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réarmement d:s~a =n:ai~é~d~~:~~~e de la Rhénanie L'Italie accepte en principe la Avec plaisir ... 
Vo1C1 un livre de pha ( I) à aiouf~er 

' d ,., . posante. or· 
a la bibliothèque, e1a im l ·1· , , ts •IUT a ur~ 
rn~e par les ouvrages recen . d d' lo· 

· L. raves e l.'P quit: nouvelle. rvr·es g d ro-
d . · t ou e rnates bvres légers artis es .. 

1 ' , , de Zo1 es par· 
'"?anCJe.rs, livres sev~res . admirate-urJ 
t1aux. livre.a enthou91astes d l di· 
Convaincus. ils témoignent, par, e"UTI · 

la revo uJ1on 
V·e:r té même de ce QUO . eJl 

turque, et La rénovahon turaue Ju1 ou 
est te corolla e. ou'on les . exa te 

• n utuc:nt uni: 
Qu on les cocdamne, co I 3:rac-
dea rWtés <iom!na.ntes. la P u9d,< • 
t ' . . • , onde apres· 

9t1que peut-etre. cu m 
RU erre. 

de Mlle M~rite 
2 70 pages. apporte 

• ~nnel note tres ;'""'· --

Le gros volumt' 
Boargo1n, avec ses 
à cet m emble unie 
le. 

L• 1 • adiction. ce auteur ado-re a conir d. 
qui est t:'l trait délic'e-uscn1ent e ~' 

. . f' . Dès le~ prenl1cres 
'Pe'remen' c·rrun.n. d' ~ste 
P•1<e1, l\111e Bourgoin yku•d• Thu'! -~ile 

Il
,, ·agee.1eoµu 

&an• appe, e temorgn 
1 

_ ba ville 
Gau elJ' sur 4ConstannnoP'·e> .. 

• QU jJ a con 
romantique et p1tt<tresQUe . 1·h 

•~ ..... tout a ell'fe nue · m ico nou -=i vt- ro""" 
se r~lan1er cl• Châteaubriand comme 

- l 0 ,,,j,.,l - ce QW 
tcu guide à tra\ eTs · ca J cl· 
•1.brt>rend tout de mê • ... un peu. 
. • • aver en 

lin"eraire> n a de commun 
B -" k . titre malheurt>UX e• aa 

at:Uec eT c;-1 un l t ~t 
v,Jle Que connut son solenne au l 
t.erta1~1nnt ipl s la :i dt" nous aue ce -

c d.e. Gautier. d 
Cett~ QU-t"st1on u 

Au demeurant ~111.e 
•1t.t1jr{ ,, n'est qu•un V é ex te. :a~ · 
Il 1 . con lu•'"e a lrave1 
ouir~o1n se a1!11$f'ra , 1 

no rur.s par se-ule fantaisie- e' ce J. 

nous vau.-!ra ben de su· pris~ c• autant 
d• jo·es Qu'à r'le même. . 

(., 1. ·~ .. • L-r1 .. pou• les t>tran e ivre a c- ....... 

f.!:ertt. pour ceux qt.: re canna " ent pas 
J~t1nbul. avce l'intention. (dont no'":s 
d,.vons sav· f(Cé à l'auteur) de su~1· 
ter en eux )3 cuno ité de mieux connai~ 
t·e la Tuni e 11 ne .pr~tend donc 
rien np~~ e:it!re à ceux qtL y vivent. à 
cc 1.x qu1 c.,~ st: VJ t1on évolution avec: le 
sé-ricux et le 'I'"~ illem~t qu"ex1g.ent 
les grand ohénomènc!I pclit1qu.es et «o
cia ~ ~1]1 Bourgon ac contente de la 
décrr,.e vue d"une certaîn.e façon. un 
~f'l"f"'lt C<1-T11(llt' J"nhel•le voit la rose ou 
., )t"! rrnam. Qu 0 eJle hut.ne • Cette eub
j .. t v1té .est encore un tira "t C!$Cntiell<!'! 
n1e ·:it fém rr n. 

\' •s la fm de aon oUVTage. Mlle 
Bou:s::oin. par. nt rl'Atatürk. di.t text·.idr 

Ir.ment 
cJ e n ai -pas voulu le vo; ;" doc'T1 • 

~ na ire et je n ~a.t ,pas enre~1 :re son ?eu) 
vrl' co1nme un dogme Qu Y pi;. :ie 

d . néne-trons 
<Il[ Les OgJllCS ~ mo. ne nou ·.- .• 

1. · 1 · -- des Sle-c pJU:!. _ a trop ' • p~n "'4 -;-

cc lea de dogrnes ont empêche 16 hom~ 
c mes ,de iamé.Üorer). 

Cette hrève ciitatk>n n1on"re assez l' ~· 
Prit de tout r ouvrage le propos d~h 
héré de l'.nutetl'!" de traitel" les homm s 
et les cho.,. d·une façon QU~ d'a,lkuro. 
n'est superfic.ielle qu'en .ap-par>e,nce, car 
à la tOJt'! d,e 1' observatrice tombée, e~ ar
rêt dcv.ant un détail an1usant •. s a1oute 
ie ne sat• quelle manie de r ~sondneus: 
· • . . · ,quel J:OUt es Sit"C Hnpcn1tr."'!!"'.c-.. Je 'n.C salS 1 néralisatio .souvent hâtives, . sot.n'<'O 

hoîteu:se'\ mais giénka~ment inatten . 

duea. 
• d • bea UCOUP de \11le Bourgom ecevra . d 

lcc.·eu\) de bonne foi par oerta1nes e 
· I 'f du costu-se.s réflexions aur A tt orm~ 

1 lie s emPTcssera me par exemP e ; e: , • • 
ce~endant de les r.emettre à t'~e E>n pre 

. · ·bI "enblletiO. QU< 
Ctfan.t, avec une visa e ... . • Ile 
1.,,, .d. POUT e moins cu11euses au,e 

' ~es (icables a la 
Proft":SSC n:e aont pa~ a'PP , , 

· . · ' nie refonnt" ge 
~eu le Turquie. ma1:t. ·· a u _ 

1 
néra!c du costume ma~uhn · 

• _ <0t d'oo 
,\ rtre tra1t de carartere . . Mii 

carac.tère essent .cillement féminin E'I' e 
Bourgoin adore les digress.ion_s. ,. .e- _tne 

. empue. a c1 er renoncerait pas, pour un ki 
tel bon mot ou telle anecdote aue .• 

u une V1Slte 
111;'.(gèt'ent un 'Paysage.·· 0 d 
à la Poote Centrale d.l tanbul, pal es 
V01es -et à la faveur de rapproche?1cn~ 
dnnt e-lÎe " probablement seule a •tr léconomie jntime. Ici. 'C• e"t un cours 
•ur Ici .relii;:ion• Qui. nous eet offert av-e: 
une honn-e humeur irrévéttncieuse et ~ 
mine. là ce sont des cond~rations ipro
fondr:e de pédago~ que no-u~ rencon• 
troM de façon a .. ez 1nattendue. 

Au fond, finsouc.iance et la gaie~. 
nullem<nt fac,tjces a·ail!eUTO. de !"au " 
leur .,·allient à une- culture très réell~. 
très' vaste ausaâ encore qu'un peu anar .. 
chique et timuJtucuse dans ees manife9-
lationt, ~!ais, aprèl le p;renue: haut~l~
corpa de aurprise, quand on •est hab1~ 
tué à ce gen-re et à ~ ecousscs. on V 
trouve un ré-cl atb"ait. . . • . 

D' _,,, dans une mtent.wn d•h 
.au&CUTI, B . . 

<:ate tttt courtoise:. Mll-e ourgo1n n a-t· 

(J) 1.4'.I cTurQu.le d'At:i.türk>. - Mar· 
lruerite llolm'gO!n. - EUgène Rey, F.dlteu?'. 

- Paris. 

Le 

Le point de uue de-Londrës et celui de Paris à d:m,a~~~~~.uoo-=~~!~ .. ~.~:.~~.'.~~ 
Ce "fO"OS nre'sentent des diuer""DC"S très nettes :~~~éa::ep~:~;i·p~::i:::.::::.~: !~~ 1 ~:::~:iË~r~i~i~~:~:~ir.~~~~:~: (' l' l' I' l;J rmte des Treize en vue dune nouvelle 1 Italie se dec1da a accepter cette invi-

,.. • .. -· - - , tentative de rèR"lement du conflit italo- talion. c'est parce que ledit conùté n'en 
li 7 Le Reichstag s'est réuni, cour& qui a duré un peu plus d'une heu- eussions. Ils sont d'avis que la déci -

Belr ":on 1 a ait annoncé aujourd'hui, re, !tf, Hitler a analysé, suivant le point l sion du Reich de n'envoyer en Rhéna-
ains q< 1 ·f· tl ff ·fs il.ta. ti.t d midi, pour sa septième séance de la 1 de t~J.C ?lle1nand, les mo~1.1ca ons ap - nie que des e ect1 m .1 ires ~ p~ 

. ctueae M Goering a ouvert la portees a la ~ituation politique en Euro- nombre ne change en nen la s1tuat1on 
ess1011 a • . . • • .. 1 • 

rtumon peu at·ant m1<11. Dans un dlS • (Vou- la 1wte en 4ème page) , le11ale. , 

abyssin. lendit P&a exercer une pression sur elle 
• :t. >f. mais s'adr~a à 1a volonté de paix: 

Rome, 8 A. A. - La presae romai- Cela n'empêche pas que cle point de 
ne, commentant la déclaration de M. départ pour les négociatioru futW"es ne 
Mu aolini au conseil des ministres d'hier, peut être que ce fait : l'Italie est pl ine

mcnt victorieuse en Afrique Orientale.» 

leI milieux ~e lDD~reI IOUli~nent ~Ue I' lllema~ne 
n'a envoy~ ~u~ ~e ~etitI ~~tar~ementI en ~~énanie 

La « répon~e» de J\l. Hitler 
Paris, 8 A. A. - A l'issue du con

seil qui se tint hier soir, M. Flandln re
çut les journalistes el leur dit 

«Il est du devoir du gouvernement 
français de soumettre au jugement de 
l'opinion publique la récente décision 
de I' AllemR11T1e, sans préjudice de lou
le1. les autres actions qui pourraient être 
entreprises. Le gouvernemnt français 
.-este en contact avec les autres puissan-

La situation militaire ............ _ 

le~ 101ulationi lie~o -~alla (au Dur~ ) ~t ~alla 
~orana (au ~u~) rontre leI Iol~atI [~ioanI et lm~araI il n'y aurait 

a des 
donc pas lieu de procéder 

militaires mesures ces pour échanger des vues au sujet ·--------
d'une «opposition collective» à cette ré La tauon de 1' E. I A. R. a r ,dio· moyen de pararhutes. par ordre tnverse 

Londre•, 8 A. A. - Les journaux 
de Londres annoncent dans d'énormes 
manchettes la dénonciation du traité de 
Locarno par l'Allemagne et l'entrée des 
troupes allemandes dans la zone démi
litarisée de la Rhénanie. 

Un calme complet règne, bien que 
personne ne sous-estime la era.vité de 
la ituatioo. 

Le. milieux politiques souliiinent que 
lon avait décidé à Locarno certaines 
mesures de précaution dans le cas de 
décisions allemandes du genre de celle 
d'hier. Ils relèvent toutefois que le gou
vernement allemand n'envoya que 
quelques petits détachements en Rhéna
nie et que celte mesura militaire ne cons
titue pas une menace pour la paix. 

Les mêmea milieux ne soulèvent pas 
d'objections contre les propositions de 
M. Hiller de négocier un nouveau pacte 
pour assurer la aée-wi.té du district rhé
nan, ni contre le Locarno aérien proje
té mais ils aont fennement opposés aux 
re~end1cations coloniales de 1' Allema • 

1111e. l'All Jls eatiment qu'un retour de e· 
magne à Genève est très improbable 
dan:1 un proche avenir à cause des con· 
Jitions énwnéréa par M. Hitler pour 
un tel retour. 

Une dén1archc fonnelle 
b1·i tannique 

Les milieux du Foreign Office décla • 
rent qu'il e1-t très probable. que )'An -
gleterre fera une protestatio,n formelle 
contre la répudiation par 1 Allemagne 

d t d ' ----0 La Grande-Breta-
u pac e e ~·· • d f 

. t nt il• est cepen ant avora-gne, a1ou e - ' ~ . . b 
Ll • l'ouverture de negoc1abons sur a-... e a , , , h" 
se des wggestions .enumerees .~~ 'dau 
R . h t par M H1tleT, sous eitJ e e1c s ag · 

de la S. D. N. • d I' 
Le seul point qui souleve e an-

. •1 • ·a· --" Pab~ce de toute référence 
XJC e 1 c:M. • d ) 
au sujet de la Tchécoslovaqwe ans e 
di!iicours de M. Hiùer. 

. La demande de disjonction du Cove
anl de la Ligue du traité de Venail-

ln s comme condition du retour de I' Al-
e, l' ltmasrne à Genève, ne sou ev~. aucune 

qb jection à Lond,~, ~ les mi_heux au
t?>risés de la cite etaient depwa lona' • 
temps favorables eux ausai à une telle 
dis jonction. 

La décision finale au sujet de I' ou
verture d'éventuelles négociations sur 

elle pal a&rnablement dédicacé ' 
A M le Directeur d11 "Bel!oglu" 
ces notes écrttes avec plaisir, 
clans un •·ovage qui fut un plaisir, 
puur q1t'ellcs salent lues aucc plaisir. 

Ce n·e t pa mû par un varn uci de 

e Pas dan.curer en re$e de pol1te~ 
" 1 d. mais rn tou.t.c S!ncérité que nou e e-
claron : ous au;rions un Vif plaisir à 
voir Je pl\15 'Po,..,ble de Jeeteur• pa•ta
'Cf c IW qut': nou~ avons pri:; à lire ce 
~ . . 
L\·re agréabJ.e et ans preUnbon9. . 

G. Pnmz 

J\1. lsn1ct lnônü reçu 
en audience par AtHtürk 

Le préSident du con<!leil. ~· lmtet ln ... 
.. .. "te' If('.,.,, him en audi.ence au pa
onu, .a e ...... 1 p · ·d t 
lai-s de Dolmabahçe, ~r e -res1 en 
de la ({épublique, Ataturk .. 

'.VIM. Kâzim Ozalp, '"'~"'tre de la 

d 'f •. -·le. Fuat Aor,ali. m1na•tre e en.se na.wo,.... "'! .. 
des Finances. $iikrü Sa.racog ~·. rnuushe 

d 1 r t . Celâi Bayar, rru.mstre de e a l1!!! 1ce, . . d 
l'Economic. Aii Çetickaya,, n~n s.t~~ ~ 
I"ravaux Public.a. Hasan Sa a, eputc 
d-e 1'rah7on. vict:·présidrnt du K~mutay. 

• 1 t présen a Jstan .. se trouvent ~ emen 
bul en oe moment. 

~ 'I ~ 

M . .$iikrü Knya, mini. t1e de l'lnté · 
rieur, est rentré oe matin de eon voyage 

1 à Vienne et à Pcia. 

les 1u1111:estions de M. Hitler appartient 
à la France dont l'anxiété est pleine • 
ment justifiée. 

pudiation unilatérale des traités. La Fran diffu r.. hier, le comm\11J11qur. offac1-el sui de grade Le sous-o/ftcier Ceccant et le 
ce soumettra le problème tout entieT au vant (No. 14'1), "'""""" par k nuni,._ sergent Carrano obéirent l'un aprts l'au-
conseil de la S. D. N.» tère d la pr e et de la PT'<>P~ " ' : tre Le capitaine Erco/an!, insista Pour 

Les milieux politiques 
décision de la France de 
faire à la Ligue. 

approuvent la 
soumettre l'af-

M. Flandin révéla qu'à la suite de la Le maréchal Badoglio télégraphie : que le lic-llenant • colo""I Olivet! quitta 
récente offre de rapprochement franco- , Sur. le front d'Er~rée, les restes ~el 1'apparei1 Entretemps. l'avion ét~tt des
aJJemand faite par M. Hitler, par J'in- 1 annee Choanne conbnuent leur fuite crnd.'l a deu:r: C'ents mètres du Bol Tout 
lermédiaire d'un joW"nal parisien, M. désastreuse vers le Sud, en proie aux 'tfard u71 érieur pouvant être dangereux, 
François .. Poncet reçut comm~ instruc- embuscades continuelles des populations Ol'7Jetl r.ontraigntt Ercolanf de de-Tccndre 
tion de demander au Führer sur quelles du Ti11rè et des Azebo-Galla qui veulent 'le la cabine de pilotage dans la carlingue 

La session du Conseil 
de la S. D. N ajoun1ée 

bases un tel rapprochement pourrait être se venger des violences qu'e11es ont et le poussa littérale1nent dans le vide 
Londres. 8 A. A. - M. Eden deman négocié. M. Hitler reçut M. François • lonirtemps subies sous leur joug. Seulemt'llt, l'appareil. abando1111é a 1u!-

dera probabl•ment de reporter au 12 Poncet en préoence de M. Von Neu • Sur le front méridional les Galla • même et envahi par les flammes. avait 
mars l,a session du corueil de la S. D. rath. 11 r~pondit qu.'il d~nn~~t . plus\ Borana fuyant les vexatio~s des Abys.. perdu tout éqtdlibre L'hér<>îque co1nma 71 .. 

