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SOIR 

Loro[imoùosDotroitsùovra l~':1,r:111ce s111" J)r•ssi(~ est OJl(~- une 

ètro raùica~_~ont modifié 1 1·(~(~ 1 ,,. r 

note officieuse annonce 
proposer des de 

que l'Angleterre n'envisage 
sanctions nouvelles 

pas 

-
l~t·s t•tt1111nu1•ic·.i1ti«•1as 1t(•r1•ss:1ircs -----•-··------ Le' puissance' locarnienne' sont parvenue' à un 

compromi' entre le' thèses f rancaise et anglaise 
t>Ul t\f4\ ruilt~S :'t ('(~ IU'fllH)S 

1111x intt•rcsst's 

Ankara, 10 A. A. - Conummiqué 
de la Présidence du Conseil : 

•Le 11ouvemement de la République, 
constatant qu'à la suite des chan1re • 
ments essentiels d'ordre juridique, po
litique et militaire. iurvenus dans 1a si
tu tion intemationale, le régime des 
Détroits doit être radicalement modifié 
afin de pouvoir assurer la 1écurité et la 
défense de la Turquie, a décidé de •'a
dreueT aux Etat.a avec (esquelo la con· 
vention des Détroit.a a fait autrefois 
l'objet de d~bats. 

Le minis.tère des affaire• étrangère• 
de ·rurquie avait transmis, à qui de 
droit, une note à ce sujet pour être re
mise aux Etats intéresaés. Cette note 
sera publi "e dès qu'elle sera parvenue 
entre les mains de te3 destinataires. 
Nom attendons de notre presse de ne 
pas ae livrer d'ici là à des publications 
et des commentaires basés S\D' des pro
babilités. Nous jugeons néceuaire d'in .. 
si1ter sur le fait que l'initiative du gou
vernement e5t essentiellement confor -
me aux lian s de la politique extérieure 
qu'il a suivie jusqu'ici.» 

A c prop;IS, M. Necmeddin Sad;k t& • 
'Cr phle d'Ankn.J1a, ll 'Aksam : 

1 .. e .tra1té de Lau!anne a démilitarisé 
le DétroÏL'l. E.n ce point le :plu imPor· 
tant et le plus ~mible pou< la Mfen..., 
d·.tr te-rrit turc nOU5 ne ipœ.ivon.s ni 
entrl'"ten;!' de-a troupes ni él'ever des for 
1 H ation Le fait que cette- 'Partie de 
la P trie qu1 a..'\SU.Te J.a llz"son "ntre 1'1\. 
na:toke et la Thrace pw être vic:lhne 
d'une mplo ngi-e ion. con itue unie 
mtlUlt t'n dangerieu e 

U v a treize ans. MI moment oi1 noue 
avnn apposé notre mgnœltu:re au tTaité 
de Lausanne. la raison pour }aqucBe 
nou avon1 acc~p!.; ces ioU'Tdes condl
tione. c'éi :t dans le but de 1lie pa,, Te

tnrde-r le tetou.r de la paix, ~.p.rès une 
5tU-f".J'J'e, longue et rucle, et de démontrer 
!lOl'Tr e!'Prit de SAGTifice et notre: abn.é
ga:· ,on. t:-n ce momf!"nt <>\1 noua entri<>nll 
PO'tT la PTl'"mièfle fm!ll en négociation• 
nv · le monde onticn. 

Ma. ce n· ,..., pas là la 9et.1le raison 
qui 8 conduit un E.tat ii' !OUX de !'.On in .. 
dépend nc.e t:t d:e la plt'"ne joui nec 
èe ea force à accept r des cond'tîoM 
.- lou•d . l.'intangibi "té d D<tr<}:.O 

~tait ~ rantîe. à la ite de notre 1nsi -
tance. PAT toutes )e-5 grmdes ~ nces 
!) le cas d., toute action contTe 1 
Dft ot . l' ngletcrre. la Frnnc" l'Ita
lie et Japon, • la llUÎte d"unc dkision 
du co 1! de la S. D. N. oe senùenl 
Port& i.: rnéd.iia.;ement au sccour de 
la T quie. 

Or, iu1ourd"hui, ?c Japon Sest rettré 
J., la S. D .. F.t ni iest retiré pota n"a
V'On P'ala voulu donne-: 9UI te à une dé
ci ion du con-s,..( de la S. D. N. Si db
ma· Ir Détroit étaient 1' obiet d'une 
.ott que qUC"lconque, la flotte jaipona;. 

rait~"!lf' en .... oyéc d'Extrên...e-Orient en 
Méd tcrran.=.e. l' une déc1.sion du con 
oeil de la . D. N. ~ 

Un "XeTnl'JÎt" tou. ,~ ent nom démon .. 
l QU 1 t ton de lïtalie cal la mê 
m" EJle a décJa:r;: qu'en ea qua "té <le 
pay cond.arnné comme cag:reaseur et 

à dea anction elle ne pouvait 
ftRrr en tant . d 
1 

• , d QUf" pu.isaance garant" u 
r ile • e L 0 '"a'l'no. Qu nou assure qu• 

•·lio na ,• · , • d . 
d:.t. ) Pas a. meme. ernain, 
tro7t ~<:as d'une attaque contre les Dé .. 

On vai d l one que, sans Que nous en 
•ovona en · 1 , __ ~ 
imt>ort r en fa~tlfs. la clause a .Pws 
Cl an e Ùu trBJ.lé de l.au nne en ce 
J lll a tralt aux Détt"o· êSl rf"f!dUe ca-

uqu PaJl ouite du retr.Ut de dnix d"• 

F tant .UT quatre. 
~ce • •-- d · P\'!L n Cll'f: P<'" tout. UC1t con l'tlons 

QU du monde ont change du tout 
:u, t~ d puis que nous avons ai«nê le 

1 
r~itc de u nne. Aux tcrn1a. de l'n.T· 
c 8 du Covef\anl, ou les f.ta de-

cnt ridwre le~ armcmeont . Un d~ .. 
lfaTmrmMtt sténéral devait RnVTe. Or. 
1 SI '\Whon a été exa~ternent J" opposé 
cf 'Otl1: CC" la ; toue es F..ta r-s ont com .. 
me c~ ;, r , rmCT autant • ·1 1 
vent. QU 1 s e peu-

1..as a1 at.·cm pol tiqu.e ._:galement eie 

tr~uve rr-~vc-T ~ • Alœs, la Méditcrra .. 
nre: entier~?'""' entre !es mains da 
ancien aU1ea. &ppaT ' ·t comme la 
zone la plu. calme qui fut au monde. 
Aujourd'hui. n-o voyons que, p.a:r 9W-

Le du conflit italo-abywin, il fau v 
compter avec le d nger d'unte g\JCTre 
l>ouvant éc r d'un moment à r au " 
tr~. PT&isément >entre Ica ex Ili~ Par 
C<>ntre la nier o re qui, il y a 1 3 ana.. 
11C1nbl1it une zone dangereuse paT auitc 
des elation des puissanc ... avec ru. R. 
S. S.. pris 1'8""ect de la m~ la plua 
tranCIUille qui eoit, grâce à !"amitié Iliz· 

La liaison entre elles est assurée par Radio 
Le poste de l'E.. 1. A. R a rad;,,,(lif- aié, la colonne italienne a atteint le Jea:

fuaé. hjer, le communiqué officlcl SUJm gÏou, fie( héréditaire du prince-héritier. 
van.! (. o. 161 ) • transmis par le mirue· Le lllème corps d'armée suit un ter
tère de la presse et de la propagande : rain m<>ntagneux où les routes de-a ca-

Le maréchal Badoglio télé11raphie : ravanes travenent des cols de 3.600 
Au nombre des actions livrëes par mètres d'altitude. Les gorges, les val -

les irréKUlier1 Galla, qui "" aont rebel- léea profondeo, les dénivellements de 
lé1 contre l'autorité du Négus et ont tout genre traversent cette zone et s'y 
concouru valeureusement avec nos trou opposent à l'avance. Les troupes sont 
pes à la pourwite des Choan, en fuite, sur le point d'affronter le massif de 
on signale ccJle accomplie par un grou.. I' Abouna Joseph, dont le sommet le 
pe de bandes Azebo-Galla et Raïa Gal- plus élevé atteint 4.200 mètres. 
la, fort de plu• de 3.000 hommes, qui La liaison entre le• bataillons en mar 
g'étant avancé au Sud de Maraoua, a che et entre les colonnes est assuré par 
11ttaqué à plusielD'& reprises les guerriers radio, 
du Ras Chiétacciou, leur infligt'ant des Partout, les populations font bon ac-
pertes évaluées à plus de 2.000 hom- cueil aux ltalien1. 
mes et captl.D'ant 500 fusils et 700 qua- t'u(• t't'('C)lllHlis~atle,~ a<''rit'Ullt' 
drupèdes. 

\ l'I'' lkssl1\ 
L'aviation de Somalie a bombardé . 

les positions ennemies de Bircouta! Sc· ':faJca,lè, 10. Durant un long vol de 
gag, Dagatnfilo, Daggahabour Sassa - . re"Otlntzf8sa11ce accompli par le captlatnt 
baneb et Boullaie. Au cours' de cette Ga!ea.;.o Ciano, "" la régfo11 <l.e Dessfé, 
action on a eDKlll!é 22 appareils qui, en fi a été ronsfaté que les routes reltant 
dépit d'une violente réaction anti.aé- Quoram d Dessfé 80nt conz.plétement u
rienne et dH conditions atmo&phêriquea brri et qu'ii n'11 a PltL.f aucun élément de 
contraires, sont tous rentrés à le-ur bue. rcsfstancc sur tout ce parcours sauf 
C' 1 N 1 quelque& groupe& de guerriers que l'on a 
r' !"Ont ( li 1 01"( aperçus au:r abords de Dessfé et qui te 11 • 

------
Londres, 11 A. A. - Les cercles of- nie : La France accepta que lea A0Klai1 propooéo par le Reich peunnt oe con

cilier avec les principes fonclame 11-.: 

de la lécurité collective préVUo dam le 
Covenant ; 

ficieux déclarent que l'insistance d~ M. continuent lara efforts afin de ramener 
Eden pour convoquer le comité dea lAllemagne aux principes genevois de 

sanctions ne doit pas être considérée la sécurité. collective. L'Angleterre pro
comme une intention de la Grande--Btt;- mit de soutmir la France dans sa réai,1• 2. - Que veut sianifier I' Allemqne 
lape de proposer de nouvelleo sanc - lance à l'Allemlll(ne ai le Reich perois- lonqu'elle demande que le C-t 
lions telles que la fermeture du Canal lait dans IOn intention de construire •oit di1joint du traité de V enaill• ; 
de Suez. A cet égard, on ooulil(ne que ' dei fortifications en Rhénanie. 3. - Que veut-elle entendre par l'é 

le récent retrait des navires ~e (Ille':" 1 D'autre part, M. Eden promit de po-. 11'.11ité de droit1 dans le domaine colo
britanniques de la Méditerrance est. in-

1 
1er au Reich des que1.tions sur &e'I inten· I niai ; 

compatible avec la prise de sanctions tions réell.,.. Ces questions reprendront: 4. - A-t-elle l'intention de _,._ 

nouvelles, même purement économi -
1 

quelques points contenu1 dans le mémo· . immédiatement d• demandes au sujet 

ques. randum français. M. Eden demandera à de Dantzia', de Memel. de l'Autriche, 

La réunion 
des Locarniens ---

La participation de l'Italie 
Genève, 11 A. A. - Le correspon-

l'Allemqne: et de provoq.- d'autres~ 
1. - Cemment les pactes bilatéraux' dam te. frontièreo europ é .._ ? 

