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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L'atmosphère de détente se maintient à Genève La situation militaire en Ethiopie 

L'occupation ÙBS ZOilBS ÙB-1 ' é d d . 1 • D n ' 1 ' T d. 1 It 1· -. ..... , . ' Il . , 
Illili1artso0sd0snardan0u0s Apres ln s once ~ . emm~, ~ ~: . . n n~ro P us ~ annrn ijll~ ~~ a rnn~ ~ ~raanrn~nt a ~~~rn 
0s1 ~!~~~~~~~.~o.!~ ~~.D,~ns s'occuper du confl1t_ 1tolo-eth1op1en Jusqu ~u JJ mm la ~ataill~ ~ · ~n1a1~ ~nr I~ lmnt m~rt~i~nal 
1 · 'lll'll'U•'llll'lll :Ill'\ p • 19 (Par Radio). - L'impre.., et réduite. Sans doute, M. Eden lui • se réfugier dans 1 op1111on publique, e-l t•rut,11lr1• :-.1t11 • • ans, 

l U'' · de détente enregistrée à Genève mëme devra·t-il se re11gner. à moin1 tant donné l'impouibilité de a.auver le 11 11'lh•od1·~ 1<'1pll•~ t1'aw·:u allt'll OJOn d _,. f d' d · I' ' d 1 S D N M' 1 · · l d ''f 1 !\ R d cf! beneh et DHa D•aaha"--18' ·, 25.000 · ~ .,11 rt• dans la journée de. ven, TeQJ. 1oe .. con 1r- une sou aine tempête de opinion pr tige e a • • a11 a 11tuahon .e poste e 'I .... . . . a a o 1 -· ___ U(M 

l'Hi,1~u ctP pr1>t.'1'•h•r ~\ uu• uu me. La jomnée d'hier $est paaaee ":115 publique de raulre côté de la Manche. de Ja Li~c et de ceux qui la soutien- f é, h cr, le ('ommun,iqu" off .C" 1~ hommes ae trouvent près de Gi1-Giaaa; 
1•r~111fllllf"t',~ f·~ Le rapport de M. De Madar1a- (Till' ~iJlellla:l<fe nent, n'a jamais été aussi précaire. Le'. vant <~ 1o. 188), tan m par 1 m 11·s le reste est disl)06é le lona de la voie 

---~ ievre«onseil de la S. D. N. a été adop- opt n ion Con..,il de la S. D. N. de lundi •e bor- lère d<> la pr e el do la propagan l fenee pour 1- protéca'. 
Le Tan public la note ""-'"ante.' Il~ ':... dï.cussion par le Conùté dei Bttlin, 18. - La convocation du nera à faire des déclaration. de princi- · Le maréchal Badoglio télégraphie : En outre, l'année du Ru Bei- Me-
L'autre jour, cReuter» a lance 'fe ~reize. D'ailleurs, il ne contenait rien ConMil de la S. D. N. pour lundi pro .. pcs sur le1 nouvelles sanctions et à ex- i Dans la région de Deu.ié, de nom .. rid tient le front entre l'Ouebi Geatro 

nouvelle : la Turquie •'8'-!t ~pé es · ut donner lieu à un débat. chain eat considérée dans certain, mi • poser le progra~e de ses travaux de 

1 

b;eux. chefa ~ notables •• aont p~és~n .. et l'Ouebi Cbebelli ; dana l'autre aec-
Zones démilitariaées des Détro•b ! . Lon· qm P C 'j lieux berlinois comme une tentative de la semaine prochame. les luer aussi aux autonles m1l1t&Jres leur du Sidamo, les débris de l'armée 
drea ajoutait n'avoir reçu a~ ID=- Le rapport au onse1 pour fairt> acte de soumission. Les PO- de Ra. Deala aont commandéo par le 

mation complémentaire confirmant - de la S. D. N. Un grand d1"scours de li Il. Baldwin 1 pulatiom paraisaent b-ès ht'UreU!leS de Raa Mak"'- Demiuie. 
le nouvelle. . .LIU notre occupation. " " " 

Noua conotalona av':" MWPl'.'se• ~ Le rapport expose, de façon absolu- 1 Sur le front de Somalie, nos avant- ÜAl(ahabouT, à 1.1 Ob mèt.roco d'alti-

~§..§~ §E~~ §=df:~ le "1rnmier" an~lai1 ex1rtme le 1oinl ~e vue ~ntan- ~:~~f'.ï7.'N3~ ·- "·-·"' i~i~~~:·::::::~:'..~.~ 
~ ~=:;:::g:; Ë?::e ~:::~~~ ni~oe au 1oiel ~e1 ~ue11ion1 intemalionale1 ~u iour 1 •• :;;:'.~:~~~:,~:::..;;;;,;:::;~; 1 E.~~2.tt~":. ;:~i-~ 
Quoique «aous reterVe»· ant de l'A- à l'usage des 1az asphyxiant.a et aux ~ 1 • le const'1I des m1n1stres ahy1SU1 a dec1 .. conununa.caLon qw condwt a ~·Gigga. 
neux._ c'est que le correapond d • v-- activités dont l~ deux parbea dé de faire sauter la route entre Dessi~ ctte dCTnière localité. de môme que 

. Ath" a cru evoar ~- M 1n ''--ahab 
l'ence cHavaa» • enea. nt helléni .. a' accusent réciproquement. M. De a- 1..ondr , .., A. f\. -- Dan un d1 en ;\bv~inlt". l' ora.teuT ajou'a eot la capitale. La première mine a ex .. I C.~ ou.r est baignée par le tonent 
autnonce.r que le ."?'"'.,, inf , de dariaga a été autorisé à, •_dresser un~, ours qu"il prononça h~r a,près-m1d1. n cSi une te!le mf.thode de combat fut plosé hie-r. Toutefois, le 1rouv~nement errer. 
Que aurait été officiellement , .orme d letlrt, conçue en termes severes, a~ pre aasoc.iation du ~arti con erv"'"'UT df• ernpJoy; rn Afrique, qW nous J;::Rr.anti.t a abandonné la capitale dans la direc Cc,r11111c11l ~·c>J>Cre ru vu.nec 
l'occupation des pointa atralqtques u aident de la Croix Rouge lnternabona .. \''o.rcester. M_ Baldwln démt nt't If· ru qu"elle ne se-ra pais. employée en EuTO tion de l'Ouest La destination préciw ilaAlCllllC 

Dêtroit. L'Aaence d'Atb~ a dû· pu- le M. Max Huber, pour lui reprocher meu au eujet dt- a 'J)roc-haine dbuis pc ~ si ) Unie git.JCrTit" d(" gaz en f~u- de cet exode e:;t inconnue. On croit tou· 
bher mi dëmentÏ de M. Mela%al, a ce d'~voir refusé de mettre à la di1posi - mon r.opc serait unt~ cho~ horrible. On d°'t tefois qu'il s'agit d'un lran fert à Sod· 
Propos. . diasiimder notre sur lion de la S. D. N. les docmnenta se t' Je n me Tclirerai. dit-il. qu'"' ~ors .. a.g.i 1 à Genève avec La plus ~ran<le ~ner do. On proclame à Addis-Abeba qu 

