a lettre longuement 
et peeé chaque mot. AndTé Seruzel mur· 
muta : 

- Elle a ràiison 1 C'est elle oui a 
raieon ! ... 

Et puis, ae jetant dans un fauteuil. il 
demeura là jt.mqu'au pe-tit jour. perdu 
da.ns une douloureuse rêverie. ma une 
rêvcr.ie très douce, très consolante au.-i. 
Ca.r il avait conlllC.Îence d'aimer vrai • 
ment, cette fols, et de ~e montrer POUi" 

ia première fols, en cédant à la prière 
qu'elle lui adr.....;t, digne de eon 

viendrai P4' tout d l'heur• comme fe vou• 
t'avau promu ! Et !• vov• supplie, vou•,a _:::m:::o:::UJr=-==============n 
lie ne plu• jamais •etJenlr ld-ba.! me cher- = 
cher, car $f je vous revouats, ;'aurais trop 
Peur lie ma falbluse, de céder à voa prli 
re&, et cela, il ne le fallt pai ! Je vou• 
1ure qu'il ne /e faut pas ! Surtout, ne 
m'accutez p<M d'étre incertaine, chan
geante et de ne peu vou& aimer auez 
Pottr itre d voU.! / Je VOU.! aime, je n'ai 
1amau Ct$3é de voUI aimer ! Mau il n'11 
Pas que 1•amour, hélai ! dan• la vl• 

TARIF D'A80'>1NEMENT 

Turquie: 

1 an 
6 mois 
3 mois 

[.lqs. 
13.60 
7.-
4.-

Etranger: 

i:an 
6 tnois 
3 mois 

Ltqs. 
22.-
12.-
6.50 

IJlOUr une /erntne com'71e mol, tout au -- de vlei.% quotidiens d'Ia-
molruJ 11 11 a d'autre• 1entlmenll au81t• OOLLWTIONS françaiae OO. annHll 
gravea.' aU11t profond>, autsl douloureux 1 tanbul en té: _..ient :.Chet.ées à un 
qui VOUI unluent, vOUI &oudent d ia-11880 et an 'artres à • Be)'OtlU> avec 
mata à certain• étru lorS'j°ll'il ont JJGrta-1 bon p!U. MresSer d annéœ IOll8 c11no
gé vo1 angooiu, "°' s~ffraflÇ$.I, "°' prtz et lndlcat1ona et1 

torture& morillu, p.ndant longtem,,. et 
1 
sui. 

Dans la région de l'f.eée, vu les com 
man.de9 .JH'(>venant d' Ailema.gn,e, 
laines de bo~ qua.J-it~ :ae vendent à 
49 pia3trea. 

Dant la région de Kara, J.,. Soviet& 
ont acheté de la laine à 40 p8-
livrable à la fron~ du <Aue.se. 

Le sel de Sivas 
Les aela de Sivas sont célèbre• et 

r on ~ dire que cette région eet le 
centre de fourniture de •el de toute !'A· 
n.atolie Centra.le et Orien-tale. De grands 
oiloo PoWT la coruervation du llC! y ae· 
rcmt construits moyennant un ierédit de 
15.000 Ltqs. Toutc.foa, l'înaénieur dee 
nw- de l'a<lrninituatfon du Monopole 
procédera à un e:zia.men sur les Lieux. 

On compte. on le sait. da:ne le vila
yet .une Quinzaine de &ou.Tee. ..Iéea et 
une importante 'mine de 9el gemme. 

Les zones de production 
des noisettes s'étendent 
Nos noisettee.. qui Mmt un cie noa 

principaux arti.c.1ea d' ~xportat:ion, jouit· 
sent cee temps derniers d'une :gTande fa. .. 
veur aur lea marchés étrangere et a.ont 
préfé.réeS à celles de la plupart des pays 
concurrentia. Le ré.ukat en a été unie 
extension de no. zones de p.roducitio.n 
traditionnellea de cet article : du Lt· 
toral de !.a """° Noire, el1es .., aont éten· 
due4 à la va.llée d., Sakarva. Mai:ntena'"' 
on a commenoé à citltiver les noisetiers 
dan.. !.a ,..;gion d'Aluehir et ju90u'aux 
environs de Düzce, Hendek et Ada· 
paza.r, où l' o.n produiaait d-e tout te1l'XP8 
du tabac, mais où le noiaetier était in· 
connu. Lee produit. de ces zone9 ont 
été livrée, en partie. c~l'e année, à l'ex 
portaltion. Les miMetères de !'Economie 
ot de !' Airriculture ont ""trepn. des in· 
vestip;ation!I en vue de l>OUTV<>ir à ce 
c..ue lee produit. de cette zone ne eoient 
r:-M inférieu·rs à ceux. d~ ~ cen· 
h ell de 1>roduetion. 

No~ tabacs en 1936 
Au mo1a de Juin dt>nUcr. on ...ii

miut à 5 o. S 5 millions de Ici lorrammee 
la récolte do baclil en Turquie. LA Ion· 
~ période de eécher- a eu une ré· 
JOeTcunion fàcheuoc ""' toua Le.. ~t.a 
de terR>. oc qui hoiit que ù roécolt.e de 
tabac n'a at~int qu'un tobÙ de 38 mil
lions de kiloinammes au lieu dee 55 
millions que I' 0111 avait ~. Néan· 
moU>t. la qualité do la prodooction n'a PM 

1925 540 390 
1926 812 597 
1927 509 242 
1929 993 908 
1930 521 273 
1931 1.061 562 
1932 389 144 
Comme c'est le cas ])OUT tous ka 

fruits., la qualité des noix :rie 'l'C$8C'nt de 
I' ép<><iue q\Ù aura été chol!li-e pour la 
cueillette et des condi1ions dan• lee
quellea celle-ci est faite. 

(B.C.C.I.) 

Adjudications, ventes et 
achats des départements 

officiels 
La direction de !'Hygiène d'letanbul 

met en adjudication, le 11 eouran1. !... 
fourniture de 713 pairea d'eocarpin&, à 
l'uage cle. étudiants internee de !'Eco· 
le de Méd.ecin.e. ,,.,,.,,. 

L'adrnilli91rabion d'lst.anbul des P. 
T. T. livTC;Ta paT voie de marc:MndN1e. 
le 2 de ce mois, pour 22 jour.. un ne
morQueur devant ~crVir au coun du 
travaf\Jx dei Tépairations du câble lélé· 
R M'Pruque entre Ç.anakkale et Ecee -
bat. ,,. ,,. ,,. 

La Société cNurkalem>, dont le tiè
ge ,..t à Sirkeci, achtte<a, le 1 4 crt. 
par vooie de march.anda11e, 150 m2 
de plancheo de b°""" de tilleul. 

ETRANGER 

L'entrée des ceps en 
Roumanie 

La Roumanie, qw, clana oeo ckW< 
dernière. an.n.éff, .., f~t ch.oz 
oous de ceya de v;- a interclit d'une 
façon généra.le, leur entrée Jana le P'"Y' 

La situation de la récolte 
en Bulgarie 

On aipprend que k stock actuel du 
blé ...ffieant à peine poUT le beeoône 
de la Bulgarie, le gouvernement de So 
fi.a a jruie:rdi:t 1°-f.'X.P<>Tta.tion de ce 'J)TO 

duit jusqu'à ce qu'on ait pU ae faire 

. 

. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD TKIESTINO 

Galata, l\lerkez Rlbtim ban, Tél. 44870-7-8-9 
DEPARTS 

àflRA partira lundi 2 Mare à 17 b. pour Plr4a Pa,r•• CMalte) ., 1 
et Gênes. ' -· , ,, ap e1, Mar1eil111 

!i'~:l\ICIA partira Mercredi 4 Mars à 
Sulîna, Galatz, Bralla. 

17 b. pour Bourgaz, \'arna, Constantza, 

A~SIRIA partira mercredi 4 Mars à 17 h. pOL.t Ce.\·alla, Salonique, Vole, Je Plr~.-, 
Pa,ra1, Santi-Quaranta, Brindisi, Ancona, \'eniee et Trieste. 

Le paquebot poste CELIO parllr• jeudi 6 Mars l aJ b. precisao pour 
le Pirée, Brlndtal, Venlee et Trleete. Le bateau parllra de• quale de 
Galata. 

M14:RANO partira mercredi 11 Mars à 17 h. pour Bourgas, V'aroa. CooataotEa, Sullna, 
Galatz, Bralla, Tr6bizonde Sam1oum. 

BOLSJ.;NA partira juedl 12 .Mar11 à 11 h. pour Bourgaz:1 Varo11., Coo1t&ntza, Odeaaa, 
Trab:.;on, ~a1nsuo. 

I.e paquebot poile QUIRIN ALE partira jeudi 12 !\!ars à 2Q h. pr6cl1es. pour 
Ptr6e, Brlndlat, Vent•• et Trle•te Le bateau partira dea qual1 de Galata. 

~ervlce romblo6 aveo lea lu•ueu• paquebots deo Soci6t6s lTA!.IA et COSUJ,ICll 
Saur variations ou retard• pour l•quels la compagnie ue peut pa1 être tel'ul reepon

eable. 
La Cornpagnle d~livre des billets ditecte puur tous lee porta du No,J, Sud et. Centr~ 

d'A1n6rlqua. pour l'Au1tralie, la Nouvelle Z6h111de et 1'1';:1.Srêrne·Orl.-at. 
1.a Compagnie d41ivra de• bille•• mixtN pour le parooun tnaritima terre111tre littt.nbul

l'uil •t ùta.obta.1-LondNm Biie d4llvre aue11 l~!I billei1 ~Q l'A1ro-~spreiii> ltaUan 11 pour 
Le Plr6e, Athène1, Hrindl1i, 

Pour toue ran1aignemenl1 •'t1.dre111er l l'AiADl'!t' fJ4o4rale du Lh>yd 'frlMtino 
lllhtlm flan, Galata, T61. 44778 el l on Uuruu Ida 1'6n, Oalata-~ray, T'I. 0870 

Mer kas 

. ~-= - 0 ~ 

FR ATE L L I s PE R c 0 
Quais de Gall\lu Clnlll Rlhllm llan 95-97 Télépb • .\.\ 792 

Oépar~s. pour Vnpf.'urs Co m pag n I es Dates 
{11uf fmpr,•u) 

Anvers, Hotlerdam, Amster- •• Ortale 
11 

Compasnie 11o3a1e vers le 5 Mar N~rland&i1t e 
dam, Hambourg, ports du Rhin 1

' //ern1t1 ,, li"!ptioo l Vap. vers le 15 Mar 

Bourgaz, Varna, Con&~lulza "Htr1ne1,. " .. vers le lO Mar 
« Htrcult·• ' vers le :!4 Mar .. .. .. 

" •Delagoa lllary., vers le 18 Mar 

8 

• 
8 

8 

Pirée, Mars., V aleoce Liverpool " / .. yon1 Jl/arti ,, Nip}JOu Yuaen 
Kaioa• 

s 
1 vers le 20 Avri 

a l.-i111a ~\lnru " vers le 19 Mai 

·- .. - . . . . 

C. 1. T. (Compagnia ltaliana Turismo) Organisation Mondiale de Voyagea. 
Voyages à forfait. - Billelll ferroviaires, maritimes et aériens.- 60 °Io d1 

une idée e:u.ct.e eur l'i:mpoTtance d<0 la 

1 

S adre11er 
nouv.olle réco.Jto. 

• 
rtduction 1ur lei Chw1ina dt ftr Italiens . . à. FRATELLI SPERCO: Quais de Ualata, Cmtlt RihLim Han 96-Y7 

NI. 2'478 



" - REYOCLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
L'embargo sur Je pe'trolelKa~ a été jusqu'à d>re que les R..,, 

et SeyGum avaient dû êtTe ven-
Le Tan fatt 'Un h:.storique d.étaillé de dœ .aux Italiens pour être demeu7é' 

la question de l'embargo sur le pétTo1e, inactifs en un moment si grave. La nou
il rappelle les héaitations auxquelles el-

1 
velle donnée il y a d'ux joms, par la 

le a donné heu, 1es conflits d'intérê1" Radio de Paris, d"apr;,., laquelle les 
qu'elle a su~cit-és. forceS abyssines se.raient SUT le point 

cLond:re& a tort, ajout~ ce joumal. d'opérer leur reddition, parut confiT ~ 
en prét.endan:t que c'est l'abs:tent:ion mer ce dou,te. Par contre, les dernières 
amerioaine qui l'a '°bli~é à renoncer à nouvelles l'ont démenti nettement. 
la sanction· pétrolière. Les rai.sODS qui . , . Les faits démontrent ainsi que ]a 
pouasent l' Angleteirr.e à .adoptC'T une plus grande faiblesse dec:i Abyssins est 
politique modérée à l' ,t.gard de l'i te.lie le manque de li.a.ison enb'e leuirs di-Vers 
ont leu:r véritable 90\ll"C~ dans la Politi- <':léments combatitant oor le front. Le 
que européenne. Peut-être l"em'PT'CSSe - Négus a bjen, il est vrai, des· conseilJers 
ment du go.uvernemenit de Lon.dns à ét.r~eTs. Mais :il leur est très difficile 
a<:cuse:r les Et.at.s-Unii.s ~'insp:ire•t-il du de se faire obéir, au nom de l'empe -
déSir d'éviter que les Taisons d'ordre t"eUT, dies diviers chefs. Et c'e9t pourquoi 
européen sojent Tévélées. la principale Ta.Ïson pou.r laquelle 1a. 