ILa presse parisienne demande 
des sanctions la levée 

1 .. Ps (>1u•1·atio11' f•n '"'lUl'S ttrent de se dt.ssi1nuler. 1nats fu.rant boni- 1 
dant de l'A11ence Havas apprend qu'au L Brennero.- La tâche-· 1 . é 

Makallè, 10. - Le. troupes italien- bardés cours de. _la réunio?_ lo_carnienne_ d'hier! e ma ais e.- Trop tard ... 
nes marchent en trois colo1U1ea vers le En beaucoup de points, la région est après-midi, M. Alo1s1 fit µne decl&Pa .. . . 
!2ème parallèle. très riche et apparait SOU3 l'aspect d'une tion au nom du l{OUVemement italien. Il • Pans, 11 (Par Radio). - La preue elle 

0

Veut •'uaurer l'aide de r- -
A l'Eat, le ter corps d'armée et Je vaste plaine recouverte d'une aboudante demanda aux autres puiasancee locar _ parisienne d'hier est unanime à d~man·. tre l'autre.» 

corps d'armée érythréen suivant ta route véuéta11011. nienne• •i réellement elles désiraient der ta tevée des sanctions contre i·1ta- Opinions suisses 
dite impériale, dans la direction Quo· Durant le 1n~me vol de reconnalssa11.ce qu'il assistât aux conversations, puisque l~e et. le r~!ein:ent rapide de la que1-
ram-Cobbo-Dessié. Q!lf a duré •IX heures, on a remarqué Qu~ M Eden ne mentionna jamais l'Italie lion atalo-eth1optenne. Berne, 10. - La preue ouilee conti-

Au centre, le lllème corps d'année la vl1le de Dessfé est complètement aban- d~na ..,. déclarations antérielD'es. Une action brutale contre l'Italie, é- nue à commenter les déclarationa de 
de Socotà pointe, au Sud, vers Lalibe- donnée D•i drapeaux blancs flottent sur M. Flandin répliqua que, personnel- crit •Paris-Midi• aurait pour effet, ooit M. Muuolini au Corueil des MinUtrea. 
la et Ma11dala. •r.s maisons ou "toucoules" cte beaucoup lement, il désirait et espérait la coopé- de jeter le Duce dans les bru du Füh- La •Neue Zurcher Zeitunaa écrit : 

Plus à l'Oue.t, sur l'aile droite du de i;lllaues au Nord de Dessté ration italienne et qu'il serait heureux 1 rer, ooit de l'éloigner de l'échiquier eu- dl eot évident que l'Italie ne .,_ ,.._ 
dispo1itif de marche italien, le llème l'o 11cu1\·t•:tu l«'rr:ti11 d':t\'Ï:llÏ(>ll de voir M. Mussolini ratifier l'accord Io- ropéen en lui créant des préoccupations: cepter de aolution partielle du problè
corp1 d'armée, après a'·oir atteint Con• Quornm. 10. . L•aménagement de nou .. carnien du 19 man. 1 en Afrique. Dana les deux eu. on corn. me éthiopien et 1urtout elle ne peut 
dar, continue sa marche ver1 le Sud, • auz camps cl'atterrtsaage pour les a- M. Eden déclara que la q.-tion sou· promettrait la politique européenne et~ permettre que l'armée ab)'lline coati· 
vera Denchem, aur la route qui, de De.. r Ions t·a de paire avec l'argan'3atton de lev&! par M. Aloisi conœmait excluai· l'on fer~it le ~ .. de ~· Hitler qui,

0 

soi! 1 nue à exiater ~ Laa ~ du N~ 
bra Tabor conduit au coeur du GOK • l'intrndarice, Le huit, au 1nattn, deu:r a.. vem-mt le aouvemement italien et non trouverait un alite, 101t encore .eratt de et dea Ru qœ b'oubl...,.t aon actiYité 
Riam, où les populations rebellées con- T ton.s ftaltcn1 ont atterrt dans la pla,ne le aouverncment britannique. j barraué d'un adveraaire danaereux. coloniaatrice. » 
tre l'autorité du Nétru1 attendent l'ar- d Tc 1ito1le Amadlr où, le di.r-1ept mars. La discu.Uon commen(a en.suite. M. · Gallus, dans I' .:lntranlÎgeant», met Le COl'l"ellPODdant à Rome de la 
rivée des arméea libératrices italiennes. dcu.r appareUs .éthiopien&, t1111e ·•pote;:", Aloisi ne s'étant pas retiré. ; en garde contre tout danger d'affaiblia- cNu.ional Zeituna•. aprèa avoir affir.. 

Le IVème corps d'armée. après avoir aua1 nt été ap,rçus et détruit&. Sur C"ette Les puisaancea locarniennes .e réuni· 1ement de l'Italie, la seule nation qui mé que la situation du Ras N•w"-
opéré dana la réaiOl'l d'Adi Abo et a'ê· plaine, une ba..•e aérienne trù t"aportan .. rcnt une deuxième foi 11, à 21 h. 15. à pourrait mobilieer sur le Brennero dans est extrêmement critique, s'occupe de 
Ire traauféré dans la zone Adoua-Tem· te a surgi dP lfU/u<1le Il rera possible d'e- l'hôtel où oéjoume la délégation britan- le cas d'un coup de force allemand en la réunion du Comité des Treia et -
bien, oraaniae lea réaions où il se trou .. zercl'r un to11trô!t? 1m1nédiat aur toaite la nique, 1 Autriche. j lève que celui-ci eat aur le point de d• 
ve. one jusqu'à Dessté et Addi3-Abeba. 1 M p· Bem d 1 'd la d tin· d N 

PolD' usurer le ravitaillement de ces ,. ,. ,. .e con1munic1ué officiel . • •erre ,. us, .-?" es •Débatu,1 ca_ er .... ee ~ u ~qui eet 
1 eolime que 1 eventualate de nouvelle1 deoormau d-ee, ma&1 celle da 

Qu,.tre corp1 d'armées, cent miUe hom- Tclriolle Amadir cat un petit ,~IJage A l'iuue de la réunion qui prit .fin à: sanction1 contre l'Italie est pleine de l'Emope et de la S. D, N. 
mes travaillent nuit et 1'our a' COn•trui're a' enVl'ron 6 k J • tr Sud "'-·--t ' ' 'ri) C' 

• orne es au ·vuc:o 23 ~-· 25, le conunlDIÏqué ouivant fut' pe ~- .... ,.au contr~. ''.abandon des Les comn1enta1'res 
des routes, tandis que l'aviation leur as- d Q ·Joram. l.At pla:ine du même nom publie : , tanction1 qu d faudra1t envuaser en vue 
1ure par voie aérienne tout ce dont ils ...i lon~é .. paT la 1011te qui se diri11e •Les puiuaneeo locarniennea conita- 1 d''!btenir de 1·~~a~e victorieuoe la c:eo- de Ja Jlresse a U trichienne 
ont besoin, au fur et à mesure de leur vers l'E•t. du l•c Achian~h1 vcno l'Enda 1 1 aation des ho1tilates en Afrique 
avance. '1ar1.an1 et Cobbo. lent que e gouvernement allemand n'a' Le T • ' . • ' Vienne. 10. - La cR-'rh.......ta -n ,. . · « emp1• prec1ae qu'ai ne 1 a,rit --....-

Sur la route qui va de Gobbo à Des- l.t•s so11111bsio11s pas apporte, en vue de la restauration l •n l'occurrence que de pourparlen .;. time ~ue ai ~Te et l.oncb. ap..,-_ 
A•mara. 10. Sur le srcteur du se- de la confiance exigée P<>ID' la conclu-• liminaires sur la procédure à auivr:-' en la tbeoe du N- qui prétend ne trai-

co·tU&8e. turc.o-roumainW!, vo· c à ramn.. men. durant les soumi&sfons de ces jours cion de nouveaux traités, une contribu. I vue d'aniver à la paix. Ce qui rend la ~r q~ da.na I.e cadre de la S. D. N., 
ta~ russo-roumainc. dcrntcr.s, on a remis aux autoritës tta ~ tion qui aurait permis l'ouierture im- solution difficile, c'est que le conseil de! a P•IXd eur~ eera apoeée à • 

C• • 1 !' • · la S D N · t' t ut t ·1 • !{rave an.-er • ....., ,oumal approvye l'i· eat pourquoi e gouvem~ment turc, iennes clPu:r canons, trois mitrailleuses, médiate de négociations général~ et · • · a Je e 0 e son a~ one taJie d 1 , .. tre déclar" ,. --L--
considérant la modification rnbie par la Q•œlques centaines de fusils de nombrcu- !' I' . . dans la balance en vue d'obtenir un~ . e. ~ . ee preta à .__ 
1ituation relativement à ce qu'elle était 1es cal38's de mt1nltfons et dll matériel app •cation de l'arbcle 7 du pacte de J solution qui ne ooit pas une récompense coer, mall •1• estune que la lutte - le 
il y a treize ans et considérant aussi le11 !Jans 1,. seetetir du La&ta ~nalement. Lo~rno. Toutefois, les puissances Io • à l'«alr!'eueur», alors que l'Italie est ~?~t. europ~ ~tr~a ~ana la ~ 
néœuités de la défense nationale, s'est a/!luent les cl!cfs a .. localités d"alentour carruennes considèrent que toute1 les 1 contrainte d'exploiter pleinement toutes 

1 
ecu,ave le 1?"'" ou l ltal!e_ fera coanaa-

d 1 • 'b'I" . • . 'et · E 1 • 1 d l re es conoequencea polatiquea qu'elle vu ans a necessité d'entreprendre des pour .ta~re acte de soumllsion. po111 1 1tes de conciliation ne sont pas• ses v1 01res. t e 1ouma e conc ure t d eti d . , Ab 
démarches auprèo des puissances, en se Hier. plus cte dtz mflle indlgilîles ont épuisées. Elles d • 'd' t d d d que, pl111 la tâche e1t difficile, plus oe en en r rer e le& Ticloorea en Y"" 
basant sur le• arl(Uments juridiques et Pris part au marché de Socotd. On a re. eco eren e eman er manifeste la l{rancleur de l'ùutilution. ainie. 

1. • l l • d • 1• fil .). des éclairciuem~nt1 sur tm certain nom- Et 1·1 -....:~ l'-ar' ~•a l'on "---a po 1toque1 es p u1 puusanll, en vue e marqu, a uence crol3santc ct'l11dfo<nes ~~~·-·- ,_ .. ~va- ••• et hongroise 
la modification du réirime des Détroits. p avenant igalemcnt de régi0"-1 lointaf- bre de Points du mémorandum aile • le moyen de concilier les principes lei 
C'est pourquoi ég-alement une note a été nrs de la zone occupée mand I.e gouvernement britannique pro pl,. aboolu1 avec le. réalités les pl• Bud~pest, lO. - La - bonpoi. 
adreuée aux Etat.a 1i1t11ataires du traité 1 ... 4' ••11,-rÎPI'' ••••lt"ls Il 1:\ t;\c·lH• cédera à des t:changea de vues à ce IU· immédiates qu'il n'est au pouvoir de se •=digne avec rearet que M. Eden 
d L penonne d'i1111orer 1 pr e po- le monde toujowa 

e au•anne, pour la levée des dispo- Rome, 10. - Du lc.r i=vier 1935 iet avec le 11ouvemement allemand. Lea M S . • • . pl111 loin dam l'imp- d• ~ 
sition1, d'ailleun iundÎqu<"ment cadu - au J 1 n rs 1936, sur ~nviron 70.000 rcpré•enlanls de la France firent des rè- • . auerwean, dam «Pan1-So1n, .,,.. contre l'Italie En • lemp 1 • 
ques, au sujet des Détroit.a et leur a pro prime la profonde répuKDance de l'opi- naux r t. I' ttitucl~me f 1, • -
posé d'engager des échanges de vnea à ouvr· r pré&t-nt11 en Afr.ique Orien'taik, rrves pour le cu où d'importantea mo nion publique françaiae à l'ésard d'une ill d evpjtali a e o.rte et Iran -
ce propoi. on a enreqi•tré 342 décè pour ""use dification1 dans le st .. tut actuel de 1 .. action tardive contre l'Italie qu'elle eon ~uo -~ de e: CODICl9lte de IOD 

E la T de maladies ou d'accident• de trav,,,l. Rhc'nan'ie · 1 . d . t d 1idère comme l'une des •arant- eiien· 1 ro_a e ~ -la • et certaine de n liiC'JSSa!nit ainsi, urquie n ·a r...as 1 ~ I f . 2 . d an crvien raien au cours es ft "• erur en tnaul __._. -:a:.._!-_ 
d • • 1 . aus.Que13 • aut a Jouta 6 ouvncn t"lll • • • tiellea de la p•'x --op-'-- et a'I IOU· .. _,..,1119 •auu~. emontrc sw f"lnent QU eJle un l·:tat n~Roc1ation S' d tell od'fi b" _,, ~· ... .......,.,..,... 