Noua ne &aW'IOlla trouvant en a.a possession au su.iei ~es que mon heure sera venue e~ non u gie la ime-illcuT1e bonne volonté pour l'abar.don de la capitale ne sÎR'nifif' pR:\ 
Prise en prélience de ces fauaaet nouvel- méthodes de guerre des deux parties. Ja d<·rnandr cf un n1~conten.t QU!"J t'JU ev1ter à l'l:urQ.pe de pal'le1:1Jca horreurs.» I un abandon de la ré~istance qui !fr8 

les attribuant ... e occupation effecti~e On aait que l'attitude de la Croix Rou· quo. L·t !lOSition <le 1\1. Hitler poundvie, ou contraire, .iusqu'a~ hout. 
des -es démilillorùées à la Turqwe, ge Internationale a été inspirée, en l'oc- Sans les sanctions 111ili- < Lt>s mombre du corps d1pfomaloque se-

. • d ta curren-, par le ·~UCl· de sauv-arder Parlant des Plama de pau. allemand ront invités à rejoindre le nouveau <Îè-dont le monde enber vient e cons - •• ~ -& • 

· J · 1· al la 1tr1'cte neutralité de cette institution t,·11°t""S.', OO llf' l,1CUt rtl'll... ~ fr~nc;<W. M. Ba;lclwin déclara que ces 11e du gouvernement. ter le déoir de smvre es voies eg es, ~ 
Les ren>eiirnements de moralité four- Plan prouvèrent la bon_ ne volonté de 1 Ln r1.llllt• 11.•• '1:t~'a11u:1h au nùlieu de l'insécurité actuelle de !'Eu ) ' Parlant de la politique extérieure, M 

nis par M. Komarnicky (Pologn~ • ~ Ba.,wi'n d~la- .. l'Allomagn" et de la. France. La P<>'Ô· a Ad.Io~- \h••ha rope et alors que notre démarche en fa- d' · 1 (11 "' - '" l'endroit un ressorbssant po onais d 1 1 h d 1\ !''"-- lui d · d 1 A•>""ra, 18 r~a nouvel/• route qui • cD ux événements ~ a 'P' us a lte tion c 1. -ûu.cc · onne au1our ·lui '"'" ~ 
VelD' de 1- revision du ré&ime dea Dé- 1'aait du Dr. Belau), dont les déposi- ,·~ort•·nc• ont modifié r....__m•·- le• I d 

1 1 
ctmdwt du col d'Amba Alagl au lac A-

MOlladi.cio, 18. - Les correopon 
danta des .ioumaux français apprenn ... t 
que des troupes fraiches oe trouvent -
le front de Somalie ; elles sont dispo
aéee en faisceau et con.versent vers un 
même Point. Touteo lea &nne1 y sont 
repré.entéea : l'aviation, lea chan d'aa
saut, lea autos blindées, l'arbllerie lé -
gere, les rrutrailleuse•, les fantuatm, leo 
Lhemaes ~orres, les Doubat, les A.cari, 
les carabinieri, les zapbd, la cavalerie 
auto-portée, le. troupes lybiennes et le 
corps des lramporb par auto. qui est 
un instrument capital de l'action. Deo 
routea ont été conatnùtes vers le front 
- dont certaines l'ont été fort auda -
ci uacment en teritoire èthiop-. cC'est 
un travail l'Ïaanteaque, conclut un .cor
respondant, une oeuvre réalioée -
l'avenir et dont on n'a aucune idée en 
EW"ope.» 

b·~ ., ___ ,_1 au douier, ont été tel- , .. ~ ~ • -~00 
"' • c pouvoir e ail'C p U• pour écarter le 

11 11 
t le s d I . ., D lé 

troita a été accueillie partout avec beau- -- •1Kumc----· d'eff r>eTapectivcs de la "tua.tion lntt'"l'nntto ci ang l e , vers .. u . u,,qu ,, 88 
coup de bonne volonté. lea, que le comité a décidé acer nale : le réarmement de l'Allema,gnc ~c de la guerre de l'Luro.pe que à trai·ers le roi d"Hlba et relu1 d'Anouni-

aea di1pc>sitions du rapport. et la tf"ntative d'appliquer les cla1r1 n ·~rte qw au monde, conti.nu.e l'o· berta, e1t complètement ac/ie11ée. Les 
YoOc.i lea ~-'-êchco que publie à ce Pour e· • .:.- toute _......;_ désa&réa- J d" "l k · f If t ·1, 1 f / Il 

u.c:v ~·~ ·--- p.-évu par 1~ Covenant t'oJlltrrf" un Et~t ratcur. e ta qu 1 en a pouvoir. comrnuu C'a on~ e cp ion que.<t one on -
Propos l'A.ge,J11Ce Anatolie : ble lori de la réunion de lundi du con- al;ft>Csa.eur. Dieu veuille qu'il en aj,t Je vouloir. ""rit déjà entre Quoram et le quartier 

Ankara, 18 A. A. - L'A&ence AnA il les conversations el les consulta· d • • , rrt'11érnl d'Entla Jesus rMakallèi /,es A-
• _ .u..'.....!_11_ se • Ct"ux eux evenements m ont con .. S'jJ a ceLt-e volonté. tout ce QUC l.a 

lolie eot autorisée à démentir ~ tions entre les délé&ués ont duré toute vaincu que le réarmement de la Cran- bvssl111 u..afent détruit la ligne Mégra --·-t 1- infonnatiom ém•0 a0 t de di- ; d'L~-- ~randeo • l3rct.agne peut f.a.i:re pour év1-
··-• ~· sol la joumee ......-. • de-Bretairne est une chose indiaPfllsable. phlque (Jltl existait dé}cl. 
ver..,. aourceo selon leociuell_ es •. - Ve1·s l.·1 re'un1'011 lie llcn1a1n 1 ter la guerre ... ,a fa;t. Et je ..... CO.O· La nouvr/le route a lté CO>istrulle ~., 

,JOUn 1 igue des "1ati.on9, hélas 1 n"cat ,., 
data turcs auraient occupea en , vaancu que tci M. 1-Utlc:r .peut per.!!U'adcr des dizaines de 11Ulliers d'out•rferi; et de 
d - démil'tarioée dea De - L•:-lnn aénérale est que le vent pas d venue u ;.-eraelle. De grand 

ertuera la zone 
1 

-·------ Ptn nic:es din>03Ant d~ fonn:.d~bles re le monde qu'il cet a..rwné d'une •incère soldats appart<'nant à toutea les armeii 
lroita. . qu'- est à la modération et à la lemporÎla .. eoUTces rmlitalrN e:t industrielles --- l volontc de .paix. tous l • peuples de rt toutes les &pfc1altté3 qul furent &OU ~ 

L'Aaence Anatolie communtque réu- lion. On estime que l'on en finira lundi rt -5 ur.· l~ J~u>On, !'Allen gn.e -- t ~urope &c:ront pret.. à coopérer à cet- vent raritat Tés par t'Ote aérienne. Pr~' 
11U cours de celle semaine. auc.- P~ en deux séances.. Pendant la séance de ·tuellMncnl hors de !.a ::;_ D le g.randc ~uvr >. du col d'Aqoumb<rla la route a été creu -
l\ion de cabinet n'a eu lieu SoUI la la mab'n.:...., on entendra M. de Madaria l.MJr ab ",, ,. <i~i dam' nue la fore a c dans la roclle rlvc qui .ac pro1ongt 
lidence d'Atatiirk. ~ ,•e· lion• ~d ctf,,. 'P'IT la Ligue. Conuncntairt!S parisiens comme une énorme barrière dC1 ant la 