N. prevue pour le 10 courant. tard 1a reponse, mais qu il des1ra1t que sin.s, continuent à affluer dans les teni.- da11l 't'eut pa..s le temps de s'élancer en 
Le point de vue françaisj c.et entretien fût gardé_ secret. Hier _ma·j toires occupés par nos tr~upes pour se parachu!c et, d'allleurs, le peu de hau -

lin, comme M. François - Poncet lui de mettre sous notre protection. tcur ne le ltti perrnettatt pa.& Ainsi, ta"'l-
Paris, 8. A. A. - Les milieux au- mandait si le mémorandum dénonçant 1 Un de nos avions a survolé Addis- dl& que I•.. trais autres membres de 1'e

torisés déclarent que le geste de l' Alle. le pacte de Locarno «devait être consi- 1 Abeba sans procéder à aucune attaque QUipage touchaient terre, indemnes, dans 
magne peut avoir de très graves réper~ dété comme la réponse attendue», M. contre la ville. la zone occupée par les troupes Ualtcn -

----::-:-'. ____ ""'.".,...--:--:---;H;::i:.:tl:::e:.r...;r:..:é~!>.:,:1.:.:io.:.:.u.:.:a~~·;.:o.:.:u.:.:i:,:»::,·,....----.---- t F t J N 1 nes, le 'ieutenant - colonel Olivetl a'écra-L · · t- d 1 · · · · ron < u on c t a' soi, avec les débris de aon avion. emO !On e a presse parisienne J l.1• Has lmmrmr :l\ail rt·çu La glorieuse dèpouUle a été ree1teilllc 

Rion no nous intâresse .. plns do co uni nous :·::;~~:~~~:; ,a··:·~~,:~~!~~;~~~r:.:·r.:.:~! E~";i:r;~:;,t~~!:é.:~~~~~e:~::::;~ , . h. di M E R h 1 1·embien le Négus ar:ait ordonné à Ras l'aC"complisseu1cnt du devoir poussé jus-

Pf BOGCUDBil 10f, Î • • OC B 
1
1 ~';.m;~,·~.:·~i,;~q•:; c~~~;~~a1::;;~r l~ou!":. q,·a~•Ja~~~~;.lfran th' 18Hr; 
Jatte du Ras Moulougheta sur l'Amlla A-

p . 8 (P Rad d•• E Il l d Eu 1 •adam. En effet, Ras Immrou ac ~re'••a Asmara. 7 On appre11d qu'u11 !nàl-aru, ar fo) • - La preue • aaauranc- o - 1 P P tllé d 
pari,.ienne conunente ce matin unan.i - ~ ·11 d -·. Grme .... S. ol~A, 11 e e rait à: l"o/fenstvc 1Jdr1c 11111. e la matn drotte et du pied 

ner&J ~ u roi eorge. 1 emagne auc·Ji.e. &'est préaenté au commandement 
mement et avec la plus vive émob·on, voula·t d • •· l'11 ltl • · 1 • • proposer es amenagemen~ nou ' "'~'" ' t tnar<1ut• 'alic11. d A1nba Alagi. C'est un 0 .. ....:en AB-ies évCnemenb d'hier à Berlin. A ce ·bl ·-· 

veaux. awcepb ea de mieux garantir Le ctnq n11Jra, di!.'f soldats ttallem ont Larn d T/Ième hatatllon tr11thrée11, //ème propos, une double tendance ae deui • 1 · ''tai d · M - 'l b 
ne, vera tm.e meillelD'e entente et une alpa1x, ce t aon roit. ..., • est n dét:OUt'ert au miltet.i d'un monceau de l'01npag11le Toselll Il cmn-Oattit sur le 

JO ument inadmiaosible qu'elle nous pro- radat·ru abyssins, prù d'une nettte a'11- '1Wnt tragiqu J"•qu'au soi• du s•nt d'-plus étroite cob~ion, à l'intérieur d'a- po·· t t J · d s· Il fi ~ ~fi " '"'' une en en e e poing ten u. 1 e e ha à dri.."fte du front de la "Gavtnana" l;o 1R95 il fut 1 ri 
bord, entre Français, à l'extérielD' entre compte 1 ur une re"volution en Fran ... ,.,, • m TP. • pui3 fat P sannter par 

......... n blr.. se. le l'ag11asmarr Norken' 110•1~- 1 E'h r_,.n·e i 1 f i è 1 les anciens alliés de la grande guerre. elle ferait bien de méditer l'histoire de ''P
1 

' 13 qu u mpos rent a dou-
da. Il a11att été attctnt au dos, par cr· lJle 11z tllatton appliquée à l'ep· oquc d'or 

Un événement '"'&Ve vient de ... pro ce pays et les exemples d'u · f .,... - mon en ace reur, par une balle de Jusu Mauser tlrée '1re èe ,l,Iénéttk au aurtllalre..s noirs de 
duire hier, constate le cPetit Pari,ien». du danger qui y abondent. Le dernier de par un de ses propres &oldats. Il a été en- ''ar-mee de Baratfcrl. 
Devant le défi, le aauveTRement fran - ces exemples •• re·•ume en u · d 1 • it 1 · A • °"" n nom vove ans un iopital a ien ou fl es' en pprcnant que lc3 Italie-,13 ava~.ent réoc 
çais ne faiblira pas. Ce n'est plus la Clémenceau. 1 traitement. c1Jpé ''Amba Alagt, aprè• quarante ans, le 
France d'ailleurs qui est en jeu ; c'est :f. :f. ~ \ vtet/!ard partit, a· 1,,·ed, de ,

011 1 · d l' Q La • 1li•1·11it•r1• • hatalllt• ~ village a paix e Europe ! ! ue feront les autres signataires du pour les re1otfldre. 
C'est un coup de tonnene, note M. pacte de Locarno ? C'est la question 1 Sur tout le front du llè1111• corps d'ar- Il affirme at'Olr vu tomber le major 

Saint-Brice, dans le cJomnal».. Du que se pose l'«Ere NouveJle», en mê- 1née, les Ethiopiens sont en fuite et les Tosclli et avoir recouvert lut .. mêTne son 
moins a~t-il. di»ipé I~ ~nones de cea m~ tem-ps que d'autres journaux. M.11 

déia<:he11zents la11cés à leur pcn.trsufte les corps cW Join. 
lemp1 demiers, La 1.1tualion e&t grave, Hitler poursuit et poursuivra systémati- précèdent en plusleurs points. Les com -
mais_ du mom.. elle ~s1.. écla~ante de 

1 
quement l'application du prol!J'amme 

1
· mandement• ita11cns ont atte111t "" plus front du Sud 

clarte. Nous IO~ f1xea mamtenant ; 1 c?nt~u ~~· «Mein Kampf», dont il d'un endrtntJ la ri1.'e du Takauè. Les pri
on ne peut ae fier a la parole alleman- n a repud1e aucun point. Nous voulons 1 sonnlers anncniccnt que Ras Jmnirou et 
de •. ~êœnunent encore, des voix au-1 espérer qoe l'Italie a compris. Nous a-· ~es prlnctpa1u collaborateurs, apr~s a~mr 
ton5eel n'?UI ont annoncé que le Reich vo~s prouvé que nous étions les vraitL 

1
1 donné l'exemple de la retraite, pour évf

ne mettrait pu le monde en présence eim11 de l'Italie en l'invitant à mettre ter l'érrasemrnt inévttable s'acharnent 
d'un fait accompli. Nous voyons ce que 1 fin de la façon la plw honorable à la à fouetter ru:r-mimes ce~ d'entre leurs 
valent ces promesaes. JI ne s'agit plus guerre en Afrique. Une des prochaines soldats qui, dalls la fuite générale, ne ac 
de s'attarder dans les longueurs de la revendications de «Mein Kampf» est mal11tirnncnt Pa& en. groupes compacts 
procédure. Ce qu'il faut, c'est le l&t\ll'• l'Anschlu ... La Grande • Brelallne e•t et se débandent. 
froid et la décision. déjà avertie. Elle est dans la nécessité Les prisonniers racontent, en outre, 

Le 11énéral de Castelnau publie, dans de surveiller la route des Indes. Mais el- que la valeur exceptionnelle témoiirnée 
l' «Echo de Paris» un impressionnant ap le ne doit Pll3 oublier que les Iles bri- 1 par les troupes abyssines, au cours de 
pe) à l'union. Auez discuté ; réunissons tLtnniques sont Je coeur de l'Empire. Et 

1 

la bataille du Chiré, est due au fait que 
no.u1 tous d'un même coeur et d'une t lie ~ait. eUe l'a dit, que lea frontières le Ras lmmrou avait élevé l moral de 
meme âme avec sang.froid et décision d-es Il~ britanniques sont sur le Rhin. son armée en assurant que la bataille 
autour du drapeau de la France, et que M. Emile Roche dans la « Républi- imminente serait la denùère el la ba. 
l~ ciel nous inspire ! que», eat beaucoup' plus catégorique. taille d~firùtive. 

Même opinion de M. Gignoux dans Les alliés et les vainqueurs de la deTRiè- T,e Ras lmmrnu amit eu soin d'an non-
la cJoumée Industrielle• : Il ne s'agit re 11uerre doivent être désormais d'ac· eer à se., soldais par de faux bulletim. 
Plus de ae rejeter Ica reaponaabilitéa les cord POllt' reconnaître ou la conquête des de/atte1 continuelles dr.s italien-_ de 
uni aux autres. La patrie est en danaer ! d'un morceau d'Afriqu n'a désonnais façon que les guerrlrrs ativssfn.t se trou
Le gouvernement au pouvoir est pour aucune importance. Hitler a déchiré Je t,ant sous ses ordre~. a11alent pu croira, 
nous le irouveniement de la France, Il traité de Locarno. Voici I~ seul fait im- e11 effet, que cet'. balaûle allait !'Ire la 
fa .. u! le soutenir avec la plus étroite co- portant qui rnte ; rien ne suba.iate plus dernière et (!a il& étaient sürs, après un 
hetion. Commentant la portée morale de ce qui nous préoccupait hier. utti1nc C<>'..tP de collier, de rentrer rapide .. 
du 11e1te de I' Allern&l{ne, M. Gignoux Enfin, dans la communiste «Humani- ment el glorieusement d leurs foyers. 
relève ~ue ai !e trai!é de Versaill.,. était té•, M. Gabriel Péri lui-même tient un l.'héroïsnw 11'1111 ollit•it'I' a\·lalt'lll' 
~n. «Diktat• •mpoae au Reich, Locarno Jan.rage que n'eut pas désavoué u,1 
ela1t un engagement librement consenti. journaliste de droite. Le nouveau l.oear
L' Allemagne le dénonce, aimplement no qu'offre l'Allemagne hitlérienne n'a 
p~rce qu'elle. se ~t ~.sez forte pour Je qu'un seul objet, affirme· t-il, couper 
faU"e .• Le vrai perd reside surtout, pour la France du reate de l'Europe. Ce 
M •. Gignoux, dans la succession dea opé \ n'eat pas seulement le traité franco-so
ra_üona de l'Allem&1111e tendant à se li- viétique q1» condamne le Führer ; c'est 
berer de oes en,t[flllernenls ri dans la 1 tout le système de sécurité créé par la 
conat~ce d'une tel~e technique. France. Encore un coup, non aeulement 

Ch~ff~ns , de papier, proe~ M. en cédant aux preuions allemandes on 
Wl~chmir d Onneuon dans le cF111aro•. ne .. uvera pu la paix, rnai1 on ne re
Cb1ffons de papier, ce traité dont I' Ail tardera même pas la iruerre. Pennettre 
lema1111e assurait récemment encore 

1 
à 1' Allemqne de réal~ ..,. ambitiono 

qu'elle le respecterait et au sujet du ·' à l'Est et au Centre de l'Europe c'est 
quel le baron Von Neurath foumiasait l déchaîner la cata1tropbe. ' 

Nou.s avons annoncé, h1-c.r, U.nèvc -
n1 nt, 1a fin d'un pile>te it.alien~ le lieu· 
ten1c1nl-colont"I OJiv ti, du ca<lre d.e ln 
réserve aéronautique. On con1n1unique 
à ce propos Jes détail compl.ém.e-ntaires 
suivan,ts : 

Ro1ne, 7. - Le trob 1nars, un appareil 
de bonibardement. rentrant d'une action 
aur te Takaz=è, où li avait été atteint au 
radiateur, par le tir antl-aérien de l'ad
versaire, prit feu au:c aborcl8 d'Axou111, 
par suite d'un échauffement excessif du 
moteur co11&écutlf à la perte d'eau. 

Le lieutenant - colonel Olivell ordom1a 
d son équipage cle quitter l'apparcu au 

Lt• ntid tin u•"IH"l'al Hanza 
~111· Ailtli~·Ahi•ha 

Mogadiscio. 7. On apprima que l'ap
areil qui 11 accompU hier un vol nir Aa

d •·Abeba était piloté par le général 
Ran-a. commandant de l'aviation de So-
111alie. 

L 'rn1pareil uri trimoteur parti de 
Neghelil vers l'aube, a atteint la capitale 
abyssine Z:l'r.s l'au.be, d Ûne d'stance de 
9'.<elque q·ia•re cents ktlomttrcs, d vol 
d oiseau .. 1pres avotr accon1pU une série 
à évolutions sur la ullle, à une altitude 
t1 ~' basse, •ans procéder d aucun bom
baracme1it. l'avion a pria la vole du re
tour et a atteint sa base avant midi 

Le trimoteur a accompll un raid de 
rnl!Je kllomètre1 qui prl!.ente une Impor
tance toute partlc•llitre Il dtmontre, en 
cf/et. que tout le territoire ab11ssfn, li 
compris la capUale, Be trouve Bous le ra
'JJO .. , d'action des avions ttaliens. ----.. ·----

Le nouveau 
du 1'ouring 

siège 
Club 

. De~11 I~ Rayram, les bwr,..ux du T. 
1. O. K. ont été tran fé-rés au 3ème éta· 
~" de l'immeuble , 'o. 81. Grancl'Rue 
de l'indépendance, un peu iau-delà du 
Ciné cFtoile>. 

Le ···------nou\'eau cabinet grec 
a <'.·té constitué -·-C'l'sl un c•11L>l111•l lih11ral 

Athènes. 8 A A - M. Sofou'lis. li
béral. a été chargé de formm I.e cabinet. 



2 -BETOCUJ 

Au fil des jours 

J. T. Calosso, instructeur de la 
cavalerie ottomane 

Deux document' 
Faualismc el clairvoyance 

L'excellente revue Kaynak publie 
le texte, accompagné d'un fac-sim.ilé. 
d'un document dont le moins Qu'on 
puis...-.e diire c'est qu'il est ahuri.ssant 1 
Il s'a-git d'un mi'.':e en demeure for
melle adressée ... à une punaise 1 

La dure loi de l'actua:lité, le rythme 

1

11 en e~t un, nota·nunent, concernant 
précipité auquel est 9oumi9 le travail la façon dont Ca.!osso fit la connai&
quotidien d'un journaJiste excluent les sance de sultan Mahmud, Qui méri,te 
recherches patientes. les m~thodes die! d'être recueilli. 
documentation rninutieUl9e, Il nous ar- Calos.so, settil et sans soutien, MLP

rive pa.rfoi~ cependant - trop rare - , .portait avec un stoïci!ttne de !".Oldat. Les 
ment à not~ gTé - que des collabora- d1ffi.cuhés de l'exil. Un matin, qu'tita.t:~ 
beurs bénévoles autant qu' érudit&', m- BeyoRlu. it s'était diriscé ve1r c les nou-1 
téressés pa'f un sujet que nous avcm~ veaux quart ers militaires qui unnon
cffleuré. en paMant, le ttprennent p!us tent Do?mabahçe. > 

Unt" mise en clenwure ... 
à une 1m11aise! 

Voici ce texte : 
Le chef du bur'"'u de l' étaêt-civil 

Haci Halil efend.i zade, Mehrned 
Emin efendi St plaint de ce Que 
vous l'impo-:-tinez lui e.t sa famille 
et s"ad.resse à nous à cet éga:rd. Nous 
vous prévenons donc de la façon 
la plus catégorique que ai Vô'Wi con .. 
t.nuez ainsl à jncommod er cette fa
mille, vous serez remis au glaive du 
Seriyat. 