~ <::hantiera Gondrond tués au cours cl"unot'! s. 1 e es m 1 ca ona h 't 1 "t bl' d fro 1 
Ires tleM"ble à tout c., qu> touche ... dé- . t . 1 a1 e e re a auement u nt de Stre- .. es secousses s1'sm1'ques f 1 nf;:rt'! "on ah "ne, sou un total d~ 4041 •n ervena•ent. es puinances locamien • 
~se na.taon e : el1e a prouv~ UMi et sa. 
urtou.t fid.\t é aux rraités, C't sa ff'!r 1 'œt1\I'<' ll'orn11nis11tinn hw11l1• ne• se réunir~en~ a~ .. itôt.• . . ,. ,. ,. . . dans Je vilayet de Kars 

me c.:onviction Que l'a 'Cllll' voi à euo' ~ mal?"a, 1 O. - On vient de n.on1· Le communique a1oute que les pul1 Pana, 10. - M. MaWTal ecnt. dam _ _........ 
\te eat cf8'l)pliqu.eT en tout" circorurtan· :ney pl ieu~.:! .résidents et vicc-.rési~nt:A cancea locamiennes décidërent de aou .. , l'«Acti~n ~rançai.e>. que les 1Ut.:cè1 dea Kars. 10 A. A. - Depuia le 16 rnetra. 
c" et en te><tt temps les -principe, de la dun ka d1fferc:ntes zones occupeeo ; mettre à la Société des Nationo le plan arme1 ttahennes depa1181t toutes leo cl M la commu""' de Kotek et - viJ.. 
S. D. ils au:ont pour tâc.he d'accélér~r l'a • de paix françaii 1 d d d prévi•ions : il ajoute : la Rome actuelle ~ea prè.s dee limite• de Diitor. lee ..._ 

La ·r vro · e' "" .. t a~ de dénoo- m~rragement des territo Te'3.. de C"ort Ô· " e eman er au gou ne fait qu'imiter la Rome antique. Et mœ continuent par intervalle.. lla aol'lll 
cer par un g e unilatéral m<-mc Ir. d' 1..r le fonctionn.,ment dco travaux agri vernement du Re ch d'approuver Que (., elle1 sont dÏlneS l'une de l'autre. M. plus violents dans ka viil- l!le l!rou· 
poS1tio dev es caduques P'0'1l' des col "t <-l'organiser ia ,;,. deo villaitcs. pl n allemand soit éiialement ooumi1 à Maurras aitique vivement lei diri1reants \'ant da"" la rés>:ion de réi>icentre du 
ralSOll...: jurid.que et PolitiQu~ : tl Ha de\'Ton• BU3Si assurer le- fonctionne .. la Lltrue. qui ne 1..arent pu prévoir les ré1ultat1 &EKme. On croit que celui-ci eet dû l 
oréfb:é co ulter d'abord les autrdl E- ment de la iustice et organiser l'a ;... Le déléKUé de l'Italie réserva IOn ap- de l'action de l'Italie. deo ébou.iemento soutenai.no. li y a .u 
tata signalaiTC& des tra-ités. Et en aJti• nr.f" anltaire iaux indjgèJt.e.s. probation dea décisions ci-deuua. Le directeur du «Jour• d-ea rn.ai90na détnatea et d'autzee qui 
sa111 aimii. el'e"" foit qu'aoPllKluc r r..,. Pins 1l'im1u)ts !... f • • M. Bailby, t •1 • l' d' I 

1 t'" t • 1 · aasant alluoion aux menac- conten·- on e e czar ees, malts es d.\tiâls ""' 
t>cle 19 du (ovffianlt""' ruiet de~ .. Tr G -'-- Ill - ' crn1es ( u con111ron11.s .. -· on<rar, · - Le génhal Stalra.ce dans les parole. prononcées par M. E-i' •ont <l\IC P"u iml>ortamta. La tpO!Ptl]aOO,, 
v.aio~ d.-. d1111po l<>n. d.,. tra;;tés dcve- a nhali <lan• toute la rég on de GondM Les demande' den durant la léance du comité dea Caff14>e .., ... d.eo lent.:.. La Croix-Rouae 
nrus inapphcab1t~· On ne saurait conC""e. I tol.lt:C3 eorto d'impÔta l:naûtuéa PM le Treize, conatate que Rome n'en a éte~ vient ..en .aide aux ainiet1'ée. 
voir oue crl:te dfmarche de h T QU c, R K · d 

a H eco eg"accs- Lea popula • nullement unp" reuionnée et a déjà p..U l 
QU\ est un des 'Part· n lf!S p)1.J8 c-on t 1 • t é Jn expo . d M 1 l t 10

"" exu lent et orgmluent <ln fêtes QUI seron POS es toutes les dio-oition1 ft.t..-·-·- pour • se e • sme vaincu.a ~t 1 plus i èr~ d C1!I ctère [" · l'h r- ·---~ ·'!1 u • ..., onn.-ur d lta!liens. se dHmdre contre tout d•-. J - ·· p • 
eré de• traités et de l'imt><> b1it.\ d.. - .. - nonu au groupe du art1 

les dénociccr par d~ m .,. un t Nous publions tou• les jours en 4ème L'cEcho de Paria•. publie - étude ___ _ 
1~ (et Qui l'e démonll'é en toute occa- l pag• 90US notr" rubrique à 11. Hltler •ur les élément.a actuel1 de la puiuance Ank8'M. 1 o. A A. - Le ira<>._ 

1 f ) • ' J an11laioe et c:onatate que, déoormais, en oarkmmtaire du P. P. i eot ll'éuni a ... 
.... n Par ail5 • pw- ne PRO etTe ~a J>rc SC lur<1ue . d • d I' .. "KTtte IPU 1 puiso&n<"" int • raison es .,...,..... e avaa-, Aden, ÎOUlt'd'hu1 dans l'<OPrè.Hnidi oo ... la pr&-

d 
Le correspondant spécial de l' "-en. Malta G'braltar et l'"-te t 'd 

d'autant PIUto qu., œtte déma,r-ch est e ce n1atÎn ""' ~. ' L4n• oon mena- ' ~nec de M. H-n S.ka. 
iU1S1'fiéc à la fois par Ica disposition du ce Havas déclare qu'un prol(l'èo impor. cés. cC'est pourquoi, ajoute le journal, Le préaid- du ooneeil. M. 1- Jn. 
C-0..-enant .,1 ""' des événement qui ne un" anal) e et de larg"" ezll'aits d~ .,. tant a été réalioé hier ven le rappro.

1 
l'A"'!leterre ~oi.t évit"." à tc:ut prix un onü a fait un expoeé - )& oituoaion po-

dépendomt 'P<l8 de nous. ticles de fond de tou• nos <onfrère1 d' ou· chement des points de vue brit • conflit en Mécltterranee ; c est pow • litique génémle, 
tre Pont. . annaquel Quoi aulli elle cherche a 1U1Citer d.. Le ll'I'OUJ>e a _.ouvé à l'unan~ 

Necmecldin Sadik et françaa1 Ali' la question de la Rbéna- malentench• •tre la F- et l'Italie 1 le pr-.i-t dv. CG11111il. 



2 BETOCl.U • 

NOTES ET SOUVENIRS 

Anadoluhisar 
Exodes de capitaux ... 

et de jeunes filles -·-
L'autre jour, un jeune homme grec 1ne 

Anadoluhisar !te nommait ancienne- disait 
meint c Cüzelcehisar > (le beau châ- Je vais vous confier quelque chose 
teau). Quand Fatih, pour couper le d'important que ic vous prierai de pu
Détroit. fit con..,truixe Rumelihisa.r. il biler dans votre journal, afin que le 
respecta les titre d'ancienneté de Gü- gouvernernent avise au:r moyens à preu-
zelcehi.sar. dre 

E.n effet, il donna à l'ouvrage cons- Les plus jolies filles grecques d'Istanbul 
trtnt pour détrurre l'empfre de Byzan- se rendent à Athènes pour se marier. 
ce, le n<>m de c Yenihisar • (le nou- De cette façon, et les jolies filles et les 
veau château)· dots s'en. vont en Grèce. Le gouverne-

Mais pourquoL avait-on construit 1nent dott s'opposer à ces exodes. 
Güzelhisar 1 Le jeune tomme pouvatt avoir rat-

L'objeetif <lu Turc sn11, mais comment faire tntervenir le 
Pendant des siècles, le Turc n'avut gout'ernement dans une affaire de cet 

pas m<>difié oon objectif. Sous les dy- genre ? 
nas1ies des Selçuk et des O~ïnan, sa Il y a un proverbe• chez nous qut 
visée a été Byzance. 11 alla drot't au <lit que 14 Quand deux coeurs s'aiment, 
but et il réuW.t. le "padisah" lui-même ne peut les sé-

C' eat Y~ldirim qui a donné ce nom parer ". 
à Güzelcehîaar, la construction de ce Voilà pourquoi ie ni'etais abstenu d'é-

L<•s murailles mé•llévnlcs ùe Gon1lar 

L1l VIE fort ayant constitué le monwn~t le crire. 

Quand on contemple ses roches de la question ai•ec un autre Grec. hom-
plu.s beaAJ de la victoire du Turc. 1 Quelques .tours après, je m'entretenais 

abrupt-es où croissent les herbes et les I .e posé. .___..)C.~4~'>---

arbres Qut les environnent, on ne 'PCUt 1 -- Ce que vous a dit le jeu.ne homme 
s'empêcher de aie souveniT des victoi-1 csJ vrai, m'affirma-t-il. Mais ce n'est pas 

LE MONDE DIPLOMATIQUE des Municipalités qui s'est tenu à An 

rea remportées par DoKan bey le tong là une question de race ou de politique, ~nissauce 1u·incièrc 
du Danube, de celle de Nicope>lis, de . mais tout simplement d'économie. Ankara. 1 0 A. A - i_..., tél~m-
1' an.éan.tissem~nt des Croisés et des ~- Si les jeunes filles grecques d'Istanbul mes w.avants ont été écha.ngés en;tre le 
gneurs français que r on traîna. les! préfèrent se niarter à Athènes, c'est que pré81ldent Atatürk et le régent Pau1 d~ 
ma1ns Jjég, 9 ur la route de Mihal:c. j n.os jeunes gens d'ici exigent des dots con- Youg0«>lavie : 
con1me un trouipaaiu d' eeclave~1. 1 S1dlrables. Son Altesse Royale le prince Paul 

La construction du fort remontant' Telle qui, ici, avec une dot de mille li... Karageorgevitch 
à 1396, il y a donc, aujourd'hui. 450 t·res turques, ne trouve pas un bon ma- Régent du Royaume de Y>ugotlavie 
ans et autant pour la vjctoire d.e Ni- ri, peut par/aifetnent se 1narier à Athè- BEOGRAD 
copolis. ries. ]' arp·prend.s avec un vif 1plaOsiT <le 

Si l'aTm&a des Croi~. se campo-
1 

Pour Istanbul, une sonime de mille li- ~rand bon.heur qui échoit à Vo,tl'e Al-
sant de Polonais, d.e Hongrois, de vres turque$ n'a pas de grande i-aleur, tesse Royale. Cette heureuse occaS.:::on· 
F ranç.ai111, d' ~lais et d' Allemands. 1nats vu la baisse du cours du drach1ne, me permet de renrOUveleT à Votre Al ~ 
n' eu~ pa5 résolu de jeter les, Tures la même. somme convertie en monnaie tss Royal~ mes ~ntimen.t.s die haute es. 
hors d'EurQPe, ceux·ci ae fussent em4 hellénique. est fort importante à Athé- time et de sincère amitié et de lui ex-
paTés d'Istanbul 57 ans plus tôt. nes. prime1 ain i qu'à Son AlteS!e Royale 

11 y a eu du reta.Td, mais pas de dif- Il n'y a aucun autre motif à etivisager la p,rincesse Olga mes félic.Jta1tions Œes 
ficultés, puisque le Turc a anéanti les Vous 'avez, par surcroit, que ceux qui ~lui'J chRleu·reuses. 
Croisés et a atteint final~m~nt •on <>b- aoot partts pour la Grèce, à la suite de Atatürk 
iectif. l'échange des populations. ne demandent Son Excellence le Président de ]a 

I.~',tl'ltlét• tlt''; c:r<>isés pas mieux que de retourner en Turquie." Répub1ique Turque 
Quelques jours après, ie rencontrai de ANKARA 

Nicopolis a démontré que rien ne 
ré i~tait a.ux l·urcs. Byzance était as~ 
siégéf"!. J_' empereur Manuel était à bout 
de rNSourcea. Comme ses prédéces· 
~eurs. il se décida à s'a.dreM!C'r à l'Eu .. 
rope en la prtant de prendre en consi~ 
dération que si la \tille tombait entre 
!es mains des Tares, ce eera.iit la ruptu
re du demiCT obstacle opposé pa.r 1~ 
ch1étienneté à 1'1nvagjon des Turcs et 

nou1:eau le jeune homme. La princes...111e et moi remerc~ons d'e 
J'attends encore, me dit-il Vous n'a- tout co•~l..:r \lotre E.x.cell•ence des félici-

t1ez rien écrit... tat:ons et bon<1: voeux à r occasion de la 
- En effet. lui répondis-je, parce que nais![!_anc-e de la ieune prince!se. 

la faute, parait-il, incombe à vous, jeu- Paul 
nes qens, qui récla1nez des dot.s élevées. 