(Une d:.nêchc de l'A&ence cRC'Uter> ga ainsi que le. représen~la des .par: • profonde dépre.•!lon du lac Achlanght 
"v . ~ , fi qu'au colll' •'- bell:aéranles, si toulefO<S ceux-et de L'organÏ.me de Genève ne parait P"" Paria, l!) (Par Radio). - Commen- La valeur stratésrique de la nouvelle 

, iUt annonce. en e .et. . • .. .J .!.- ~ .. .. • • eff' ce pour 
d ..,... rèuruon extraordinaire preoou= sirenl prendre la parole. Il se peut que etre encore un mecamime ica lant le Jiacoura de M. Baldwin, M. Mar- roule qui relie Massaouah à Deuié 1ur 
~ K mâl Atalü1k, le cab.net aur;.;' les délé&uéo dei divers aouvernementa arrêter la guerre avant qu'ellt> ne corn· cel Pays constate la sévérité dei termea une longueor de 800 kilomètrea, e>I évi 
d'°idé la réoccupation de La zone . • désirent étralement faire connaitre leur mence lorrqu'un P&Ys e•I déterminé à de l'orat~ur à 1 êaard de 1'1talie et aa dente. 
ltUliia,i-'- d~- Dc'tro1t.a. Tous le• ,.;p<>11i

111
"_ mid' 1 porti'r en auerre, el rt>fuse de •oumetl<r El~ <'011/rlbuera à accélérer pulssam -~ - d ua pom' t de vue. Dana l'après·. t, .e con-. 8 visible bienveillance à l'étrard de I' Al-

'8.bégiquca de la péninallle .e r "on différend à la diM:lUsion et à 1'ar· 1nent le rythme du 1nourrment des trou-
Pol; &ura · t , • oaO>Pés à 1 aube pa il -• invité à voter la reeolubon qw leDUlllne l11Uérienne, pes et des serrlces d'lnteni!nnce. El com-
~" f0tta ~:l;:i:nta de )'a.rmâe ruroue. :ura été préparée par le secrétariat, b.itrage. En outre, lea 18Dcliona sont L' Analeterre serait-elle plus cimpé - me il y a au&si une rollfC acre.s.sCble auz 

· D. L R. ) . . que l'on ne décide de rempla- lentes et perdent une grande partie de riale• que •continentale. ? se deman- autos en.Ire Dessfé et Addis-Abeba. le nou 

"•&.~- .., .y; .y; d'A· ~elle-ci par ...., simple déclaration leur force lorsqu'elles ne peuvent pu de le collaborateur d'cE.scelaion. t•cau tronçon auurcra la liaison de Ma• 
"- 18 A. A - ~ · M B "t t d lt' &aouah jusqu'à Addis-Abeba. U.èoaea : , • du pré.id•! en uerace, • ruce, e re sou enues par es mesures u e • Pour 1\1. Saint-Brice, (•Le Joumalo), 
Le Pre-:er _:_: ... e a déclaré que le. ustralie). Le conseil de la S. D. N. ricures décisives telles que la force, le la cotUtatation que les l&DCtions militai-

n - ....,._.. (A d fi' . bl • 0
UVelies diaan ue lea troupes turq- n'aura pllD à o'oceuper u con •t •la· ocw•. res, c'est-à-dire la iruene, comti1-t 

d°".!_?ccupé 1 ... t ~étroits n•m-an-t ~ 1 éthios>ieo jusqu'au 11 mai, date de Nous ne son1n1cs pas ie ~u1 moy- d'arrêter - .... -. re 
~Le •mtl\S"C&YAI 0- • Q 'j ')u 

d" .. gouvem . étudié .. prochaine sewon. uanl. a reso - (( anti-italiens u... vel dans les circonatances actuelles el 
eclar,; q11e le problème --'l . elle conaiatera, IADI doute, - un d-~- •- b h d ch-' d 

Par la 1 '--·. • boa. , 1 B d . d" __ , . . l. i\n- - "' ouc e u "" u aouv- -_..., 1 • d d .> . wm ei:enu.l •nsu1le L' B l ap-• a· la bonne vo onte es eux aou- 1 . 'il , 
1 

L attitude de Ja U gane PÇ' thony Eckn contre les attaqu de la men une unportance qu n ea pu ue-
v.......,....,nt Pl' it.ali•nna. soin de •oulianer.• 

Sofia, 18 A A - Cotntfl"nbant la (.CS C001111COtall"eS <les CO- ,c.,,, attaque.a, dit-il, >0nt b .. ées &Ur ----....;;.., _______ _ 
<l.:....,_L ~---:Ir dit ' cl.a - • 
r...~"-...-.e lUTquc, le ..,..,.~ .' ta • <l l d.-ux erreurs ; la politique de M E.cl n ( Lll'e en 2eme pqe, colonnes 1 et 2) 
ï"'ltlllric qui - a:nimée d .. ...,.wncnde voyés spéc1~~x e a pi·esst: ""t celle du l<OUV""1 .. ment br tannoQU L' Assen1blée annuelle 
l~ P1ua chal.euireui .envers sa VOiane d e tou entier. Ce n'est pu une pol1dc1u .. 

E.. ne a' opposera pa• à la denllOl1 e pansienn personnelle tle no<r.e ministre des affa1 <l 'l' 'l' Û K 
'"' N ,,....déa 0

"" d 1 P U • • • • q.ue... oue eommea pe. . • la M. Bour1IUèa se félicite ans • • e- T étrangbeo. Je .W. conva n<u, en ou 
q~u ol •rrive, notre amat>e avec lit Pariai-• de l'objectivité du rapport Ir<. qae cette politique à l'appui de la 
~:rqule ne eera paa trou~~~ ::,;~ deo Treize. La. S !': N., ~it-il. ~ •.ub1· m& e du peuple britanrùque. Le. oecon• 

ue ne i>ouvon:a «ain<Ùe IJll,U.'Ç" tance. s'était anap1ree d un _ adêaliame d reur des lt üens est de aoire que 80 
d.ci aon côté.> "stant même un peu DAJf, auquel 1 gouvernement britaninique est canti-
La dém.aorche de la Turquie ~ porte· ~erst ait i~juote de ne PM rendre hom• ila n.> Notre ~uv rnemenl ne clé ir< 

•a l-el!e PU al!IGnlc à l'f.nta>le Salk.a· - Mais elle a fini par ae rendre ni une défaille. rn une hwnili..tion d 
"4_que ? 11e d---- ~e le Mir- C'est ,..du_· ma«•· ' ' · d' le 
b """""° T compte que son unmuttionuill trop d irecle l'ltalio. Nous voulons qoo le C'o,·•nant 

•laLle. L'alarme ooulevée par M. •· et même ID1 peu bro onne :""' de la S. D N. devienne la loi du mon· 
tulcaco .en Cil .Ja preuve. . .. utilement comprom11 aon de et. à moine que nous n 'aba~onnioM lJ confht a m , ne opinion de bons sens preoti&e. RéjouillOllO-~ d~ "': .qu adu- ccr CSl>OÎT. n<Kl8 noua con 'dér..,..on l'és 