Mais envisageons 1a question sous guenre en Afrique Oriental~ s'achève.ra 
un autne .aspect et admettons que l'em- par le d-ésaistre complet d·es AbYS"SÎn:•. 
ba,ygo SUT 1e <pé11role a:it été décidé. L'I~ doit Ô!.'re cherchée dams le manqu~ ch·~z 
taJ.ie '!te tTooveraiit cl.ans ce cas dans une ceS d.e'l"Jliet(IS, de l'unité de commande
situation Téel·Lement difficile. Même si ment.> 
une guorre européenne ne devriait pais 

en résulter, l'ltaüe Se rapl)rocherait de 
I' Allema~e. fallut-il pour' cela sacrifiea-
1' Autiichc 1 On s'inciuiè•e, à Londrea 
et à P·aris, de l'.accTOissement de l'act.
vit.é diplomatique allemande à Rome, 
à la vei1le de la réunion du comité des 

Les Turcs de Bulgarie 
M. Abidin Daver dénonce une fois 

de plu~ dans le Cumhuriyet =t La Ré
publique, les ag1..sements des chefs que 
le gouvern.ernent de Sofia a placés à la 

18. Un rapprochement italo-allemand ·œ d 1 ' --'-- d te e a communa.ute mu~'UJ!Illane e. 

Bulgarie. il écrit notamment : 
cCe iOUI1ruÙ a'Ppelé M~deniyet (c'est

à-dire cGivil.isation>), qui est publié 
aviec l'argent bulgare pour éloigner de 
la civil.i..ation les T U1TCS de 1a. Bulgairie 

riSQuerait de rompre l' écru-ilibre euro -
?éen au prof,t des adveTsaixes du statu 
quo. c· est dire qu'il f-aut agir avec bea.u 
COUP de prudence. C'est peut-êtTe pQUT 

CC!' con.sidératiOX11& que Londres nie tient 
plu• beaucoup à r établis.ement de rem 
ba.Tgo 8\lir Le péitTole. Toutefois étant et pour Jeur montrer l'esclavage et l'eS
donné que ni l' Angkterre n; Jes autTes 
Etats ne veulent eœnplètemenit r~nonce.r Prit .a:rriéTé comme des hi1enfailts. annon
au système de la sécurité collective, si ce qllle Les éorits des auteurs turrcs de la 
l'An-glete:nre ne prend pas d'.nitiaitâve, Turquie, n'ayant ca.uc.un.e vialeua- litté w 

cela ne signifie pas q~ d'aut~ n'~n 
prendront pa-s n.on plus. Nous ~iavons 
au~j par le discouro de M. Eden que 
l'Angleterre adhéirera à toute décision 
QllÏ tllera P,TÎSC. 

En tout cas, il convient 
une Împ0t1tainoe partiicu.lière 
de la journée d'auj<>Urd'hw 

d'attribue 
aux d.ébat! 
à Genève.• 

Sans commandants 
ni chef .. . 

raire>, ne trouveront pas de ?lace dans 

les liVTe!!I de cla91Se die la m:Îlnorité tul'~ 

que de Bulgarie. 

Il eat certs:in que, conf:er le eoin d · ap 
pl'Ouver .Les livres Scolaires au Chef 
Muiti, Ahm.edoff efendi, Qui a ce8Sé 

d'avoir 1a moiru:lr.e attache avec 1e tur

Quisrne et 1' lslarnieme et qui a vendu sa 
foi et aa c.onscicru:.e POUT quclquœ le
vas, c '.est luï foUTn.ir le pouv~i- de n 'ad 

Analysant les c.a.uees de 1'effondTe ~ mettre que les liv:ree écrits en caTacitèr.e.s 
ment milita:i:re des Aby•sins., M. Asim arabes J 

De la Sorte. le gouvernement bull{a
re velht faiire dispal'aît:re le lien Le plus 

Le ré . e des Détro1· ts et la sin de la mer Noire a ercore accru POUT g1 m l ~~:c~:s 2':1~~";~ ~:d~~:i:~e~e t~u'i: 
Commission Internationale "~r~~ j~::~~tes aua.i les ind1ca -

-·----- t1ons que fournit habituellement le rap
port au sujet de la col!abora•tian tout 
au mo:ins morale que prête la Commis
sion à l'organisa.tian technique de la na
vigation da.nrs les Dardanelles ·et le Bos
·phore. lei, c'est rentrée en service d'un 
poste de T. S. F. à Büyük Llm.an (Bos
phore) qui e6it enregistré avec satis -
faction : là, c'est le remplacement du 
bateau-feu de la. mer Noire pa'T une 
bouée l,umineuse automatjque dont on se 
félicite. La dot.ati= de .J' entrée du Bos
phore de radio~phares décidée par le 
gouve~nement de la République tur
que, av3'it fait r objet d'échanges de 
vues aviec. la Commission. Enfin, les ef
forû:.i déployés par la Compagnie T ur
q.ue de: Sa.uvetage ont été souvent rob
jet d'un hommage public - .t.rès méri
té d'aillew-S. 

Les créations politiiques de l'a:ptès-1 durant deux ou trrus ans entre le délé
guerre ne sont pas toute-s Si heUTeufe.9 gué tu.rc et c.eux des aut~~ pays - cel~ 
QUC r on puisse n.égliigeT celles donrt ~ l le relative à la visite san:itaire iml)osée 
expérience <le quelque qujnze ans a pu -aiux navires qui franchisst::nrt les Détroits 
démontrer 1' efficacité. Qu.e d'jnsti.t.u - et aux taxes sanhtraiTes auxquelles ils 
tio:n6 9UT lesquelles on fond.ait J..es -plus sont astreints - est la seule QUC }'on 
grands espoirs et qui 9e oo.nt TévéléeS ait eue à enreg.istreT jusqu'ici. La Com
insuffisanlJe.!, ou que l'on a détournées mission trouvait ces forma.lîtés en con~ 
de leur but jnitial 1 La Commission ;- tradiction avec l'art. 2, Annoexe 1 de la 
terna.itiona1e des Détroits constitue, Convention des Détroits Nous n'avons 
dans cet ordre d'idées. une exception pas qualité pouir tr.a:îter à fond ic.:i cette 
dont on ne sauTait assez Se féliciteT. Qu•estion. Mais n'est~jl pas profonàé
Aui:;si b~n répondait..elle à un objectif ment réjouissant de constater qu'en qua
précis. torze ans d'exe'TCice, on n'ait eu d'au

La rameuse •Question cl'Orleul • 
P·endaint trois .siècles qu.e fut la fa

meuse Question d'Orient sinon un ensem
ble com,plexe de 11>roblèmes se ratta. -
chant tovos au régime des Dardanelles 
et du Bosphore ~ Plus encore quie la 
PTésence ,,des T UTCS sur les rives de ce 
passage d.' une imiportanc~ mondiale, -
n'allait-on pas jusqu'à quaühet:r de « su.

blime portLer > le gouv>eTnem.ent de'5 
Sultan9 aboli, gardien de cette artère -
les compétitions et les convoitises des 
héritûer& éventuels des Ottomans étaliemt 
un objet perpétuel de rouci pour l'Eu
rope. 11 fallait donc tTouver une solu· 
t1on qui, tout en saiuveJ;tardelnl la liber· 
té du pa.ssag.e 'POUT tous les rintéressés, 
pût garantir en même .tit"mps l'avenÎT en 
rendant impossible toute tentative de 
renver.ser par la v.iolence 1e régime 
a:in-s-i établi. Le maintie.n de iLa souve -
ralneté tmque sm leS Détroits consti
tuait dans cet ordre d'idées IUll>e sauve-
2arde précieuse ; bien plus : la sécu~ 
ri té des Détroits, et partant de la dé -
fense dee intéTêts des puissancœ elle! 
mêmes sont ·en foncti.on di.Tee.te d·e la 
pu.issance de l'Etait turc Tégén.éré. Sur 
ce pOIÎnt d·onc, l'EuTope n'a aucune prf. 
occupation à norun-.i.r. Aujourd'hui corn,.. 
hier, comme en 1915, la TuTQUÎe sau
ra.bt défendre cantre toute agression C.(. 

rives de la Tl'oad.e et de la 'PnesQu'île <' 
Gallipoli où ses fils ont .ini::crit des pa
ges d'hhoïsme qui figurent parmi les 
plus belles d,e son hlstoir-e miüta.iire, ~ 
r~che pourtant en épopées. 

Le pavillon de Tophaae 

MW ce n'est pa.31 là, encore une fois, 
qu'Ulll.e pa.rt.ie du problème. li faut Que 

la libre joUJ.ssance des Détro~ts. dans La 
mes.ure où elle in.té.rosse toutes les 'Pui& 
sances riveraines de la mie.Y No.ire, ainsi 

tre sujet de conflit qu'une question de 
cet ordre, en somme bien minime suif 
le plan de la vie i:nternationaJe ? O'ajJ
leuTs, même au sujet de ce problème 
pa.nticulier la Commissio.n, dans son rap
port de 1932, relev&it de nombreuses Les cWléyues turcs 

a~élior.a;tio1!s. Los ~ateaux . en transi! La délégation turque à la Cornmis
n ont plus a se mun.lif du v1Sa consu -, s1on des Dét~oits a été présidée depuis 
lajre, auc~ne somme n'e.st per~ue ~ ti- sa créatjon, pa.r J'amjral Vasif. C'est Je 
tre. de fran:s deroube et de sala1res 1ou,T- même officier supérieuT qui avait été dé
naher.s POW' les agents, gardes et ou- signé en 19 1 3 comme prés.dent de la 
vrie:r.s embarqués à boTd des navires Commission d'achait.s de la marine tur
qui traversent les Détroits eit la Manna- que en Angleter.re. puis comme com
'J'la en bransit obligatoire ou facultatif, mandant du c Réchadié ,. le super _ 
voiTe des bâtiments qui sont placés dans dreadnought turc quj deyait être iaîsi 
Le~ pot1ts. turos eou.s survei.llance s.an~- par l'Angleterre avant même son achè
tai.r·e. E.nfm le gouvernement turc a ~e- vement au début dieS hostilités. Ce 
n.érali.sé en les étendant aux bateaux choix s~ffrsaiit à démontt-er QUe de l'a
de co~meTCe ét:angeTs, les _a.van 1tages vis de ses supérieurs hiéraTchiques, l'a
accord.es aux navuie.s turcs QW touchen mirai Vasif '.J)acha alors commandant 
plrus d'un P01"t nait.ioœl au COUTS d'un d.e vaÎ.5$eaiu, était 'considéré comme Le 
même voyag-.e. meilleur officier de la m.ar.ine ottomane 

On sait que, depuis, ceS facilités ont et comme le plus farn.il.i.iaij!Jé avec la 
été même étendues, r intéT.;t de la T ur- technique navale moderne, avec ses pro
q.uie Qu:Î est d'accroître le trafic, coïnci- blèmcti com-plexes que pose la condui
dant avec celui des baJe,..ux ét:ra.n5(er.!I te d"un grand navire de bataille.Il fut 
qui traversent le D,étrolt. de 1915 à 1920 Sous-secrétaire d'Etat 

Le trafic des petrolicrs à la marir>e. A la Commi.s.on des Dé . 