Je i:als, maintenant, écrire pour prier 
le gouvrrnement d'abolir la coutume pour 
les jeunes ftllcs de donner des dots. afin 
d'éviter précisément. les deux exodes. 

qu.e plusieurs trônes pouva1en.t s' écrou- rlnnt 1;ous m'avez entretenu 
Ier de ce chef en Europe. f _ N'en talles rien je vous prie/ s'ex-

Ce n ·était pas seulement 1' empereur rlama-t-il . 
de Byzance qui réclamait l'aide de l'Eu-1 vous voyez lJien que je n'ai pas tenu 
rope. / compte de ce désir. 

Le mi de Hongne, Sigiomond, oc trou Ab'd' Daver. 
vait dans le même cas.. Il con tatait \ 

1 •n 
qu'avec ~5 propres forces. j,J ne pour-1 (Du «Cwnhuriyel») 

rait venir à bout dee Turc.."'. 1 
Le toi de France se laissa î.nfluence-r 

p.aT le duc de Bourgogne, &on oncle. 
Dans une réu.n~on tenue au pa -

laio il fut décidé que les chevalieTs 
hançals n.e délivreraient ,pas ~eulement 
le roi Sigismond de l'invasion des 
Turcs, mais que de plus on ne laisse· 
rait pas subsister un eul de ces der-
niers sur le territoire e-n.tre la Bwlga· CHRONIQUE DE L'AIR 
rie actuelle et Byzance. 

On avait décidé également qu'apzès Le retour du «Hindenburg» 
avoir délivré l'empereur de Byzance, 
as~iégé, on délivrerait aussi Jérusalem 
des mains des Turcs. 

C'est dans de tel buts grandioses 
qu-e les chevalieTs fonnèrent leur a.y 
mée et Se m1reTlit en route. Quelle ar -
mée ! 

Presque toutes les natl<ms y 
représentées, même Les Anglais 
Bavaroi:l. 

étaient 
et les 

f.a victoire ùe Doûuu bq 

Fried1ichshalen, l I - Le di<i11;œble 
Hindenbur11: eat amve h..,., à 18 h . à 
F' r'edrich.hafen. Après quelques év<>lu
tio.ns au-dessus de la ville, l'aéron·cf 
s' ed diri11:i' vers la halle de Loewental. 
où il a atterri à 18 h. 40. Une foule Ri
gan,tc5que a assisté à l'anivée du d.»ri
geable et ra vivemen,t acclamé. 

Les funérailles de la n1ère 
Ylldirim apprit que l' umée des 

Croisés arrivait comme un torrent. t<>1>t du général Üzalp 
le long du Danube. - -·-

Pendant qu'à Vidine, les chevalier.!I llier se son.t d.éroulées les ftm,éraillea 
perdaient du temps poUll' nommer un de la mère du général Kâzim Oxa}p, 
comma.ndant en chef, Dogan bey, au! ni. '1.Îslte de la défense nationrale. La le
fort de icopobs. attendait i'ennemi. j. Yie du corps a eu lieu de- la• maison 
L'armée turque, partie d'Edirne, at .. mortuai0re, sise à Maçka et l'inhuma .. 
teignit, en peu d-e temps, elle aussi, le tian au c.Jm~ière d'Edirnekarpi. Darut la 
Danube. nombreuse a i-'lance, on Tetnarquatt 

Dès que les chevaliers virent flouer les officicn supérieuTs de r année. .kl!!I 
le drapeau turc, ne pouvant se conte.. hau1s fonctionna.ires du vllayet, d.ie la 
nir, jls se !ancèrent à J'assaut. ~1uniciipalité, les membres du Parh Ré-

L.,. Tures ae défendirent d'abe>rd fai- pubLcain du Peuple. 

1 :t sf>i1·(•t• tl'l1it.lr nu (•t~11sulnl 

tl'fl. Il. S. S . 

J\.I. Hykins, le sympathique conSlll «é
nor.al de J'U R. S. S .. a'1ait convié hieT 
soir pt-.l!T la ~orude fots, les rep1 ésc11r

tants de la pr~e de nobte ville à Ullle 

s.oîréti cinématogr.a:ph.ique- On projeta 
deux fiîm.s très intércMants qui ont été 
!"uiv~s avec beaucoup d'.inté'l'êrt. Le pre. 
ni:ier nous montre une manifestation 
!POttive de Ja jeune.e .aov)étique, SUI!' 

!a PlM'" Ro~e. à Moscou, dieva41t le 
maut>0léc de Lôni..nt- et en présence des 
chefs de l'Etat Sovjétique. C'eat un film 
tourné sur le vif où r on volt des défilés 
et des exhi·bil1ons de milL:iers et d·e mil· 
liers dt" jeunes gens et jeunes filles qui 
e-xécu!ent d exercice. variés avec un 
rythme parfait. Qua:not au eecon.cl film. 
c'est au!t!Û un- fort beau cdocumentai
rr> 8UJJ' la vie des bûcherons, des im
meniSes forêts de J'Extrême-Orient. Le 
1 progrélm1ne .t l!O clôtu,ra pa1r une malnli
festation aérienne ; des c"':nta.irnes de 
pa. achutes d endent d" avions en mar 
che. 

A1pièi la projection, on fit hOlll'lleUJ' 
à un sotrpeT froid et on dan.sa. dam~ un 
entrain cordial jusqu'à 1'aube. 

M. B. 
Léo:Hion ù<' Hongrie 

M. Z. De Mari.asai, ministre de Hon>
grie, est parti hier pour Anka.ra. 

LE VILAYET 
Le!> conslruclions tle 1·oules 
Nous avions ann·oncé que la TéaJ.isa

tîon du plan quinquennal de construc· 
hon.s de routœ a été achevé et ·que l'on 
enVJIJB.ge l'élaboration d'un plan trien· 
nal. 

En vertu du nouveau programm-e, on 
affectera à la constr·uction des routes 
powr r année 19 36, un total de crédits 
de 5 74.000 Ltqs. Sur ce total. 554. 
mille livres &Ont destinées aux entre
preneur.- qui ont construit les routes 
prévues par l'ancien progra:mme. Le 
reste du montant eera affecté aux 

kara au sujet de l'a.ugmen·ta!tbon des re
venus de la Munàcipal.1té d'lsta:nbul. La 
question avait également fa1t 1' objet de 
.discussions à l'areemblée générale d-e 
la viJ.le et aJU se.in du 11:roupe du P. R. 
P. Je me suis entiretenu donc à Ankarra: 
avec qu.i de diroit dans les ·hm:tes des 
principes adm.is. J.I s'agit en r esipèce 
d'au1tmcntcr le prix du kilowatt, ce1ui 
des conversa.tians téléphoniqu~ et ce
lui du mètTe cube cle gaz. Bien que je 
ne puisse indiquer dès ma~nten.ant quel
)e sera c-ette a'U~mentaltion. je do:s re
lever néanmoins qu'il n'est pas ques· 
tien d'augmenter de 2.50 pÎa9tres le 
mètre cube de gaz. On a voulu pi O· 

bablement dire 20 paras. 
En ce qui concerne le pont 4:Gazi :t, 

il n'y a pas eu de modificatiof\19 esllen -
tiellcs dans le projet prîmi.tif. Au début 
il y avait été prévu que les ouve•rl'llrres 
seraient en a'rcades, mais dan.s le c.ahier 
des charROil il était stipu1·é qu'au be 
soin.. cc plan pourraiit être moc'.ifié. E.n 
effet, on a jugé plus utile- de 8U'P'J)rimeT 
le.s ~ivew et d'a.dopter un tracé à ain· 
~les droibs. ce que ·}e gToupe conces ... 
sionnaire a accepté. c· est toiut. 

Pour ce ciui C!t du transfert de l'ex
oloêtati<>n de l'Akay à la MU11Jc'.,ali'é 
d'Istanbul, je ne puis, pour le mom~nt, 
r Ît'n d ~·re à ce suj~t. > 

Tourislt'S 1•1 taxis 
Au cours d'une séance qu"il a tenue 

da.ns la nnIJt d'hier. le conseil d'admi -
nistr.ati.on d.c r ~bocâ.at:ion des chauf .. 
feun1 a déoi11:n.é le. membres de la dé
léga,t'i.on d:eWltllt se rend.fie a'UJPrès du 
d.i.recteur de la 6ème section de la po

Jjce poutr soumettre les VOC'UX d~ chauf .. 
feurrs. Ceux-cl dcmanden:t la &uppres .. 
sion d-e l' entrepri~ des taxis rÔ!ervée 
aux touristes quâ )eur porte préjud.ice. 
Ils s' enga-gent à ne faire payer aux vo 
yageu.rs J>OUiT leurs COUTSCS, que les prix 
indi.qu.és ipar les taDrnètres. 

Reehe1·ehes sur l'histoire 
yougoslave 

Une commin:ion compœrée dee doc
tems yolL'g'09l.iWes, Stanoye Stanoye -
vit.ch, Gücha E.lezowtch, F ehmi Bayta
rovitch, est en train d'exécuter des r-e
cherches pour le compte de l'Académie 
yougoslave, dans Les a:nciteames archives 
d' lotanbul, en commençant de l'époque 
où ,!es arrnrées- ottomanes ont conquis La 
Serb.&.e jiwqu'au jour où oe pays a pro

clamé son indépend.an,ce. 
Le J>TOfC98C'UT Sta10oyevitch 9C: rendra 

également à Ankara -pour se mettre en 
ra'RJ>(>rt avec les membrc!8 de la corn 
rn:i8sion dea Techerches historiques. 

LES TOURISTES 
Nos hOles roumains 

Parmi lee 40 towi.stes rourn.a·lns arn
vés hier à lotanbul, il y a deux colo
nels. ainsi que M. Operescu, pr~1dent 
du Con.ei.! d'Etat, Mlle A. Dimitre.cu. 
profe»eur. 

Hi.er "ont arrivés de Bel~rade 18 
touristes bulgaires en ·Toute pour Athè-
ncs. 

LES CONGRES 

Nos tlélé!Jués au eong1·(•, <H' 

.\lél!eclne ll'Alhèues 

hlem-ent et e9e1uissèrent à dessin un 
mouvement de recul pour amener es quérant fit col16lruire devant le fort une 
chevalters d-evant I~ ~os, d.e !.'armée.Le l tno~Quée. Avec le temip5, l'end.'Toit fut 
a<1sa..llan_t. ~urent a.>n:"' dec1mes. . embelli. [_,.., l<>ng du c Gôkou > dea ar-

routes de Y esilkoy, Çubuklu-Pasabah- La délégation à laquel1<: font ne>tam
çe, lstinye et à Jaj réparation de la rou- ment Partie les Drs. Nureddîn Ali. Tev
te Erenkoy - $urenkôy. fik Saii;lam, Akil Muht:a.r et chargée de 

~. v~to>Te des ,1 ure~ fut complete. brc• lurent plantés ; dos mow1ins lurent 
Ils • eta1ent empares d un riche butin construits aux environ.s. Le lÔ'n~ de la 
con1posé d'armes e.t de m~têri.e~ de ~ou-1 rives des villa.a 1 • érigèient, notamment, 
tes sortes et panm les pnsonniers, io) y ct>lle du « $eyh.islâm :. B-ehari efendi 
nait le fils du duc de Bour11;<>gne, Phi-1 L'h.ilitorien E.v],ya Çelebi dit : 
l!jppe le . Br~v~. c La population aime à .s'amuseT et 

Le ro1 • Sisnsmond put !'I.e sauver en elle e!t hospitalière. Dans La monta~ne, 
b8:rque. L ~mpereuT d': .Byzance corn - il y a des vignes en nombre mcalcula .. 
pri.t alors que toute Te$1stance devenait hie > 
i,nut.ile. Les Turcs devaient immanqua- ' 
bl~ment s'~rer de Byzance. 