. d'h · deo conœpbona maptrees e " T le CovenAnl et donnc:ron à la S. D. 
Berlin, 18 A A. - Le «D. N. B.> JOUI' d UI, eue et de plua de réalisme N. notre p\ein appui chaque fo

1 
Que le 

.., fa;,, mandA!';r d" lotanbul : pllD e aag dan• l'affaire africain Covenant aera violé.• 
On ..,.,once qu'il ne f.au.r paa 'CO!Jll>• aient le deuwl rationnel d'attitude ne M. Baldwin 'P"rla ... nsu;t~ d~ la ~-

~ ju~u'à nouvel ord•e que la Turouie '-!" ,C~llDllem::e faillite, comme d'au • cur é collective. 
quitte dana le domaine ck la que9lion 1agnif1e pal, ncl t mail un redre1ae- c.NoUiS travaillons et nous travaille .. 
dca Üétroitl' le en&in dee ni.gociationa cum le pre~ ~' permettra à la S. rons pour elle. eou1igna .. t il ~otTe tâ .. 
dlplomatJquca.. Elle n'a ectUeJUement Ml'" ment .. 1uta1re q à )'oeuvre qui rhe n'est pa tarmin~ dans ce domaint:. 
CUz>o •• :._ ~-""'-·· ou• militaire d'oc- D N. de se conaacr« t • autre 1 _ • • Il · 

··-.-· -~ • un erram .. LA tt'U: te co cet v ne eer: i'ama 1 Cl>pœ \.,. z..- ~n..;e.. d'au<ant l'attend encore -
1 . -- ~- à ment pét-ill-. d p , plu. et loul<"a 1 nat on.s qui y parlici· 

PU. qu'elle peut a&tt.en<Ue WI e:u- p , de l'cEcho e ann, p<sit ne ae décla.>ent Pa.li fennnnent dé-
In"1\ bienveillant de - revcndice.tiol19- M. eo:m'ax, ue, laissés à eux-mêmes, cidé<» mena de sanclÏollll, el de 
E•--t donne' '- manque de forûfic.ttOlllO est convamcu q d. •1, 
_, .., déJésuéo sont e&OU es jf1J e cela t né : •ne, l' aRT-"' 
~ de GUCl'Ilementa. l'env01 de troupeai dia plupart d; _.ation qu'ils avaient éventuel., 
n'auraot qu'un carac.tère cl.. dâno~.a- eot, mo.,-octobre• c et en novembre : ils 
tion qui ne a ada,pte guère à ila ta>;tiqu.e •o es d; . 
euivie 1·,-u'ici .par la Twquie dans cet· ont le .. 11m-t confus que,_ ~· 

~ I' _....,__ de G.nève devra etnl limitée 
le afiaire. -

Les gaz 
Au ... iet de l' em,ploi de pz Io~ 

,\larinos a étc abattu 
' Athènes, 18. - Le mi ayant rdueé 

d trrâcier Je co~ à mort. Mari· 
noe.. quj qctenmt en "'tage le d~uté M. 
EftA!ui..11, 1 pr0< eur général pril Ica 
m.,.rures nr! afin de donner une 
fin à cet tmnge lncident. 

1 ro.&s gardien• firent feu à I' im.i>ro -
\J te a.ur le condamné. Quo1quc mortd~ 
1 n~nt bl~aaé, f\.1ann()s parvint à tirer 
.w M. l.ttukaia&· La P<>rt.. de la prioon 
fut brisée ~t on donna le COU? de grâ 
à Marino . Lea gardiens d.élivrèrent M. 
Cuol<.i qui fut transporté à l'hôpital. 

l'e1npêtc 
E.mden, 19 A A - Une violenie 

tem;>ête r~ ~ 'e littooral de la Prue
ae 0 ntalc. Lca communic.ations avec 
le. iles. aauf avec Nordemey, aont in -
terrompuco. Devant l'île de Borkum, 
le cargo Hans Carl, monté ip&T onze 
honun d"équipage. ac trouve en dé -
trc:aae. Il a jeté l'ancre au milieu d .. 
vasrueo. Un bateau de NUvetagc .. ef • 
fotce de l'approcher, maio n'y a pae 
1éua juqu' ici. 

Hnn• ln 11r111t1• cl11 "•'1111s 

On apprc11d que dam la grotte qui a 
•ervl d'abri au Néuus, d l'Est d.c Quoram 
on a trouvé des centaines de raf.lst~3 dr 
1nunitlon.a. des ma!QUe.J contre lea g~ 
de& mttrallleme& Hotchklss. Her&tal 
Wlnkler.f, de 1io1nbreuses radios, un ma
tériel télégraphique énorme et d.cs arti
cles de camp provenant en grande par fit 
de l'année anglo - •otidanalse. I.e butin 
capturé à cette occasion con1.porte aua.n 
de puissante• ptle& pour l'alfm1 ntatlon 
des trostallatlom électriques, du matériel 
sanitaire, l11dépe11damtmmt de caJ&u1 de 
champaqne, de Bordeaux. de whtsk, ,1 
auul des bouteWcs d'eau de Cologne de• 
boite& de poudre. des vttements fémi 
nfm_ 

I.e• 11111r1•hf' d',\hhh\11111 

Abhi Addi. 18. - l ea légionnaires 
de !a diù <><• c28 011obrc> oru offert 
à la populauon d'Abhi Add un tr' 

beau marché couvert avec quatre 
R'T&nd port d'entrée. ornées du 
f Î9Ceaux du Licteur : l:i popul.ation a 
témoignfi de ea vive 'l'Konnai nef'. 

Front du Sud 
Lc•s lort•1• 1111 ltus '1ts~lho11 

Rome, 18. - La preue italienne> exa 
min- lea demien communiqués rela • 
tifs à l'intenoification des mouvements 
d'av--aarde - le &ont de Somalie, 
relève - c'est là le prélude d'une ac
tion générale du rénéral Graziani, dé
jà préparée par le bombardement de 
H..,...., Ci&-Cina et s-baneh. 

Suivant 1.. dernières infonnationa, 
25.000 h~ de l'armée du Raa 
Nusiboa oe trouveraient prèo de S..... 

Suivant une communication du l'OMe 
de Radio de Paria, une division lybien
nc envoyff. par le cénéraJ Graziani con
tre l'aile droite abyuine aux aborda de 
Harrar aurait éaaaé, aprèa 1m violent 
combat de deux jours, leo forceo du 
dexiaomac Azebe Damtéou. Le desiu
mac lui-même aerait au nombre dea 3 
mille morto Ethiopiena demeuré. - le 
terrain. Le combat aurait été partjcu -
lièrement vif autow de nida de mitrail-
1emea aituêa près d. un aué. 

Les con1111entaires 
de la presse 

Presse 11llt•nmud1~ 
ll...lin, 18. - Ex..miruui.l k eonunu

NQuoé du maréchal Bad<>11lio, la. Boenen 
Zeillllllf écnt que, de toute évidence, 
J offcn vc du général Lraziaru a d.;jà 
commencé. Suivant cc Journal. la dca-
tmée dca troupes de Ras Na..ibou œt 
d~éc. Elles ""!mont !ce mêma de 
fait ce que celles de 1' armée du Négus 
cl des Ml trcs Raa. 