à loi.oiT, l'étudient plus à fond. Un régiment de la gaTde impér'al, 
Et nous voyone afflue:- alors ·toute y était initié aux éléments de ·La taç.Û

une docvmenita.tton. inattendue, n>ai.s que. Un hasard, que not'!'e narrateur 
non Ïmpravtsée, qui nou~ ~t de qualifie un ?eu pompeusement c d'in:ef 
fixer la physionomie définitive du per- fable combinaison >, voulut que ~ sul
'90nnege ou de l'événement que noU4 tan .assistât en personne à CM exerci
n'avions fait qu'évoquer. cea. li s' a.perçut de l' atte.nition soutenue 

Cette sati.,faction pyofondément ré- avec laquelle Calosso suivait lie déve
confortante nous a été, naguère, of· ]oppement de la manoeuVTe, devina en 
fer.te à propos d'une brève étude sW' cet inconnu « le militaire et le maJheu
Jean T;mothée Calo,..o, instructeur de reu.x •· Il le fit appeler. l'interrol(ea. 
1a cavalerie turque au début du siècle Calosso vanta 1J.e minc1pe don.t s'ins
derniier, qu~ nous avons publiée dans p 1'8Ît la réforme de 1' armée ottoma~ 
le Meuaggero degli ltaliani ,et au 8uiet ne, blâma, toutefois, la façon dont 
de laquelle nous avons reçu une série ;1 était aipp]îqu~. Sa hanchise plrut au 
de communicatioos du JPlus haut inté- Su.!tan. 
rêt. Le lendemain, appelé au palais. iJ 

Il nous a paru que, de cet ensemble était nommé ÎnMructeur en chef de 
de reneeàgne'll'lents, il pouvait yêsuJteœ la cava.krie. c· est kri qul con itua le 
'Quelq~es éléments d"t.me étude wsce:p- COTP3 des c Bostanc.i à cheval > ou 
ttible dïntéres9er é$ta.Jement tee Iecteut'8 s;?a!"de impériale montée. 
d.e ce j oumal. 

A,·ec Lamartine ... ù Reyoglu 
c est par r Clllrtre·rn:ise autorisée d-e ... 

Lamartine. qu.c noue avons connu Ca
loaso. N'est-ce pas là, déjà. une pré· 
cieuae recorruna.ndation } L" auteur du 
« Voy~e en Orient > écrit en effet: 

« J'ai connu ici un homme aima· 
ble et cLstingué. un de cea hommes 
plus fort• que leur mauvaise fortune 
et qui se servent du fl·ot qu.i devait ks 
nover poll!r aborder au rivage. M. Ca
losso, officiter p1emontai.~ compromis, 
comme beaucoup de &eS a1maTades, 
dans la velléité de révolution militaire 
du P.iémont, en 1820, pro!!Crit comm.e 
les MJ~. sans as;Je et !'ans a.ym:pathie 
nulle part, tt.t venu en T UTQUie. Il s' e~t 
PTésenté au aiulta.n pour fœmer sa ca 
valerie : il est devenu son favori et son 
irupirateur militaire. Probe, habi:l<> et 
ré9CTVé, il a modéré lui·même unte fa
veur péril1~tc qui pouvait Je mettre 
trop en vue de lenvie. Sa mod1e-s:,tie et 
sa cor<Lalité ont plu aux -pachas de la 
cour et aux m?nist.11H du divan. Il s· 
est fait des amis partout et a !Ill les con
~ervor pa:r le mérite qui los lui avait ac
quis. Le rultan l'a élevé en dignité "'"'" 
lui demander d. abimer a nationaUté 
~t ton culte. Il e9t, maintena,nt, ipou.r 
tou~· les Tares Ru..~tem bey eti 'J>OUY 1~ 
France. un Franc obligea.nt et aimable 
Il m ·a recherché ici et m ·a offert tout 
ce que sa f&miliarité au divan et au· &é
rail pouvait lui procurer pour moi : ac
cès -partout. amitié de queJques princi
paux officiers de la cour. fac..ilités PO\m'" 

tout votr et tout connaître. Qu'aoctltt1 
voya.geur chrétien n'a jamais pu obtenir. 
"Pa! même let amba99&C:l1eurs, > 

Nous avions été curieux de mieux 
connaitre ce c Franc obLigeant el ai
mable > ase.ez avisé pour avoir con· 
Quis: une sorte dïmmortali.té en ren· 
dant de menus- 9e'r'"\.·lces Ml grand ro· 
mantiqu.e français. 'ou!\ é~;on• convain 
eu qu'il devait avoir d'autres titres 
à notre sotrVen:ir. Sur notre P'l'ière, le 
COTt!eopondant du Messaggero degli lta
lian.i à Rome, ·le Comm. Joli, fit exécu
ter certaines recherches dans l'=' bihlio
thèQue.! de Florence. 

C:urrlculum vitae 

O'lJ.S lui devons un iprCJmC'T appOTt 
de rense.ignC111enta \Dl peu œc.s peut
être. mai.! circon9tanciés et prec1s. 

Colouo, né en 1 789. à Chiva""°• fit 
dana lea nangs des armées na.p~éonien· 
nes, lea campagnes de Ru~ et d' Au· 
triche, obtenant ainsi J" épauJettio de &OU• 

lieutenant dœ chaaoeors à cheval - l'aT 
me préférée de Na.poléon, qui portait 
habituellement l'uniforme d<0 ce rél(Î· 
ment. 

A la Restauration, il 
8Ca"VJCC dan. .eon pays.. 
comme fou'f'rier dan.t la 
;roJ. 

avait re'j)lris 
en Piémont. 
cavalerie du 

Promu capitaine adjudant-major. lie 
28 mars 1821, il avait été proclamé 
désertC'Ull' l'année même, PO\llr sa PM· 
ticipation au !'lou!èvement libéral et 
obligé doe 1' expatrieir, 1.U-nt en che
min de famille ee jeune femme, com
t.ease T orino lmperiali. qu'il venait 
d'év-oueeT. 

.\lise 1111 poi al 
1 L' é?.isode est J>ittoresque. Mais l' 

lustoi.re eet faite de fro>de l'éal!i.té et 
non de gracieuses anecdotes. Il paraît 
Que la promenade à Maçka et la ren
contre forhlite du sultan ont été Ïn"\."en
tée& de tou.ties piècet - malgré que ce 
bon Barratta affirme en avoir recueil
li le récit de la bouche même de Ca. 
!osso. 

Le Dr. Ettore Roosi, professem de 
turc à l'Université de Rome à l'épo· 
Que, daM u-ne lettl1e documentée. dé .. 
montre que Caloseo est venu en T UI

Qu1e, non pas accidentelliemen.t, mais 
par r entremise du général GuiJJeminot, 
ambassadc.u.r de France à Con~tantino.ple, 
à qui Le liait une ancienne fraternité 
d"annee. Pu contre, le Prof. Ros.si, 
confirme la grand-e liberté de langage 
et la slTicte loyauté avec lesquelles. Ca
los.oo faïaru,t la critique des qualités d• 
caval.cr du s1>l,1an. Caio8So fut le J>!T<
mier di~rui.taite de la cour, qui ait tt.

<U, en 1829, les insignes de l'ord~e du 
c Nülani lftihar >, que le sultan ve
nalt de créer et ce fment deux artistes 
P•émontaia, qui, SUT !ia recommanda -
tion, furent char~és de dess..ner le d"Ta
peau de l'escadron de cava1erie de la 
garde. 

Le Prof. Rossi fournit encore toute 
une série de détails intéressants:. Qu'il 
nous suffise de I<!tenir ici que l'italien 
Jean Timothée Ca.lasso fut l'un des 
premier~ jnstructeut'3 de la cavalerie 
turqu.e, le cTéa.leur de cette arme plu~ 
tt>t. 

Comme tel, il mérite que son nom 
soit conservé au même titre que celui 
du Honl(?ois baron de T ott ou du Prus
t.tn de Moltke. Comme eux, d'ailleu'nt. 
Ï a éc.Tit un livre de souvenirs Qul e&t. 

Ul\e m7rJ~ de détails intéressants SUT la 
vieille TurQuie de 1830. 

G. PRIM!. 

L'ENSEIGNEMENT 

Le renlt·éc ('lasses 

Demain matin, lies écoles primaires, 
les écoles secondaires, les lycées et ru. 
niVeraité reprennent leurs cours. les va
cances du Kœban Bayram étant termi-
n.écs. 

MARINE MARCHANDE 

~laye cl'Nutlianls eu Allemau "'' 

L"adminisbrartion des Voies Maritimes 
a dé!ligné, d'après les résultats du con. 
cours Qui a eu lieu récemment les six 
prt-tl\lert gagnants qu'elle va envoyer à 
Berlin .,t à Munich pau.r y faire le stal(e 
voulu dans les écoles dïngén.ieu.rs de 
construccion9 navale& et de mécaniciens. 

LES CONFERENCES 

L'•Arkada~lik Yurchu 

Aujourd'hui, 8 mars 1936, à 17 h., 
30 M. Armand Meué, profeaoeuir au 
lycée de Galatesuay, donn.era une con 
férenc.e sur le siujct auÎ\-ant 1 

Les comédies de Molière : 
Le Tartuffe 

La conférrncc aea-a wivi~ du thé-dan· 
•ant habi·tuel. 

Les membT~s sont µrii;s de TetÎTeir les 
c.:artes d'invitation dn secrétairiat. Qui 
.. t ouvert tous les "°'"' de 19 à 2 1 h. 

l'n in~lunlané (('A&alurk il son départ pour Yalovn 

VIE 
LE. MONDE DIPLOMATIQUE pement de ~ vil:le soit établi pour y 

A 111l>a~~atle (l'Alli•ruaçrnc autorieeT l'érection de maisons dans le 
• cadre de ses dispositions. 

L ambassadeur du Reich a rendu v1- Tout d'a.b d la · · J't • d' -. · h · , . , , I d . or , munJ.cipa 1 e, em 
s:~te ieT au s~crela1re geneTai u m ... .rus .. rieuse d'.év.iteir aux propriétaiires· de tetr-
tere des affa1ree . étr,an'tèTes, ~ . Ankara., irain.s une trrop longue attente, avait dé· 
et -lw a commu.rnquc les dec1stons .. d.e cidé d.e ne pas corn;prendne cette zon.e 
so?. gouv~rnemont .et les propo~ntions dans Je p)an futur de la vllle. 
QU 11 a faites. On envisaS(le de faire du qœrtier d'ls-

LE VILA YET hakpasa, une Cité-Jardin., avec villa' 
l r Il 1 i lÏiJ•~ entourées de vierdure. 

Le conseil d'administration de la Hour· La 11laj!(' etc Florya 

A Ja lecture de ce document, vous 
avez dû vous frotter les yeux et vous 
clemander si vous rêvez 1 

Et vous vous demandecr-ez à que.lie 
é-poque régnait dans le pays \ln obscu
rantisme au~si profond, danc; quel en
diioit de l"J\natolie a pu germe.Y une 
mentalité aussi primitive que celle con 
e,stant à envoyer une pToc.lamation à 
une punaise l 

Ce doc'Ument n'a pas étié écrit, il y 
a cin<'.1 à six siècles, ma~ l1e 2 Zilhice 
1338 ( 1920) soit 16 ans auparavant, 
à Konya, par loe c.ad'.i de cett-e ville 1 

En prés.enc.e d'un tel document. un-e 
QUe8tÏon SC pose. Si l' ob!"'curantisme a 
pu atte:indTe un niveau au • bas au 
20ème . ièole quel était, dès lo-rs, le 
degré du fanatisme, t'Tois aiècles au
paravant, 'par exemple } 

•~·œu\"I'(' n(•fttsle '''' s11lta1l:ll te de Commc·rce examinera dans 8f Les crédit" nécessaires pour r aména .. 
séance de mardi pra.chain, un différend gement de la plage de FJorya ont été Or. en no r·éférant aux documents 
qui a surgi avec l'administra.tian des che .. votés par l'As9emhlée généra.le die la datant du l 7ème ~iècl.e, nô'Ug noue: 
m·n .. d ... fer de l'E.ta.• .. Cclle.-ci, au cours 1 \fille de façon à ce que les nouvelles tro-uvons en pré!lenee d'une époque 
du Bavram ·précédent, avait invité Ja in~tallati.ons 'P'UÎMent être achevées a· ol1 r oh&c:ufl~nti!'ITTle n'a au-cuflO, -part, 
Boun;e d·e Commerce à faire décharger vant la J>TOCha1ne saison des bain~ de u n·e époque où 1' on ·réserve dans· 1' e. 
lea wagons de cé'Téales arr.ive& en gaire. mer. La décision d.e l'A&!emblée a été xi.--tence une place convenable, raison
[1Je avait répondu ne pas pouvoir f.aj .. tr.ansm:ise d'ur~ence, pour approbation. nable aux conv1ct~ons religlc..u.ea. 
re effectuer ce trav.ail pendant de.s au .miniatère de l"lntérieur. A la pag-e 247 du qua.trième volru· 
it>li. s fé ... ;~~. L'admin'~tration des che- Les travaux seront entamés dès ré-- me du livre qu'Evlîya Çeilehi con.sac.Te 
m'.ns de fer de l'Etat ayant insist·é. elle ception de l'auto1-ieation y relative du à &an vovag,e, noua relcvoNt une a.nec· 
ava t dû s'exécuter et faire travailler le ministère. Comme le tel11)p~ ,presse. on do~c qui P'fOUVe parfaiteme:J)'i à quel 
p l'sonn•.I affecté à ce service. La Bour- ne procédera pas à J"adjuidication ha- po"nt le Turc de l'Anatoli:e était un 
fe estim~ qu'il n'y avait oa~. à caU&t' b.tuelle pour une pa·rtie des rravaux, homme é.clair<é, 
du 8<'lyram. un mouvement de mar • mais la municipalité traitera direote- C'eat après ce ièc]e, Qu-e le sult.a-
!13.ndi~es )>Ôuvant justifjer lïnsis.lance ment, par voie de marchanda~e. avec nat. pou.r endormir le peuple et ,·UJ 

de l'administration des chemin de fer. ~::s entrepreneurs. !ervir comme d'un e~clavc, a fa.it de: 
l.'ad111i1ti..,t1·nlic)ll tlt\" (l()U:ltlf'S La première tâche que l'on entre· la Teligion un in!'ttzu.men.t d'uservisce 

t~u\-('l'rél •IPS IJ<lllr'Sit•rs ("U l~Hl'()pe prendra s.eta Ira construction de cabi- men· 
nes modernes pour remp·laceir les viei~- Comme eonsécaucn.ce. le niveau du. 

Certains des employPs des douanes les ba.raQues acluellt'h, 9i. primit1veR. uvoir atteistnit au d~ré. le phis bas et 
connais..1!lnt une langue étrangère ae - f'ob,..;urantieme a trouvé le charncp li· 
tcnt -envoyé! en Europe pour y faire MONDANITES b e ju-sQu'au 20ème s.iècl.e, 
un stal(e. Ex1wsltion de chapeaux l'n vamiah• 

'"'lllt• cle blPns tlonrnniaux lie Mme G1·bcli En l'anné• 1065 de l'Héo:ire. •oit 
L'ar?m:n. tration des biens domanoiaux 

-..a mtthc en ven~e des bien!! d-: toutes 
!Ortea jusqu'K:,j non utilisés et dont la 
valeu·r atteint lTois millions et demi de 
Ltq 

I.e 
LA MUNICH> ALITE 

111mvea11 Co11scr\'t1loi1·1· 
d'lslan bu I 

La construction die la bâtis.-..e du Con 
1ervato.·r,e commencera en avril. La po· 
se de Ja p':'"1cmièrre pÎf.rre auira probable .. 
mer~~ lieu le 2 3 avr;l pour fair-e coïnci
der cette céré.mon.ie avec ia fête du 
Jot:r. L.,.s c1édit& nécessaires isont prévus 
dans 1~, bud~ets des exercices 1935 et 
1936 d" la Muru!cipalité. Les travaux 
p;e·ont :pou. !'é!4 activement de façon à 
cc Qlle l'inauguration du Con!'C!rv&t<>Wre 
pu 1!!le avoir Heu le 29 octobre, anni . 
ve ~atre de ]a proclamation de la Répu· 
bliQue. 

Con~l ru<'lil 111 ~ i 11t1•rr•1m11111•s 
Fau te de ressources hudgétair~s. la 

•n 1649, le Khan d<: Bitllis a étant ré· 
volté. M•lek Ahm.-d pacha. avec une 
arn1ée, avait été chargé de la rérpru
•ion de la l ébellion. Evliya Çelebi f.aj. 
ait partie de r expédition en Qualité 

de eon9Cï.ller du commandant. 

Mme Emilia Grischi a le réel plaisir 
d' infmm.er aa clientèle que, de retouir 
de PaTis, elle ex.posera à pa.rtirr de lun
di 9 cri., dans les aaloD& du c Guney 
Pa.Las >, lstiklâl Cad. 25 7. Tél 40252. 
un riche as.'WJ'Ttiment d,e chapeaux, der
n.er CJ'i de la fantaisie, l'élégance et du 
bon goût. 

Le. Khan, ayant été vaincu, tout ce 
qu'il poseédait avait été mi~' aux enchè

LE PORT rcs. au J>!Tofit du Trés0<r. 

Encore les d •pùls de cbadwn 
L'.inspeoteuz en chef du ministère 

de !'Economie, M. von der Porten, a 
J.onguem.en.t e.xam.lné les dépôts de charr 
bon de Ku.ruçesme, qu.i doivent être 
tran'!férés ailleurs. Il a prio également 
certain-m notes aur La côte a.si.atiqUIC du 
Bosphor<> et fera connaitre le résultat 
de: see mveatigations au m4nist:ère de 
r E.conomie. 

C.. d.éi>M-bemen.I ne cprendra, toute· 
fois, une déc.ilion qu'aprèe arvoir obte .. 
DIU également communication du point 
de VUe de la munici.pahté. 