Les rél/Pl>OTts .a.runuels de la Commis
sion des Détroits permettent, en ou.
tre, de suivre le dével·o1Jpement. du mou 
vement des 1J1avires rpétroLers des di
vers Etats de lia Méditerranée à trave.rs 

troits, il a rendu des c;ervices signalés à 
son pay~: et à la cause de la paix qu; 
cSt celle que servent directemelltt' et avec 
tarnt d' efficaci1té les diploma·bes disLn
gués qui ~iègent au pa)a:is de T ophane. 

le Bosphore et les Dardanelles. Actuellement, le délégué ture e"t 

La généralllatiion de l'emploi des mo- •!"amiral Mehmet Ali Dalay, dont la 
teu11S à explofilon dans ·La m.a.rinie et à 1 carrière s'identifie avec celle de ]a flot .. 
terre en rendant l'ensemble de l'OTga-1 te die la RépubLQue quïl a longtemps 
nism-e de La d.éfense nationale franca.'Îse c.ommaindée, ap:ès. avoir été un des ar
partie1lemen,t tributal11e de!: pays four- bsa.ne de sa creallon. 
nUsseur.s de mazout et de pétrole du b1as· 1 G. P RIMI. 

a 
Uo Telève. da.no le Kurtm, qu",l est dû 
h~ucoup moins à la. Su:périorité de5 ar
meine.nta itialiens qu'à la survJvance, 
dans larmée abyssine, d, méthod~ de 
guerre absolument médiévales, du man
que de lim.o.n entre ]03 groupes de 
gwerr.iera combattan;t soutt les ordne"S de 
chefs div'el'S qui s'ignorent entre eux 

90fide - celui de la langu~ - qui 'll'n~t que toutes les grandes puiss-anceS mari .. 
à nous les Tures ck Bulgarie. Les on- times, puisse étire cont:irôlée de concert 

n'apprenc:Lr.a avec ces dernières. Et c'c~t a.i,nsi qulnfants turcs auxquels on 

que lea caractères a.rabes tiervienit, en tant qu' oTgane régulateur, 
ne poutrront _J ~ en tant qu'o;rgane d.e liaison et ae co-

c Lar.ciue, continue notre confrère, 
le maréchal Badoglio, partant de Ma
kallè, occupa Le aom.met de I' Amba Ara 
dam, les forces du Ra. Ka._ et Se -
youm qui menaç.a..·ent, dan'S le Temblen. 
!\a.ile des Lta!ien.,_ aurai<mt dû p..,...,.. im 
niéd;ai~emen.t à J'attaque powr essayer 
de prendre à uven les armées italien
ncS. Mais les Abyssins n'en firent rien 
el se cont1entèrent d'appeler .:au se 
cou,.-.s• à Addjs-Abeba, en demandant 
con'.ffiuellcmcnt ]'envoi de renforts. 

ni lille, rui. écrire le turc. Dès lors, ils ne opération 8UJ'tout, La Commission ln -
tarderont 'Pa.8 à n'avoir plus aucune al- teTnationale prévue par le traité de 
tache avec le ·luTqU.Î.S.me. Ce sera. saniq 

doute. le service inappréciable qwe 1~ 

Chef Mufti aUll"a rendu aux Tures de 
Bulgarie 1 

Cette façon de procédeT signîfi·e fa ... 
Je oubJjer tout d'abord leur ortgine tur· 
Que -et •ensuite los c:bulgariser~. Allons -
nous nous talre en présence de cet 1e 
conduite ~ > 

Lauean:n.e. 
Depuis 1925 cell.e-ei siège dans u.n 

petit pavJlon gracieusement mis à 6lél 

disposition paT Le gouvernement turc 
qui, par le fait même de l'ho"l)it.aljté 
qu'j} accorde aux déléguée étrangers. 
sou.ligne de la façon la plus CO\lil'toise 
ses droits. et 8e8 ,prérogatives rpart.cu ~ 
Lères. Cette con.struotion quadrangu ~ 
lw.r<!, dans I' ensembl.e asse7 lourde mal· 

p••••••••••••••••••••••••••••••••••: .. ~ré les pTétentianS qu'ex-pTime son sty
le R-enaissance {d'aiUeurs a!ISCZ mal dé-

Pendant le seul le 
Journal 

Ba)rr a 111 

'' KIZ I LA Y ,, paraîtr~l 
En lisant ce journal dont le contenu est très riche et en lui 

confiant vos annonces vous aurfz servi vos intérêts et en même 
temps fourni votre aide au "Kizilay" (Croissant-Rouge). 

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

du 
à Istanbul, vis·à·vis de la Grande Poste au bureau de ventes 

"Kizilay ", Téléphone: 22653. 

à llâncilik $irketi (Société de 

fjni), avec ses plâtres et ses atucs Qu. 
lu·J donnen.i!. une fau.s&e opulence ex.té
rieu1,e, date de ]' é;poque d'Abdul-Me· 
diid, c'e.-t-à-dfre du début d<: la s.eco.n
d·e moi.tié du siècle dernieT et a été 
construite, comme le pia.la~s voiSin de 
Dolma Bagçe, pa:r l'un des Balian. Le 

1 fait d'abriter la Comm1t'!~on lui assu:re 

1 
un regain d 1imporl!a.nce Que ],es Ba;e 
deker n'avaient poinit prévue ~t qu'elle 
n.e justifiait pas par elle~même. C'est 
de là qu· est daté tous les ans à pa11eil-
le époque le 'fappoT.t que la Commission 
adresse ré.Rul~èrement à la S. D. N .. 

presses. 
Rien nie eaura.l.t démontrer mieux Que 

Lundi, 2 ..,.n 1936 

La crise et ses aspects 
Un discours du Dr. Go~bbcls 

-~ 
Le. . 2 D 1 d" urs au 1pz1g, . - ans e 19C.

0 de ~ 
a prononcé hier. à l'inaug;urait~on 

1 
,, 

F 01re de Leipzig, le Dr Goebbe 'd< 
prononcé une alJocution au cout' 

d• ]o 
.laquelLe il a recherché les cauoe• ..,1 

· d" 1 Il · "èreJ11 cnse mon 1a e. a partie~ _ \''ef 

PT~s à partie le c.principe> établi 3 if? 
sailles et en. vertu duquel plus tout d• . 
mal pour l'Allemagne, pl"" tout .,,.,.. 

vait aller mieux :pour les autres na.~ 
L'orateur parJa en;:AJlte des 'I"éperc.U f!t'' 
désa:streu.ses SUT le commerce d.es e1-~ 
tières :pl'lemières eb SUT" l'économie e$. 

céeS par 1.., mesullC9 prises pour la ~ 
tection des devises. Le clear.i.n~ . n ,,ri 

qu'un palliatif. «Nous voyons a:iJl.SI au 
maTchand. de· mode pouT ho:nu:n~ O.t 
désine ipayer e.n n·ature un marchan~ 
tabac : il 1>0UJra fumer dans la fil ' . 

où le marchand de tabac voudra ~c 
oepter des caleçons de flanelle l> lit 

Parlant de lesprit inventif des A .-i· 
mand.s, l'orateur .signala trois déc0 t1b01' 
tes : r ex.traction du pétrole du chat -

les fibre~ artificiel-les qui assure!l1 'i" 
qua·r:t de ce que !'on importait jusâU &îa' 

et enfin le caouochouc synthétique• t#
wodll.lt tout .neuf, appelé «Buna> d Il'" 
M. Hitler a corus.taté lui-même Ie11 a 
lités. -----···----M. Beck à Bru:xelles 

BTUJCelles, 2 A. A. M. Jo~ 
Beck, ministre des affaires é!Jran~•,... 
de Pologne, et Mme Beck2~ 
hier soir ici. Ils furent saluée à la 
par 1e prem.ieT mirustrr.e, M. V an Ztl 
land. rot! 

MM. Beck ot Van Zeeland sigo• 
aujourd'hui le tl'!Ûté cLe comm..re• pO 

l0010-bd1'(e. d'f 
On déclare que les deux hommes . 

d. ' 1 d' ~r• ta;t 1scuteront ega ement 1vers " 

blèmes poLitiques. ,t 
Il se d.it que M. Van Zeeland ne t Ill 

dera ·pas à 8C .rendre à Var90vie pO 

rendre sa visite à M. Jœeph ~k- _, 

à Istanbul, derrière la Poste 
Publicité), Téléphone: 20094-95. 1 

Nous avom> annoncé hler que celui de 
l'exercice 1935 vi<ont d'être livre aux 

ce document le sérieux avec lequel la . 

.. 

1 Commi.s..«ton 5' acquitte de sa 1tâche. Unie . Un grand mouvement de renouveau ~ remarque en Iran. Les femmes ae sont débarrassées de leur voile. VoicJ •••••••••••••••••••m•••••••••••••••• divergence <Le, vuee demeurée peridanbe quelques instantanés pris lors de la visite des princesses royales dans un collège de jeunes filles. .A 

="""""""""""""""""""""""""""'"""""'"""""'"""""=""'"""""'"""""'"""""'~======"""""====================="'~===================""================================""'!'=-> "1 
FEUILLETON DU BEYOCLU N° 45 vice, jam.ai·s elle n'avait pu relever con- siens i en.fin. 1e thé était bon et coquet

tre lu:i La moindre incorrection, ni la 1 tiement :SeTVi 8Ulf des tables fleuries. Les 
plus légère !Înco.nséquence. nwre étaient encombrés de dessine un Son Excellence Mais elle ne calculait pas si jusbe.. -peu nia.ifs ou d.' étoffes curieusement 

, Parce que c' éta.it à cause de lui. qu'elle brodées d'or et d'O>Tgent. 
connaissa1t ces Luttes d'orgueil et ces Le plafond était garmi de grosses 
sautes d'humeur, elle !es lui attribuait boules électriqures disposées dans des 
tau.tes. lampea de cuivre qui cherchaient à mon chauffeur 

• X X 111 
UniteT Les anciennes larnpe'8 à huile. 

On parlait wi langage un peu rude 
qu'elle ne com-prien.ait pas, mai& Que 

Par MAX DU VEUZIT L' étab:Lisaement 
plutôt !Petit. 

qw les acc.ueilli é.te.it 9on com."PQgnon Juii traduisait sur :;a 

- Non 1 j.eta-t-elle, sans même ré
fléclri:r et dans un désir <>ri<ueilleux 
de l'hunùüer par son Tefuoi. Appelez 
une volture et dormez r ad.l'le59e de 
r hôtel. .1 e l'Cnb"e. 

- Comme il vous plaira. 
Deux m.iml<les a.pTès, il l'installa;, 

&UT les coussins d'un taxi. 
- A demain ma.tin, John. 
Il s'inclina 8UJ' la petite main qu',l 

tenait dans la ierieame et, comm-e elle 
était gantée, il La y.e.tourna et o• un 
baiSe'T da.ns I' écha=rure du gant, là où 
la peau a;ppara.issaJ.t toute rose. 

Elle pâht au contact de ces lèvres 
brulain tes. 

On y pénét.naiit pa.T la cuisine qui ou
- En pl.ein q.uantier La.tin, à deux vrait le plain-pied sur la l\le. 

P<l• de la So-rbonne. Au-delà de cett.e ouisine, qu'il fal!.ùt 
- Eh bien, j'acc.ep.te votr.e invita .. travcraer. à l'enttrée comme à la SOTtie, 

tion. Allons~y. deux pièces assez grandes 9e!l"Vaien.t de 
- Merci ; fit-il en pressa.nt avec salles POUT La c.hen:tèle, peu nombreuse 

force la petite ma.in qu'il avait Tete- à cette heure. 
nue dans la sienne. John expl.qua à Michelle qu·aux heu-

11 donna J'adresse au chauffeUT, TCS des repas oett•e mruson de thé se 
puis hésita, attendant un encou:rage tranisformait en restaurant, où le.s clients 
ment de Michelle pour prendre place d'origine TU8Se rlflll'ourva.ient des mets 
à côté d'elle. nationaux chers à 1eu'l'S palais d'exilés. 

Comme elle ne bou'l(ea.t pa.s, il ,, Au premier et au second étage, ;] Y 

décida à monter à l'intérieur de la voi- av.ait d'aubnefJ -salles et cabinets l)articu
luTe, m.ai.s il ahai.Ma un i·tTapontin et Liers où ceT0tains habitués aimaient à se 
s'assit en face d·e La p)accc .inoccu'J)ée. retrouver,. en cercles agsez fermés, ou 

Elle lu.i srut gré de r.:eotte rMcTve. en pet.;t.ei!J Téun:ions amicales. 
- Comme il sait se tirer, c Quand .il Le tout était strictemer..t co.rrec.t, ch a-

demande. 
il lui dési:gnait aussi des consomrna

teu:r.s, dont, aux seWs caTactères physi
ques, il devinait les Oltigines. 

- Voici cl,.,. Cosaques de lOural, 
au teint chaud.. . d.es -petites Rusfile:n· 
nea aux lourdes nait.es blondes... Voi
ci encore des Ca'lK!asi.ens ; plus lo:m. 
d'au.tha.nbiques tziganes aux corps ne1 
veux, aux visages fins. aux yeux 1n

dolenbs ... 
Il allait contirnu,er son énumération. 

m.ais elle l'in.tenompit : 
De quelle nace êtes-vous, John ! 
De pure crace slave. 
Et où habitiez-vous, en Russie ! 
Quand mea parents étaient à 

Péterabourg, nous habitions la rrue Zna
mensk ( 1 ) , mai& depllls qu'eUe avait 
perdu mon pèTIC, ma mère, se plaisait 

li était officiex 1 
E.t vous ' 
J'étais encore à c Pajeski Cor-

pous > (2) quand la guerre a éclaté. 
- C'est à di.Te « étu<'.:iant > ! 
- Oui, si vous voulez. 
Elle se mit à rire. 
- Conunent. si je veux ~ Vo\26 êtes 

..ï bref dans vos répoMes, cruand il s' a.
git de vous, que je suis obligée d'en d.e
Vlner la mo:itié. Or, je suppoae que cPa· 
jeski Corpous » eM une univcr.sj,,té quel
conque. 