P1·c"Ml suisse 
Berne, 11:!. - La. Guette de ThlD'

aoYie, commenta.nt la ~~ation dea 
armée. "byaa:nea, affirme qu l'effol\! 
oûlitaùe .accorncpli pair lea Italien. a eur
pria toute m-.agmation.. AucU11e Tmee 
m...doomc n'aurait été capable d oe Il· 
vrer à dea effort.a auaai ~tanta que 
ceux qu'ont accomplis Ica eoldalo, lea 
ouvncn et lea techniciena ilaloiena. 

l'rcM>o ittnt·t·icuiuu 

New.York. 18. - Le ioua:na! Mor-
row, conu11entant lee évcnementa en 
Afrique Onentad.e et la réaiota...,., vie

toneuee de lîtalie '""' a&n<:l.iono, écnl 
que ja.rn.Us au couta de ao.n CXJMence. 
John Bu.Il n'a été ~rait.; comme il i'eat 
aujouncf hUL La llÎtuation de i" Alt&le • 
tene, ajoute4~i4 e.at trèa ernb.aRUMOte 
parce qu'elle ne peut plue employer -
grand.a n.avirca contre i · ltiaJG.c. par en.in· 
te de. aéro,plan-

Noue publiona toue lee JOUra en 4ème 
paae •oua notre tubrique 

La presse turque 

<le ce matin 
unr.: analy11e et de larsee es.tTaat• de., ar• 
ticlea de fond de louo noe confrèreo d ou· 
tre pont. 



2-BEYOCLU 
DlmudM, 19 Ami t• e 

L'Assemblée annuelle du Tnrniye Turing 
ve Otomobil Klübü 

:0 ••• 

Comn1ent on réalise de 
avec des moyens 

grandes 
Ji mités 

choses 

1 
Il y a vingt et un ans ... 

Comment les Alliés ont 
déba1"qué aux Darda11elles 

·•· 
1
, . n&'V- fui 

Hier, s' e:s.t tenue, dans les salon du tounstes ou les malades, en quête d'un 
c Péra Palace >, l'assemblée annue2e l:eu de cure d e l'Europe Centra·l-e et 
du c Türkiye T uri.ng ve O tomobil· d es ports d e la mer 'J.oire. M oyennant 
Klübü '- Le ntjpport dont la lectlllre fut une intclligente réclmne et une bonne ' 

Par l'importance des effectifs et des 
moyens techniques m.s en jeu, ipar lt;.s 
difficultés indéniables qu'elle comp<>r· 
tait, paT l'échec ll"Ctentiasa:n.t enfin auquel 
eHe a abouti, la oampa.gne des Darda
r1elles ~t l'une des 1plus intéressantes de 
lai guerre générale, une des pl'Us riches 
en en""ei<Rnetment - et a.ussi celle qui e. 
donné liC'l: aux critiques les. plus v,ve.s, 
aux discu~sion.s les phis pa:.-ionn.ées. li 
y a, en Angleterrie, une c controverse 
de Callipoli > à laqueLle participent 
tous les a.ctema du grand clinune. des Da.T
danelles et QUl se rarhlume au~ 
torr.atjQuerneint, chaque année, le jour 
de !'annivereai'l'e du débaTquement des 

Toujours est-i1 que action · 1'•1'-
entteprise dès le 19 février. sa.119 

don.née à l'as..i.;emblée. .s ïJ apparte un e adm aus tration, Istanbul ne 
d o....'"11.n1en. ation précise et impressionnan- se t.r~ement du pre~tige que 
te de r oeuvre a.cconxpl:ie pendant l'an- ent 8 1!5 incomparables antiquité~. m a:. · 
née ecoulée 'J>&T cette inst:tution, cot n - p o urra d -e veniT aussi un Leu de vîl !é .. 
porte aUl!SÎ CeTtain.es Con.sta ta tions Que ~Ïa ture , de change1ne.nt d 'air, une vik e 1 
r on ne peu t la isser pa195er $ans en 8Q.U .. d 'eau e t de bains de toutes aortC'.S· > 
ligner .Ja gr-,aMté. Le bud~t atén éral d u l)i·~ l't'US<'ÏtJilPl'ients i1ltt•1·•·~ ... :11ils, 
T T. O. K. est loin d'approcher de 1 1 
celui de.a in.stitutions "m.ilaires de l'é- ·•· Et voici qu ' à t ravers l que QU 
tranger. L'année dernière déjà, nous 40 aorti C']es du rapport.. nous pouvons 
avions déploirer sa mod~cité qui est pas.ser en revue toutes les initiatives et 
matfu.i.elleml~nt W.Conciihlable e.vec itos toutes las réalisations des divers dépar-

tements n.ublics qui, à un titre quelcon· nra;ndea choses dont la Téal.isa.tion iailm- r- • 
~ que. ont une relation avec le toUTHlt'Tle pose en notre pays et que le T. T. O. 

l'u coin <le l'Exposiliou <le 1wiut111·e et <le photos de l'•l'uiou 
Fi·nrn·ais(». Jcil(' •·ouliuuc à •'L1·c 011vcrl1• au puhlie tons les 

jours · ·I•• 17 h.:tO il 11) h. 30. 
K. eerai.t si dési.Teux d'entr·eprendre. et son développement. 

En ce qui concerne la Toute Ed-i r ne NOU9 arviona exprimé r espoir, à ce 
Istanbul, on se plaît à constater que sa propos, de voir a' étendire et se déve· 

11.e répa.l'ation a été entamée de façon ré-
]cwpper la base financière SUT laQue ·olue par le nouveau ministTe des Tra-
rei>O<!C l'aot.ovité du Club. La 

vaux Publics, M. Ab Çetinkaya. 'P<l6 
l)es ressources insul!isnntcs tie aJlant de Cekmece a été comprise 

VIE LOC1\LE 
LE MONDE DIPLOMATIQUE MONDANITES 

,\01b;lSStttlC ,." l?l'tlnCe Le hnl •l'hit•1• Sf)Ïf' 

L" aanba..<sadeur de France et Mme 

Or, le budget &e 1935 , loin d'être dan• le plan quinquennal de construc· 
en pr.ogrrès sur celui de 19 34, prése-n· tion de routes du vi:layet et concédée à 
te. au contraire, un.e moins-value de r entyepreneur M. Na.ci EmiraR. Elle ae· 
2.636,56 LtQo. !! y a là, un phénolmè· ra terminée en deux ans. La pa,.tie de 
ne qui ne l~a pas d

0

'Înquiéter tous ~tte artère dont r état actuel laisse le 
ceux qui portent à r oeuvre du T. i · pl~ à dé3:irer. celle entre Sîlivri et Lü · 
O . K. lïn.térêt qu ' elle m-érite. j leburgaz, sera asphaltée ipa'I" les ~o:ns de 

Cette différence col"fespond d'ail ta Société de Const·ru.clions Üm:IÎm et 
leuir1 aurez exactement à la réduction 'liVTée en 1937. 
cru.i .al été a•ppmtée, ipouT d'i.mpérteu9CS La r.éfectio-n du secteur Lüleburgaz
ra:· one budgétaires, à la subvention an- Ed~rne qui se trouve dans un état orela
nue1le aervie ipar le ministère d.e l'Eco- tivement ~ti- faisant, sera entamée a · 
nomie au Club ; c·est dire que l"adm i- près ~hèvement de la répa.ra~ion du 
nlSb"a.t.on de l".in titution n'en porte pas reste d.ee parties de La route. 