Parmi tous les objet.s mi:ii, ain'SÏ, en 
vente, JI y avait des centaines de li
vre», dont deux c.ents écrit~ en •an· 
g1.•es é:rangèr·es. Cela Mt suffj!iant pour 
démontrer qu'au 1 7 ème siècle, le .sa
voir s"éta.it répandu jusqu'à Bitlis. PaT
,.,.,.: les livres vendus. il y en avait de 
ceux contenant des images d' êtJtee hu ... 
mains. 

Un certain Ha.ci Mu1,tafa. de T wre-, 
oui .acheta l'un d

0

eux, en avait effacé 
. '!8 det~ins et sali r ouv.rage qui était 
C'l!nmr. illu11•t""ation. un obiet d'art. 

Voici, dan• quels terrn.ea. Ev\iya Çe. 
lcbi, 1e:ttré turc et homme :J>' e'UX, raconte 
c t inc ··den,t 

< Un triste personnraS{e acquia"'t 
l' ouvrdl{• pour 1 060 piaotres. Cet 
individu de retour dane sa tente, 
et con~idérant que la 'Teproduction 
de ,J'image de lêtre humain est 

construction du nouveau stade de Ye
nîbahç.e et l"aménagement du cim.e:tière 
de 7Jncirl.kuyu ont dû Ôlre arrêtés. 
Mai~ la !\1unicipalité con~idérant l'OOlité 
qu'il y a à ne pas laiaser les travaux 
ainsi inacheYés, va contTacteir un cm -
prunt aul>rè!I de la Banque des Munici· 
pal.tés. Comme il y a un ta de foTm.a .. 
htés à ·remplir de oe chef, <>n ne penu
pas disposer avant trois moi& dt- l'af'
Rcnt néceesaire. 

Il e.st à noter que la Munic:i:pa.Jité, in· 
dépendamment de.~ versements qu'elle 
a à e-ffec.tuer à cette banque comme 
amortit1scment des dett,es: qu'elle a con 
tractées envers elle du chef d'emprunts 
effectués en 1934 et 1935, doit de plua. 
lui régler la somme de 281.686, repc& 
sentant le 5 '7o de ses ·reven~ annuels. 

Le point cLe vue de -la ViJ:lc est qu' 
aucune décieion int.éreMan.t J,e dévelop.
pement futur de la cité ne .saurait êtI'IC 
prise aan9 avoir eu coÎln.atissance, au 
préalable, deo vues de M. Prost, qui 
est cha>gé d' élaho""' Le plan de dé
veloppement d' lstanbud.. 

Certains d'entre lea intoér-68 pro· 
Posaient d'inetallor les dépôts en QUes· 
tion à Umu~eri. M. von Portien n'a 
rpas été de cet a.vis. 

LES ASSOCIATIONS 1 
Les décisions des exploitants 1 

de forêts 

un Pée' hé, ee met à crever lee yieux 
des personnages et troue, d.e la ior· 
te, toutes les pages. Armé d'un ca· 
nif. il décarpita avec satisfaction cer .. 
laines têtes. Non content de cele. il 
cracha sur les visaiges et les vête .. 
ments et, vandale, détnlÎt ain'!IÎ en 
quelques instanbe, une oeuvTe Qu'un 
maître avait mis des mo~• à écrire>. · 

LI' quarti<'r 1l'Isl111k pa~a 

L'une d zones les mieux si.tuée~ 
d'lotanbul est conetituée par le qua.r. 
lier d'lshakpa\18., derr,ère Sultanahmed. 
Depuis que ceU·e région a été dévastée 
paT un incendie, on Y bâtit au petit bon· 
heur. Ces temps dernier~ la municWa· 
lité Y a interdit les con~tructions et TC· 
fus les i>ermis y relatifs. 

On atbendra que le cplan de dévelop-

Les membres de ]' assocâaition des ex
ploitants de forêts ont tenu une réunion 
au cour.a de laQu.elle Jls ont décidé : 

1 ° de laimer à la charge de l' ancôen 
conseil d'.administration les inêts effec .. 
tués aux membres de l'association et 
qui n'ont pas ét,é recouvrés. 

2 • de bcansférer à Ankara le siège de 
r as::90Ciation. 

3 ° de faiye les démarches vouilues afin 
de fournir lee planches néce!tsa.Îres poUT 
la construction de!it maison-s des refugiés 
et le bois utilisé par la fabrique d" pa
pier d'lzm.it. 

Punition 
Le lenJemain. le 'J>Té?osé aux enchè· 

res vient demander au nouveau pro .. 
priétaire du livre, le mon,tan.t Q\l'il de. 
vait verser. 

- Que veux .. tu, lui dit celui-c.i, 
que je tasse d'un livre de péché qui 
contient des images '? Corn.me la re~ 
gion les a interdits, je les a4 effacées. 

Le préposé, en voyant l'état dans 
Ïequel se trouvait le livre, ~'écria : 

fvilJ.Sulman-s, accourez iet voyez 
dans Quet état cet homme crue1 a mi'! 
le livre 1 

1 

Dimanche. 8 Man 1936 

1 Après les élections munlclpales 
de Tel-Aviv 

Procès 
(De notre correspondant particulier) 

Tel-Aviv, mars. -Trois iprocès 90nt 
venu6 dernièrement devant lie tribunal 
de Jaffa. Ils concernent, toll6 tro]s, ]d 
élect...ons municipal.,. d<: Tel-Aviv. 1P' 
débats se dérouJèrent devant un au'"' 
ditoi11e trèa den!IC. 
Ces procès visaient r élection d.e M. Che .. 
louche, consul honoraire de BulSl!:arie 
et président de I'Association Palestine 
F r.ance. Disons tout de suite que J\1. 
Chelouche eut gain de eau~ comme pré 
vu. 

Homme aux idées 'lairges, impartial. 
aTdent à défendrre. les cause. qua !oil 
parai~sen.t jus.tes,. M. CheJouche entre 
aujourd'hui au co'MeiJ murtic.i.pal p0ur 
le plus grand bien does administtée de 
la cité 

Dès que la nouvelle ae répandit en 
ville, une foule d'amis se priéeenta à 
la d<:rn.,..,.., privée de M. Chelouchc. 
pour le féliciter de . on . uccès. 

Le premier plail\'nant, M. Meltz..r. 
demanda tout simpleme.nt l'annulation 
des élec.tions. Son avoca.t, l'ellites et do• 
cument• à r appui, démontra que •e:i 
élections avaient été Hlégalee. 

En premier lieu, a-t-il dit. 1.,. 
noms des candidats n'ont ,pas été af .. 
fichés dans les rues. 56oondement. un 
oandidait, M. Oe>vhoz, a été élu eari• 
fl.gn.er le formulaire adéquat, et, pour 
cause, se trouvant en Eu.,.ope au mo .. 
ment d\I scrutin. 

Le parti.cr ouvrier, c Hapoe] Mizra"' 
hi >, tr.ou·v.e, llli, que: le:&1 accoirds entre 
les divere groupements n'ont ipas été 
des plus réo:'uüers. 

M. Cohen, 90UCÎeux de raven~r de 
la ville, demanda l'annula.tian de to<J• 
les accocrds entre -p.ar:tis. 

Le jll'fi{e,unifiant les 3 cause-s-,a fa:it rel'" 
t.ortir, qu'en effet, plu ieurs 'Points ne ~nt 
pas en règle, mais conclut tout de mê· 
me à la validaton de l'élection de J\11. 
Chelouche. 

-----•+Joseph AELION. 

Une mort suspecte --·-On a trouvé au cimetière do TopJcaPl 
1~ catlavre d'un homme dont La mo.rt ...,,n 
ble l't'monler à une ""1n'1Jne. Aucune tro.
ce n'a pemll.s d'établir oon .identl<tk. 1..t' 
corps a été envoyé à lia Morgue aux fitlS 
d'a'Utopsie pour ~mline;r s'il s'ag-1\ d'Uri 
crime-

Les drames 
de la circulation 

A Ankara. le condu.ctew d'un a'l>tJol>UI' 
n :S.ya.nt pas pu freiner à teanp.s, a prl5 
S'lllS = roues l<> petit Halduin, ggê de 5 
ans. L'en.fa.rut œt mort d"" suites d.e6 
bleissures qu'il o. TeÇll'l\S. Le oontllurcreur a. 
~té arrêté Une enquete o. été ouvffl-t<' 

Les douanes mixtes 
à Ja frontière de Svrie -
On avait décidé. en vue d'accorder 

des facilité• eux voyageurs, de créer dd 
douan.,. mixtea à la fre>nttère de S}'lie
Les localités désign~ oont Meyd.an f.k· 
ber pour la Syrie et Çobanbeyü pour 1'> 
Turquie. 

- - - ----·----
l .. "autre lui répondit : 

_I' ai tTè. bien fait, j'ai exécuté 
ce. que. la religion preacrjt. Je: n'ai ga1" 
de Qu une seuiloe image payce que Io 
Parsonna.ge qu' die représente Teasern 
ble :.. mcm fils, qui se tlrouv<0 à Tire 1 

Le préposé prit l<> livre d le pré 
senta à Melck Ahmed pacha, qui coP .. 
voqua en sa prése:nce le de::atructeut· 
Il lu.i demanda les raisons J><>UT Id • 
quelles iq avait nùs ce livre dana cet état· 

- On n'appelle µas livre, répondit 
celui..ci, un ouvrage écrit pa:r dea pré" 
tres. l'ai exécuté ce qu.c le religioJ1 
conunande ! 

- Tu n'es pas chargé de ce soin. 
Par contte, je f,a;pipr·endmi à te ce>l'P" 
porter doe la 9C>rlbe. 

c Sm I' o~d,., du pacha., rapport~ 
Evliva ÇeJ.ebi, on i em,para de IUO 
et on lui administra la bastonna.Je. 
mal11ré qu'il eut décliné 80îl titre de 
c Kapigulu des )anisai""" •· D" 
plus, par senreince du cadi de Bitlio> 
on lu.i fit payer les 1 600 ~es ~· 
venant aux enchères publiques. ()P 
1ud remit le i.vre da"" l'état où il ra· 
vait mis et on l'expulsa à Diyarbe" 

kir. li fut accompagné jwoqu'à ,.. 
soTtre de Bitüs par les soldats a"'' 
chemin faisant, abreuvèrent de }eur• 

aa.Tcasmes et l\li je.tèTent des pierre$1 ' 

Au kcteur, maintenant, à juger lilJ 
diffé<renc.e du procéder au 1 7ème siè' 
de et l<> fait qu'un cad; a.it osé eP 
1920, rendre un sentence contre une 
punaise. • 

,!f!!! 

Calosso, nou.s disait-on, avait mené 
une vie aven,truttuse en Sui59C et en 
Espagne, juflQ'U'au moment où il t eta1t 
rendu en TUTquie, où )} n'avait p8.!i ta'f
dé à êtrrc engagé comme instructeur 
de cavalerie, avec le l(radle de colo-n.el. 
Il avait revu T urm en 184 3 et avait 
été accueilli avec bienveillance l>a!' le 
Roi Charles-Albert. 

Ces q'Uelques éMments 911ffisaienk 
POUT coMtituer une silhouette attraven
te de l'homme, du patriote et du con
iuré politique. 

0 

Yu,dd a~ 

Bayramda 

'; /:-n --

r •l.Ps Dosln11<'i à clwvah 
Ma..s vcici qu ·un ami francais, bi

bl::oPhîle ave"ti, nous communÎQue 
Quelques extraits d'une cw.ieu e no!lce 
consacrée à notre héros par un chro -
niQUetJT oublié, auteur d" une. 1elation 
de voyage uujourid'hui ra.n.ssime 
c Con&tantinopoli effi$Ôato e descr.it
to >, pa~ le CJiev. A. Barratta, attaché 
au comulat de Sa.rdaigne. 

rneyve.. , 
t ' 

ye mi§ i krd m 

1 
1 

L'ouvrage date de 1830. Cet auteur 
confirme ce qu.e nous sa.vionia déjà et 
Y ajo11te quelques détails pittoresque& - Aa-tu lu cette pancarte ? 

(~1111<1 Cemal Nlltllr GiUer 11 l'•Akfam>J 
.A l'occasion 

aux visite\U'a •.• 
du Bayram, offrez j , ... au lieu du thé 
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CONTE DU BEYOCLU 

Le retou1'.I 
du ,royageµ1'.I 

P..,. GERMAINE BÈAUMONT. 
~" • • par 

Bien que le cumul fût corngiuere 
la lé::gisil<t.tion contempo.r.a.ine comme ~n 
?él_it. FI <>ren4 T ruphon n "hésita.il poin~ 
a JOitldre le métier de c.ambno~ 
!"état de clochard et à tirtr parti de 
run et de ra;u,~e de ces élégant!!. em
Pl-ois. les ressources nécessaires a ~a 

hsistance. 
Le rn.a.Iheur voulut que la cri~ sur. 

\rint d Flo"" e" ouvrit de ses inQWO-
. 1 f • nce 

hkie$ à tel de ses ami§ que a . reoue • 
et lexcès dt- ses libations avaient dote 
du oob!'iquct déri•oir• de Carafe. ;a.ra
fc lui, dan" la vie, ne faisa.iit ~UJC .. ;:>1~e. 
Aasis 'fJU.T un banc. un rtre a co.te e 
1'?· l'i laissait Florent dévidC'!" le f,I te• 
'~riminatîons. 11 était long, ce fil. as 
un cambrio1--e à l'horizon. Les ge.ne 

. - d îlas ven-<:nu Possédai:icnt encore es vi ' l 
daient Jour argenterie pour -paver e 
f;_ L . • · t ...... ~,, encore 
~. es aens qui n avruen1 t-'-

d ~ · our 
oe villa. vend&l'C'Il-t 1Jeur arge:ntene P 

41<het"' dee vm..,. On imitait les ?"fi 
~ diamantj ét~jen ,synthé~ues. ~s 
llla~ns d~antiquité Tegorge.aient de bi
belota invendus. Enfin. la police four
rait oon nez partout. li fa!J:&,t mont~ 
d- . . d 't ts ci,~i.. et-,_., Pa:p1ers. fournir es e a 
l.eater de son travail. c'est 

- Y en a Qui sont heureux. , 
1~ morts 1 condut enfin Florent apr~ 
"'"oir craché de d~oût, BUT le tTot-tOU:· 

Carafe hocha la tête. Pourr ça oui. 
Cagné par la neura9thén~e de son com
Pa~non (neurasthénie d"autanlt plos .a1· 
litUe que le ';tre ~tait vide), ~~ appela 
Clotho à oon ·a.de. Tout. oui. Même _le> 
enfers plutôt que de travai:ller honnete
rnent. L..à<iC93uS, il 90Ttit de sa p()("h_e 
du Pain ~ du œuasson env~_opp~s 
d;o d · al QU 11 de· 1\9 un morccaru e iourn 
Plia en guise de serviette. Fl-orent , 1.e 
regarda1t avec hébétude. San.s a;ppctlt 
co 1 1a·..rut tom~7 ll'lrn.e aansi espo I'!", 1 .se 1. 

~ans un abime de mélanco ·e ouand u,n 
~e d·arf:Cle frappa son regard !ti:1~Pd~ 
d1~ aJ'\9 d'absence. un homme J'li 19 

trapp~ d" amnésie retrouve oSOO foyer » 
harus~a les épaules. . 
- ("'est marrant, ces histoires-là. d1t

ll. Dix ans d'ab9ence. Tu te rend5 
<::ol'l1Pte. Non, la tête d'une bonne ~em· 
tri"' qui voit rappliquer son mari au 
bout de dix an•. . . 
. - Y en a •peut-être, à qui ça fait p}.a1-

•1r, remarqua lwrubrement Carafe. 
rJorrent claiana TÎre.. 
- Moi. teJ que je te ca\.1'9C, j'ai 

c_onl'l!U comme ça un :ype qu'était par

ti de chez Joui. 
- Ah 1 .,,ourauor c;.a ) 
- Est-ce QUe je saii8. Il avait vou:lu 

Voir du pay1. Un jour, sa femme l'a
Va.it envoy~ cherdler dies bougieti chez 
l'éPlCÎe~ et ça lu.i avait flatKlué. te ca· 
fa.rd. c Pourquoi que j' iraiis chcrc.h.e!l" 
cl.es bou~.iea ') > qu'ai avait d~t comme 
Ça, Et il était jamait rentré. Un type 
QU~avaiit dû ~l<Z'C bi:en remM'qué. Un ty
lle ~nC'IJX. p01li ••• 

- Et il est rentré. chez lu.i? 
- Pemes-tu 1 Il °"t mort. C"cot datUI 

Un hôpital QlK: je l"ai connu.. 11 ac fai
aait appeler Jo:in. mais --?n ":ai n?m. 
c'~tait Cantièmc. Y m~ 1 a dit. :vl~me 
rno.t'!t. il voulait pas qu on le connA'15Se· 
• LaitUC 1 qui diroit. comme ça. ma fem
me aura pas bcswn de prend.rc le deuil.• 
Sa femme. elle habite pas loin de par 
ic:i, acheva Florent. en désignant par 
delà le• nrches du viaduc d'Aut<:uil. de 
lo.intaines frondaisons. CaDtième. Y .me 
di.,.it comme ça , c Saint-Cloud. c eet 
R'~ntil r été. > Parait qu'il avait une V~ 
~ avec un jardin.. Tout pour être h.eu 4 

•~·- · p .. 00ve que le bonheur, ;.....,., quoi... •· 
c ~ t affa,~re d'opinion. 

f' · FI t mâchant l Ytr .. fe écoutait oren . en 
ent,ment un rond d.e sauci!l'K>P· 

- Et aa femme 1 
- Quelle femme 1 
- La femme à Cantième ? 
- Ben ~st-ce que je rais ~ El~e a 

?û l'oubli;,,, d pu,ie le tem1?"" .Yo Que 
Je te dis. moi, ça remonte a c1n<l ans. 
~t Y avaie bien cinq ans que le tvpe 
t:-tait Pairti. 

d . murrn a - On change en ix an~ 
Carafe. Il ruo<mbl.ait à QUOI, ton Can· 
lièm.c 1 • . 