Ce fut au tour de John de souriT-
re. 

Non, il s'ag.i.t d'une école m.ili-
taire. 

Vous .seriez aus..:ri d.evenu offi
cier, si la yévolubon n'avait pas démoli 
l' e:mpiTe des tzars } 

- C'est v:raJsemblable. 
- Mais depuis douze anis, qu'est-ce 

que vous avez fait ;;. 
- J' aii suivi l'airmée blanche avec 

Kornilov d'abord, avec Wrangel ensui
te. J'ai connue l'aTmée volontaire de 
GaJJ.i1>0b, puis la démor.alisan<t.e disloca
tion et lexil à traver" la Slib.;n,,, la Bul
garie, l'Al.gérre où je ne hs que 'Passer 
pour venir enfin mie fjxer à Paris, il v a 
six an'S. 

E'..t ce fut plus fo111 qu'dle, ses dojgts 
ee mid,rcmt sur ceux de John pom le 
retenir. 

- Où est oette mai.an de thé ru~e 
dont vma me parliez ? lit-elle d'une 
voix rauque que l'émotion faisait trem
bler. 

veut •· de toutes les diffioultés 1 pensa- que clients tenant ""'"'ntiellement à la. 
t-ellc. avec reconnaissanoe. bonne tenUè des famJles de l'établisse· 

La vérité aurait dû lui faire reconnaî~ ment. 

surtout à la campagne. 
- Qu'ut-<:e qu'il faisait, 

- E.t depui:s six an-9, 
vol're pè- jo..,... été ch..uffe.u ~ 

vous avez tou-

tre que c toujours • le jeune Russe œ-1 Michelle s'amusa de la nouveauté du 
vait con-ectement .&ortir <!' embaTTas. ' lieu. 

Depuia ù mols qu'il était à son ser- 1 C'était curieux p our ses yeux pari· 

( 1 ) Rue aristocJ<atique de Saint-Pé
terabOUTg. 

(2) < Pajeski Corpous • 
Pagea. 

Ecole dea 

- Moi 1 fit-il dans un cri d' orit"'ei. 

Il fai llit aiouber : d'if 
« Est-oe Que j'ai réell~ment l'.afr 

chauHeu'r ! • ! 
M 8

• t# 
a:is jl se Tetint en pen.saniti c#' 

des siens, arussi bjen élevés et b' ~ 
ractère aussi noble que hri-mêmC· ~ 
quri, bravement, rpour ne devoir . · 
"Subsistance qu ·à eux~mêmes. cond1Jl 
EalÎent un taxi dâdlis Paris. b~, 

Il baissa la tête sous le regard 0 tr,i! 
valeur de Mich<>lle, Qui enrel(''#· 
tous ses changemem.œ dei p hy.si1')n° 
et plu'O doucement. il expliqua : ,e{"'éf 

- Non., quelques bijoux con ·otf 
au PTix de bien des djfficultés. fil 9" 
permis de vivre pendant quelque t~}te 
Pu.is un camaTade de J' armée bl8~ ,.;~ 
m'a PriS•él'V'ec lui dans une enu-d' j.,.. 
qu'il diT~ge . Cos detnières an néeS· we 
beauc()up étudié . .. E..nfin. votre p e' 
~·a offert cette place, qui me Per;;rl 
d ·attendJ1e une si,t.ua.tion plus en ,-aP ""' 
avec mes goûts, que m'a pTornitt 
ami, en An1"1ete1'1'e. . h,JI"' 

- En A n gleterre ! fit M1< té• 
dont las ciJ.s battireint our une P"~ 
•ecrète. 

-~~~~~~~~--'< •...!~ 
Sahibi: G. PRIMI 

Umumi netriyat müdüriî: 
Dr. Abdül Vehab ~ 

M. BABOK, Bas1mevi, ~--~d 
Sen·Pi1• Hu - T.Won ~ 
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SOIR 

La presse parisienne d'hier soir et de ce matin ----1 
30 nouvelles écoles, ~econ- ·1 

daires seront creees 

Deuxième Edition Le péril des sanctions. - Le "notaire " 
2eneuois. · Où est l'encerclement 7 :~:;;~~it:~:.~:;E: la ~f f airn a~t~~in~ ~an~ la ~~~~n~~ ~ataill~ ~n T~m~i~n, 

ê~FiJ.~Ii~' ~it un ~~mmnniijnf ~ffi~i~l irnli~n, a frn f~ra~anrn 
.. 

Paria, 2. (Par Radio). - Le cTempa• é_crit-il, nos rancunea électorales ou mya 
d'hier soir consacre son article de fond tiques sur le plan de la politique inter _ 
à la réunion du comité de! 18. La ques nationale. Le devoir de ceux qui prési .. 
tion du développement de la politique dent aux destinées de la France doit 
da sanctions, écrit-il, dominera tout être de lui asaurer un maximum de aé .. 
le débat. Si l'on examine le problème curité propre et un minimum de &écu· 0 • des coka 8eeondairca. n s occupe 

rn.aintena.nt à en former les cadres. du 
Personn~l en9C'Î.gn.ant. Lea pr~f~wa 
qui Y -.eront désignés SC'l'Ont cho1~w par

rni les me:illeu.ra dee écoles pnmaires. 
ls11anbul figutt parmi les villes où. """ 
éc.olee acront créées. Dans la ca:pitalc 
même. il y aura encore un lycée et une 
étole. 5.i les ~0Ln1 n'étaient pas a~l.1-
Tés malgré ce11 :innov.atioM. on .c~:era 
da.n9 les écoles pni:malres une SlXl~e 
cla.'llse. Ein t.out ou, le Mjnjstère dis~o
t.IC à ce. fina d'un crédit su,pplémeTUatre 
de 3 millions de Ltqs. 

LA TURQUIE ARCHEOLOGIQUE 

Un archéol;~~e allemand 
à Istanbul 

M. Han. Liemna.nn. prof..-ur d 'ar
chéolo11:ie à l'Univcr..ïté de Berlin. eel 
de pa&eage à l1ta1nbul, d' cù .. près avoir 
Visité }a, muséel il ae rend.ra en Syne. 

------·~ 
M. Celâl Bayar à Istanbul -·-M. Cetâl Bayar. nùnîs~ de l'Ec?no-
mie. est arrivé à let.anbul, venant d An· 

luua~·~~~---~---~~~~ 
Victime du devoir 

Encore un des blessés de ~l~hane 

lia1·akol qui succombo 

La gangrèrue gazeuae vient d" entTai
n<>r le décès du conotrôboo.;T M. lomail. ce 
qui PoTte à tro• le nombre d.es v1cti .. 
mea de la catutrQphe de Siohane. Lee 
funérailles a'Ua'ont li.eu euiourd'hui aux 
f,r ~ de Ja Société des T ramwaya. Le 
défunt elllt 'lnftŒ'l.é, mai:a n'-0. pas d'enfant. 

On penee que le Ta'PJ>Ort de la com
rrussior. technique ~a rem.a. auiouT -
d'hu1 : avant de .e prononcer dé:fi.niti -
ve.ment, cJ.lc a dû examiner encore une 
fc>is les débris de la voiture. 

En oe Qui concerne les autres hies -
té. qui &ont 9<>ljfnés à l'hôpital, lem é<at 
s'améliore de iou.r en jour. 

L'accltlent d'hier 

L'avocat Me Gelâl, condu.sant wte 
auto particulière, dut fai,.., hier un a.r
Têt brusque, au moment où :iJ pa...;t à 
T .a.k.im, entre la etation des tmmways 
et le mOJllWllent de la République. Une 
Prao&n1le avait auygj, en effet, tout à 
coup, devant lui. Au même _moment. 
le wMtma.n Abdüllr.erim, condwoant u.ne 
IT\otTic.e qu.i venai.t cle Galata•ray, na-

. h ur\eT 
Yan t pu b-cmer à t>emps, vint e d 
vtolemment l'au.bO. JI n'y a eu que "" 
dél[ât• matériel., maiS la circulatJon 8 

été interrompue pendant 2 5 nunutes. 
en vue de permettre les con.atatation• 

d' '-":'.Il:"'::.::..· ----
Echouement --

T ,,_._, • 1 A A - Urge.nt. Le .........,ag, er · · K __ , 
C .. • h • Le bateau enuu. uneyau a ec oue. 1 • n.t pas pu e V-e.nu à aon secoure. n aya . d 

, 1 aervJCe8 U tenfloUICI', e. l&t ap.pe aux 
aauvetll$ce. 

W. AILES TURQUES 

Un succès à l'actif 
du cc Türk K~u» -·-A_L_ 1 A A _ L'inatruclleur 

~a. er . . . • 
at les élèves de I' cüiluu Ture> QUI e· .....,_t p.art.19 il y a 15 jour• pour Es -
~. à bord de deux avion. remo;
Cl"Ua.nt chacun 1\111 planeur, sont ~ntTC:
..,iaurd'hui à 1 3 heureo, a-près avolT fait 
de. cxcrcioce de vol plané ll!llT un ta,-
1'eiin ee prêt.ra.nt tout particulièrement a 
dee é,>r-euves de ce genre. 

En effectua.rit le bTaiet alleT et retour. 
Ankaora-1::..kif"M. lea aviateure de t' cOi 
&eau Ture> ont aceompli sur plane 
IW\ ~a:id de près de 500 lr.ilomètres. 

Un émulè de Zaro Aga --li y a au village Karabey, de Mus. 
un homme ,. gé de 1 3 7 ans, nommé Sev· 
k.i OJt}u Ali1 qui ee met en col~re • o~ 
le traite <le viella.rd et qw pretend Vl-

""' 5 0 ..,.. encor~. 
Ali a 3 frè,...,., Jl a eu 1 7 en~anŒ. 

dont i.. J J 90J>t en vie ; le plus Je<llle 
• le. baTbe blanche. 

1 uns passion, on est obligé de constater rité internationale. La aécurité propre 

Pour la première fois des détachements éthiopiens au com- :~:;~:tt:~:::~::;~i~~=~ ~tc~~2 ::t a~~;.tir:n~:t::!0~~e:~:~:~ 
"let ont m1·s "as le' arme' :::r /:.· :::::~:i=~e:,u:a~;:~~o.~~: =~:!ei:.,=:-:: l~e :..=:ir mole~ - l' JI J J doption et l'extension de l'emploi d e derne rend indispenaahles ; un mini .. 

.ubatituts de l'essence permettent de mum de sécurité internationale pourra 
rNùiser tDte économie senaible de car· être puiaé dan1 les systèmes de s&:urité 
buranta. En outre, les 82 bateaux-ci - collective. C' e•t à cette seule condition 
ternes dont diaposent l'Italie et les E- que nous admettoJU la politique des 

Le ministère tle la Presse et la 1wopnonude Italien transmet le communiqué olllcicl suivant N•• 1.\3 

Le maréchal Badoglio télégraphie : 

La seconde bataille du Tembien, commencée le 27 février, par l'avance 

du Corps d'Arn1ée érythréen venant du Nord et le Ille Corps d'Armée ve

nant du Sud et au cours de laquelle il v eut des con1bats acharnés, s'est ter-

n1inée par une victoire italienne écrasante. 

Les années des Ras Kassa et Seyum ont tenté désespérément de s'en

fuir en lançant de furieuses contre-attaques tant dans la direction du col 

d'Ouarrieou que contre le Ille Corps d'Armée. 

Les arn1ées ennen1is ont été partout n1ises en fuite et ont subi des per-

tes énorn1c:!> en hon1mes, en arn1es, en bêtes de son1111e et de trait, en maté

riel des convois ont été capturés tout entiers. 

l)our la pre111ière fois des tlétacl1en1e11ts al)ys
sins tout c11tiers 011t (lé1)osé les ar111es. 

Les restes df•s de11x armées cl1ercl1e11t :'t se sau
ver; ils so11t }l011rs11i vis et bomll:trdl•s s:t11s trf,\'e 1>ar 
tf(\S ce11tai11es d':tèro1)Ja11es. 

Eu égard à l'extension et à la gravité de la bataille, nos pertes ne sont 
pas considérables; elles seront com111uniquées dès qu'elles auront été exacte
ment relevées. 

d'entre les Après la défaite des Ras Desta et Moulougheta, deux 

principaux chefs éthiopiens ont dû subir la supériorité 

autres 

décisive des forces 

italiennes. 

------- '"'"'""_., ______ _ 
Paris, 2.- Le correspo111la11t à Londres do l' •Echo de Paris• au11011ce que les ex:>erls 

mllltalrl"s britanniques considèrent la situation militaire <lP l'Ab)'sslulc comme cxlrl'mement 

eritlque, deux autres arnu'rs abyssines élnnt en pleine déroutr. On estime 111rn la quatrièmo 

uruucle victoire Italienne sur hi Iront du No1·d aura, cette fols, 111Hl lm1iortuncc dé(•lsh·e. 