Pour feruwr 1a:rm11c:11e 
la mer Noire 

Après lewr victoire our le Danube, k8 
Turcs revinrent à la charge et c'est poUtr 
fermer la route de la mer Noire qu'ils 
firent construire le fort de Güzelcehi
saT, qui prit le nom d'Ana.doluhisar, a· 
près la construcbon de celui de Ruane
lihiaar. 

Et le ruisseau qui coule auprès du 
fort lut désigné sous le n<>m de c Gôk
su > (Rivière Oéleste). 

Da"" Anadoluhioar. il y avait des 
organisatio défonsivea. des abris pom 
les soldats. etc. 

Les vil!- d'Anadoluhioa.r dépen
daien.t du c aancak > de Kocaeli. Les 
munitions étai.e'Jlt a.bond.aflltea et bonnes 
et la canons dirigés YeTS Akintibtrrnu 1 

é.tat.ient touiou:rs prêts à fa1re feu. 
Aprèo avoir prio lstanbu~ le Con- pal a 

Abmed REFIK. 
(De I' «Aktam» ) 

Cette année, le Théâb'e 
essuyé deo pertes ... 

En 1937, on dépense<a 555.500 re'l)résenter la Turquie au oonirrèo. in
Lt.Qs. pour la construction de routes. ternati<>lrl.al de la Médecine qui 9e .tien,.. 
Les crédits .affectés en trois &ns à }a. 

1 
d1a le 1 3 courant à Athènes, est partie 

conctruction des routes s'e chiffrero.nlt pa.r hîer pour cette capita,Jie. 
LtQs. 1.495.500. LE PARTI 

L'accrobs1•111f'nl tlt•s ressom·ces :\1. llecep Peker à ~ile 

,munici1mles M. Reccp Peker, 9ec.Tétoire général du 
De retour d'Anka.ra, M. Muhitrin Us Parti Républicain du Peuple. accompa

tündai\. gouvorne'UT d'i•t.anbul, a fowr- 11;né de M. Hilmi Uran, 1préside11Jt de la 
ni à la pres!lle Io& T'ens.eignements sui - r fihale d'Istanbul, s'est rendu hier à Si
vanta le, où il est question d'étabLir une fi-
~ On avait déübéré lors du congrèa lèale du Parti. 
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LA TURQUIE ARCHEOLOGIQUE 

Les nouvelles fouilles de Troie -------···------ ,,,...., 
Les fouilles commencées à T Toie en Ci:i:ce ont été fa.ite9 en ce pe.Y' _J·re • eot·à,;:il 

1932, vont être pour~uivies cette an1J1ée. 1 etablü1,eomr11t des Grec:!'f, ie co0~ 
EU..,. ont lieu sous la cl.irecti<>n de ver l'an 20~0 avaart .J -C.. (At• dc
M. Ca'îl \V. Blegen, professeur d'archéo .. che a é;.:al.~D1ent été complètenient 
l<>gie à l'Université de Cincinn&ti. On truite oar un .incendie. 

5 .-.,.ie 
sait que Schliemann, qui aviait travaillé J_.es lHll'licul:trilés dt"S 
seul de 1872 à 1882 puis avec le cé· 1 Pl 6ème <'tHICht'S 
lèbr,e a~chitecte ~orpf,eld jusqu'en 1890 4ôme cou•he : ~bief 
avant decouvert .~ Trœ~ neuf.~ouc~e.s de De nouvcia~x ·progrès sant de J't;: 
culture superp<>sees. Bien qu li so1t pos- •dans les poteries. La vHle a pri5 . iIO' 
sible de déterminer d'a-uitres couche9 de 1 ten.!'ion. /\ en juver par les pot.e1 1~ p· 

1 
l · · · d'h · uch• • ~U tuTe, o.n. S. en b.~~t aUJOUT U1 en~?re pOTtées de r étranger, cette CO 

1 

a cette d1Vl,.,on. L etude de la pre'm.lere; p1tttient à l'an 2000 avant J-C. ,,.,-
f"ouche Qui se trouv.e ~~-d1e~us d.e I Les ::arac~~ristiques de la 5ème c 

1 toutes les autres av1a11t etc faclll'e en Tari· che sont les suivantes. : tJe 
son du fait QU' elle PTésen.tait des ca.Tac- La ville e'it riche. On -r-enc.o~tre !ef 
téristiques fort nettes tant au po-int de r airaln. Lel:I nJ.."'lÏsons sont en pi5e t-l Je5 

h. ' · d yque vue arc 1tectuT1e QU au po1n e vue ~ondements er. p]erres On rem&: . pd 

~o.tenes .. !l ét~it, par cont:e: ~lus d~f "" 01otifs d.ec.oratifs, con.sista:n;t .. en de pO' 
f1c1le d etabhr les caracteru11tiques des larges et ~ra1 1'°!e~ !fUT piècd ,.,e 
2ème, 4èm.e et 5ème couches, ks objets terie de ë)onne qualité. Les déb1l5 

d culture matérielle offrant de grande révèlent at:cune trace d'incendie. Io' 
ret emhlance entre eux. L'or que La 6ème couche révèle Wle V'j]le ~t i 
Schliemann avait trouvé dans les mu- ~"t'and•.! et plus ,riche. On a consl1'0~. 
teilles a':>Pa -·t:ent à la !?econde couche. ~et te époque, .autour de la vil1e, des e dY 

l.t•s lra\'all'.\. tl" UOl'llleltl clellu à J'aide de .pierres de 11:rand do · 
Après la mort de Schliemann en 1890. inen.sion, de pu ant>Cs murSJlle.t f(llt'

DoTIPfeld avait continué les travaux. et tées de va~les portes. De grainde e'ff"' 
89 3 1 89 suns ont été consl'l'uites aur de5 t ta pM>dant le>. années 1 et 4. il a- v 

vëirit tTavaillé aux 6ème et 7ème cou- U::i ~e suivant lœ unes l antrPJJl.Îèff 
ches dont il avait établ:i les caractè- m1ss1on a mit an jour, pouI la ~ èt:ref 
r1stiques. Donpfeld avait aussi décou4 fois ur.e n1alson cone.truite. au:r 1 1 in dé 
vert des traces permettant de déteTmi- de long et ë, 5 mètres do!.3!Z"ge. On • ôt 
ne1 la 8ème couche. La 9ème, apparte- couvert dans le sou .... -eol id ~' Je 
n.11nt à 1' époque hellénistique et romai- pie1rc de d~ux ra1ngées de colonne5 \Ill 
ne, était déjà connue. Pendant que DoTp l>oJS Le SOUS· Sol recéJait encore,eii 
feld travaillait à Troie. on avait entre- grdnd nombTe- d<! poteries de coul~e li! 
pris les fouille~ d.e Chypre, de Crète, de drêr, pohelil, d'autres poterJC'I ÏI11". 
C~tf:ce, de Svric, et celles en particulier période mycéruienne ainsi qtJe ~nt. 
de l'/\n' tolie intérieure ; on avai•t dé- talions !aites sur place. .:\'.at~ cJéJ,tl 
couvert de~ oeuvres et des document,, ces pLèces mycéennes ont a~dé "o 1 JoO 

miner lépoque, qui etit 1 70 · contemiporains des couches que nous 
venons d' énu1nérCT. \i1al.s leur Tapport 
avec ·rroit" n'a pu êtrr.: établi. et cela en 
dépit d,.., travaux remarquables· de I 1. 
o'ichmidt. 

La mission H!l·11•·11 
C'est pouT résoudre ce problème que 

la 1russio~ dirigée par M. W. Ble11:en 
a recommencé les fouille& et traV"ai-1lé 
avec une méthode très précise. La mi~ 
s1on cherchr à faire resaortiT les carac~ 
t.ërîstiques de chaqu~ couche de cul
tu.re a:insi q1.l'à établir leur chronologie. 
Ajnsî, les. ca.ractéri!ttÎquCIS d-e la première 
couche qui zppartient à l'â~e du bron
ze, sont les ~u~vante.s. : Les murs des maj
sons "'°nt en pieTTe et ce11.es4 ci sont 
.sol~-«'.n1t!nt raJl~ées sous la forme d'os 
d~ po1s5:Jn ditec Hering Bon.e>~ Les 
fondemen!:, d'une mal~on dont le plan 
a été ::f trouvé presque in.tact, sont rec .. 
tangulaires. On y a ernip~oyé, en gurise 
de colon.net, des tronc& d·arbtts. Les 
poteriies, primitives, ont é!é fabriquées 
à la n1ain , elles son,t, pouT la p!uipa.rt 
noires .et '"-C~~emblent aux poteries d'Ah 
l~tliLel qui orot été tr<>Uvées à 1 5 klm. 
au sud-our!t d'Ankara. Les objets ern 
n1étal sont dt. cwvre. Un squelette 
d'enfant fu,t découveort d..ans le ~us .. 
sol de la inai on. 

IA•s c:t1«t<'l(~ri~litf11t•s lie J:\ 
,!i,CCC)lltll' l'l)lll'i1l' 

Les caractérùtiquee de la 11econde 
couche .sonr principalement les su.ivain
les : 

Au cours d~s fou~lles faites dans cet
te couche, l'an dernier, on trouva paT
mi les am.ab de maisons en ruines, 1 75 
pièce de poterie! et cerlain.s obleta 
en O.T. Ce•tie coucht. présente. paT rap
port à la p1'r.n11ère, un certa..n progrès. 
L'ana·lyse des. objets de métal y a Té
vélé I' ex:stence de cWvre et d'étain. 
Mais r époque que représente cette cou
ch(' n "< t pas ce qu'on pourrait a1ppeler 
la cvraie1 ipoque. En cette période, le 
centre c!e l'habita.t avait été entouré 
avec de pui!J&;\nles muraille<> construite& 
à J'aide de· pierres de petite <hmension. 
Le centre oe fhab~tat de la seconde 
é·poque a été com,plèt~rnent détruit PeJr 

un incendie. Le 3ème centre fut con 
t1uit sur les débris échappés à l'i.n.cen.rlle 
et épais de 1,5 à 2 mètrea. Ce 3ème 
centTe e•,t une forteresse où ·le prince 
ou le souverain trouvait refuge. 
l~t·s (U,lt'ri.·s illllH)l"lét"S 4IC (J1•t"•<•t• 

Quar,• D la 3ème couche, nous cons .. 
tatonJ qu'à cette époque le centre de 
l'habitat s· éte.iblit un peu plus au de .. 
hors et pr~ente presquoe l'a!lpect d'un 
vllJage. :? y a de plrus grands :progrès 
dans les obiet•· de métal et dan.s les po
teries. Ma<is 0t:.lte couche est plus pau4 
vre par Tapport à la 8econde. 

Certaines rièces de poteries ont été 
apportée! de Grl,,ce, ma1-s un grand nom
l-re d'entre t'l!r.:s ont été i.m~té-es et fa~ 

briquées tur p]ace. Le ,pièces importées 
sont d'une grar:de valeur car elles foT
men.t une ba!tC" d'importance pour la. 
rh1onolot:ie. Lts .poteries im,portées de 

avant J. ·\...' ·,.e1 
· eti• 

Les restc8 humains des c.Jlfl ~1't 
trouvé>!t dan:c. la 6èn1e couche S. o..e1 
été 1ncinéria les os et .lies cel'I :,, 

. ·· 1·d dpetit .. ava1en~ t:fe p Ke.s ans e . e tll 
lle.3. don,t on a .tTouvé une vi.J1W:ët!n coll 
bon (.fat. li se-mble ciue Je. 6èr11e J'j,fl 
çhe ait ét,.. <•rtruite non pas pair trtrfl 
cenciie, ma1'1 probablement par un 
blement di• lcrrc. 