- Il . . d os mon ~enre, dit Flo· 
etatt a ' On était TOU• 

t~nt Pl-utôt moin.s bien. . 
Qum.a. to1J1.1; le$ deux : i1 lui manQuaa.t, 
Cornme à moi, une dent !IJl.H' le de • 

"ant.. 
Carafe hocha la tête d'un air .; 1><0-

Fond que Florent ]' intC'!"rol(ea. . 
Et alore 1 Qu' mt-cc Qtn 

te 

!>rend ) Je te CCl'Upe ]'appétit ... 
- Sûr, fit Carafe, sûr que tu me 

toUipes ~appêti.t. 
F..t il belanc;.a dano le vide un.e .,,_u 

de u.ci.OOn ]' 
- Et pou:r(luoi que je te coupe aP· 
~} 

- P.arce qu'au :lieu d'être sur un 
banc de boui vard. on pourra'Îit être 
dans deo fauteuil., le• ,,ieds 
chaud et le ventre pl.On. peau 

de noix 1 

Mme Can ième. lea 
tn .. nt cr.o "u w: f;1 
ne: , les veux batS 

mains modeste· 
jur,>e d_ l'linaRe 
écou~ :t. · • J •'3 dis .. 

Cou; a cLe on v1tl .. ·· • • 
Sur sa oeh:\ste oo'• ir.c. l -. eno ... _me 

tn~da ·1 contf"".D& t la reoric enta.taon 
r..hot~hia'1e d'un homn~e à l~ 
fi UT de l'âg~ 1\ chaCJU !OUP'r dt»~:-
('llnt" • l"h~ à la f.eur d 1em ..... _ ........ 
~ râge soutait. . 
~nfin. !\11ne Can~ième sa .t un ~oc· 

<::hoir fin dans un réticul~ nolr .~oe.e ~r 
la tahle et tamponna .,., • .,,aupreres fri-
~ ~t Toustiea. ... 1 

..__ C eo~ bien lui, ce ne peut etre que 1 

Aujourtl'bui à 11 
."llA'l'li'iil!:l~ A l'HIX 

bcm·cs 
HEl)LITS 

1 . m··•muira-t.-elle enfin d"une voix en-
Ut, ,,..... • . . 
triec.oupée. Excusez mon ~moi:ion, ~1~u-

ll \ •011·a· dix ans qu ..l ma qu1ttee; 
ta-t..e .e. 
. 'e pera' is -lus le revoir. E.t cepen-1e n ~ . . 
dan-t. à chaque ni.inutc, JC ~n'98.JrS 
c, Non, cela ne peu.t ae tcrmmer com· 

..... entre Zé;phyr et mOJ,. > Voue ::.llf dit qu·u ae nommait Zéphyr. mon 

sieur ! 
Carafe, d.ane dea vêtements. de lo-

c.at..on, faisait a!l9eZ bon.nie figure et 
son oeil alangui par quara.n~e ans. 
de libations conaécutives étal.t tout 
. fai"t !"oeil qu'il fa"'t pou.r .,,ari.ager a ' , d, 
les émois conjugaux. d wi.e .epouse .C· 

laa..ée. . d.i 
- Non. Ça, il "" ma IP3" t qu 

·1 'ap-~•-it Léphyr. Faut voue drre 
, 5 .,.,_ ·a cl "est la nwt qu vous app ~ 
que c • • Mélanie, qu'il dit. At-
ie. M revc. .. ' . il 
tends-moi, je reviens. > Le ~our, ee 
i\it.ppdle moins hi.en. Il a du recevoir 

la VOUS! quittant. un coup sur tete en 
Alors, la mém~c ne lw re· 

et.Jts morc.ea\JX. Il 
vient que par P 
m'a faùlu du temP• pour apprendre vo-
tre nom. votre adresse. .. 

- Et que cLites·vou.s qu JI fa,it main-

tenan.t" ) , 
Carafe uea d un gracieux euphémis-

me : 
Déménagew-. , 

Mme Cantième leva les br .... ~·~au """'!· 
~ Et dire qu'il était clerc œ: notal-

re 1 
C'est r amnésie, suggéra Carafe. 

l::t 1l dit aussi : . 
_ Le mieux. ça serait que vo~ le 

revoye:t.:... Voua vous rendir.ez m~ 
con~te. füen entendu au bout de dix 
ans. i.l a dû vieiliü.r, le pauvre, et oublier 
pas 1Tl.81l de choses.·· 

- Vous croyez QU
0 .il v1end;rai.t ici •.• 

avec nou.s ? ... 
- Dame, pourquoi pas 1 Peu.t-etre 

q~ ç.a lui rendrait d'un coup toute ea 

mémoire. ; . 
Mme Cantième ae leva. EHe e~t 

Vie Economiq11e el Fi11ancière 
Les négociants en vins et 
le i\lonopole des Spiritueux 

Prenons un exemple. 
, otre liitne d" conduite fondamen

tale en matière d' industirialistaition eet. 

de faire réa.!Sur par J'Eitat les 1tram.des 
Les n-égocia.nts qui a' occupent du . entrt•pr.ases indwtriellcs qu.e Ica iOOivi-

commerce du vin a,ppœtent, à lstan~ l dus ne peuvent entreprendre, mais 'P&T 

bwl, dea ton.noau.x die 1 ou 2 tonneie contre de leur lamser l'initiative de cel· 
de capacité chac.un et les déposent à l~ qu'il , ao.nt à même de iréia:lisCT. 
l'admini!itration du monopo.Le .aux fins Cartea. on ne sauraiit les daicuer dan 
d'an.aly:9C. c.e: domajne. librea et aens aucun con· 

Au fur et à muuire d'e J.eww besoins. trôle. 
ils -en reti~n.t: le vin qu'ils vendent.. 
Mais ils payent un dToit de dépOt D'au.t't'CS pay!'. sont en bu' e à la 
pour tout le temps où~ Jes tonneaux crjse produite par la surprod.uc_t1ond· Au 
sont reatés consignés dans les ent.repôta 1 moment d'entrer dan:s la voie une 
du monopole. indu tr" l'sation générale. pouTQUOI ne 

Or, celui..;;1 vient de. leur aignifiler pas nou préserver des fautes comm1 ... 

QU~ ih1 doivent dorénavant retiirer les &es par d'•utr~ 1 Pourquoi ne pas 
toJUteaux d.ana 1-ee 48 heure ., après tem- iouer le rôle de régularisateur 1 Pour
dê-pôt, sou peine de payer le dC>uble au.oi ne: pas limiter J'act1vi.té dans un 
comme dro~t d'entrepôt. domaine donné f;i r on y constate 

De plus. 
1
1a auront à paye-r. à l'a- t1'op d'imitateurs ? Pourauoi laisser 

vance et non après la vente:, le .dToit t"ntrer dans le pays des marhi. 
de 6 pt·ns . .pa.r kilo de vin. autoriser r ex.}10rtation des devises et 

Les négociants ont donc adre!:Sé, à de la fortune na·tÎonale, pou;r '-ln do· 
qui de droit, une ~equête collective maine de production ayant déjà son 
pour aol•liciter la evée de ces mesu.. trop .plein 1 
res, qui leur c.au..eraient des :pertes. Ne faut-il pas. en présence d'une 

industrialisation. dont les ltii;tnlf'S Pl n 
'pales ont été tracées. que ia pt!tite 
du,a,trie sach.e au pr-éa.lable la p

1
.,. 

qui lui est réservée, Qu·~~loe soit aSS\.I· 
rée qu' die y travaillera continu lie· 
ment en sécmité, bien ent:eOOu en rea 
tant dana les li.m~ qUii lui ont étt-: a.. 

~néea l 

L'emplacement du tissage 
de 1'1alatya 

l..a commiSon chargée de désigner~ 
à Malatya, J' ..,..J.a.cement où sera éd;. 
fié le tis8a41Je, a choiai comme bd celui 
•itué &\JI" le boulevard lsmetpa:sa. aux 
envW-on1 de la .rare. 

Une n1ine de fer près 
de Kastan1uni 

Au village Maden, disœnt de 5 km. 
de Daday (Ka'Stamonu), on a trouvé 
une m.ine de fer. 

Dea échantillons ont été envoyés à 
Anka7a aux fin• d'a.naJy.,.... 

Achats de balais 
la Syrie 

par 

La Chambre de Commerce a four
ni à no négociants cxportatreurs lea a.~ 
dresaea des firmes syriennes qui d'Ctllan· 
dent à nous acheter des balais. 

Nos produits à !'Exposition 
internationale de Da1nas 

S'il n'en est pas .a.inS.la confiance té
ciproQue qui a fa.it de l'A~otit-r"!"e c 
qu'elle est, ne pellt ~ l!"'érpandre d~na 
notre existence tt ne 'J)oeUt nous ll'SSUttl" 

le~ bon'!i résultats QU!e ce pays a oht~ 
nu.s. 

:v1ais dè-s qu'on pa e à fapolication. 
les limites tracées restent indéc.ses. 

t'\.insi. par exemple. nou1 avons crtt 
à Izmit une fabrique de -papier. entre
prise qui, en T urqu,e. n'aurait pas ,i: u 
être réali.,.;.e par un partiicuher. 

Suivant J.e principe général établ;, 
c'e!t à l'Etat que cc soin apparti~nt. 
Mai;i. e-n n1ême temps la Mbrique a 
fait venir des machinœ pour 1 
fahr·cation d'enveloppes, de !acs en 
papier. du paipier rayé. 

Or, aujourd'hui. pour ces dernie~ o:-, 

il y a déjà un petit artisan'8lf: orga· 
nisé, 

fort m.e.nue de corps, et sa ll'obe noi
re ac.centllla.lt aa minceu.r. Des bandeaux M. Ihsan, rappol'l'ell!r au Türkofis,, 
grisonnants entouraient son visage en est en tTa.in de préparer J.es échantiJ
la.me de couteau. Lons de tou:-; lee prodW.ts na.tionaux qui, 

Elle n'avait urtes ,pao une de ce• phy- seront expoeé• le 30 avril 1936, à !"Ex 
ii.Îononuca qui dérèglent l" imagination, position Internationale de Da.m.&1. à la~ 
mai• d'au.b"e part, une confortable .vil· quelle notre pay• a décidé de prendre 

Les machines à fabriquer I~ en -
veloppes et le papier .rayé, qui exis· 
tent dilne le pays - in<lépendamment 
dt- celles importôes ·par la nouvelle 
usine - suffisent à produire olus du 
doubl~ dt" la quantitiê con5Qmm~f!. 

]a abnta.it sa solitude et tout re9puait put. 

autour d'elle le plua authent:iqwo con· La can1pagne des 
de tabacs 

achats 
fort bourgeoii>. 

Carafe augura beaucou'P de ce con -
f0ort pou.r aon cama.rade et pour lui. 11 
t!:nlr.evit unre vieillesse à l'abri à.es sur· 
prises, et toutes lea délices d'u.ne cha.m 
bre d'ami à la campaa-n.e. avec .le 
chauffage cen.hral. 

- Amenez~moi Zéphyr. dit Mme 
(~antièrne. Amenez·le-moi demain. tDns 
f1;1,ute à dix heuires ... Je iJl'ai pas tTop 
d'ici .à demain pour me pr.épa.reY · 

" " " C' c•t pourquoi Io lcndem.aii~ .. à dix 
heures ni.oâns une. f.l()l["cnt 1 nrpho~ 
mué en Zéphyr Cantième, fremc.hl98All 
la gnlle du ja.r<lin. . 

Au dernier coup de ~.x heures. i.l 
était éte-ndu sans vie au nuli_~ du salooln. 

d 
M ûntteme, r.ev • 

cepen ant qUJC me d · d' 
ver fumant en main.. te regar ait un 

air rancune e-uxb. . Lw..· ex.plicsua.-t-elle à 
_ est ien d 

Carafe épouvanté. Et ça lui. appren ~a 
~ .. d.e- dix ans en retard csuand 1e 
a ctire . . I 
renvoie faire une cO'mnn~ -""I ·...::.:.::..:::::.,,;:.:.:.;=""='"='- . ~ 

LES - 11.-9 S E ES 
Musée des Antiquites, çtnUi Kiii,k 

Musée de 1' Ancien Orient 

ouvert• tous les jours, sauf le m~rcL, de 

1 O à 1 7 h. Lei vendiedi1 de 1 3 a 11 h. 
Prix d'entrée: 10 Ptn. p<>ur chaque 

eection 

Musée du palais de Tgpkapu 
et le Truor 

t toua les jours de 1 3 à 1 7 heu tee, 

La Técol tJe de tabacs de cette année 
est, comme Quantlté, supérieure de la 
moitié à celle de la. précédente. 

Lett prix sont également en h.au~. 
La campagne des a.chats a commen· 

cé dans la région de 1a Maœmara. 
Les prix eont de 60-120 ptrs et de 

1 5 à 35 ptrs. pour Ica c gOnnez > 
(tabac:• de qualité lnfénieu:re). 

0.and la ré:gjon de Burea, depu1a 5 
ans, on n'avait paa .aMiisté à une cam· 
pa~ne d'a.cha..ta eussi. acti:v<f"-

Lea prix sont de ]Q.95 et 10-40 
ptra. pour les c gOrmez >. 

Dans lei • au.tr.ea r~ons. 
pratiqués sont le9 euivants : 

Izmir 70-60 
10-30 citorniez>. 

Con.en : 40-60 
1 o.25 les •itormez>. 

Samsun et Bafra : 140-22 5 
70-45 1.,,, c g&rmez >. 

prix 

D'une façon générale donc lea prix 
pratiquée s.C>nt rômun.ér&teur.s et les a
cheteura nomhreui.. 

Savoir la voie ù suivre 
Qul'l11m1s réflexlo11s sur no!r•' 

i rnl nstrinl isatlon 

Jl y a quelquce années un joumaiist-e 
a.ng;laas m·a d~t 

- Le .sec.ret de notre réuMite r-é.i.
de daM le fait ouver s d. P . d' 

sauf les mt'rcredis et sa ill4! 11• ns. _en• J toujours présent 
trée: 50 piastre~- chaque eection. un livre ouvert 

que chaque citoyen a 
sous les yeux comme 
l'avenir immédiat d" 

Musée des arts turcs et musulman• pay•. • Si, dan.a notre existence, on ne con-;~ 
à su1e11mo.niye : ç. 1 1 d" tate pas oettle confianice Téciproque, qu:i 

ouvert toua les jours, saw es lXIl 
1
•· donne tan.t d.c- bon!I résultats en Angle-

Lea vendredis à p.ut:ir de 13 h. ',)erre. c" est que le détail, les méthodes 
Prix d'entrée: Ptnê 10 <t les forrnalité• y tiennen.I trOP de pla· 

Pour ce qui est des sac~ en papier, 
il est possible d-e les faire à 1a main 
et des maliers d'ouvriers v:ver.• de ce 
travail .en différent6 endroits du pays. 

Si donc la grande industrie i était 
:ont<':ntée de fabriquer creu},ment i'! 
papier, en restant en dehors du doma.t
ne réservé au petit arti~nat déjà or~ 
~anisé, elle &e serait confonnée aux 
principes adoptés pour l'lndu-striah~a· 
tion nation.ale. 

On peut e-n dire autan1t de la cordon
nerie, pulsQu" on fabrique du cuir de 
bonne qualité ~t que les peaux hrutrea 
ciui $Ol'llt ouvrées en9llite par n•O'S ou .. 
vricrs ne le cf..drnt en rien à ceNe de 
l'Europe. 

Ne peut·on pa.j! laisser au petit art._ 
n.nat iet aux coopérativce de.a cordon .. 

1-en11, la fabrica.tion des chausail\C9 ) 
Est-ce une née~ ·.,.; de confier au'X 
hazaT• des P'foduits nationau1t La ven • 
te au déta~I ? Ne pourrait.on pas avoir 
ecouta à cet effet aux piet.its né$ro .. 

("iente ) 

Nous ne pré.<entons ces simpi}es r 
flexion., qu'à titre de cri.tiques d,.. CCŒ

taines que&tion. de détail. li peut ee 
faire que notre point de vue &ait ine· 
xact ; pC'l1t-être y a~t~il une réponse à 
noua donnen- du point de vue de la 
R"rande indu tTie ... 