On prévoit, eu outre. une avance italienne sur le Iront Sud. 

Le corresponclant ajoute 11u'à Londres l'abdication clu Négus est eonsldérée comme 

devenant ile jour en jour plus probable. 

Asmara, 1er A. A. - L'Agence Ste-
1
1 J'mdiQuiono hier, •eot opérée en tT0111 I cetbe t"'1a.i!Je de fer et de feu. 

fani communique : d..reotions : 1 I.e prt•mh•r choc 
La bataille commencée le 27 février Le corps d'armée érythréen venant Une dé-pêch• de J' A. A. ~t de 

dans le Ternbien, peut être considérée des rpotÏtione quïl av.a.i.t bnllamm~nt recoMtituer de façon tr" vivant~ cet c 
comme gagnée. L'ennemi 1e battit avec défendues l<na de la babailk du T em- première phaae d,. 1s ' aille : 
acharnement en cherchant à se dérober bien. ~ janvier dernier, ava:nça1 t vtta As1nara. 1er A , A. Du correspondant 
à l'encerclement. L'armée du Ru Ku- le Sud, dana la direction d'Abbi Addi, c!u "D. N. B ," : 
sa subit des pertes très lourdes. D'é~or· chef-lieu du T eml»en et de la zone au Le corps d'armée indigène comprenant 

01es quantités d'armes, de quadrupèdea Sud du mont Andi.no : c.ussi une diz1is1on de Chemises Notre! et 
t du matériel furent prises à l'ennemi. D'autrea forces, v-enaot du, Nord a~ les formations alpines avança du Nord 

i'..., Ru Kasaa partage ainsi, à son tour, vanca.1en.t ven J'Oueat (Ali>in• •t d'Addi Abbi dans la direction du Sud 
I t du Ras Moulouirheta. L'aviation \hem-• Noiree) : cl parvint d prendre d'assaut à l'anbe du 
'\ sor train d'exploiter la victoire. Enfin, .le lllème Corps d' Année (1té· t'lngt-huit février la position trè1 Nen 

es en :t- ~ :it- nétal Ba&tico), compos.; de la divisï.on fortifiée des Abyssins sur l'Amba Ouork. 
5· J oommuniqués officiels obser - cSilu et 1 .. division de Chemises Noi· Les Alpins et les Chemius Noires, escala-

ven: u': lacon19'IJ)a na°:1rel en ~rcil cas, rea c23 Mano>, avainç.a1t ve.ra le NoT<i., cièrent, 1ans que l'ennemi s'en apercat la 
les informations fourmes en bTea irrand par le col de Taraga et 1~ Gh.ere., ec di- crète de deux mille mèt••s de hauteur et 
nombre 'J>O.T J' Agt'.tlce Anato!.e et J>IU' Tl1teant ég,i.lement vent te mont Andi- en balayèrent complètement les Abl/Uin• 

l t.a ..: d- D-dio de Rome et de no, au point où conv=nt, vua le pru au dépourvu, au cours d'un combat ee -et uons .,__ l'-li: . , <:, d 1 
Paria. permettent de recon"btueT trea • u • touteo es routes venan.t du Tem· tan11lant à la baïonnette. Malgré le bom 

l -- ~- li~es de ls ba- bien. bardeme .. t violent de l'artillerie et des exactement ee granu~ .. ·· L 1 
taille. 'encerc emem des forces dell Ras avion", l<• Abl/ssln• essayèrent de repren 

La marche COll\'l'r{Jentc Kasoa et Seyoum oe trouvait ainst ache- dre leur pontton ; Us furent forcu sous 
des colonnes Italiennes vé sur troi.s côtéa. Dea dizai,_ d'..,..,..._ la pre,.ion italienne d'abandonner le ter-

a.t
.n .. que noWI drilles

1 
d'avi~ bambaTd.rient aana rë-j iain

1 
en 11 laissant trois mme m-0rts. par-

L'avOillCe italienne. p1t ea guernera étlùopieno pria dans ml .,quela un chef mpérleur et cinq 

l tats non membres de la S. D. N. per- pactes. Et nous répétons que dans ce 
mettront d'assurer la fourniture réRU - sy&tème, l'Italie doit, au plua tôt. re
lière de pétrole, d'autant plus que, sui- prendre sa place. Mai1 aurtout nous ne 
vant ce que le rapport des experts cons voulons couper les pontt avec aucun 
tate également, cette nott~ pourra être peuple, noua devons dt"me1.rer diaposés 
facilement accrue par de nouvelles ac- à causer avec toua. 
quisitions. L'Amérique, principal paya :t- :t- :t-
foumia1eur, garde, en fait, les mains li- Paria, 2 A. A. - Le correspondan 
brea:. Ainsi.. par sa nature mëme, la sanc à Genève du «Petit Journal», déclare 
lion pétrolière comporte les plus grave• Qu'il est très improbable que l'on ap _ 
difficultés et lei 18 devront agir avec pliqut• la aanction pétrolière contre 1'1-
lea plus grandes précautions. talie, car certains paya ne veulent PB i 

:it-:it-:it- ces&et- le\Us livraisons, estimant qu'une 
Mais c'est 1urtout le péril allemand lelle action donnerait rapidement aux 

qui préoccupe la presse parisienne. Etat5-Unia le monopole du marché ita-
Dana I' clntransigeant» d'hier soir, lien. 

Gallus, •'occupe des déclarations de M. On prévoit que lei 18 décideron 
Hitler au «Paris-Midi•. !.'amitié fran. d'interdire l'entrée dei porta des pays 
co-allemande ? Certes, mais à condi • aanctionnisles aux navires italieru. D'au
tion que Genève en soit Je notaire. Une lre part, un plan d'aide financière aux 
amitié qui laisserait à )' AIJema.gne toute pays victimes d'une agrtisaion est à l' é
liberté d'agir à l'Est comme ene l'en _I tude. 
tend, se tournerait contre )a France et' L' cŒ.uvre» croit que l'on envisagera 
l' Angletene. Nous voulons la paix, mais à Genève des mesures pour éviter toute 
pu une paix qui préparerait de nou - tortie en contrebande de marchandiseo 
veaux mas.sacres. italiennes à travers la Suiase, l'Autriche, 

Où est l'encerclement, •e demande l'Allema1111e et la Honll(rie. 
M. Lucien Romier, dans le «Figaro• ? Un tournant pour l'Italie 
L' Allemairne disposera demain de I' é -
quipement le p]us pe.iectionné. Les 
Be]ges et les Hollandai'I craignent une 
attaque alJemande tendant à la con -
quête des ports de la mer du Nord. Lei 
Suiuea redoutent auui une agression. 
Les Ruaaea appréhendent un coup de 
main contre l'Ukraine. Encore une fois, 
où e1t P encerclement ? ... . "' .. 

Notons, pour terminer, que1ques con
seils de aageue de M. Emile Roche, 
dans la cRépublique•. Ne port.on& pu, 

Genève, 2 A. A. - Les milieux de 
la S. D. N. déclarent que le gouverne
ment italien attache une importance 
considérable à la rélDlÎon du comité dei 
18, à la suite des récentes victoires en 
Ethiopie, bien qu'il ne déléaua aucun 
représentant. 

Une personnalité italienne autorisée a 
déclaré au correapondant de I' Agence 
Havas : 

«La réunion des 18 va marquer pour 
l'Italie un tournant capital dans le con
flit.• 

chef& inférieurs. Les pertes ltalteune.s fu- 'pa d d d'h 
rent ce jour-Id de ctnq cent.s morts. t d'Kïl e gran es mass.es . ommea 

Le troistème corps d'armée avait atte,nt e ai e\J:r.s Io fuyards dcvnu'CJlt tra ... 
entretemps la lfune de Geroha et pre - dver~f ,k Pffi!' Oga,gncr le ScrrUen, les guéa 

u a azze r ceux c.i • natt atnst dans le dos l'ennemi battant en la cru · , '. - 5?nt noyN J>at 
retraite. .e con~utrv.e aux TôCcntcs pluies. 

II reste ~alcmen.t la 'res!ourcc con-
L'ncllon dc'clshce ~tant à lon41er le Takazzè à traver• 

Voici, d"aut'.~ part, lefo engai.r;t:mt'nt~ l Avrrgalè, c'-est·à-d:ire dans Ja partie 
•out<'llwi par le lllème corps d'armtt : de son cour& où il couic verticalement 

Rome, Ier A. A. - Havas mande du Sud ven-a le NoNl. L'Aver11alè est 
La marche des deux divi.'lions dtt Il/ème a.uui llŒ'le zone montagneuse, peu habi

corps d'armée la "Stla'' et la "23 Mar;:o'' tét-. formée de grandes terra d'une 
qui auaient la mission d'attaquer les trou haut<:UT Vaiiant entre 2.000 et 2.500 
pes du Ras Kas.sa par le Sud, commença n1ètrcs. Elle Cslt Uravel'9éc toutefois par 
dans la nuit du vingt-•ept au vingt-huit deo aen!ler din11:és pour ls 'Plupart de 
f'1;rler, cependant que le corp• d'armée l'Eot veu l'OuoeSt et non dans le sens du 
Indigène descendait du Nord ver• le Sud Sud, ce qui fa;, qu'eDe se prêt.e fort 
pottr encercler le Tembten où étaient lei peu comme voie de retralit-e à des trou 
troupes éthiopiennes. peo venant du Temb.cn . 

Après avoir franchi la rivière Gltet>a, D'a!lleura, tant aur 1., ""es du Takazzè 
les troupes italiennes occupèrent le 1'i/la- que 1ur les hauts plateau.r de l'Avergalé 
ge Dlbbouk, situé sur la route de Socota. toll leur présence a été signalée par le 
Le combat s'engagea aussitôt dans la ré- co1n11iuntqué No. 137 du 27 février•, lt•.s 
gi~n d'Andino. e.<cadrilles d'avions italiens font bonne 

Les Ethiopiens, comprenant que leurs garde, mttrall:ant impUOJ.Jablement les co 
adversaire• leur tnterdisaient toute possi- lonnea de ravitaillement ou les group., 
bilité de s'échapper de l'étau quf allait de guer•icrs assez osé• pour 8•11 aventu
se resserrer sur eu:r, opposèrent dès le rcr en plein jour 
début une résutance acl1arnée. il •'agit donc bel et bien d'un encer _ 

La distance 1éparant les deux bre:>- rlcme11t 
ches de l'étau constitué par le .:orp1 Une dépôche de I' ..\11:...,.,., Anatolie 
d'armée indigène au Nord et le Jllème annonçait h1eT que le Rit! Seyoum ae:att 

corps d'armée au Sud, était seu1ement parvenu à 8 enfu.i'l' de cet étal.A. E..n VOlc.i 

de 20 kilomètres. C'e,t dire que toute le teltte : 
la réaion comprise {;.Qtre ces deux pointa Londres, Ier A. A. - Le bruit court que 
r.tait aow Je feu de Partillcrie italienne le Ras Scvoum aurait rëussi â s'échapper 
qui cauaa aux Ethiopiens de. pertet ~vec une part~e de son armée. avant que 
considt'rable•. l artillerie italienne eut pris sous son feu 

Malgré la configuration du terrain les espac., séparant les formations ita
.ïllonné de gorges étroite• favorables liennes. 
l\ux; Aby11ins, ces derniers -.rédèrent pro Rie:n .n·~t venu co.nfinner ce c bruit>. 
gre1aivement et bien q"4 les résultats Le fait que les com..muniqu~ li"n ne 
complets du combat ne ·,...nent p&1 en- parlent que des cgucniors de Ras Kas 
core ConnUI, il e1t indiscutable que la ~· ne constitue PM une preuve wf • 
partie eat actuellement perdue pour fisanle à ce prop.,.., étant d<>nné que le 
eux. !~~ Ka.ua comma.nJe en chef dans le 
Vers le Semlen et k T11k11zz1\ 1 embien. D'a.olleurs, l'armée du Rn• 

1 

Seyourn form.ée des débM de 9011 a.._ 
JI - ~ il est ~rai, une dernière ~- n,.;e ~sonnelle de grand feudatat e, 

sour~. aux -'.'byMuu : t=ter de fu affaiblie pay les combats qu'elle a oou· 
vers 1 A'PJ'lC rcgion du ~InlC1l. bea.ucou'P 1 t-cnu~ depuis octobre de-:rnier dt var lea 
plue ':"ontagn~e en;-or~ que celle du 1 dése-rtK>n.e ne compte ph" que Quelque 
Tembien. Ma1s 1 .. etrolls eenuers qui 6.000 homme., a.Ion que Ras K ..,. 
Y condu' nt ne permettent 11Uère lej disp da 35.000 régulier& 