Kattnmerer quittent ce soi;r notre ville. Le souffle d'une vie nouvelle anime 
par le Simplon Orient Express pour Pa: la viei)le maison de l'Union Française. 
n..s., d'où ils rejoindronit leur nouvelle re Soirées artistiques, conférences, 'féu -
e:.dence à Tokio. Ils laisseront ici le sou- nions mondaines se S'llccèdent suivant 
venir le .plu.s sympathitue et le plus vi· un rythme accéléré dont touq, let11 ami1' 
vace. M. K.am.merer a pOTté a.u main - de cette institution se félicitent très sin
tien et au développement des excellen~ cère,ment. 

la responsahi lé. Mai~ il n'en demfi.lre cAin& disparaîtra. dit le raipport, 
pas mains que les recettes provenant une dee princtpales causes qui priven t 
du chef des cotist.t:.0.n s des membres notre pays des avanta.ges économlQu-es 
ont a11..1sm ~. et c'est là, peut.être, dérivant du développement de l'auto ~ 
ic <poin.t le pliuts .grave. mobilüune internationaL En construi • 

tes relations qui uni~ent la Turquie et Le bal d 0 h,er soir po·ritait un cachet 
la F 1anf:.e, une bonne volonté intelli - particll!~ier de bon goût et d~ hO'n ton ; 
Rente, beaucoup de sens fl'Nl.ÜQue et public él~ant et r·éellemenl di8Lin~é. 
une. g 1:a.nde loyauté. Dans le cadre d~ Les annoil'ies des différentes provinces 
:·activité de la colonie franc;.&ise, on lw de France, symbole de l'hospitalité é
aa.ura s;tré de son intervention énere;ique ga·lement cordiale que l' c Union >.-ius
et directe qui a assuré le maintien de t:ifiant pleinement son tit,re, - ré$erve 
l"oeUvre de l' c: Union Franc:;ai.se>, princi- a ux França~s de toute provenance. for
pale institulion de la colo'cie, et .q.ui maient une décoration à la fo:5 vairiée 
avait été à un certain moment en peril. et atlTayante. l.flS 1nrlllic~1lit)ll'i flurttul nt. a.près cette route, les routes entre 

rannèe 1935 h·tanbul et Ank..-a, entre Ankara et 
Le nouvel """bassadeu.r de Fnoce. I M. le comte Guy de Co11T•on de la 

Le T . T O. K. remplit avec abn~- Baya:<it. à notr<' frontière de l'Est, don 
galion et avec une belle constance à fera passe'?' par notre pays .Les gr.an es 
fintérieur et à fétranger, une tâche voies du transit entre l'Eurape, l'Asie 
de propagande nationale hautement mé~ et l' Afr.i.Que. l\;Q'Us félicitons resipectu -

à Ankara M.. Ponsot, est attendu, ainl'11 \'illeneuve et M. Pa!ICal, préi..;dent et 
que nous ' l'avions annoncé, vers la fin vice-pr.ésident de l'Union, r:cevaient 
de ce mois. les arnivants avec un·• bonne grace char 

LA MUNICIPALITE ma.nte. 

Comment la\ illc C<)llll•LC 11tilas .. ~r La: présence de l'ambassadeur de 
ritoire. 

Tous CCIUX qu:Î ont à coe\Lr de faiipe 
mieux connaître le beau rpays QUJ 
nous abrirte se doivent de le seconder 
dans Bon effort. L'imposante Ü.Ste d~ 
des puhlic.atioOJ!I de r année demiè· 
re (gui,de du Bo•phore, carte de la Tu~· 
quie de:ttinée apécialemenit aux voya .. 
geurs de la route, alm.an24C'lh de poehe 
et mtrrail de 1935, prospectus et 
guide d'l#anbul en ham;a.is. en anglai 
iet ~n tdlcmand : troi:ctième édition du 
prospecturs d'Ankara. proçectas apé 
c1a.l ;>our l'ex,po ·i:on d'lzm.r etc ... ) 
wffit à démontrer 1' activi.té multipl<
et toujours in.génieuse dans se& manifes
tati<>n• du T .T.O.K. 

Uu tabl••1111 <'101111<"11t 

Mais voici un tableau plut él0<1uen1~ 
encore : 

Eln. d!x MllS, de 1925 à 1935. l~ T T . O.K 
aivœ ..m 

3 emplo)'Œ 
600 mê'D'nbm; 

et 5000 'IJt<p. de subven t.orl aomueDc 
r~ l<ls demieres ~tl 

•le T . T , o. K. a provoqué l:a l)rom'lllgn· 

t.on <le clniq loi$ et de 38 règle:r.onts ou 
décrets ; 

u a plis pa;t>t à 17 <JCJngl'l!s J.ntt.ematro-
œux ; 

dollln'é 54 oon!éreJJlces ; 
a f<>rrné 100 guldes-l!ruterpretes 

a répondu à 30.000 l"'ttlrœ ; 
a lmpr".mé 20.000 :JJfflches. 315.000 pros

pectus ou revues. 

Q1H'lflt1t•s ('hiflres snr le mo11-
Yt'mc•11l touristiqut• 

Concernant I.e mouvem>Cnt touristi1u~ 
à lotanbul, Je raipport de l'année 19 35 
fournit quelques précis:ions intéTe9S8.n· 
t"" : 

Au cours de l'année écoulée, on a en· 
registré les arrivées 9liî.vantes de 
voyageurs étrangers en notre vilie 

A - Par les paquebots"'))Ost"1! qui 
d ervent habituellement notre ?ort 
20. 914 (soit 7000 de moim que l'e.n· 
née dernière). 

B. - Pa·r les mêmes bateaux, tou ~ 
tistea d~barqués a'V'ec un vi.sa de tran· 
sit : 36. 300; 

C. - Par les 35 vapeurs de tou· 
ristes. en cro1S1.ere spécia-le. qui ont 
touché notre <>Tt : 14.200 ; 

D. - Par la voie f.errée 12.41 7 
(dont 4 . 344 par le Sim?lon Ex,,,.., 
1.586 par l'Ex.pr- du Taurue oet le 
reste par le Conventionnel) Le mou .. 
vement totall des voyageurs et lourie
tes .présU1te un accro· sem~nt de quel · 
que 300 un1tcs. relativement à 
f..elu:i enregi t!é l'année dernièf!, mais 
il ett dû, gurtout, à l'intensification du 
mou~ement dH voyageurs en transit , 
etÎn ~ que de ceux des Illè.me et IVème 
classes, c" e•t·à-dire d.,,. éléments les 
moins 1ntéroeaan au point d.e vu·e du 
tourisme. En réalité, l'ap-pOTt de re · 
ce.ttee l'epréeenté ipa.r les tourites n'a 
fait qu.f' baisse1 depuis quelques ann.ées. 

l...'a,·<\11ir fie f"ltlr)'tl 

eusc.ment le gouvernement d'avo~r ins· 
crit à J'On programme La conslTUctio.n et 
la réparation des. routes à l'instar de ce 

qu'il a· fait pour les chemins de fer ·> 
Jusqu'ici, le cha.rgeunent et le déchar· 

gement des autos arrivant en notre vi1le 
faisait de façon .primitive, ce qw don

nait lieu, en général, à des plairntes de 
la part de9 propriéta.Jres qui recevaient 
leurs voitures endommagées.. Le nou .. 
veau directeur général des affaires d,u 
port, M. Rau.fi Manyas. d.iacemant tout 
de au1te cette lacune, a décidé de pouT~ 
voir notre port d'un excellent élévateu r 
qui fonctionne aussi bien que dans les 
grands port• b mieux outilles d"Occ1· 
dent. 