Nous eomm.ee convaincus, au demeu· 
ront. que de petite• fautes <&<>nt le fait 
de toute 'initiative eti de tout mouve .. 
nient. \fouloir entreprendre quoi. que ce 
so .ans en connaitre, revient à décid.err 
de ne rien fairoe. 

D'une façon générale, toube i11iba .. 
live aou entend une faute à commet
tre. Il euffit, qu'on l'avoue .et QU on 
ait le coU1Tage de la rép.a.rer. 

Dans tout ceci, noue avon• vouhi 
1nettne en Telief Que quels Que soient 
la voie suivie et le principe ad.mis, cha· 
que compatriot-e doi.t savoir, à l'avan .. 
et', la ligne de conduite qu'il a à tenir, 
et avoir la possibilité de faire en coneé.· 
quenoe ses calculs. 

Ce aont là des nécCllSitée f>OUT iLe 

Un dran1e au village 
KâmlJ habite au village Kork:al! de a. 

ncl<JL Qoolque marlé et père de famille, 
U oo œ:sse de taire des avll.llœS à la 
femme de Mll6tafa., àu même viJlnge. 
Mals celle-<:! ne prête """""""' ailtientlon 
à tai'IB et (l'<'.Stœ. 

Il Y n de ccta six mols dé-i à. ce!ul - ci 
avalt Hé traduit po,r deva.nt le trloblmnl. 
sur lia plal!!>bo de Must.ara, pe:r !;U!te de 
sœ emu.1di tés dépl.a.oé<G et poUT nvoli" 
poul'8UU'li la Jame ferrnru> dans 'la. rue. 

Mal.! l 'amOU!I" ~e tena.ill:Ult touloun;, 
Kâmll e. rÉ90l:U d'nvoix recours aux 
grond& moyeœ et de pénétrer de force 
chez œlle qu'il 'OOO'VOlt:l1t L'a.utd°I" soir 
donc, Il s'a.P)Jt'OCb:t!.t JU'lQue "°"" ln f 
nêtro de !a maison die MOIStn!a.. 

'Mais Il SQ!1 grand <lêsappalntement, m 
mcvl émit là, en tra.ln de baU'tl du thé 
avec sœ en!all>ts. Et ce qu.1 est p Mtw
taf.a, yant. à un mœn.ent donné, tour-
né ~te. fl vit 1c gahnt. 

Kâmll batt.rt en retralite ~tée .. 
Mail! quelquœ instants après, 1 m:in. 
sortant asten:llblement de chez !Ill, !l.t 
sembla.If. d'ailler a.u œfé '. e111 réalité. fi 
se C""ha. 

Kâmll reparut et essaya de tareer la 
polie de la mo.Jron. 

L(. prudoot mari,, sortant de sa œch -1 
t.., lui aména S!\lr le crân.o un C001J> B""ll' 
une barre cle fer. KJ\.mi! eut iné'liill!lolals · 
hl !orœ de . ever et de porter à son 
ll<lvemalre hu t coups de coute:>u. Entro 
lœ deux hommes, le corps à corps fut 
terrlb!e, JUllqU'à œ que .œ vo1slns, ac. 
cou.rus nu bruit, aient pu lm sépa.rtt. 

Mustafa a ét.é h<>!!>lta.1...,; dalns un éta.t 
alarma.lit. 

KâmU a éJté a111'ête. 

Un plancher qui s'effondre 
M. Nusret, agrnt de J'1 "urvei!l<ltnkX> dOU'1 

nière, célébm!t chez lud lœ rlhnçalllœ d~ 
sa fille. Mals H 'Ile prlt pas .. n ron.sldé
mtion que kl nuu.oon .f't:Ll:t vie1Dlie et qu' ... 
elle ne pouvar· con!Rnh" les nombreuses 
per.on!'1ll.'I qu'il avalt tnvitéœ à ln cttié 
m.onle. Tout à coup. le 11>1:lncher de la. 