• Troh• 7 B• ()li' 

Les c.aracréri.stiques de la 7èn~ 'uot1 
che sont les su·ivan.les : l..a CJV

11j$ll potl 
qu ·on y découvr.e est la contif1°

8,art 
de la 6ème ce>uche, maas >! e..t ":l;ff• 
P<>••il,Je d'-7 <:c·n.stater certain 1 ioO 
rences. Cette couche a duré d.e ·i.e ufl 
i. l 200 avant J.-C. Par la •"'.,,,1 Il 
gr.and !ncendJc détrui9'Î.t entièreJ?l d'uJJt 
vJle. On a trouvé devaint }a1 por~e·do é
rnaison les oMements d'un in.d1V1 t'~ 
cr.a ;., sou~ un é!ffia.9 de pierres eSl cofi' 
}ant de fuir !'.ü--eendie. O'a,pr~ }'1 tf'O' 
viction de (. W. Ble11;en, la ,,.,Ile ntl'•o 
}'enne dont ~·t:st emparé Ag.a111e otl'' 
n'est pas celle de la 6ème c<>Uche cfl"i' 
me on l'a suppC"5é ju.-.qu'à présent. tJI' 
peut-être celle de la 7ème. Et à. 
te d'unfl guerre la ville fut d,étrUlte 