1 
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LA PR
IIt1l'l! TIJHUnn or. f1U MATIN Le régime des Détroi!s el lalee ~ut une chose magnifique, 
n~Jn n n Lü Commi on lote ationale 1 dit le ma_r~~' Bad tro 

L'embargo sur le pétrole 1 . On a été jusqu'à . cure tlll';. 10$ Ras 
• Kaua et Seyoum avaien! clù etre ven-

Le Tan fait un h.:ostorique détaillé de dus a.ux Italiens pour kTé demeu é! 
La qucshocn de l'embargo sur Te pétrollc. tniact>ifs en un moment si gnive. La nou .. 
il rappelle les hésita6ons auxqu·~He~ ~I- 1 velle donnée i! v ~ d••;m' jours, po&r '8. 
[.e a donné lieu, les conflits d mteret• Ra<:l10 de Pans, d apr"5 laquelle les 
qu'elle a SUlcités. fc\TCeS abyasine• seNUent iiUI' Je ?Oint 

<LondreS a tort, ajout< ce joumal. d'opérer leur redditÏ<>n, parut confir · 
en J)Tétendant que c'e.3't l'ab!:tention mer ce doUite. Par oontre, les d:ttnières 
américaine Qui l'a oblii~ à tenonce:r à nouvelles J' ont dém.entî nettement. 
la sanction pétrolière. Les ra.i5<>ns aui ... Les fa)ts démont,..ent ainsi que la 
}>OUHent lAngleterre à adopteT une plus grande faiblesse de• Abyssins est 
politique modérée à r égard de l'Italie le ma.nquo de liaison encre leUJrs divcTS 
ont lem vlirital>1e iource Jans la politi- él~enu combatit:oant "'1T le front. Le 
que eu.To)>éenn.e. Peut-être l' em:pTeUC - "Jégus a bien. i} est vrai, des c.onseihlers 
ment du lfOUVemern.clli~ dt Lon<ftés à ~!:rM141ers. M.Us ;\ leuT est tTès difficile 
8'CCU9CT les Etats-Unai.-s .. ·insp:ire-t-il du de se faire obé:ir, au nom de r em:pe -
déSir d'éviter que les rru8oDS d'ordre reur, d1ee divers chefs. Et c'est pourquoi 
eurol:>ëen *>lent 1kélées. la principâle Ta'90n p0<1T Ieatielle ls 

Mais envi,ltieoia la qi>eBÛon toua gue"'" en Afri~e Orienta]., s'aehèveta 
un autne aspect et ad,mettons que l'em- par le dé-sa tre compkt des Abyssin.;, 
ba.ygo sur le ~le llllt été décidé. L'I- doit gt:re cherchée daons le manque, ch,,. 
œlie re tTou.vprait clÎIR4 ce cas daM une ct:S derni"'9. lie l'u/rité cle commande· 
situation réelkment difficile. Même si ment.> 
une guerre européenne ne devrait pa9 L T d B 1 ' 
en re,.ulter, l'Italie Se ra'P'PTOCherait de es ures e u garie 
l'Alle~IVW!. fallut-il pouT cela sacrifi~ 
lAutriche 1 On s'inQui~•e, à Lond-res 
et à Pans, de l'acct<>issement de ract.· 
vité di'Plomà!ÎQue allemande à Rome, 
à la yeiJle de lâ r""'ion du comit-é des 
18. Un Tapptochemimt ltalo-iil~and 
Ti9QUerait de rompre f' éauilibre euro -
péen au 'Pl'Ofrl des à<:lvenaues ilu atatn 
quo. C'est dire qu'il faut agit avec beau 
coup de prudenoe. c· Ml peut~être pour 
ce.> côft.tidéni.tionoa qtJe Lond:iéi ne tient 
plu• beeoooup à r établiaement de rem 
bal'llo M>r ·le p.!itir<>le. Toutefois étant 
doniié ciue ru r An«lekrr• m i... .. ~. 
E.tats ne veulent complèterrtenot r~noneer 
au ayatème de • &écUTité eoUective, ai 
I' A1111:leteote Ile ptoend pu dïnitia1Jve. 
cela ne ~fie pli& QI>" d

0

a1Ître<1 n'en 
prendront pu non pl\is. NOùs <avons 
a~ ;par le d!.coUTa de M. Eden oue 
l' An1tletette adhérera à toute déciSion 
qui sera pri9C, 

En tout cas, il convient d'attribue· 
une lmp01-ioe pàrt.iculière a.ux débats 
de la JOW'T>tt d'aniourll'hw à Genève.> 

Sans commandants 
ni chef. .. 

M. Abi<ün Daver dénonce un.e fois 
de pl...,, dans le Cumhuriyet et La Ré

publique. les "«"°"=ta des chefs que 
le g()OUVernement lie Sofia a .placés à la 

ttte ae la communauté mu.<ùlrnane de 

Bulgarie. Il écrit notamment : 
cCè iowrnal appelé M•deniyet (c'est· 

à-dirè cGiviliaaûon>), oui est publié 

aV>ec l'ngoent bulgare pou.r él<>il\'ilCT de 
la civilieation les Turcs ae La Bulgillrie 
et pour leur montrer r e9Clavage et r eS-

prit arriéré comme des hilenfa~ta, annon· 
ce que !ou écrita des auteu.ro tu.rcs de la 
T mquîe, n'ayant ca.ucun.e vaileUT lrtté · 
raire>, ne trouveront pas de -place dan" 
Jec livree de cla.aee die !a minorité hlT

aue de Bulgarie. 
Il est certain qoe, confier le eoin d

0

à'P 
prouve:r lés livres Scot.;:;;.& au Chef 

MUlti, Ahmedoff efendi, Qlll a cesaé 
d'à.voir la moindre attache av.cc le tu.r

qweme et I' Jslamisme C'l qui a vendu sa 
foi et aa con411CienèJit pour quelques le
vas. c'est ·lut fournir le pouvo.ir de n'ad 

mettre ~ue tes: livres é.cr.its en caractères 

aTabes 1 
De la Sorte, le ll'O\l'VeTnemenot bulga-

re veut faire di.paoraître I< lien le plu~ 

9oflde - celui de la langue - qui unit 
à nous leà Turcs de Buli:ar;e, Les en-

-·- l Quartier iréftéral italien en Ethiopie,! Chernistt Noires d.e la drtision «~ =-
Les C.Téations politi~ de l'aprèl-1~ {µTC et rr des~ pays.- ce- 2 A. A. - «C& fut une choae splendi-' naio>) qom ont ~ rAm6:a • 

ltl'krre ne sont opas to~ âi1 heureliiiiià te rHa.tiV'e l . visbe .-~ ';'f"'oée de. Lea Ethiopiens furent écrasés. C'est auraient déjà d~ oette po*"1:'a· 
<f,.e l'on puisse n.ég~r .,. donot dijéletiii. Mvtra cjQi h":""~ e~ la deuxième armée que nous anéllntis -1 Lon41'es, ter A. A. - Les colorltl J.11#1 
expéri~ce de quelque â.fiifii,ê ans a Pli èlt aux i!i:iles samlia>1"'s auxquelles . ils sons et ce sera bientôt )p tour de la lienne• q,tf s'emparm'bif. d'Ambtl fOn 

~!:o:~;i'l~~~ ~ai~Ï•=~lu~ ~~:.e~istr:\~:~ L:' c~:'. ~:s;~mdk=è~ ce.::,~exiat.;;.,:t: ~~u~~~tv~~~.,Z~;~t :;~~.: ::;~::t:;: 
RT&nda !cijl è• et qM 1e ilod T~ "~'. tTolri'ut. cét 6cmn:a.litéa en OO<lr rayonnant, aux ioumalittff. dre a"ant que la nmt,,elle arm'• aar"".··-
insuffisantœ, oou que lon a détourneea tTOad>cliloon avec 1 a.T~· 2'. Annexe 1 •de la Le correspondant de )'Agence Ha • en marche vers le Nord, annonce-!; 
de leUT but inii;.,.l 1 La Commi.non ;. Coovenolior> des D«roots. Noua .n. avon• vu croit que la vii:loire du ·Têrnl>ien sous le commlt1il!.ement /I.e l'tm'fJll 
ternartionale des Détroits constitue~ pa.s qualrté J>OUŒ' ~.a.at~ a fond. x:.a cette peut être considérée comme définitive putsse s'y accrocher solidement. cl 
&ans cet ordTe d'Wes. une exception quoestion. M.âs n eat .. l pas ~ofotidé- après l'anéan6ste.neftt lies forcet dà D'autre part, le correspondant e 
dont on ne -alt ,...ez Se féliciteT. me.nt ttj~ ~e constat:-' . qu en ~ua- ~ Ras Moulougheta et du Ras Kaasa. Paris-Soir à Maka.llè, communoique 'ai.a 
A....; bien répondait-elle à un object.f torze .... d esercaoe, °.n n ait e~ d ":î- L'avance italienne prouva que, mê· n se confirme que le NélfUI YO of· 
précis. tre sujet de conflit qu ~e q~on c me sur un terrain constitué exclusive · diriKer perwmielkaDeart une 'ftlltft 

cet ordre, en 90, mme. bie.n minime . ...,. ment de fort--sses naturelles comme f-··ive - -~ de -- la dffaÏl9 de La fameuse • Questlo'li d'Orlënt d la OOnoaJ ~ D ail ~~ ~~ ~ '""'" ·-~· 
le plan e vie m.terna~ e bl~ le T~. les Etllîopiens ne peuvent I' Amba Aradam. U se serait rnê..,e 

' P.enda.n.t EroS ~les Q\W: flit la fa
meuse quesition d'drient einon ~ entem· 
ble complexe de :problèmes "" ratta • 
chant tous au régrme d"" Dii'rdanêBéâ 
et du Bosphore } Plus encoTe QOe la 
présMce des Tœca sur les r~ves de oe 
pa9sa~e d'une itnipoTtanct- mondiale, -
n'allait-on pet jusqu'à QUillifier de « IU· 

hlime porti.er > le gouvernement des 
Sultans aboli, 1!81'~ d• c~ artère -
les compétitio111S et Lee eoctvoitiset des 
héritieTS évenfuds des Ottomans étaieS'lt 
un objet tieT'Pétuoel de ....ici pour l'f,u
rope. Il fallait donc. tTouver une 1<>lu
tion qui, tout en sauvegardanit. la liber~ 
té du pa.saage pour tou-5 les intére9és. 
pût garantir en ml!me .t"mps r u-erur en 
rendant impos&ible taute tenartive de 
renvereel' par la violence 1.e. résctme 
a.insi établi Le maintien de la aoav 
raineté t:uyque sur leS Détro.i.ta oomilti
tuait dans cet ordre d'idées une aa.uvc
ga.rde préc.icuse ; biien plus : la sécu
rité des Détroit<I, et paTtant de la dé -
fense des intérêts des puissancee ell~
mêmes sont en fonction dia'ec.it.e: de la 
puissance de l' Etait tu.TC régénéré. SuT 
ce point donc, l'Ëurope n'a aucune pré 
occupation à nouirrir. AuiourG'hui comr 
hier, comme en 1915, la Turquie sau· 
rait défendre contre toute agresaion et 
rives de la TTOa<:le et de la l>Tll"'QUÏle è 
Gallipoli où ses fils ont in~crit à.es pa. 
i:es d'héroïsme qui figurent poa.rmi les 
plus belles de son histoire milita.irre. s: 
riche pourtant en épol)ées.. 