céda • trois des lnvltés on:, reçu des 
bl....sure-s, ayant n~lt>é leur tra.n.spart 
à l'hôpltal. Lffi o.utres ont été contœ <>n.
nés. La ~olkle a ouvert un e:nquête. 
~~~~~~~-o·~-~ 

Théâtre l\lunicipal 
de Tepe ba~i 

lmntul Btl~d i4~11 

Sehir 1i'ya îrosu 
soir 

à 20 hem·•·s 

111111111111111 Yarasa 

3-BEYOCLU 

DirectJon Cent.l'ale MILAN 
Fll!.ale:i mm.. toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

1 Créations à l'Etranger : 
, Banca Co11i11ierciale Jtaliana (France) 

Paris, J!arseille, Nice, Menton, Can
nes, Monaco, Tolosa Beaulieu Monte .. 
Carlo, Juan-les-P;ns, ca:ablanca, , 
rft!arcx:). 

Banca Co1n111erciale Ttaliana e Bulgara 
Sofia, Burgo.8, Plovdy, Varna. 1 

Banca Com1nercia.le Jtaliana e Grtca 
Athè7les, Cat·arza, Le Pirée, Salonique. 

Banca Commerciale Italiana c Rumana, 

1 Bucarest, Arad, Braïla. Brosov, Cons-. 
tantza, Cluj. Galatz. Temtacara, Si
biu. 

Banca Co11,1nerciala Italtana pcr l'Egit
to, Alexandrie, Le Caire Demanour · • ·1 
J!an&ourah, etc. 

Banca Co11Lmerclale ltaliana Trust C'JJ ! 

Neiv-York. 
Banca Com1nerciale Jta!lana Trust C11 

Boston. 
Banca Coni1nerciale Italiana Trust C11, 

Plitladelphia. 
Af/Uiations à !'Etranger 

1 

Banca della Svizzera /taliana: L•gano 
Bellinzona, Chiasso, Locarno, Men- 1 

drt.to. 
Banque Française et Italienne pour 

l'Amérique du Sud. 
te1i. France; Paris. 
cen Argentine1 Buenos·Ayru, Ro-
1arlo de Santa-Fé. 
1au Bré>ilJ Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro. Santos. Bahia Cutir11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
( Perna1nbucoJ 
!au Chili! Santtaco. Valparaiso, 
r en Colo1nbieJ Bogota, Bara n-

i quilla. 
! 'en Uruguay! Montevideo. 
Bancd Ungaro-ltaliana, Budape1t, Hat

van.. Miskole, Mako, Kormed.. Oros· 
hao:a, Szeged, etc. 

Banco ltaltano 1en Equateur1 Ga"aquil, 
Ma11ta. 

1 

Banco Italiano (au Pérou) Ltma, Are
quipa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa
na, Molliendo, Chic!ayo, Ica. Piura, 
Puna, C/ilncha Alta. 

Bank Handlowy, W. War3zavie s. A. 
Varsovie, Lod::, LubUn, Lwow, Pozan, 

Wilno. etc. 
Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Sous.ak. 
Soctetà Italiana dt Credita ; Milan, 

Vienne. 
Siège d'Istanbul, Rue Voyvoda, Pa
lazzo Ka.mkoy, Télêophooo, Péra, 
44841-2-3-4-5. 

Agence d'Ist:mbul, Allalcmclyan HM\. 
' Direct.Ion· Tél 22900. - Opém.t.IOM gœ_ 

22915. Portc!eu le Doou.ment 22903. Ill.JI! Trn<luit par Pœ!t.lon 22911. - Change et Port. ; 

111111111 1'1\RHI Rl:~lT A:~· de Péra, Istl.klâl Oadd. 247, AU 
. ~ Namlk Han, Tél. P. 1046. 

COLLECTIONS de vieux quotid1ens d'Is- 1 Succursale d'Izmir 
tanbul en langue trança..be, des années 

1 

Location de coffres-forts à Péra, Gala- i 

1880 et antérleul"<!.'I, seraient achetées à un ~a Istanbul 
bon prix. Adresser ol!res à •Bey~Ju> avec SERVICE TRAVELER'S CHEQUES 
prix et lndlcatlou.s deo ann<'es &ou.s Curio-1 -----------••=-.1 
lft4 1 ---

MOUVEMENT MARITIME 
LLOîD TKIESTINO 

<;111ata, :'llt•rlH'z Hihtim bnn, Tt'l. '~4870-7-8-H 
D E P A R T S 

!\t~;HA~U l'nrtira n1ur1,;rtt•Ji 11 Mor ' 1· 1 •• n 1 1 pour üour1~ae, Yllrna.. Conittitntza, :0-:ulina, 
Oalntz, Dralla, Tréhi:tu111fe ~111111ou 111 

H{ll.!-il·:r\A part•rn jueJi 12 .Mar::1 à t" t • 1. l•Qur Buurgsz, \"nrnh, Con lantZM, Odeosa, 
Truh·~on, :-;n1n"un. 

! .~ l)l\quebot por.\o QUIRIN ALE 11tt.rSira jeurli 12 ~nrs à ~ t .< 1 PJ B " ""li 1, pr"'' 1te1. pour 
rée, rtndlst. Venise et Tr•este Lo ltoltau partira de, qua.i!t de Onlata. 

A LHANO purllru StlOHtr~i 14 ~fnrs i\ lj 1 •• pour ~111oni 11 uo, Mli&t\lln :-;01)·rne J p· 6 
l'utrae, Bri111llei, \'euise et 'frioate. 

1 

' 

9 
ir 

8
• 

AV~;~Tl~O partira lundi IB Mars à 17 h. pour Pirée, l'atras, Naples, ~lar~eille1 Barca· 
lo11e et U~nes. 

CALDl·;1\ partira '1ert·redi 18 ~turs à li h. pour Huurgaz, \"arna, Co111:1ta.nt:1.tt. 
:-iulino, Un\a1 z, Braila. 

VEfl;ICIA pnrtiril 1nf'rrrodi HJ 'tnrt1 à 17 li. pot.r Ca,<dlR, t'a.Ionique, Vole, le Pirét-1, 
Pu&raa, Sanli·Qunranta, Brindi1i, AuconR, \ t•uist" el Tritlate. 

t,e paquehot poste CELJO µarUr1t Jeu•H lU Mitre à ~ h. prt\ci!!61 pour 
le Pirée, Brindisi, Venise ol Trlaate. I.e t,ateau parUra .tes quai• de 
Galata. 

... er\."IC'e C'on1hln6 R\"e'J ltJS luxueux pAquehots des !'iooi6tt\8 ITAI.IA et costJLICfl 
l"nur \'llrlation~ ou retardi.i puur le..:quele la curnpagnie ne peut pa1 être tenue reapoD:· 

8Rhitt. 

La C.:tllllJIPKnle déli\"te des billola 1111e(·l8 pt•Llr tou11 les porta du Nurd tiu 1 e• CeoLr 
d'A1nérl4ue1 pour l'Austrulie, la Nou\·elle 7.~laudt! et 1'1-:xtrtlrne-Orleut ' 

1 

~ "' 

. l.'a (\1n1pagnie déll\.re 1lea billots n1ixtt1 pour le p1U'c1Hu·111 tnaritirn· ... terre!!ltr.-litauhul· 
1 aru1 el JKtanhul·Lo dtt'S, Elle lit"ill\'re 1t111111i lt'• billuttt de l'Aoro ~.. It 1t 
Le Plr6e, Athèoe1, Hrindil!i. · ""'"pre

149
<> a an l pour 

Pour tous renaaigu.,111enls a'atlr~1u1er i\ l'Agnnco Oén~ra'e itu 1 1 · I ·1· 1 l Hll · li . ,. ' 'O\( r ea 1110, ~orke1 
1t1m an, üala.ta, 1 él. 4477f:l et à .ijOfl Uureau de l'én1, Galuta-Sertt)·, Tél. 4-l870 

Musée d• Yedilcul•: 
ouvert toue les jours de 10 à 17 h. 

Pnx d'entrée Ptrs. 1 O. 

ce 
Aussi . .k:s voies à suivre De ressor -

tent ~ suffisamment et les citoven:9 
ne ae font pas un.e idée net.l'e de"S mo-

progrès du pays et pour le droi.t d., 
chacun à la liberté du travail. FRATELLI SPERCO 

Musée d• !'Armée <Ste.-IrtneJ 
ouvert tous les jc,,\lrs. 511uf lee mardi• 

de 10 à 1 7 h. l 
tifit et de la nature des tne&U'l"e-5 Qu.à 
.t•ont app]iQuées. 

.. 
Ahmet! funin Y ALMAN. 

{Du • Kaynak ») 

Une vue générale des tissages de Kayseri 

Uuub de Galata <ïulll Hllltlm 111111 U5-H7 Télé(lll. ~~ 7H2 

Départ~ pnur 

Anvl'rs, Hottenlam .\msl~r

clam, llamhourl( ports 1111 Rhin 

.. 

YllJlt'Ul'S 

'' OrtRft: ,, 

u ll11'lllf'!l' ,, 

" fffr111 R 11 

(~ l/1'1·,:111 Il • 

Pin~ •. ~1 in~ .. \ 't•111,... 

M/JrÜ"]"" ~lrtr.11n 
I\ 1·rpnol "' l •ftHi"1 1/uru . . 

"/,j.,,,. ,li 1m • l 

Co1111111n 11 ics 

1 ·1mpagnie Uoyale 
~ • t-erlanllaiw d1:1 

!\avl&atioo à \'ap. 

.. 
\.prou Y •St·n 

'\aisha 

nat••s 
(uuf im11réYu) 

vers lt1 n Murs 
vpr~ lu I~ Mars 

ver> Io 10 ~lars 

vers le ~-1 i\1 ar~ 

V<'IS le l>i \!ars 
Yl r:i j~ 2tl .-\ \'TÎI 

Vt·rs lu 19 ~ltti 

('. 1 '!' (l'ompai:nia ltahana Tu 1•11 o) llrga111sa1 1011 ~f dia!~ ile Voynge~. 

\'nyag-rs :1 forFnit l~illet .. ft•rrov1a1ro", n1arillni1•., t>t aé .. î.-ns.- !JO 0;0 de 

r~dtLction B1'r lei Ch1·n1in~ de /'e1· lt.ul,t11J 
S'adresser à : FRA 'l'ELLI SPERUO : Quais de Galata, Cinih Rihtirn Han g&-97 

T41. 24479 



4-BEYOCLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 

L'entrée dea troupes aHemandes dans dispo:litions ne sont valables que po\11" 

la zone démiÜJarisée de la Rhénanie, l le cas d'une attaque contTe les fron.tiè· 
tel eat le .::iuj~t dont s'occupent unani • res franç.ai.a.es. On ne saur~ inteirpŒ""éter 
mement nos confrères de C•e matin. dans ce !ie.ruJ le réannement de la zone 

Le Tan consacre ses pr<>mièTes co - , démil:itarisée de •la Rhénan.ie. L' Allema
lonn.es aux dépêches qui relatent cet é .. gne ne fait qu'occuJ>C'f &0n propre ter-
véncme-nt. J ritoire. Dalfls ces conditions. le con -

Le Zaman publie cette ma.nchett.e cours soviétique égalemen.L est douteux 
cA tout moment, une guerre peut éc)a- et, en cas de guer.re, la France doit se 
ter> et il intitule son article de fond convaincre qu'elle devrait soutenir cd.
cL'Allemagne e.t-elle pasoée à l'atta - le-ci à cU<0 seule. 
que ) > li rappelle que }a sÎgnatUTe du C' cat pourquoi, en dépit du tiroubJe 
pacte de Locarno avait été suivie par de la .situation européenne, il demeU1re 
cchle du pacte Briand-KellogS?. peu probable qu'un.e guerre éclate. Il 

cMaintenan.t, continue ce joorna.I, est plu.s .probable que la France agÙtse 

que se passera-t-il ) On ne saurait di.. conu-e r Allemagne rur le t.erra.in iu-ri
Te que la France et la BcJ~que préfé· djQuc plutôt que sur le terra.in ma-téricl. 
reront pa..~err tout de suite aux menac-ea Et il est probable qu'elle jugera 'P'!ws 
militaires contre lAllemagne. On ne sage d" accepter les offres allemandes et 
saurait dire non plus que la position de d'engager de nouveaux pouT]>al'lers en 
l'Angleterre et de l'lt.ailie soit très claire.. vue de la conclusion d'une nouvelle 
La vérité est que 1' éQuiübre doe l'a-près- convention garanti.asan.t leurs frontières 
guC1T.e a ét-é r-ompu et que rien n'est Ve· réci,p.roQuea..> 
nu le remplacer. 

Tout au PlUd. en vertu de la conven
tion d'arbjtriaa-c in.trovenue le 30 août 
1929. entre les Etats siirnataircs du 
pacte d-c Locarno, e~ notamment des 
conventions franco .. allema.ru:le et bel~o· 
alJemande POUTra-t·on "!'ec.ourir à La Ha· 
ye et aux commiBSion.:s à con~tituer ? 
Mais QUie valent les trjbun.aux et les 
comnus&ÎOll-'. contre le fait accompli 
Cl'éé par H:tler en invoquant eon hosti .. 
Ltié .au pacte franco-soviétiQue ) 

Résumons mail.notenant la ·tuation 
1 • La F(1'"8.nce est .en pré$encc d·un 

f&it accompli, D'aitleur.s, .!JOUS prétexte 
de mian.oeruvr·eo à exécuter, il y a beau 
.t<.mpe qu'elle-même a donné à ses fron .. 
tlÎères f' a9l)cCt du temW de mobilisa · 
tion générale : 

2 ° Genève aUYa à fa.iiJ"e face à de 
nouveaux désasrrément.~ 

La S. D. N. quï a révélé eon impuÎs· 
sa.nec dans le cas d'un conflit contre un 
Etat ahici&n et qui n'a pu excommu· 
nier ·i-~ellement l' •agresseur::.. aaura-t.el. 
le pr.endre les mesure nécesMires dans 
une aventure dont il est évident, dans 
une proportion de 100 '1. qu'c!Jc PTO· 
voQuera la guerre généra.le ? Pou~ra-t· 
elle dire au chef de l'Allemagne. dont 
l'audace s'accroît de jour en jour : 

- Retire te. -.o}dats de la rive gau
che du Rhin 1 Les baïonnettes alleman· 
d~ ne peuvHtt et ne doivent êt:rc rap
prcxhéew de la frontière française I> 

Si elle pourra le dire, il faut espére
que ce Rra eana retard et san peirdre 
un temps précieux en d,iacl14Sion3. Sinon" 
j) est trè8 pTObable Que !or.Qu' elle •e 
décidera à dire chahe 1> l'attaoue al1.e
mand.e aera a1rivée .au point qu'elle ne 
pourra plus être Tefrénoée. > 

,. 'f. 'f. 

•Y a+il danger de gueorre ? • C'est 
le tibre QUe le Kunm donne à un &ho
rial, sa.na S'Îgonature, qu'il publiic, enca
dré, sous une imprcss!onnante photo • 
compo 'tion. montrant les soldats en 
casqu.e d'aci-er marchant vers le Rhin. 
Notr.e confrère écrit : 

c:Si cet évén emcnt s:' était produit un 
an plus. tôt, il est ceirtain qu'une guerre 
europ~nne e-ut éclaté. Mais aujo\ll' • 
d'hui, la l'ri.luation européenne Se.st mo 4 

difiée_ PoUT que la F'l'ance 'PUÎ~ consi· 
dérer lévénement comme un casus belli 
l'appui de l'Angleterre, de l'ltali-e e>u de. 
la Bel<coquc lui eJlt néccs9&ire. Or. la si· 
tuation europ~nne n'est pas favorahle 
à cela aujourd'hui. 

L'Italie a envoyé en Afrique 01ien-
tale un demi million d.e 90)dats. Elle 
n'cat PM en position de défendre ]·, 
France contre lAllemagne. L' Angleter
re QUÎ a été jusqu'à envi"8.s;::C'T une gu-eT· 
re contre .l'Italie est. elle auE, enga..gée.. 
En outre, el1e a conclu une série d'ac 
cords avec l'A'lemagne. Elle ne ~aurait 
par con!léquent, !\outeniT la Frnnc.c. 
L'attitude de la Petit.c-Entcn~e n'est na• 
trè!l claire. 

Commentant à .son tour les événe -
men~ de la dorndère qu.inzain.e, M. YUr 
nu.. Nadi écrit dana le Cumhuriyet et 
La République : 

•L'ltali.e s'ab•tint de ~ncr l'accard 
naval et 9"mbla dire : 

cD'un côté, vous voulez m·avod.r 
avec vous comme un in.stirwnenit de paix 
dans .les affaires intern.a.tJonales et de 
l'autre, vous adoptez, à mon égard, 
dans le conflit abyssin, une attitude 
host..1e en me menaçant, dan51 la Mécli .. 
t1::1rranée, au moyen de votre flotte. Il y 

a là une contradic.Won crue je ne saurais 
phi:s admettre.> 

Il n'y a. en réa.hté, ;rjen à objecter à 
la logique de cette façon de pairler, 

L'AliLemagnc, sur ces entrefaites. vo .. 
yant que l'acc.oYd franco·aoviétique ve· 
nait d'être ·ratifié par la Chambre f-ran· 
ça.tlSe, a ch.angé d'attitude et a s.tmblé 
tendre la main à la l-"rance. M. 11itler 
n'a J>éb9 cac.hé son dessL1n d·a.9Wrer le 
1approchement ent.Je la France et l"A1-
lema.gn.c. Nou ~ pouvons. dès ma.in.te -
nant, prévoir ce que la F-raru:e et l' An· 
gl.eterre pourront répondre à l'All~a. 
gnc : ce .Fiera une invitation à iretourner 
à Genève. Il ..est impossible qu'en pro
posant une entente à Ja France, l'Alle· 
magne n'ait prévu c~tte répon"!:.C. L' Al~ 
lemagne relournera·t·elle à la S. D. N. 
et acoepteria·t·elle un-e 1inUtation des 
aamements ~ Qu'exigera·t·elle pour la 
1 éalis.ation d.e cette t:initente ) 

Un procha:în aveni.T nous montrera 
la tournure que les affairca commence· 
ront à rprendre. No\llS savons déjà que 
l'Italie noUTrÎ!l!aÎt le projet de "fonder 
avec le retour de l'Allemagne à Genè
ve~ une sorte de directo~r.e entire Quatre 

grandes pui.s!1ance.. Il es~ po<sible Que, 
à l'heure actuelle, on con dère le ter· 
tain plus favorable à la réalisat~on d'un 
•emblable projet. 

Lorsque les grandes puissances né -
gligent de s.outenJr sincèrement la S. 
D. N., le.s devoir.s qllÎ. incombent sous 
cc rapport aux Etala con,,'déi,és pct:'ts 
<"! moyen:s, s'avèrent plus importants. 
L'En.tC"nte, entr:e cee Etats est lo princi
J:l'\.I fondement du nouvel équilibre. Ce .. 
la était ''Tai hier : il lest aujourd'hui 
et fort mobablement. il le 9e1'a encore 
davantage demain.> 

TA~ IF D'ABO NEMENT 
Turriuic: 11Lra 11(1<'1': 

Ltqs. Lt11~. 

6 an 13.5() 1 an ~') .. -
1 mois 7.- 6 mois 12.-
3 n1ois 4.- 3 moi~ tl.5!1 

JEUNE d<\moisel!le de rujélion tur • 
QUie, expérimentée, connaissant la dac .. 
ty]o turco·franç.a;'S'C, ba CQIJ'respondra.rice 
franÇ4.lSC. cherche place comme secré
tùre. Prétienûons mod:est~ 

Dimanche, 8 Mars 1936 ..,,...-

La remilitarisation de la Rhénanie j oonnés dans le territoire rhénan. Le .

1 

LE'ITRE DE GRECE , 

mouvement sera terminé le 8 au soir. J es c . t t le pon voir 
La plupart de ces troupes seron• répar- : ' OIDIDUillS es e -·- ties sur le Rhin ·et dans la plaine entre --- ) 

Suite de la lère page) bolchéviste. Rien ne pourra me pe1'31.Ja- "" fleuve et la Forêt-Noire. Aix-la-Cha- (De notre envoyée spéciale let 
pe par le traité /ranco-sovtêttque ratifié der à marcher sur une autre voie Que Athènes, 2. - On appren<I Qu• cl 

pelles. Trêves et Sarrebruck ne rece - • Jèrn• récemment par la Chambre françatse. Le celle que me dictent l'expérience, la Tai- commandants des 1er, 2cme. ppi. 
chancelier a conclu que ce pacte a eu son et La prévJsi.on. L'Europe se divise vront que de faibles garnison · Deux 4ème ·cor,ps d'armée, généraux tJ. 
pour résultat de rendre caduc le traité en deux formations hostiles : la l>Te· groupes d'aviateurs sont arrivés auiour- kas, 1. Politis, K. Politis et ZepJ>3f. af' 
de Locarno. Il a donné connaissance du mière se compoae d'Etats natio • d'hu,i dans leurs nouvelles gaxni90ns de plusieu.re officiers supérieur51 d-e la g ttf 
niémorandum comrnuniqué au1ourd'hui naux, autonomes et indépendants avec Cologne, Dusseldorf, Firancf01rt.n..1r-le.. niso.n d'Athènes, _ censés repré,.sen a'' 
à tous les Etats signataires de ce pacte. !esQucls nous voulon9 •ester utÙs à tout l'c·nsemble des olfoc;ero de l'arme< ·"' 

1 Main et Mannheim. Deux grou.pes d'M.. · reJJ....---11 est dit. dans ce docwnen.t, que e jamais, tout comme avec les nations hve, &e seraient prés.entés au p erre· 
gouvernement du Reich, obligé de aau• libres et indépendantes des aub'es par. tillerie antii·aéri.enne sont gamisonnés à tnini-strw! et au mirristre de ,Jra ~u <Jll. 
vegarder les intérêts du peuple et du ties du monde~ La sccon.de moitié se Cologne et Mannheim. et ont déclaré .au nom de l'armet: ,.tJ 
Reich allemands., déclare le pacte de coml)oee de territoires qu1 se sont do- ils ne aauraient admettre l'existenCe.,.,,. 
Locarno nul et non avenu, dépourvu, minés par cette doctrine bolchéviste, L'A1Jen1agne pavoise pouvoir d'un gouvernement qui. ~ 
désonnais, de toute valeur pratique. qui prêche la destruction des valeuTs é.. ~uyer~t sur des voix cOJT1;111~n Ce 

Toutefoi&., en vue d'éviter tout mal- terrne·lles et sacrées de ce monde .e.t de Berlin. 7 A. A. - Le ministre de 1 armee ayant justement la mission é-
entendu, et de souligner le caractère pu- l'au-delà. Avec cette moitié n-ous ne l'intérieur du Reich a ordonné pou'! au sauvegarder La nation. J'Etat et l~u:d 
rement défensif des mesures prises et voulons entretenir aucun contact éb'oit 'h gime et les comm.unistes reatvai

1 
.. 1 u 

j'ourd W et pour demain le -pavoise • sa"" 
d'exprimer le désir de paiX du peuple dépassant 1e caractère dies T-ela.tions in · pour démolir ces illl9titution." 
aUemand, au moment où les troupes al- ternationales politiques et économiques ment de tous les édifices :pubLics en raS· de nation. , ~li!"' 
lemandes sont en marche dan.a la Rhé- de l~fi{UeUT. son d.e ce que r Allemagne a rec.ouvri Les officiers de matWne ont ~ 
nanie pour rejoindre leura carnisons du JI cat infiniment tragique qu'en rép-on- sa pleine liberté. ment adhéré à cette démarche. t/. 
temps de Paix. le &'OUVemement du se à nos efforts sincères et continuels Le f!Ut e!t que les véillÎzéljstes r 
Reich demeure disposé à conclure de de trouver la confiance et famitié du Les échanges de vues lies anti'."énizéListes dont Ica ,forlcd 1:111 
nouveaux engagements si.r lee basea petJcPle français ce.lui-ci ait con _ emenJ:1a11res sont pre9Que ega es. sfU1" 
suivantes tracté une alliance milita.ire dont nou.s a Bruxelles essayé ces derniers jours à s'a LP' 