(De l' cAnkaru ) 
~~~~~~~o~~~~~ 

LA VIE SPORTIVE , (<! 

Vers le transfert il Aol<:.1 , 
1 1 sso ( u siège centra des a 

. . . 'I 
c1at1ons sportives~· 

Lt'!s membres de l'Union des ]'l•JI;• 
tions 9po0rtives tiendront lund.i au 1 el. 
ev1 d'Anka,.,. leuT congrès """1~f, 
examLneJ"ont le projet pcrta"nit 111 

cation de leux règlemlCnt. , , Jl Je 
On croit très possjble la d.éc 1~ 1"tr' 

tTan féreT à Ankara les sièges ceP 
des fédérations spe>rtJves. . • te 
Une publication f anta1s1 ~. 1~ 

Ankaa-a, 10 A. A. - La P,..,,,.e d'l'I' 
~anbul a ~rep'J'"oduit une Wo.r~o; r~~ 
1<>umdl etranger sur le deces ".I \ r 
président du COJllSetl he!Jén1Q\14!, ' ;., Qe 
nizélos où se trouve mêlé I.e no J.tl 
M. Titu!esco, l'éminent min'9tre fi~ 
affaires étrangères de La RoU 
am.ie et allioe. .-.>1 l~ 

L'Agence Anatolie dklat"• f>ite' 
baoe des investigations qu'elle ~ ,rfJ" 
à ce sujet dans les miLeux olfic"'.~ei' 
ka.ra, que cettie jnformation enfle de' 
f . . , . ,.. • ''" an~aJ..s1ste ne mertte merne pa 
menti. 

Déchéance c.el"JL 
On viulft d 'arrerer le nommé 0e dl~ 

!!ls d'Ahmet Cemi.. pasa, a~~ 
vers vols d'objets c:ommi.'ii à Entl 
à Su.ad.iye. 

Naissance 
Au morntmi où ,~ train en1Jll.l ~ 

de Ha~. l<i dame Ayse. ~ 
d'Adana, a mJs Ml monde 1"' 11""' 
mort-ne. Elle a été t.mnapartée à 
tm Zcynep Kà.mfi. 



• 
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1 - Tu •mairinee _cette. C>l'Plahon .. cet• \ • E . l F. anc. e' 1~c 1 organiastions font défaut. Les Ml'lorité.. 1 peut .. procurer moyennant 40 pi.u. 

te prise d. _ ... on a laquelle il ac te 1 COilOfflIQllC C Ill 1 1 :::,e11;;'a~:.!~':":.ve.::~~";n~ubi~~l~::dma;::tt·du~:!ot'tn..~ livrera ? 

CONTE DU BEYOGLU 

l_jE CHOIX Ou. demanderont la poursu:tte iudi · ire con baca met en adjudication. le 3 juin 
-

1
· 1936 l . 1··-• le ' • • ,._ JI t ·1 p · t b tre ces contrevenants et elles enverront . J.a fourni ... ·-, pour 8000 1iVlie9 - u -AS >OO • tu n aura• QU a 1 1 .e '( nlO(itlS VI. \'Cil' l 1 )) ...... ture emen • 's ne oun 1en 0 • ·-ç 

te Ja1sst'r .adorer. Ton seul devoir s'.a.. - ,. '- l lenu grand !tUCcès ai chacun d'eux agis- une copie de ces .procès .. verba'Ux, à turq'Ues, de deux mon.te-charges pour 
Par Léon FRAPIE dies...,ra à ton mari et consistera à tu·,·co-f rançais sau à t<tre personnel. titre d'informahon, au Tùrkofis. k dépôt central de Cibaü. 

· 1' b" d • ·1· ] 1 'I l'U Art. 33 - Les d pooiti""" de ce Rosem - _ ~e e·~·'t un- 1·eun.e fille rno- cntr4"!ten1r Ml nueux o 1e-t e on eu ~- 1 e est. en 90mme, e 'To e que • •Il- JJ 
00<1 ~ - 1 ' ·1· o· . 1 d"'". d • 1 d . rlolllement 'revis,; par le Conseil d'Etat. dune d'un t~ bien caractérisé ... Elle ne te. La parure et a g>racc, vo1 a ton après un artL'C e mo u-ie u TC$f; c .. nk>n ee propose ~ Jouer. ~ 

•r- Ji 1 nau.x pr~rarnme tiruque. [ment relatif au c modus vivendi :. tur.. , f ) .
1
. seront mi!'4.Cs en v1gue'Ur 30 îou:rs a·près 

e conten'.aH pas de re es JOU! - Oui. co-hanc;ai•. les déclarations à remrttre Le reg cn1ent re at1 au la date de leur promul1<ation dan• l'of-de mode La grande infmmation la te- ficiel. 
1 , , nts et _ _...Voyons. qu'est-ce q_u-e je. vais lui aux comnu ions de contrôle d'échange_s 

4 
.~) d • J'eXJ)o•·tati'on 

nait peru ive devant es evene~e • • bl R J h d COn LI (1 e l' • Art. 34 - Le Consoil d mimstrcs 
'
- proble' m de la vie quotidienne. dire de ta pbrt, a cet 1rrcs1)Jih f! o-

1 

cl01v.ent indiquer. pour • es marc .a.n 1· . • 

'" ' ] l ] 1 t 1 est chargé de !"exécution de11 di~o j. A a:... de vinai-cinq ans, auez gran· bert ; . . . ses import<•• a quan .e, a qua •le et ( CS notsct es . L • 1 
....... ~ "" · e - S 11 vous plait, ma cou~unc, veu 1 le tarif douaniCI auquel elles ont sou tion.s cru Qreaent règ ement. 

La municipalité d' !Man.bu] met en 
adjudication, le 20 c.ou.rant. d "-èo un 
ci.hier dei charg .. que l'on. peut 9C 

procurer g-ratuitement, 1.a four-nitvre d e 
1 6 IOrtes d'article. ck bUr6aU. à J' UM• 

a-e de sca diveirs aervices . de. bien faite. on fta.is visage gT~v .• ] \d • f' · 
ment embelli de sensibilité .• 11, vivait lez lui rlemander l'a.cire -e d .. la C>OU· mise. Voici la alite et fin dca artic es I JU( 1cat1ons, ventes et 
chn oes parent• et n'avait pas de dot. onmère d'uoine. L'aug·111entation des prix du zèglement Ill.Ir l'exportation J 1 La direction aanita.ire d'lata.nbul 
.\1ais il était dit Qu"<>lle pourra.!, le ~· des noiaett .. : ac 1ats ( es dépa rten1ents met en adjudication, le 29 d.o ee moù. 
échéant nider son mari comme oecre· 'fhéàtre )lunici1)aJ de nos produits d'ex- Le rée:umenh d" 11· officiels la fourniture de 105 étagèrN à 975 

••• 
bl 

• Art. 26 - Une znarc an ute ece ce t h 1 05 e ou comme oomJ>la e. . d 'f I · t t J , 5 I P rs. c acune, ~t lii. au prix d.e 
fJle d. "rait beaucoup se mane:r. e epe )a~t por a ron 1111>rèa le contrôle et murue d ~n. certi· uivant cahin des charg q l'on 11,50 Ltqs. 

~.:. e"'"'t r __ J très. circo0 napccle ou_ On la d" • • fieat d 'exportation est c.on deroe en·i ·----·-----------------,_---....,,_--=-,.--....,,... ~............ .u enu con te. ai'Dtlœ en annoe. une _ . • . Il la 
l*excmple de troi amies d enfance. qu1 h:J:'l~IJ Î 8Clej llt'~I (:t• 'i()if' &U$Clnc.ntation ur lee pnx de nos mtJ .. core, JUSiQU a cc .que c p.a pacr ... M 0 u V E M 

va..ent gagné bien peu de chose a la ~chir1Ïyaîro~u des d"exportatioo. Douane, comme etant 80\IS le contro- E NT M A r> 1 T 1 M E 
lo1e1ie du man"'lre· . • il 20 bt'tll't'~ Ain&1. en 19 34. le Prll< moyen du le de la Chambre _de Commerce et "\ 

Il '1TT1Va "ue cou•ine Helene. en 11111111111111 tabac était d<> 7 1 'Ph'•. Il " pa-' à 62 des in:opecteuro chargea par le ll"';'Ver· L L Q j D Î p J E S Î J N Q 
I occ ·-ence. proposa aolenn"llemdllt 1 19 3S nement pour cette foncuon. Le reexa · I~ 
ses bon, offices A Rosemonde. T 0 s un .. ..n Vo.ci '1.. varit>tion !>OUT Ica autres men d"une marchanduc d<'ià contrÔ· llalata, :\lt•J"J, .. , Hlhti111 111111. l'él. 

C'était une imposante personne d~ 1 articles : Iée cl accllée ne ;peu.t être effectué Que 4-1870-7-8 ... 9 
4o "no à Qu:: la situation.d~e •on man Rai ·n. de l 3.30 à 19.9 ail ét;ut constaté d chanwemc11<a o· E P A R T S 
PC'l'Jn~t·ait d~ 1e con erer comm~ Figue.a, cle 10 à 12 t tcmarquables .sur les sac.a l!t da:ne leu.ra 

d nd 111 
1 Ce l ex m~n ~ fa1·t AVl·~ . ~TI~() 11nrt lr11 g n1éJI ~ t A\ril:.. 17 h. lluur ·•.e fe.mme u mo e. 1 Trar' uit tJUr Noisell<"s, de 40 a' 50 ., contenus. nouve a "" ~a • t 

u d R d '- h · l-'ullnu., Uala"z Dralla A ses veux, :~s par<nt• e osemon 111111111 s 1 Q Il A\' Coton, de 36 à 44 ; ur l'a.pprobation e "" aute autonte 
de, simples libraires, ét:a 1Cnt d e J>C· A___;.um. de 916 a· 970 ,· civile de la looalité. et les employés l.SL.() pnrura •anietH JJ A\ril à 17 li, puur !-iulon1quo, Mt1telln, sn

1
,)rne le Pirt1e 

_i _ .....,.µ. · 1 Pal ra , Hr1odhn, \ eul•e ea Tr oatfl. ' ' t •es Rens . . \1.us on pouvait gratifier ac 1 . 'oix, de 1 0 à 1 5 p'·•lr ... • e.u.toris-és à aceller ouvriront es aace. 
1 b 11 1. '1 r - ....... "I d . . 1•1' .' JClA )UHlira ?ilerr re(1i H1 qudquc sollicitude leur file. n ant• i\1. \"011 Hocsch est ( ece( C Pour Je financen1ent des.· Seulement. ce contro e n oit m re· ~uhna, '••I•••, Brolla. 

Bourf:d , Varna. Con1tan\ia
1 

~lève d e lycée. qui avait eut un prix au tarder, ni gêner le chargement et l'ex· Arril i\ li h. pour Bourga~, \'Mrua, Conatantza, 

Co ou:u général. Be, hn, 11 - A !"occasion d-" décès ! entreprises maritirneS ?édition des m&Tchandtaea. •IC~~.~-UOGl .IO pürtlr. Jeudi 
La cousme Hélène <e prétend1Ut hau· ubit de l"amba..,.deur d'Allcma1<ne à Art. 2 7 - Les a-es employés, eoit 

ft-rn en t douée de jugement intuitif Londres, qui 8 IUCl":Ombé hlf'l' matin à 1, o· p.rèa un projet de loi éLaboré par désigné• par le gouvernement, aoit 1 ... pa11uebol-po •e CELIO J>l'rtir .. J•u·li 16 '"r;I à "Il h. pr61·i•o• pour le Plr6e, 
• J• r 1 "e M H1"tl- a 

1 

e ffilnistèrt- de l'Ec.onomie nationale. 1 C"--b d ,...___ 1 Drlndt•I, Venttie c .. Trle•te L_• 1_._••.•_•11 JH•rtlra 4108 quai• de Oala•a. Quand elle Oa.ignaât s occqper n une une attaque c a pop exi · · '"'i ba t-nvoyés par a nAII1 re e. '-Qffi"?er- "' 
d . "t adr télM-aphique-n1ent es condo • 1°11 va crée-r une nque qui fina1l<'.era ce, pour le contro"le des articl d ex-' 

Hl ·\\rll ~ tÎ h. pour le Pirde, f'1ttr11S
1 

Napte1, Kar1eille 

ffairc, il lu1 MJ.ff' it en connai rc ~f'" d toutc1 les c:ntr prises maritimes telle.a d 
l "expo•~ Pom· n ~tait beso:n de lt1i don léances ;, ln eocur ~t aux tParents. u portation. ne peuvent .e 1l'en re, pour 

~ que docks. chantieTs maritimes. cons-
..:er\ leu <'u111blné a e• 1es lus.ueux paqunbvt11 de• Société• ITALIA et CoSULl CB 

n-r Jes explicatioru. L'enr~istrement rli-funt. l'in&peetion. aux loc.atux où ces m T '" I •· n 9 _, ltuction~ de ports, etc. 
de uelques heureux résultat• J"autori• F.ntrE en 1 07 au oervice au minis- rhandises cachetée. se trouvent ga<· I tu l ' ''"l'"H"i• d~li1 ro d1•1 l>Hh•I• •h•••·" I""" tuu• leo purta du l>urd, ~tul si Centre 
&ItÎI , d"a:illl"urs, .R ae flatter d"une sorte t~re d!l!'S affaiires étrangères, M. Von JlOttrCJllOÏ llOS plt1nches dées, que pendant le temps où cea d 'Atn~ riq111, pour J'Au:itru.lit.t, la ~\uu\e,,Jlo Zdlunde et l'Extréiue-Orlent. 

d' nfaillibtlit~ . 1 foesch aviut servi à Pt~kin. Paris ~t • t t )[ } h ét.a.bliese'Ulent.s sont ouverts el .c-n nc· j 1 a l 0111p•li(uie 1l~h' re .lu billots 11111tes 1•uur le parcoure rnaritirna terreitre litanbul· 

o. tt !l ' v'1r1atiur111 ou r t.t&rJ l' t•our lelil~{ueli1 IM cornpagnie ne peut JJR.8 être tenue re1 pon 
llMhJo 

!".Ile mvita Ro.scmon<le à ... récep- 1 ondres. A l'explo.ion de la euene gé cou en -e es p us c cr que tivité. . , .... •I l•taubut Londrts. hllo délhr• ""•" loa ~tllet• de l'Aoro-1.<:opre .. o ltaU.oa pour 
1io f"t, Ml bout de quelque temp1, !8 néralc, i!l ~tait retourné à s.o.n régiment. ce]Jrs de J1étr·anger ? Des dispo ïtions ~nal seront ap .. '11 ~ J 1rt1e, AthPuoa. Hr111·fl111 , 

c~~re fille à maner avoua que le treo comme officier de réserve. mais d' pliquéea à ""ux qui, pendant ces ins· 1 ou r tou s ro• So•gnemonu •"•dro.,or a l'A~"""" t.éntlrale du Lluyd Tr leotino, Merkos 
a >hlr et hèa empres•< Robat Quar• 191 ~. 11 rep~••t le service dip]orn.•t• · I Il Y a arrêt <lano " 0

' exporta,tioM de pectiona. retarderaient et gêncrai=t, Hlht"" ltau , '•l•ta. Tél. ~ITO~ ot à ion ll•.roau <I• l'ér•, Oalata-S.ray, Tél. H870 
lui p]ai5ait beauc ou.p. que. li fut ~nvoyé tour à tour à la lé plan~hea. ntentionnellement le chargemellt sous "'!':----------------------~--~...;.;..;,~;;.;.;;,;;;; ____ _ 

l coUStnc commença de tT1omph~· gtJtJon à .Sofia, -puis ambac dc:ur à Is--
1 1? a,prè~ d _ personnes autori.ées. prétexte d'appliquer le pré&cnt règle· 1 F R A T E L L I 

rlle eNAÎt hab1eme:'.J.t à bon e!eit":n-t. tanbu~ r~n 192 J, il éta.it envoyé en qua ~ect proVlen~raJt d
1
u fait QU nos ;prix ment. 

or nté les J~es gens 'un vers l'autre. lité de <'on C"1lle:r à l'amba de de Pa- e rc-VJent etant é evés, il deVIent im ~ Le certificat d'exportation 

Robert • •Ït oerta,,.,ment un man par· ns - poste qu"il conserva iu!l<lu en P: ibl; de con~~rrencer 4Ull'odlee IUM· Art. 26 - Au ca• où il oo:rait ex· lllhtlm lla n U5-U7 'fé lé ph • .\.\792 
Fnit .. routefoi elle tenait à remp]ilT '924. Pui il fut nom1né amba sa<leur c CTS ctral\'R:era LCS a11..1ucs Pr W:tf"'ura. péclié Kulen'l.ent une ,parue du lot pour j 
iu u· u bout 

90
n rôle indisp~n ab!c et à Pans- d·abord, puis à Londre1, m not!'-mrnent La. Roumanie ~t l'URSS. Jequel un certificat d'exl)Ortation e t 

1 
J)t'~j):lrl~ IHtlll' \ 'n1u·urs 1 (~<) ltll •ll{Jttll•s Datt\S 

SPERCO 
(.!ual~ fit• c;alatn Clni l i 

à réalisn ln 5U1>rêmc enqui;.te qui con.. 19 32. I . En .. effet, la ~oumanie vend cet ar~ délivré, ou ce lot serait chargé 9lW di· . --------------•--------:-------1-(:..BB_u .. f_lm.;ift~-•u.;>:._ d h · ' ticlc a f 6. 1 7 h'-·res turques le mètre b J · d · 1 Fi mernît l'excelluce c u c 01x > nu ,-- - vers bateaux, ou ien i ~erall _ven u ,\nvt•rs, l{ollt-•rihun, ,\rn~ttir-
e re avait fait pour Ro .. monde. Banca Commerclale ltallana cube. nlor que le nôtre coûte 26 2 7 à d'autres peroonnes par separallon en 1 Il 1 1 l'i. 