Le vavlllon de Tophane 

Maje ce n 'üt pa191 là, dnCor.e une fois, 
qu'une opa.rtie du problème. Il faut Que 

la libre jOUJsea.nce des Détroits, dane la 
mesure où die int-éresse toutes les pu~a 
s.ances riverai.ne• de •a mer Noire, ainei 
Que toutes les grandes pui-saanceB mari
times, puîese êtTe eonM-ôlée de concert 
avec ces deani~es. Et c·est ainè QUÏn

~~~ ê~m=oo. d::. P:. raop- paa tenir deyant une action de gTande trouvé dam 1111 TiH• qni 8 ~ ~ol-
~' b enverRure. • •taletJl-
port de 19 32, rel-ev~t de nom reu.>e• On relève, d'autre part, qu'il n'existe ment bomhardé par les avions • 
~.. L- !Jàot'aui en trani"t pas de réserves éthiopiennes. Cependant, les velléités de résiat,...ce 
n'ont !Plue à se JDUllÙI' .du vis.a con.su .· On rapporte que l'empereur lai-mê • dea tr°"""" abyuinea, qài furent ,,,,. 
l&ir<:. aUèUhe flc1lrtmè n "at perQU'C a t.i- mè tenta au dernier moment de la ba- . · • ftl 
tre de ftàli dèroutie d de ealairea iom· taille de se port&r vers le Nord iivec sa pnsea avant Qat )....,. toncènbalidn 
...iliera pbm )èS agmi.ts, sardes et on· v.arde, soit pour soutenir le Ràs Mou • achevê4', se déno~l'\lbt rapideli'lélll efl 

vrie.re emba.Tqués à bord des navires lougheta, soit pour prendre à re':er' le une fuite 1ténérale. 
qui traverotnt lee Détroits dl la Marma· troiai~me corps d'armée italien qw atta- Les Italiens occupent actuelle.....,a 
T& en llÎla.iHilt obliga.tolre ou facultatif, <1aait le Raa Kaasa par le flanc. L'em-, toute la région qu'il leur avait fa)la r 
VOiTe des bitiineftb ~ 80nt p]a(,éa da.ns ' " ..-. l .___.. -6 IU' c-""'' .. .,,. -- _. oereur n arnv~ - -- _, . bandonner il y a 40 ms. n dt .. ,..,.,..-
""' PQlta tQ.Icl "°"" N!VCÔ.u .. nce san•- dans les emnron1 d& Quoram, dut se • • .·:i ~ 
taire. Enfin le gouvernement turc a gé· retirer, ayant subi des pertes importan· que le marechal Badoglio vliuura , 
nllrahlé en lea i!tendant *"" bateaux t dre son avance ju.!qu'au lac Achia..,hi-
de commeroc étra.ngera, les avantages .... Sur le f rom de Et le Paris-Soir. de ~onclure 1ecoai· 
accord& M!Î navine. t11rca qui touchen~ 
plU1 d'an .porot "'""2onal .., c<JUN d'un l'An1ba AJagi ouement ' ._~.M 
même voyage. - centrale. On peut cmi!ldtrer tléso,.,,..... 

On a.r.li qa,e, di!Pui•. cell facilités ont Les correspondants de Reuter à As· L'Amba Alàgi est la clé de l'AbUISlfifl 
1 T n1ara Minaient qu·e les troupes du l er 1 

1
, . cl N,' 

été mênie étend,_ r intérêt de . a ur- d' • (d' ·s· Sahauda> et em 1re u • us comme erdu. 
QUÏc qai est d'accroître le trrafic. coïnc:i ... COJ"PS armee, JVl ion « ----------~ 

=-n\rE:~E~~ d~·:::c::nRero l'imore1iionnante t~lé~ratil ~'~ier à Rome 
Les raippart:s tillnuel~ de la Commis~ ·• Il d M M 1· ni 

aion c1.es Déti"Oit• permettent, "'" ou- Une brève n1a1s suggestive a ocution e · usso 1 

tre, de .suivre le développement du mou· 
vem""'l des na,,,._ 'Pétrol.ers des di- f.a station de Radio de l'E. l. A. R. a hie par la foule qui appelait le •~ 
vers Et.us de la Méditerranée à travus tia11smis hier à 12 .h. (heure d'Istanbul), à grands cris. La .dêrnanstreticin él le 
le Sosphoo>e et lu DAYdanelles. les détails de la cérémo'lte religieuse à la particulièrement imposante quand 

l ..i.:._ nzémolre des morts italie11s de la premié-,. chef du gouva neilK:nt ,,.arèt e.u balcon. 
La générali&..tiion de I' emp o.i =a mo· d 1 f u1 M Mu•· '- · • re bataille cl' Adoua Cl896l qui s'est clé - Céd. an. t à l'iruta.nce e '' o e, · . _.-

teura à exPJ.oo&on dans "' inanne et a roulée en plein air, sur la Place de Ve- s0\1m 'P'f'Ohon<;a cette httVe alloc:cl•"": 
terre en ye:ri.d.&n,1 !' e.neemble de I' OTga- '""- ~.L. d''-'-• nise, au ~led de l'Autel de la Patrie. La a.ccu.,;,,;,., a<'éC an e"""'QaMlsme .,.,.,. 
niame de la défcnae noationa.le françaiae ~ 
p.aatiellein<!d tributaolle de. pays fow. cérémonie a eu un caractl!re essentiel- dant : _ • ,. wiJt/I' 

l d L_ - ler.ient militaire. h iHiis hrtàin ;l iiiterpl'ftèt les • 
niiaieeww de mazOlllt et de :pétro e u Dil!t~ ~-... cet 

Ce n'est plus la foule ordinaire, la fou- ment• qui .vibrent. en vos """''• en __,,. 
ain de la iner Noire a encore ace.ra pour and d aricb d• y.
ce pays l'importa.neoe h'a<Htionnelle ouï.! le des grands jours, dit le speaker : c'est, te. ar e JQumee e !"" . , e :: {j.r 
attach.. à la liberté do. b'afic à t.ra le peuple tout entier en tenue de guerre,\ taire v~ue par la reve~ut1on fa 

en uniforme gris-vert. mises Notrea, en voua disant : __ A_ 
V'er• Jice Oétr.oits. 1 N h - - Id~•- l'VàlîeeP-M. Mussolini lut-même est en te~ue de - • OI ero1quea S0 .,. a ar 

Tra intéll' •tes 8liooi lee indic.a combat ; le roi porte le casque cl assaut.! us faiu parlen\ èt pii'ti!to'ilt MICIW& 
tio111 que fournit habitudlement le rap· Partout des troupes. dont beaucoup sont, vlintaae.• , , Ill 

Ano.l.,...,t les ca.-. il~ I' effOM?ê -
ment nûl!Uiite des Abv•sins. 'M. Asm 
Us r~lève, dans le Kunm, qu'd est dâ 
b~uoou'P moins r. la supériorilté àes ar· 
mernent• italiens QU

0

à là wTVivence, 
da.ni l'a.rm'9 aliY<iiliie, d• métliod'és de 
guerre ab9olümei>t fuédiévà:les, du man
que de ~ entr"' les srrou'Pes de 
guerriers combattant sou111 les ordres de 
chefs ch'""'8 qCliÏ s'!ilM>re1't entte eux 

fants turcs auxque].s on n'apprendra tietvient, en ta:nt qu' organe régula.teur, 
en tant qu' oTgane de liaison et de co
opération ourtout, la Commi<oàon lfl · 

Pott -. •iet de - oollabcmotion toUt sur le point dé s'embarquer pour l'A/rl- l lJn télégramme de S. K M. Ga 
au moins morale que prête la Commis· que Orientale. Des cuirassiers en gr<m- Beaucoup d'italiens de n.ot.re vil .. 
sion à l' ~ ~ àe la na· dr tenue •ont debout, au:r côtés de Z' Au-' ont ...ni à le Radio aV'CC wie émotioO 
vigation dan. lu Dardanellca "'1 le BoS- te! de la Patrie. Les veuve1 et les mère• qde l'on devine, l'impr""9ionnante cé • 
·phah. Le., c'- fentrée en tervice d'un det combattani• sont à la pl<N!e d'llon- iélnon;e 

c1-ne. eontinoe notre èonlr~e. 
le maréchà'! Badosri>o. "P«ffimt de Ma
kallè. oc<Upa le - <Je rJ!tmba ATa 
dam. les foycea d.è9 Ra• Kaasa et Se • 
vown qui tnen.ac;atlenot, dan• le Tembien, 
l'-ai1'e des Italiens. aurair:mJt dû P8SSCT im 
médiatement à l'attaque .pôUJr cssave1 
de 'P'!'endre à ttven }e-9 artti-éea italien · 
ne.S. Mals ).,;; Abysains n'en firent rier 
et 1e éOftllent~t d'a'P'Pf!ler <au se 
couru l A<ldis-A8el>a. en dernandan• 
c.onoütillellemeflt r envm de renforts. ·-----· 

q~ lee caractère. .uabee ne pourront 

ni lm., ni écrite le turc. Dà lors. ils ne 
tarderont pas à n'avoir -p}us aueun.e Al· 

lpnati~!la!e {>r~ 1fa'r te t1"'til d 
Lau n:n.e. 

tache avec le turquiSm~. Ce sera, !ans Depuis 1925 celle-ci siège dans un 
doute, le service inappréciable QLDO le. petit pavillon gracieu ement nùs à 9a 
Chef t\1.ufti aUiTa rendu aux Turcs del di:JPosit;on pa~ Le .. gouverne;nent. l~r~ 
Bull!'.arie 1 qu.i, paT le fa.it meme de 1 hoSl>ll.alile 

f 
. qu ~il acc01Tde aux délég-uée étrangers. 

Cetbe façon de prrocéd~T sii:nifi., ao-1 1 1 ' 
bl• d' bo d 1 · · tu sou ligne de le faQ<>n a p t1ill COOU1rto1 .. re ou ier tout a T eur oug1ne r- . , . . 

~e t.il: ~n.su~te les cbu1tar!9er >. A!J.ons ees droC1ts et ees ,prer~gatives ~art1cu -

d 
~ lièies. ette construction quia:oTani;tu -

nous nou! taire en ·m-ésence e C'et c l d 1 "'. ' laire. dans l'ensemblie a99e7 our e ma· 
conduite ) > 1 gré \e9 prétentions qu'exprime 90n aty~ 

Pendan le Bayra1n le set1l 
paraîtra 

l le Renaissance (d'.Ulleun a.risez mal dé
: fin:), avec. ses plâtres et ses etucs qu~ 
j lui donne~ une faune opulence ex.té~ 

1 

rieure, date de r époque d' Abdul-Me
diid, c' eat-à-diTe du Mbut de la 9CCD'1-

c!e moüié du .siècle d·emier et a été Journal '' K 1 Z l I~ A Y,, 
En lisant ce journal dont lr contenu est très riche et en lui 

confiant vos annonces vous aurez servi vos intérêts et en même 
temps fourni votre aide au "Kizilay" (Croissant-Rouge). 

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

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

à Istanbul, demère la Poste 
Publicité), Téléphone: 20094-95. 

à llâncilik Sirketi ( Sociét{• de 

· t.onstruite, comme le palais voiSin de 
: Dol ma Bagc;e, J)llrr l'un des s.tlian. Le 
1 fait d'abriter la Comm;!'!:ci.on lui assu;re 
: un regain d'importa.n.cr. qu.e l.es Bae-

1 
deker n'avaient 'PoÎnL prévue et qu'elle 
ne justifia~t pas par ~lle~même. c· est 
de là qu'est daté tous les a.nos à pe:rcil· 
le époque le 'Tapport que la (',ê,tnmi~ion 
adresse r~lièremenot à la S. D. N .. 
Nous avonll annoncé h:er que cefui de 
l'exercice 1935 vient d'être liVTé aux 
pre:sses. 

Rien ne '88.ura,it démotrtrer mieux qucr 
ce document le sérieux avec leouel la 
Comm.i'S-n!on s' ac.quitte de sa ,tâche. Une 
diiV<>Tgence de vues demeurée ,,.,nôante 
durant deux <>u trois anS entre le délé-·-

...,.Ile t1• T. S. F. à 0lbllftt l..i:n-. (Bdê- Mur qu'eUes partagent avec les vété - N"""' · appl'<lllon• """ s. E.. r...,.b89" 
phare) qui est .enirea>stré avec •ti• · rnns de la première bataille d'Acloua. aadeur M. Carl<> Ga.Ili ~ edrtt09é à 1dtl'· 
fach<.41 ; là, <:'tét le Templacement du Alors simples lieutenant,, dit le speaker, Bilrto!omasi, archevJ;qu<: cC.aat,....98f• 
bat.eau-feu de 1a mer Noâ:re PAT une ils sont aujourd'hui colonPlS au généraux. le télégiaimlk ouivant à la wiille de 19 
bo0ge ~ ao.tOrnatique dont on "" L'é~êq!Le Castrense salut le rot et le céTérno.nfe _. l'autiel de la Patrie : 
fél!Citie. La dotaUdr> de f enotréé du Boa· vuce à la romaine. Puis la messe com- cLes 1.... de T111'411fte .. ~ 
phore de t&dioo.,plwr.rios décidée par k 1.- ence, ponctuée par des coups de ca- fril1>• et fiera ii la ,_ 11ai -a céJ/I' 