En vue de faciliter le débarquement 
direct des voyageUTs à quai~. il e~l en 
train de faire installer une éche1Le su.r 

ses 11ou~·ct1es res.,ourccs 

L'enquête a'U sujet de la ·majoration 
d'une piastre par mèLre cube de gaz 
d 'écLaira.ge, et pa·r kilowatt de courant 
éle.otrique, aiM que de 20 pairas .Pa.sr 
conversa.hon téléphonique en vue d. ac· 
croître les ressources de la ville est SUT 
le point de prendre fin. Ainsi q':1e. nou~ 
''avions déjà annoncé, Ja Mun1c1pal1te 
~ompte affecter Je, montants qu'elle 
procure.ra ainsi à l"aménagement et à la 
1éfection intégrale de nos rues qui ee
ront mis.es en était de façon digne d'une 
Cité moderne. E.n outre, les expTOPTia
tiona attendues depw.s s.i lon~~emps se-
ront entamées aux. abords d'EmtnOnù 
et la Munic.1palité entreprend'ftl la tâche 
qlÜ .Jui incombe en. vue de la réali~a.tion 
de la ligne d.e Llfamway E.rninOnü~[yup. 

Lt,S bthliothètllH''> •le J"E11fa1H'C 
méme, les auteurs du rapport d'U 1 ..es préparatifs en vue des bibliothè· 
O. K. rae félicitent de la création, ques de r E.nfaJnCe qu; .seront ouvertes 

d'un Office d'Etat du Tourisme, de le 23 anil. à Oagaloglu et à Fat.ih, sont 
Pin.térêt que le Parti porte aux . affaiores .achevés. Un règlement ia été prépaTé 
de tou1i me et des •mc~ree .prisea par h de ces insbtutions nou -

, d J"Ec I pour c acune le min~stere c onomie pour encou· Il 

roues. 
De 

f. T. 

rager le développement du TourlSŒlle. ve do. 

l.Joe mention spéc.i.atle est consacrée LES ASSOCIATIONS 

a1.1x heureuses initiatives du gouve1· l1 11 c 11i:t11ilcslt1litlll tlP frtttcr11ité 
neu:r et p.réeident de la Municipalité, lul'Ct)-l'l)lllll:1i11e 
M. Muhiddin Ustündag, en matière de L' Umon Nationale des EtudiantA 
touri~e. Tur-c'S a organt9C' danis l'après~midi 

Après u.n exipo9é des manifestations d'hit·r, au "fhéâtre.. de la \"ille, une. ma· 
de la vie tourristiqu.e in,tern.ationale aux· l"h d t 

tinée récréative en onneur es e u • 
quelle.a le T. _T. O. K. a partu;:1pe, diiants rol.l!mains du groupe c anti· rev.a . 
le rapport foul'l\lt encore quelques ren· , . . t 1 ho'"' tes d I' orga-

. R . l stonnJ.Ste~ qui son es ~ 
f.ei.gnernents. etenons ceux-ci. e nom- _ . d l · e-e turque. Apres 

te de nos compatnotes qw ont ait . . . d h nationaux ,.ou· b . . f . 1 n1sahon e a 1eun ...,. 
• du . d l exeou on es ymnes 

Ul'age cette annee LTypbque ou u 1 , 'dent du •Birlik> 
d 4 1 . I Co rna.in et turc, e presi • 

carnet de pa98age, est e , ·• e n· M I 
1
.. · 1 _ vi«siteurs et le'.'!: 

·1 d' d · · · d T 1 0 K ' u•~ym, sa ua n~. 
ti ~I a m.ihi~1stdrabon •. u . . , . pria de transmettre à la jeunesse rou -
s est enrlC e precieuses recTUC8 _ 

1
. . d la chaude ym· 

R fi M d . rnalne expression e . 
ce .aont MM. au anyas, i.TecteuT h" d 1 . e turque nour leu:r 

• ' 1 d Ce N . · • pat te e a ieuness ~ 
gt_nera -~o; ;! ~ ::;'· ~- pays et pour Sa Majeaté le roi Carol. 
taire ged'I b·e' "K lm ~'- e : M. Za11oicea, chef de la dél~tion rou• 
n1erce sta.n w, ema , Cllifecteur ge- . d't vibrant hommage à 

• l D d 'li t mame, ren > un 
nCerlal des d <>Ualll'es . ~ . no.tre vd1 .. ~· 7 Atatürk et à la Révolution kamâliste, 

e a ettin, ont act1VIte s est e1a TC• . 1 c.haleureux accueil re _ • . il remercia pour e 
velee précieuse et effi~. • I t bul Seule une étToite colla-

"' ~ :i,. eu a s. an -. . 
boration de la jeunesse, dit en9W.te l o ... 

A l'i99Ue de la •lecture du rarppoxt, rateur, peut assourer l'avenir qui se pré~ 
le vali et gouverneur d'lstanJ:>ul. M . b 

senite SO'll!t un a·pect ~i o .SC:llll. . 
rv1uhiddin Us,tündag, qui ~. ta-it à •a 1-leu·reusement, la jeunes.o.e balkan1 
réunion, a fait une objection au suiet que unie en un bloc étroit autouT de 
de l'article 18. Il y est dit qu,e par slllÏ- lïd.bal d~ la paix, n'a rien à craindre des 
te do •éeultat plutôt négatif des cour· 1] 1 

or:J.gc!I qui sévissent actue: ement .~UT a 
se1 d'autos de l"année dernière. &UT le sr èn politique. !\1. Zagoicea .anv1ta .. l~ 
~rcours Ma&lak • l~teny~ il a, été iu· a ssi.s tant sc à a<:cla.mer \1\11. Tevfik Rustu 
ge plus opportun d orgaruser cette an~ /\ T" ] ui· président aux des-

• d" 'l ~ ras et 1tu esco q 
n("e un concoU'l's e egance pouT au-1 . , d I 1·i·que étranD'ère de nos. 