Bientôt, elle <'On\.'OQU'H sa 'P-Tolé--I!'ée en l .tqs. a t' s le certificat qlLÎ .sera retir~ et 1 ( anli an1 >01,rg, port.!il t ll "1111 
aud c-nce particulière. Elle la fit aMeOir Caplfal entièrement tersé et réserves La différence est, on le voit, t.rèa ~n~~é· deVTa être remplacé PM un cer .. 
IUT le d van de son boud~T e' lui prlt r .. it. R!A.\.244.39!1.9;> srrande et il !eraü fort djffic·ilc de T&• tifie.at délivré aeulement pou.r _la -partie 1 Bnllr,l!llZ, Varna, Co1111tautiia 
affcctuC'Usemen: les mains. Direction centra.:e MILAN n1encr au niveau voulu nos prix de Tt'· à ex.porter, ou par des certificats par 

t1 (;1111!111111(,.,., » 

11 ( 'e1·ra " 

" ( 'tl't'll ,, 

" ( 'ly11u·1 ,, ~' cht:re enfant. après auelQues vitnt. ucls -pour 1 quant:Ît~ cha>t"~ 1ur 
.• . R Flll:tles dans toute ~'ITALIE. ISTANBUL 1 Pourquoi ceux--c:i sont.ils ei élevés~ 

P role• PT~lim·na eo, 1 a1 eu. evr.c O· IZMIR. LONDRES chaque bateau. " l.ymlN 
1
1"1n1 n L d 

r - • ..1 Po-ur pouvo~r !le PTOnonc~ à cet • . d ,, ' •1 \ ' 1 1 . 1 '71 la converoat1on ecrnve. sans QU• NEW-YORK Au cas ou une partie munie u cer· m•e, "ars., a etl<'e .JYt'rpuu • Uma .lJ..ru • 
_. doutât d-e mes fins enquêteuse . Va • égard, il faut examinN : tificat d'exportation délivré par une 

" 

le pas attemt le comble de l'art ? C"ett Création,, à !'Etranger: 1. - si notre industrie d,., p]a~ !i Chambre de Commerce rait ré?a<- •"f'oyooka .llary, 
hc m~me qu i m'a L ... t.a-rngée sur ta p~r- Banca Commerciale Jtaliana (France) est org.anLée d'une façon ratJ.onnelle: tic dan un autre lieu, la Chambre de 
son.naJl

4

é \insi, paT les préoccuoations Paris, Marieille, Nice, Menton, Can- 2. - Ja ma·n-d'oeuvTe est pl\1$ Commt"rcc de ce lieu devra foumiir, 

t-0m11aguic Rt1yale 
N ét•rhu1dai1e de 

Nallptiou i. Vap. 

.. .. 
.. 

Nippou Yuaen 
Ko.iaha 

vers le 15 Avri l 
vers le 26 Avril 

vertt 
vera 

Je 21 Avril 
le 3 Ma 

vera le 20 Avril 
ve rs le 20 Mai 
vers le 20 Jwn 

dont ri a fait prMJvc il s' c!t livré com· nu, Monaco, Tolo:!a, Beaulieu, Monte- chère que dans les autres paya; en conformité des dispo "tion du pré· L', 
Piètement, il a fourni tou les renseigne~ Carlo, Juan les-Ptns, Caiablanca, 3 - a.i l~t irnpôts perçus n'influPnl sent règlement, des certificaQ séperés 

(Jlfaroc, pa ur 1 mt'Dts 90Uhaitables r eon caractère. s 1 f"'s pra. po\ll° chaque aubclivi&ion. 
, ]'a.nive tout de suite à sa Quettion Banca Conimerciale ftaliana e Bulgara' Il Y a liQU d.c pr~nd-re ausst en con Art. 29 _Us employés de la doua .. 

1. ']' (Compagnia ltalinna Turi•mo) Orgont alton Mondiale de Voyag ea. 

\ UJlifli'U• 11 forfait. Billet. ferruv1a110.', mariti mes et a é riens.- (j() % de 
,·edtutio11 aur ira (}he111i1111 de jèr Italien• 

Ja plus orévélatrice : c Eat..ce qu.e tu fai· Sofia, Burgaa, Plovdy, Varna. 
1 mdêrahon que, \'U les con.!•n1ctions ~n~ ne, n.s avoir le coupon de.tin~ à la S 1adn•tH1l:'r à : 

eaia paTtie d'un com.lté qu<-lconqu'f" ) Banca Commerciale Jtaltana e Greca 1remi1Sc-1 dans le p.a.ys. jl est u1il ... è douane du ~rtiHcat d'exportation ré. 
<"st 'C'C' nue ru ppartenais à un.c oeuVT-c, Athéne&, Cavalla, Le Pirée, Salontque, ,.éd re ~e Pt1x d~ ~vJ.ent digé et d~livré on vertu dea di!l'J)osi .. 
\ un club ) > Cor. di~ai t -il, ie conm.. Banca Couimerctale ltallana e Rumar1a, 1 .e (f ÏtllÎtlUtion (fU S tOCf( tiona du préeent rès:,rlement ne Jajs_qe. 
pr n-d.5 très b1t":n qu'une jt>une fi lle ne Bucarest, Arad, Bratla, Bro&ov. Cons· j • ronl Pas-sc-r les noi ettes paT la doua .. 
•f" tf'! po tns tourna les veux au ddà tant:a, Cluj, Galatz Temi.scara, SI- ( e J1ap1er ne. Aussi, les compagnies de: transport 

c' f""C"Tcie de farmlle. blu. On t Que le Irai~ de conun<'.'rce n'accepteront pas lea marchanclites non 
Il n r~pi:ré Quand ie lui m têi:lon.. Banca Commerefala Jtaliana pcr l'Egtt- turco·finlanda1,. avait été annuJé, onr n1unit";8 d'un te l certifica t d'~xportation. 

d J crue. ~ u à pré-sen•, la vie famil' le to, Alczandrte1 Le Caire, Demanour. ce que la balance commerciale était en J .• es employés chargé. de la rurveillan- 1 
ava1 suffi, avec l'en df"'hors de la mu· Manaourah, etc fave.ur de la Finlande. cc du transport et du c.harRcment n.e 1 
iaue et de la l~ture .... a quc.s•ion r.é Or, parnll les a,rtjcks que ce P3Y• nous pe>rn1cttront pais au charRt-m-t"l\t de tel-/ 

Rlipmmi-nt .Posée ttait pour JÎ d'1m· expédiai.! y avait au.rtout le papi.or. 1 ma-rchandisea. 

port C8.'P1ta!e. Comme le dock de cet atticle diminue Un second contrôle 
:t F..n e'f~t . il 'a t édifi~ ipa~ l'aven· sur place des démarches aont faitee Art. 30 - Les no.ieettes .cx.portéea 

tur coniu~ '.e d'un d-e .es ami$. auprès du mmistère de l'F..conomi~ afin après un contrôle conforme aux p.r«· 
Celui-ci trouva·t tia femme l'"è.3 d'.e·nraver toute crise évr:l.tue-Jle. cÛp-tions du prêeent règlement, ubz:s.. ~!ftttueU9t". m 1 j] kil tcorochll t d "' ai. JI. se-nt dans les pays à deetina.tion, sur 

n avoir oa délaiMé une pounonNèr~ A//lltatlon3 à l'Etranger 14(.- c<>llddl des n11nistres a autor é la dcni.ande dca ntéresaés, Wl. autre 
d'usine, dont elle eocc. 3-it étant icun~ Banca della Svizzera ltaliana: Lugano ntrée 00 ' J\rrquie. pour unie J f~ contrôle QW sera effectué ,par une corn· 
fille. BelliTizona, Chiasso, Locarno, Men- du p.a'Pier pour jouTnaux ~x.péd :,é d-.e n11, ·on à laquelle prendront part le 

't Q :nd aucune autre besogne ne la drûio. l·'": nlande et quj -est en route ou qu.i e.t con.au] de T urQu1e ou Je chef du burea'U 
t~quérait au l.:tcu cle Tester dé&oeuvr«- Banque Française et ltaltenne pot1r déjà anivé. du 1 'ürkofj à l'étranger. Au cas où, à 

;. la ~- li Il . . d t t . l'Amérique du Sud. 1 t 1 h }a OUJte de ce contro· le, acr·'t constate' .. -=n. e "'a ait 80ljtll<:r .. ou. .es ex p c r s e n a acs -
J>et1.ta pendant une part.Je de l'apTè · (en France) Paris . la non-conformité des marchancli,.cs 
rnidi. ten Argentine) B11enos~A11res, Ro- L.e cori~il des mimstre!! a m'Od1fié ~ ~~lié~ a~x ~ondit.ion.s cl aux p..:Cifica· 

1 > Le •air w din-er. elle ne tans.sait $aria de Santa-Fé. rè-Kleme"l.t conœrnant les exports !f'n ta· 11ona tndJqUcea sur le cerûfièat d'ex .. 
B é~IJ s p z RI de Ja bacs. Dorénavant personne ne pourr ta•' J' P a

9 
1 Ja. gent,; e ou IR,IŒ° l'état p1 fau r "' ao- ao o, o- - - ~r uon, exportateur de la marc. han· I 

to}•ab]e dea nomb eux poupons. Mfro, Santoa. Bahia CutiT'Jlba, xerc-eT t..e métier sans avo:rr ob•enu un d.i.se, &mai. que lea pereonnca qui l'onil 
• Or. c.et nm1 é:ait c délicat. un Porto Alegre, Rto Grande, Rtci/e ;>tôm~ , \ Cd effC'I. chaqu• ~nn-ée. au fait CJOJ>ort ' eelk qui !"ont contrôlk 

aen i e à QUl ceia porta:.." omhrD.$te (PernambucoJ c nun cernent de juillet Y aura d cellea qui l'ont ace-liée et ont irédiri, et 
f hui) S t . v z ~- ex.a.mens. Pot:J Y '"'rendre T'WDT" 1 f ut d li · l 1 • ~ue- "" ~mme ne fû ipas uniquen1en.t tau C cm rago, a paraWJO, ·r- ·- Lo e vr~ e «"rti icat d exportation .dans 1 

lt lw, quelle n~ lw donnât paa toutes 1eu Colombie) Bogota. Baran- ;._ re rt"S!lort nt turc, diJ:Jlômé d·une le lieu de contrôl ' aeron.t p unis en ver· 
, 

9 
iJenaéca, qu'elle fît une d(.pense ex· qutlla. écolr. seconda re ne ~ avo ~t~ 'Pf't.o tu d Preacription de ]a loi No. 1 705 

ter1cu[.e de_ •oms C'.'t d'attention& t en Urugu.a111 Ji-tontevideo. vé d e l'exeTc1ce d'une fa.net en pubL re-lative à la c "rÔp.resaîon dca iraudf'".s 

l~ h1stoirci. d'enfants. sur un ton Banca Ungaro·ltaliana. Budapest, Hat- Ql.?e dalb Je conunerGc ot le contrôle des ex· 1 
f:n1u h 1 1· Ml k z '' k K d o l..c n1êmc rèKIC'lll n p~vOJ..t aus 1 orta.. L · 1 d b.t j • Qrr.._-,;j aie-nt p)u1ôt que de a- van, s o e , •• a o, orme , ros- P ~one >. ea rcsu l.atls ea ar 1 ra· 

:J r ' ha:a, Szeged, etc. Pérulitb.t à 8!ppliquer en ca..; de rrn n gea effectués par leai Boureea des paya 
th bien rna chère Ro$C"Jllonde. Banco Italtano len Eqt~ateur) Ga11aquil, t1ueinents ux devoirs. etra.nger,a peuvent servir de ba.ae pour! 

notre Roi.en donne tout à fait ra;son 1 Manta. 1.a r ô l e éven t u e l d e l ' Union les enquêtea à faJ?e par les Bounes tur-

1 

•

1 

son nrn.i, Banco I laltano rau Pérou) Ltma, Are- uuca. 

JI cot a · ns.ble qui, na· qulpa, Callao, Cuzca, Tru!Ulo, Toa· des n égo c i a nts e n taba c s Art. 3 1 - üans Je cas où aurait turt• 1 1 un 
cni nt, P?Técic ipar dcssut1 tout na, Molllendo, Chic

1
avo, Ica , Piura, \'oia. d'après une pe-rsonnc autorisôe, lieu un évén.ement ou un accident qu 

t co !' chez une fenme. ma:3 1~ coeur Puno, Chlncli.a Alta. let1 pnnc paux object.Jls viRe par la créa 90rterait atteinte .aux qualitfui et à l~ 
out donn.: ù •on mari. llrvat.ka Banka D. D. Zagreo, Saussaie hon de flJruon d né11:oc•ant en ta• ,aleur ou à l'emballa11:e d'un lot de mar- , 

fJ ne demande pas Que ea femrne . Soclcta Jtaliana di f}rtdita ; Mllan, baa: c:hand1sea muni du cethfic.at d·cxporta-
itH de la pa ion PO\JT lui dès le prc· Vlenrie. __ f.n pronuer lieu. dit..dle. il sa- tion durant &on eéjour sur terre. ou qu

1 rnicr Jour - d demande un-e ~onne Siège d'Lst.anbu.;.. Ru Vo)--voda. Pa- J:H d' étab.tn entre eux une t->ès forte en ch ns;CT&it Ir. qu-al1tes menl.JoO'llffa ;u t"ocur vue.a.nt. non pris par a li ., lazzo Kam.koy. Téléphone. Péra, olidarlté d. na Je certJfl d. e.x.portat.ion. l pro~ 
...,..c-e 44841·2·3·4-5. 1 Oo a annone<' auaai que !"Union em· p;i 'taire Olt •on rcprê.C'lltant eat tenu 1 
, Il 

0 cha.rg~. 1>M ees n1éntes, de Agence d'l&t.anbul, .AUalemcf;yan Ha.:J.. pêcher it Ia concurrence entre les né- den 1nforn1cr Ja. Chambre de Com:n-ercc 
d<!velopp.,,., chez die. <le préc:eux .. n DlrecUon: Tél. 22900. -- Opéra.tJons gén.. o:oaanta. et <le faire répa.rer <es accidents! 1

· 1 ~1cn~. 22915. -PorteieWlle Document 22903. j Or. dans. tout cornmerce, cette <.·on· dan.s une manière conforme âux dispo· 1 

u conwrends. Roee-monde } Pœition: 22911. - Change et Port. : cUJT-ence cxaate. et on ne doJ t p.a 8i- aitions du Présent règlemt1lt. Dana le 
Oui. 22912. maginer qu'on pourra la fa.Lre cea>er cas contraire, il ne .. ra pas permis A J 

. - Pa ri A &on O.TnJ, R obert à,ppré- 'AgCDœ de Nm, w.iklâl Gad<!, 247, AU oi dJe ut lé;rale. l'•xporlat1on du lot lésé ou d 'wie partie 1 
cu·r · comm~ fU.ncée. une ieu.,., f>J. Namlk Han, Tél. P. 1046. JI n" t 'PU question, n<Mt plus, d'op· de ce lot. 1 
le Qui fGt toute à elle même, toute à Succursale d'Izmir poser un hont commun '"1x compa Lea contrevenant.a 
sa COQUetle"?Îe toute au soin de .,. <• • Il · A 32 1 
h<'.'auté ·Location de co/Jrt1-Jort! d Pêra, Gala- gniea G'rllngcrca. 11 v a nucunc mi· rt, - Les contrevenants aux 

E ~t b 1 

l aon de 8oJ>PO,aeT à ceux QLÙ font d~ d.i.spoaillona du présent 11:.0.)ement aeront > n n mot, il aimer&t une ieunc an u . ff 'T' • d' -• 
f 1 CHEQUES A res, aurqwc, autant plus que puru1 en vertu de la loi No. 1705 con t 1 le qui n• pen .. rait Qu"à PTéJ>nrer. C-E TRAVELERS _ le ét.r•n~er• ~ --•~·-· "-· tnb 

"à " • li ] - _...., "'-L lllllOZh:nciat ·- cernant la c répression dea fraud.-.- dan• QU augm<'f!ter, qu a enio V"7 e hien - ·---"------=---..-_, 1 f -
de eon futur éJ>oux. DEMOISELLE expénmentée, de eu ~ctont aucru~: l>l"Csslonles ~~~":-nwrts. ks J>TO• le commerce et le con.trôle dea expor· 

1
u -· .. ._..__.. t.a tiona >· Lee procèe - verbaux, QUI ee. - Oui. iétion turque, connaissant sténo dactylo, LU -L--

nion -wuxC1'.a surtout dC":S dé... ront Têdigéa par les fonctionnaiTea in· - • f"8turdlernent, comme conaéquen cor: ondance hançaise. angla.se, grec· rch > f 
d ma ea .a. auc aqprès du ministère téresséa au ujet de• contrevenant.a au 1 Ce e oon e:rÎll(cnce, Robert a tout à que, C01r4>tabilité. le turc et l'italien, Les ""--'--•a, vu 1--· r-ports '-- • 1 f h ·-~ ......... ....r- PrCM"nt reg ement 9erocnt rem.is par eu.x aa "'mme. rie f çon à prof ter de son C' f"rche poste eé-rieux. 1 M ] Ch 

t . s· avec e on-opo e, ac trouvent con,.. aux ambres <le Commerce là où cea rr1or rnt.èrrm~nt. l adresaer par écrit : B. L. Aia Jj .. d 1 1 
tarnment ane a néccaait.é de u1 &ou~ organisationa existen t e t à la iplus hau-- Oui. mam, o. 43, Beyoiilu. m~tre 1-·- d-'d-· ta. 

~-~ '- '-M • ...-. - - le a utorité civ ile dana le. lieux où cea r 

1 
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