Rau\l....tedlent ae la Réf>ublique ru.- 1iOn. Le clairon sonne l"' Attent! .. à l'é- brée demain matin - )'Autel de Jj 
que, av.ait fait l'objet d'échanges de lévation. Plltrie à la mémoire des Italiens tCJlll • 
vues aVoec la Commiame>ft. Eiifin. le8 ef. A 12 heures 20. la messe est ~chtvée. bês en telTe d' Afriqae ponr la ....., • 
!orbi déployés 'P8"' la Compagnie Tw- Des escadrilles de trimoteurs de bombar- deur impériale de )'l taliew. 
,._ cie S.Wvetage ont été "°uvent J'ob- dement, volant bas, passent sur la Place Le message fie d'Aftnnnr.to 
1t·e~ d~·a.ill~ -~~-mace !PUblic - 1~ès méTi- de ventse, dans un vombT1Ssement étour- Rome, lér. _ Le "GldrMlt d'ItllHa" pt: 

~- dlssant de moteurs. bite l m•••age que d'Ann11ndo a diJrÏJlll. 
Les délégués turcs Tandis qu.e le roi TentTait au Quirinal, a D~ce à l'occllrilin de Z-lillnllltrsll~è fi 

La délégation turque à la Commis· en auto, M. M'""801ini :-egattna à pied le 1~' bataille d'Adoaa. Après ai>oir rapfl"' 
i:>alais de V <mi9C, tout proche. !Jes trdu· I"• A~•-o<les du drame de 1896 le meuo· aion des Détroiu a été présidée depuis la 1 fut c. c;,..w • __. 

sa CTé&tioon, pa.r r am.inti V uif. C' eet le pes ~· éba(l>t retirées. " ace M>Va· ge r~téve que "toute l'ktlliople aci!flflil-

même of"-ler -·~- qui avait été dé- d L_ • 11 11 , doit lne:i:oralilemènt devenir un pl~ 
""' -~··--· te d'un grand nav:iTC e .,...uu e. rut e'lev, de la c"lt11re laff""". 

ai«né en 1913 comme préaident de la 915 • 1920 • · d'"-aoi < " "" 
Coniriiiaoicm d'achliotoo de la marine tur- de 1 a l\ous-secretru.re = Et Il cdlitinut en et• feriite• : 

;, la marine. A la Commi.s<on d~ Dé - "Sot.. loué, t<iJ ~ul ~t ~a~nu a 111 
que en. AingLeteue. puis comme corn· tioits, il a irenàu des o;ervicefi s.ignalés à "' " 
maonda.nt du c RéchoadOé > le •U.?er • suf/luer à notre peuple, tfop IOitgtt 
d eacl l{ht . d . •troe . . •on pays et à la cause de la paix qui intrte la !lololtlé Ife cf!! aet;timplitseJHenf• 

r . . nou . turc qui evait e ~ o&t celle que servent dd.recterrtelbti -et avec ' t ~· tdlit tu. J>..111 
p&r 1 Aal&I --4e ayant lnêtne ~.n. ache· 1 t,.rut d' efficacillé les di'Plom81!1i;s dist;n, sois béni, OI QUI couronnes "" " 
vement. Ilia dib.Ut doe8 hoat:ihœs. Ce · . . . , 1 • d T h cles san• 17lôfre militaire par la 1>0

-· -"'"·• 

cDOÎX aifa..11: l 8'émollher (tUe de !' &· 1 gues QUI siegent au pa '''° e op ane. "rave et sereine de cet t>•$tlut et lie ~ C~,'Jl 
vie de see auJ>éri,eura h.iéra:rchoiques, l'a· Actuellement, le délégué tuTc eSt acquùltion ; sots b'nt, ô thtf im~. 
mirai Vasif :pe,cb.a., alors commandaint l'amiral Mehmet Ali Dalay, dont la de l'Tta!fe t1Mpllalt, toi QUI rtstftaes li 
&: vaÏtlaeau; &Ut COf>Sidéré comme le càrnere s'identifie avec celle de la flo·t- me a z•ttalie précle•tlliie 1 0 Benito ~ 
meilleur officier cie )a marine ohomane te die la République qu'il a longtemps solini 1 Attfi:llifl!'hul fembTll!•e en toi .,., 
et comme Je plue famiüariaé avec la commandée, a'Près avoir été un des e.r· courage impavide et ta foi sans tache Il 
technique navale màdiélltt, avec oes PTO· lli98ns de sa eréàtion. l torment une union procluctrfce, dans 
blèmes complexes que po9e la condui· G. PRIMI. ' prlsent et l'aeèlrir, llllilll /n 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 45 vice, jamai-s elloe n'avait pu releve'T con- aiene ; en.fin, le thé était bon et coquet
tre lui la moindTe incorrectiorl. ni lai lieineht aei'Vi J1ir ~ t1t.b)éj ÉlèUrles. Les 

S Ex Il e Plus légère inconséquence. mun éteàent encombrés de d..-in• un 
h éta>t officier 1 
E'.t VOUll } 

- Mdl 1 fit..;! dail.a un cri 
Il faillit ajoutm : , _.. 
c Est-ce que j'ai réell .. ment l'air d" 

On .. e enc Maa elle .. ne. ":"lcuJ.m pas ~ I~· peu niaïf~ ou d'étoffes cu<r.ieusement 
" .

1 

Parce que c et.a.t a ca.>Me de lai ttU etti. bioifW a t>t- et d'..,.gen~. 
conna.iasait ces luttiea d' orirual et cea Le P1-fbbd 6Yit garni de iif~ 

Chauf'eur sautes d'humeur, elle les lui attribu.ah b0<1lcs -~ di~ .. es dan19 d ... 11 toutes. larn~ fflo ~ QUI <!lie.rcha:ient l 
inùter loee uicienne9 lamp"" à huiho. mon 

X X 111 

Par MÀX DU VEUZIT , , r 

On P&rlait un langage un peu rude 
qu'e)Je ne CO~ pas, mm que 

L' étab1ieernent qui 1.,. ~li étai< aon co~on lui traduisait ...,. A 

1 plutôt petit. d<omaade. 
l On y ~nib>aoit par le cuiaine qui ou- H lui d~t ..,..; !!... conaomma· 

- Non 1 j.eta-t-elle, 9llJ1o9 m~me ré- 1 - En plein QuartiCT Latin, à deux vr.Ut le ple;n.pied Slll' !a rue. tcura. dont, aux -1s cal'8Ctèza phyoi-
fléchir et dans un désir OIJl(Uetlleux pas de la Sorbonne. 1 Au-delà de cette cuisine, qu'il fallait ques, il devKimt les ori«inee. 
de l'humilier pa:J 90n Tefue. AP?elez - Eh bien, ï acc.ept• votre invita- travereer, a r enitJrée comme à la 90rtie, - V <>ici deo c- de l'Oural 
une voiture et donnez l'adxeue de tÏ<>n. Allons-y, 1 deux pièces aosez gra.ndes 110TVaien.t de au teint chaud... des ?etit... Ruasien· 
l'hôtel. Je l'CDtze. - Merci ; lit-il en pre...,.nt avec salles pour la clôentèle, peu nombreuse 1 nes aux lourclea nattes blofulea ... Voi-

- Comme il vou. plain&.. force la petite ma.in qu'il avait rete- à cette heure. ci encore- dee C.aoarien• ; plus loin, 
Deux m.inuteo -~ :i.l l'installa' nue dan.' la sienne. 1 John eiopLQUa à Mich..Ile qu'aux heu-i d'authenbiquee tziganes aux '""rP• ncr 

mr les co\uWne d'un taxi. Il donna l'adr099C au chauffeur. re:e des repa.s. oe:tt.e maison de thé ee veux. .arux v.Î'llages fins. aux ,.eux in-
- A demain ll)&tin, John. pui• hésita, attendant un encourage I t.ranaformait en Teos.taurant, où les clients 1 dol~ . .. 
U l'inclina sur la petÏ1e m&in qu'.I ment tk Michelle PoUr prendre place' d' orlgineo Tusse reL?<>l>Vaient d.,.. meta li allait continuer ton énuméraotion. 

t-=nait d:ano la ..;.,.,.ne et, comme elle à côté d'elle. nat:on.aux chera à leürs palaie d'ex.ilés. mais .;lie l'int«Tompit : 
était t;a:.\t~ il la retourna et osa un Comme elle ne bouo:eai.t pa.s, il ee Au proenùer et au oecond étage, il Y - De quelle race êtes-vom. John } 
bai.et it'...,. l'éckncrure du gant, là où décida à monter à li.ntérieur de la voi- avait d'autl'OC'il oa.llea et cabinets 'P<Srt..cu- ( - De pure race ifta..,. 
La pe&u ~ra.îsaait toute roee. ture, mais il abaissa un !il:Tapontln et lieJs où ce11laina habitués aimaient à ee - Et où babitiez.vous, en Rouie ) 

Elle PAiit au contact ae ces lèvres s'anit en face doc la pl .. cce i.noccuoée. retrDUver, en cercles a-z ferméa. ou - Qu.nd - ]l8rents étaierit à 
brûlantes. Elle lui ..,t gré de cette Téxtve. 1 en pet.tes Té<iniona amicalea. Pété:ralxR>rs, n0"9 habitions la rue Zna-

E.t ce 'fut plüs foiot qu'dle, ses doigta - Comme il sait se tiTer, « quand il Le tout était atrictem<mt COl'l'eCt. cha- meilsk ( 1), maïa d.ep..,. qu'elle av.ut 
.., M1<J.xent ..,,. cewt cfe Jot.i. poUl' te veut >. de toute• les d.iffioultés 1 J)ensa- que cliC'!lts tenant e98Cntielkment l la perdu mon pèn!, nia mère, se ~t 
retenir .. 

- Où - oe~te maison de \f>.; TU<K 
d.,.,t vaut me 'P8.1'1iez ? frt-el~ d'une 
VOÏ>:. 1'1uqUe Q- .(' botion faiMlt trem• 
bleT. 

t-elle. avec reconnaiseanoe. bonne tenue des fa>Thlles de l'établi-- aurtout à la cam; ane. 
La vérité aurait dû lui faire xeconnaî-' ment. - Qu'--ce qu'il (àisait, votre pè· 

tre que « tDUjoura > le ,;-... Russe oa· M>chelle s'am,,_ c!e 1" nouv-ut-é du 
v~ eornctement eortir c!' ernhanae. lieu. 

Depuis Ù mois. qu'il étaü à son SCT· C'était curiëwt l)DW" ee• yeux pari· 
( l ) Rue arietoeiwâ<r&è dè' S..int-Pé

tmwboura. 

j'étais encor.. à c Paieski C0<· 
pous > ( 2) quand la guerre a éclaté. 

- C' dt l dire « élru<!iant > ? 
- Oui, ai V<lllll voulez. 
Elle se mil à me. 
- Comment, si je veux ? Voue êtee 

&i. bxef dane vos réponeea. quand il 8 a~ 
R'Ït de voue. que je 9Uis oblig&! d'~tl M• 
vineT la moitié. Or, je Ati'p'J)(lee q\lè cPa
j eski Corpous > e9t une tmiYerilotE cjÛel
conqu.e. 

Ce fut - toUr de John de -n--
re. 

Non, :i.l s' &lit d' ..,., eéôle ritlli· 
tai.e. 

- Vous iiérie:z auMÏ deTënu offi· 
cier, tri la révolvticm n·ttliit a- ;Niînoli 
l'empire des tZ8ol'I ? 

- C'- VTaiffimblable. 
- Mais depuis dot111e èilll, ciu'<!llt-ce 

que vous avez fait } 
- j'ai wivi )'~ ~ avec 

Kornnov d'itbotd, àvee WfllrlCe'i ,enaai
te. j'ai cOll'.tna.e I' aririée voltm-e de 
Ga.llip.o]i, puis la d<;1no1aliànte disloca
tion et lexil à travtm1 b Sibérie, la Bttl
garie; !' Al«érie où je ni! fis que -
p()UI' velll:ir enfin me Inter à Pârie, il y a 
six MlS. 

- E.t clepisli six Alité, VDllS ll9\!z tOu· 
iouni été cboruffear } 

(2) « Paje9lci COllpoll!!> > Ecole dee 
p-

chaulfeu< } > . _.,. 
Mais il se ••tint ~n t'Millnb à po

de11 *"'8. llliss! b!eh ElHés et d" -:; 
ractère -.i noble que !tri-même. ,,.., 
.,..;, bl'B~, ,pour ne IMVoiT ':"'". 
~ubsistanc.e qu'à ~-mimes. cond.ul 
.,.;eru un taii élw Paris. , 

h baisi.a la têbe _,. le œgard ~b;i. 
vao!ew de l'f!ichetle, qlÜ ERTe1fii~ ""' 
tou. ~ dui~rrliioîlü de pliyii;,.,dlR"" 
ét iildli di!&emi&. il e p}Ïqlla : A 

- Non, quelqd& bifbux con •'aJ/. 
""' i>rbt de t;;ën des dHl!allr&t. !fi•-' 
~ de ir!vtt oi;èndatit que(qife_ ~ 
Puis un c.aiha.T&dë i:le la ffiiée ~ 
m'a pris aW!lc lui dans unè eil~~ 
qu'il d.iTige. Ces <:l<!rmèfës •n~• ~ 
beaueoop ~. .. Enfin. vot:te~ 
m'a offert cetœ 'Pblce. Qui file 
d'attendTe une ntdilt&h plus ën ra I' 
avèc: me11 jfi!Ms, <flje m'a J)l'Ornlie 
ami. ln An4fletenoe. Jtioll" 

- En Angletmore } fiit Mie · .JI 

dont lliio oil. battmmt aJr """ fil",,_ 
aecrèbe. 

~----------~(·-~ Saltlbi: G. PRiMI 
Umumi Dllfl'Ï:rat ::Hhllfl li: 

Dr. Abdiil \f eba~. . , _, 

M. BABOK, a......i, G.:rff 
~H..-T.W-
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