J' - Etablissem.ent de zones <iémi- connaiMons maintenant le début, mais l'appui des d,éputés comnnrrûst~· _ lt 
d f , ·- _ • Bruxelles, 8 A. A. - Les échange<> J · b t a litia.risécsi, d'étendue et .c pro onoicur a dont la fin entraînera peut-être des sw· pourpa~ ers n avaient pas a ou l el 

fixer d'un commun accord, de part et tes effroyable9;. de vues diplomatiques continuent ici a- flllite des priétcntion.s exagérées de ' 
d'autre de la frontière de la Rhénanie, vec la plus grande activité. derniers. 
tant en territe>iTc français~ belge qu'en En terminant, le chancelier a déclaré Le gouvernement belge a swpendu On a beaucoup Temarqué ôci l'•f; 
tetrri..to.:re .a.llemanà, sur ·La base de Ja \ qu'avec, la !ournée d'aujourd'h~t, la lutte les permissions dans l'armée et a rap- ·lude des élus communistes lors de~ 
p'lus stricte parité i pour légalité des droits de l Allemagne ~ • . . nau~ration dC8 travaux du Parlern lt'f 

2' _ Conclusion d.'un paet.e de non- est terminée et que ce pa11s est prêt à se pele les soldats penruss1onna.ires appar- Avant Je djscours du trône, to1:1'8 ,,t.t 
aaression, pour une durée d.e- 25 an.s, è. consacrer. avec de nouvelles forces à l~ ! tenant aux unités de la frontière de l'Est. députés ont prêté Je &eTment du 0 
conclure e·ntre .\'A\lemagn.e la Fran:c.e collaboration européenne. Etant donne L'' • dont vaici .. la tenellll' : c Je ju.re j,.. 
"" la BelgiQuc, pour la sau~cga.rdc de. que M. Hitler. a toujours . aspiré d étre 1111press1on no.m du Pere, du füls et du ,5ajn.t c' 
fron.tières de l'Ouest : non pas un dictateur, mazs un véritable . W h • t P?lt de conseTVer ma foi à la P.atr.:t JI 

3' - Invitation adressée 'paT le l'(OU• chef (Führer), de son peuple, i! entend a as •• 1ng on au Roi con titutionneL d'obéir .... 
vern.cment allemand à l'Angleterre et appeler ce dernier à manifester librement Washington, 8 A. A. - La dénon • C.onstitution et aux lois de rE.ta.t JI 
à l'lta1i.e d'avoir à sÎSl;ner ces pactes en Ion 1ugement au sujet de la politique sut- d accomplir consciencieul!lement rne9 
tant que puissances garantes ; vie depuis trois ans par l'Allemagne. Par ciation par 1' Allemagne du pacte de voiTe. > ·(.(I 

4 _ Offre à la Hollande d'adhérer I consêque11t, le Reichstag est dissous et de Locarno produisit dans les milieux po- Les députés musulmans ot i.,.aéh 
auxdi.t:s pactes, si .e:lle le d.ésirre et si les nouvelles élections auront li.Qu. litiques américains une énonne Împrea· ont ·p~êté serment au nom de Dj.cll· 
autres Etats &ignataires le d·ésirent aussi ; 1 Les élections sont fixées au 29 mars. sion, car on craint que ce geste ne soit L:~ ~~putés coonmuni.stes, qui ~ 

5 - Conclusion d'un pacte aérien L d. · · b 1' l'étincelle qui allumerait un incendie in .. auftS1 Prete le serment ci-dessus ont ri' 
R\'CC les puissances participantes au nou es 1spos1 t1ons a 0 1es ternational. po..é sur le bureau die la Chambre. "" 
veau tiraitê ; d · d y ·11 déclaration disant qu'ils con t.dèrerd (!" 

6' _ Offre de conclure avec d'au- U traité e erSal es Le département des affaires étran • •erment comme une formul., purern 
tres pays dont les frontèères sonit corn- gères affinna derechef que les Etats-U- at:a.démique et protocolaire, ne J,~ ~ 

11 d !'Ali • A tttre documentaire, nous reprodut • 1 . d . I I . li • a~~ean• • · t • 1 , !is31' 
mune!; avec cc es e emap:ne, a sons ci-bas les dispo.sitions du traité de. rus gar,.eratent a pua stricte. neu_ tra te ... ,... .. a r1en quan a a rca ,,;t' 
!T.,t. d<0s pactes •ur le modèle d., d t Il 1 du prognamme du Front poPll'I 

VtJrsaillcs, sur la zone démilitarisée de la 1
1 ans. n tmpo.r e que e comp _1cat1on eu. • . ) ba I r" celui in1tervenu avec Ja Pologne. Les rc· 1 communiste . qui est sié s:uir e 

lation•• de l'Alkmairne avec la Uthua- Rhénanie, qui vie1111ent d'ltre proclamées 1 ropeenne decoulant de la reoccupahon pccl de la souve:aine volonté du r,e" 
nie i étant sensiblement am~iorées. J'AI caduques par l'Allemagne : 1 par les troupe.a allemandes de la zone p)e hellénique. 
1 !magne re-tire se.s décLaratio-ns antérieu~ Article 42 rhénane démilitarisée. .4.'Drès avoir déposé cette dé<-18

; 

rcs au S'Uict de l'impossib~.Jité de conclup Il est interdit à l'Allemagne de main Lon, les d·épUJté~ communJ,tes 
re aucune convention avec ce pays. EHe tellliT ou de construire des fortifications ~"1tlt StJI" llll e<)llf>

1

c1h' lélt'l•llOIH' .. ~ quitté la salle, in corpore, pou• ne ~ 
,Jemeuire disposée à t,raite.r, également soit eur la rive gauche du Rhin, soit l . se trouve?" PTésents à J'arrivé:e du 

avec Kovno, moyennant certaines ga · sur la nve choitc, à l'Ouest d'une ii- KR E D I T o l Lt•s prolllènws tl'ordrc 
rantie,. concernant l'autonomie du ter- gn.e tracée à 50 km à l'est de oe fleUr- l ' 
r:toire de Memel. ~ • écouomiquc ve. & ;.t:;: 

M. Hitler annonce que la parité des Article 43 ' •e met irnmédiat<H11t"1lt à votre J La comm""'1on supeneure de Ja ô" 
droits, la pleine souveraineté et l'honneur 1 u 1t1'' e li•po itin 1 po 1r o " w f ~• Son.t ~aJ.emcnt interdits, dans la zo· a "" 1 er ' · s ' l v u~ pro· ~ cnse économique, qui s'est Té.unie I""'".,, 
cle l'Allemagne étant désormais assurés, -& d' b' à 1 d v ne d-éfi:nie à l'e.ru.etc. 42, l'cnt.rebien ou W t'llrt'r toutt'~ sortes o Jets J a prési enoe .. du premier .miau.· "stre· _.d 
les raisons qut avaient dicté le retrait du ~ la cc•· 
Reich de la S. D. N. ne sub&tant plus, le ra-mblem.en't de forcc.i "1mlées, j c r é d j t J avec partJ<:tpat:>on des nuni.rt.J•e>. ri" 
i • est prêt a· reprendre sa place au sein sOii.t à titre permanent, soit à titre tem- 1• • pétenta. des c.hefa dca pa.rt:i.s poliua il 
· · · b' to te anoeu • s1tns aucun p1yement d:avance ;,; et du sous - gouverneUT de La Bafl(JJJ 

de l'institution de Genève. pora1re, au.tsi :1en que u 8 m : ! J . " d G .. v 
Toutetois, l'Allemagne attend de la vres militaiTe.& de quelque nature QU , • l>t~l .t, Pas~,1 g-t' eb1u 1 No r, c 'l'ece, a examin.é la sitru.atioJ1 ~ 

S. D. N. qu'elle règle dans un délai rai- elles ooient et le ma.mtien de toutœ fa- i Téléphone 4 lfüll j ~!-rin~ germano·heUéniQue. A I• 1"' 
sonnable et par des voies pacifiques, la c1lités maténelles de mobt~i.sation. 

1 

i 1 n1on, a btre consultatif, aui.staient ~t 
Article 44 ii! ~ ,>!I~ .. .,. ~,."°' _.,.. ,. ... """' ~:. délégués des Chambre• de Comrn<; 

question de l'égalité des droits de l'Al- d'!- -' p··~ 
E d f·1 · et rua<Utri.e d'Athènes. et du tl"-

1
,., 

lemairne en matière de colonies et la Au cas où !'Allemagne contrevi.en- n lllarge U Con 1 t Il • , d d bi • 
1 

._ a etc éci é sous la responsA "°' 
oéparation entre e statut de "" S. D. N. cl.rait, de quelQue manière Que ce ooit, , 1 f'" partagee, que ·le système de c ea ... 
et ses bases constituées actuellement par aux dispositions des articles 42 et 43. --<>- h Il " 
1 

germano· e ·iénique sema ma.intenll ..N 

e traité de Versailles. elle 9Cr.a.it con.sidé:riée comme corn· l llC tU)lC italiCtlllC a Gt!ttè\'C · · ·- la pr-

L'Allemagne et l'U. R.S.S. 
Concerrwnt 1p!us pa~tjculièrun.:mit 

r~:at:ons entre B<tl1n et Moscou, M. 
>cract.:.t. 

le:; 
rut-

Si auio.urd'hui mes a.dversaÎ'T'Ca in • 
terna1ionaux me Teprochcnt que je y,e. 
fuse ce.ttc collabCYrati-on avec la Ru~sie, 
je leur réponds : Je n'ai pas refusé et 
ie ne refu!'>C pa.'!I la coùlaborati.on av-cc 
la Ru!Sie, mais bien avec lie holchévis· 
me qui a~ire à la d·omination univer • 
•elle. Je tremble pour l'Europe lorsQue 
je •ange à ce que do.+t d.evenir notT·.e 
continent si la révolution bo.lchévis,.e 
triomphe . .Te sui.a ·Perut·êtrie pouT beau .. 
coup d'hommes d'Etat euroi>écne tm 
prophète fantastique, ou du moins peu 
commod.c. Je nie orojs p.as que le corn· 
mercc d'idées étroit avec une concep -
1jon mondiale qllÎ est n'\Ùaible pour un 
peuple, puisse être utile po.w- des hom· 
me.a d'Etat. l'ai tompu le.. Telation~ en
tre l'Allem..,,,e et le bolchévisme et 

v1gueur Juequ a -éput8ement de . ,.. 
mettant un acte hostile vis·à-vis des d · d J' " Rome, 6. - Dan.s sa 11ote du 28 fé. ucbon e année en CC>UI~. c'ut • 1~ 
puiasa.nces ai.gn.a.ta~rea du 'PYésent tralté · d 'b ..-vrjer, le gouvernement iîtalien a tra_na... re ex.portatlon es 6tocka dispolll 
et conunc c.herchant à troublez 'la paix d J 

mis au comité inlcrna.tion.a.l de la Croix avec é ai jusqu'à août prochain· j 
du monde. La B d G • _.... Rouge de Genève, par Le canal de la anQue e rcce cont.nu~·-cli 
Les troupes aJle1nandes Cr<>ix Rouge itab,ennc, de nouveaux dé. r~ler les exportateur• grecs en dr3..ol 

en Rhénanie 

tails sttr les atrocités corn.mises paT les mes, se faisant créditer en Allern-'" 
troupes abyuinea comme all::!Si 'P8.l' Je pou;r des montants correspondants 
massacre d.es infirmières ~t .J'a$'a.eaînait: r~~chsma.rks.. },li' 

Les dépêch~ de diverses eOUTCee de de l'aumônie.r rrulitaire, Père G.ulian:i. Un décret-1-oi affé~nt se.ra ,,u tl 
l'Age.nce Anatohe annoncent Que La. actes en vioJation des diSipoaition!I et des nar le gouvernement e.l la déc.isioO ~t 
réoc.cupa.trion milit.aine de la zone dé· conventions de Genève. liera valable crue pendant La dur~ 
militarisée commença h.ier. à 5 heures \liennent ensuite de nombreuses dé- son maintien au pouvojr. 1 
du matin, not.ammcnt à DC"Utz. en face cLarations d'écrivain, connurs, de COT • En compensation des préjudjce~. a,,,. 
de Cologne. sur le Rhin. Les foTCColl de respondant.81 de Î<>Uirnaux O'U d'agences la Grèce suhit du fait des aan.ct•0..,i 
poli.ce de Cologne e.t dies autres villes européennes ët américainea et d'm.fir • on apprend. ici, que Ile gouverne111iJ" 
de 1.a zo.ne av.aient été corut.idéo-abd.e - m.iers égyptiens qu.i font un tableau im- biitannique serait djspo.sé à acc 0 

ment renfOT'Oéea au cours de ces iour3 presaionnant de l'abus systématique en des facil~tés .pour 1' enitré.e en Ant-1'.1' r 
dernier-. Etruopie de la Croix Roug.e, transfor- ter.ne de c-:rtains produits gyeca de ~ 

La ville de Cologne., .suoolée d'abord méc pa.r les Abyssins en une véritable mièr.e nécesfliité ou de consommal,.. 
par dies avions militaires, fu.t ~ccupée arme d.e défense et d'attaque. La note courante en Grande.Bretagne, a 
à midi. 1 N ,,. dit que le gouvC'l'ncment italien ee ré- · 

Dana le courant du 7 .et du 8 m.a:rs, 9Crve de transmettre de doc.urnent5' ul ~ 
dix--neuf baitaillons d'infanterie et 13 dé. téricura concernant l'emplo.i de proju .. / Noua prion1 no1 cnrre1po11d;J 

La France a, entre }e mains, un ac· 
cord militaire avec ,1es Soviets. Mai5 ses 

S'adTemer au journaJ sou• f.. Z. , i'ai libéré ainsi l'Allemagne de l'enfer 
t:'ch~~ts d'8;rtiller.ie provenant de 1 t:les dum-dum, employés paT Les trou· é~e!'"tuel1 de .n'écrire que 1ur UJ'1 
l 1nter1eUT de l Ailcma.gne seront garni- pes abyssines. rote d-e I• feur1le. 

FEUILLETON DU BEYOGLU N° 50 Où a'llez-vous, .1 ohn ? 
La seconde d'hésitation qui Le cloua 

Son Excellence j; ~:~vk~J~i~Tc".°I, suffit à Michel· 

1 
Il éta,t deveruu t!rès -pâle, et malJ<Té 

h ff 
'!OO empire suir ~ui-même, Ja. 'Pt'ésencc c ~ u eu r 

1

1 
!eet: ieune fille faisait vac:.al\er' sa fer-

.. , Un peu ha!lucm;, Michelle le cLé-
v.ise..S'{ea. 

mon 
Par MAX Du VEUZIT Elle ne savait cncoroe s'il fallait loe 

gronder légèrement ou lui ard.,.,,..er de 
severes ,rcpJ'!oches pour avoir o-sé d.ésm'· ---=-.::i::a---

XX V 

E.t devell'U soudain d'111n calme é
trange, aa colère doml)'l,é.c pair la déci· 
sion cru'il venait de PTcndlJ'e, 1 cmhra· 
ya Ac moteur et d.émai:rra p.oeément. en 
vitesee Tégu'bère, comme ti J' a~re do 
la vaiture était e:n rapport direct avec 
l">mpe.90ibi!ité de la mail Qui la dir. 
geait. 

QuelQues miinul~ après, il 
dans la COllll' de l'hôtd de 
Ma..c.eau. 

stoppa~t 

r avenuic:: 

11 laïwa 'Ià la 
lui, dé90rrnaÏ$, 

vofure : un autire que 
prendrait 1101n de la 

rentrCT, 
Et vivement, en gCISltee hâtif. et ntt· 

vewx, ca:r maÏlntemmt MicheThe ne le 
voyait plus. et il avait hâte d'être loin, 
il ~éuniro les objet. et vêtement• Lui a,p
partena.nt, les mit dans un pehtte va?i., 
ac de taie et portra 1"' toout chez le Poll'· 

ter son 1>0ste. là-ba.s. 
1 tier. Ma~s devant cet homme d omrt le vi

.J e fea- i prendiJ'"e ce sac dans Ja 1 !'13.~C énemgique était maTQué de foLie . .JL 
1f:loiréc, préc.ÎM .. t-il. Veuillez le gairdeir 1 n'y .eut p.lus en elle qu'un aenlt.iment d'in 
iUSQue-là. fin . .c pitii-é. 

JI 'Ortit enfin, saons un regard, sans - Mon Dieu 1 fit-elle, avec un.e 
un regret appairent powr ootte maiwn bonté doulcmr~ oà eUe metba&t 
acoueilîante où il était venu, chaque toute son âme, qu'est-ce que vous avez 
ma.tin. &.1 heureux durant Qudqu.ee tu ? Qu' etllt·ce que VOUs avez oru ) 
mois. c Et d'abord, où aMicz.vorus ain-si ? 

A po:-ésent. il aH.ait vero une autre - Chez moi, dit-<! f<oidement, en 
de!Ct'.inéc. ietaint avec conrection • cigarette 

Le sort qui faisaitt de lui un errant, PO'U.T lui p.amle:r. 
n ·était pas cnoore faL,gué de 'e prome· - Alors, fit.elle épmd~ si j' éfaiie 
ner en d'autTes lieux. amvée deux minutes plue tan:I, vOU8 

D'un pas fCJrme. il franchit ila grille ~IU.Ïez ~ é i>aati ) 
sa·ne avoir pt'J'S congé de penronne. 11 ne r~ondirt pas. 

SUIT le ecruril. il s'arrêta ci'; ai!luma une Il penœiit QUC aa préeenoc ne I' empê-
oiga.re-tte sans T'Ct?llMQUCtr ,un taxi qm ch~t paa de s'éloigner. 
stoppait am bord du trottoir. Elle dut avoir la même idée, maio 

Déjà il a' êlo~na~l1. sa clairvoyance )a rnôt en gairde c.ontte 
Ma· il avait à peine fait quelques un at~nch·i matt où dl.c eût pl'OIZ'lon .. 

mètres, qu"une voix .résonin.aiit dero:iè:re oé des mots irréfléchis ... des mot-a ir-
lui : 11épaacablee 1 

Changeant de ton, .sans lui Lai-.eu- tion mondaine," et sans que le son de 
I.e bem;pe d., ']>Cnoet, elrle feisrnit de leurr vo,x ou le moind.re de 1eurs gcs· 
croire QU' il avait été m.alade. 1 tes permît de deviner le d'l'a.me qui 

- Si vous étiez aou.ff.rant.. John, ou était entre ieux. 
si cette chaleur voua gêne, il fallatt me Enfin. si J<>hn avait voulu sélooignier, 
le d.i.re. J'aurais µrio un taxi P<>Ur me il lui aurait ouffi de touclior &cm cha
rendl'e au roendez-vou.s die mon cousin peau p0'\111' la saluer et de paxtir M.ns 
et je ne voua a.ura-is pas. obligé à 90!tÎlr, QU

0 

elle trouvât, en elle ou dans Jes 
avec mo.i, aujoUT<fhui. Lieux, ·la possibilité de le Totie:nù-. 

Il dcmclllt'ait rigide et g.lacé, se de- Michelle continua donc de pa<let 
mandant qude morwonges elle allait puisque ses paroles étaient la eeule atr· 

.encore lui 8C!l'Vir. me donL elle .pût se 91eT'Vir. 
Et pouTtant, en son cerveau fatii;t~ - FiguTez-vo.us, ex;pliqua..it-elle, Que 

une idée a' mlusait : mon cousin était fiancé à un.e- chann.ante 
EUe avait dû, tout de 6uite, Quitter jeune fille de mes amies ... Je suis mê,. 

l'autrre powr le rocjoindTe 1 me peT90a.dée qu'il est sincère en di· 
Entne le momeru: où lui~même é· Mnt qu'il n'arme qu'elle. 

tait arrivé et c.clu.i où ..Lie était descen- c Ma~ cc grand fou n'a-t..iJ pas fai.t 
due de voiture, !l y avait eu juste Je des bêtises.. . avec une autre fem~. 
tem:pa néceMa.ire pouy héler un taxi et peu rec.ommandablt-, évidemmerut 1 
courir derrière •ui. aa RoLls·Royce al· c Cette histoire cet venue aux orcil· 
l.ant infiniment plus vite que les awto- les d'Hédènc qui a rompu avec lui, il 
mobiles de place. y a 'Un mois. E.t m.a.intenant, Henri rne 

Mais Michelle continuait, malso-é sup~lie d'arranger l'alfarre et d·ame 
l'hostilit.é de M>n regar-rd : ner mon ami.e à lui pairdonner. 

- Réellement, aujourd'hui, ce rcn.. «Il.a dee r~~ets.du ch.agr;.n\IL dit aiimer 
dez-vous était une nécessité, l)Teeque Hélène ~ bref, c.' est moi .quÏ'l comp. 
unie charité. e.nvere mon couean... te, pour ee réconcilier, avec -ea fiancée.> 

Elle 8a..,.êta, cherchimt un ericou<a- Elle reprit haleine. 
gemeonit da.na ses yeux, mais il évitait li luri semblait QUe le visage du jeune 
de La regaTder et derne.wait. en appa- homme ·Sadouc.issait un peu. 
rence, complètement indifférent. Mais elle wrsauta sur une cru6tion 

Elle ronogieajt aussi que le\.LT PTécsen- 9i brève d·ans son ample suspjc.ion qu' 
ce dans la rue ne fa<:iliotait pas sa tâ· elle se demanda comment John avait 
ohe. osé la formuler. 

Ils devaient oc pa;rler à distance, - Cette aulJioe femme, fit-ti du bout 
dreseés dans dec: appa'l'ences d.e- conec· cl.es lèvres, c'était vous ? 

, 
- Oh 1 voyo0.9, proteeta-t-eoU• )Il 

riant, tellement SUl'J>î'Îse d'une 'P'°r<'fj 
suppo!ition qu'elle oublii.ait de s•0 jel 
chCll'. Mon cousin la voyait tol.11 ·ri 
ÎOUIJ'B, Cit je or:ois que ... OUÏ, j) i\a rtJ 
g-n.ait la nuit. ,tl. 

E.!L!c se rut, subite.ment gênée. i 
le regard dont il !' enveloppa.t to<>' 
courp. t111': 

Et, re>ugÎ.osa.nte, elle baissa les > r>" 
cherchant l'heute à sa montre de fi' 
gnet ipowr se donner WllC conte" 
cc. ~ 

L'hewnc avance, reprit-elle ~;If. 
bout d'un instant. j'ai vu HéJèrve• 11< 
~oi:r, mai111 je comptais a·ller chet t tJ' 
tout à il'heutfle. avec VOU& j'ai cO~C 
n-é un plan avec Henri... il r~~t 
SU! Je tr•ott~IJ', à VOU.S pat'l)er, pe. tt' 
que je monterais chez el.l~. et 1e f" 
ferais se r:enc.onittier quand elle file 

conduirait jusqu'à ma voi.tture. if'' 
Ce plan où il était mêlé, coff'I 

Quit 1 ohn. il 
Un gros soup.ir de so~m""'.;.,. 

chappa alors de sa goTge cont!'Olctad,tf 
Il avait soudain !"impression .< JI 

poids phénoménal lui éta,t .,.,le"" 
la poitrine. ...,.) 

(à•/ 
~~~~~~~~~----

Sahib i: G. PRIMI 
Umumi netriyat müdürü: 

Dr. Abdül Vehab ____./' 
M. BABOK, Bu1mevi, ~!9d 
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