, 1 d G ·'lh hnees e a po. l ~ toa qui fl.e d.érou era au pa:rc e u a- ··1 f' ent avec entrain. 
M h .dd . U ·· d • · deux paya, ce qu t s tT 

ne, M. u i •n stun ag esbme Que U . h mme fut exécuté en-
d d . n ne e progra 

es concours e ce geme presentent un . O • · · tout l"'kllll'bculière . • • d , suite.. n a appr.ec1e ...-· 
1nteret surtout ans les pays qU'l ont l D . des marin•> exécutée 

· d · d' ment a c anse une 1n ustne autos .propre- üd · nes aens du littora1l 
La question réglée voie par nos ilO es )CU f'> d l · s 

sera ,par le de la mer Noire, au son e euT m~nu • 
d'échanges de vues d·irect.s entre eu.le violon . li Y eut au!t&i d.es dan.e!I de 
gouvernement et le président du Tou- •zeybek>, celles des csepetçi oglu>, de 
ring Club, M. Resid Savfet Atabin=. r Azerbaïdjan. du Caucu.e, et~··· 

Après approb,.tion à l"unanirruté. de Mlle Nimet Vahit et Ica aTtJStes MM. 
rapport et de la nouvelle comp.os.i.ition Cemal R_;t e.t Müni.r NuTettin ont ap-
du comité d'adm.inll9lrati.on~ le dfÎlrec.. ~ , · 
iteur des Musées. M. Aziz. qui pré.si- porté au~i une contribution .prec1euse 

d au sucrès de la matinée. da.it la réunion, fit donner lcctuTe es • 
dépêches d'hommages ad1e9féet séan-

M. B. 

F.:ranct et Mme Kammerer qui ava~ent 

hier leur dCTnier contact avec la colo
nie, <1vant leur dé,parl pour Tokio, con
t;r;huait à rehausser cette soUIFe où, par 
ailleurs, la plus fran che bonne humeuT, 
ne ces!.a de régner. Elle étaat f'ntretenue 
par la .grâce de-s dames et d.es jeunes 
f:Me~. par un o rchestre ex,..e llent. par de 
richf' s cotillons libéralement distTibués 
'"' t au~~ pa!" la vieille et tTaditionnelle 
5{aité frança~9e· Bref. on n'aurait ?ll 

souhziiter clôltLrre plus br; lante d-e la 
•a •on qu1 fu t !Î animée. cette année, à 
Beyoglu. 

F ia111,:ai llt>s 
Nous apprenons avec plaici.r les fian

çailles de M. Guy Bavel\d o.ve<: Mlle 
Gaby Lebet. 

Nous: féLicitons 'chaleureusement les 
heureux fiancé!t et leurs famil1es. 

LES TOURISTES 
Le 1n·ince de Bourbon il bla11bul 

Par J' Express de c.e matin 
en notre v.1le, en qualité de 
prince A de 8011Tbon. 

-- - - -

est aNivé 
touriste le 

L'Union des étudiants 
balkaniques 

Les efforts d·éployé$ en vue de ia 
constitution d'une Union des Etudiante 
des Balkans sont sur le po:nt de donner 
un ,ré.Eu~tat concret. On a reçu une ré -
pon e favorable à la lettre que 1' on a
vait adressée à cet effet aux étudiant& 
rouma.i.ns. Un groupe d'étudiants tu~ 
ira en Roumanie loM des p-rochaines va 4 

cances. 

pUJÎ de trC>UPCS de t.-?'T<'. ait' 
L'échec 11l' l'uetlou na' ist" 

Poursuivie, moyennaint quekludtulfi· 
• eu< 

terruptions. avec ·une vigu . )'é • 
sante elle ahoutit le 16 mars. ".t M· 

• na1 · 
chec retentissant que l'on con tinuer 
Churchill était d" avis de conde ,.. 
quand même l'attaque, au ri9QU~ ft 
crifier Quelques unités de P ~.~,.I 
n'était pas ,J.e point de vue de me tO 

De Robeck. Dans un télég·r"';;, .,;ttJ" 
da.te du 2 3 mars, ;1 eJQPo-t 

c Anzacs >· 
Ne doutons pas que, cette annzée.ci 

également, les articles et lee cl99cuseions 
n'abondent dans la rpresse britannique 
et essayons - en a,ttendant le counier 
- de voir c01IT1ment se 1'.P06e ce problè
me des responsabilités de '.La cam.Pa
gne. 

Deux esprits avcnturl'ux 

Premiier grief : ·la lenteur des opéra
tions el surtout des préparatifs qui les 
précodèTe.nt. c· était j., 24 novembre 
1914, oue le c War Council • britanni
que av.ait env:isagé pour la première fois 
le prolt""t d'une opération de grand sty
le con-tre les Détroits. à tibre de d:ivC'I'· 
sion pour la campagne tll'rque contre 
l'Egypte. 

Deux hommes en étaie.nt les cham· 
pions c0111valncus : .rami.rai Fisher et 
M. ChurchiJl, dtiux eoprir. aventureux 
et hardis prompts à s' enthousi.a.'9,111er pour 
toute idé-e neuve~ dut-elle friser !"utopie. 

A ce mo.ment·là, on leur s.istnifia 
nettement qu'il ne pouvait être ques· 
lion d'une participation des trou!J>eS de 
terre à une opération aussi excen.tri· 
que, les nécessités générales de 'Lil 
,guere cxi.geant ùnpériousement l' e:mr 
ploi sur ].e front .oocide:ntal de toutes 
les troupes disponibles. jusqu'au der
nier soldat. 

On ne pouvait affecter à l'opération 
que des lllélVÎre& de guetVe des type.s 

ancien-s, inutilisables pour tout autre: ob .. 
jectif mil~ta.Jre. 

M. Churchill a exposé clans ses sou· 
venirs comment il ~.e flatbait de l'espoir, 
assez illusoire d'ailleurs., d' obteniT la 
collaboration de troupes ba]k.aJÜQues -
grecques ou même bulgares. ll affiTITle 
également que }a Russie, en a'op-posant 
au deTnicr moment, à une marche des 
soldats de Constantin contre la capitale 
ottomam1e, fit échauer ce -plan4 

1 l'S conliuncnts du eor11s 
ex pé•l Ili• 1111111irc 

Toutefo~. on co·mmenç.a, à paTtir de 
1anv.ier, à prépa«er les oadres d'un 
cor.ps expôditionnaiTe de la Méditer· 
ranée orientale. 

Il était entendu que ces contingents 
ne pounai.ent entrer en 
majrs. Ils se composaient 
!nllÎ V a.Ill ts : 

action qu'en 
des éléments 

Troupes provenant d' Ang]etertt : 
29ème division, 
2ème div.tsion de troupes territo 

riaJtti de 1 ère ligne. 
La divi!li001 navale royale. 
1 division de réserve. 

Troupes provenant d'Egypte : 
2 di.visions auatralienincs. 

tion de !lia façon 9lJliivante : dJf'1 
Afd ··nos 

c . . . in e ma'.ntenH l<l fiott' 
muMœ:tions une fois que d 

119 
la 

serait pat'Venue à pénétrer ~ dl 
Mann.ara, ;.t sera.it indi91"'ns8 blr...
détruiTe touo le. canone des. ()f 
,.;.,,, qui défendent les Dé~~ 
ces ca11on• sont nombreux et,.rai-' 
une paTt:ie d~ entre eux ,~ou de la 
être détruits par J'aTtill,,.ne ,iél>"" 
flotite. F Ot'Ce nous 9eî3Ît d~ ~ 
QUeT des contingent• de , :.,...t<I' 
ll>OllT ac.heveT J' oeuvre du. de . ;e,,.. 
lement d"" fo'!'t... Mm• 1 c<P"' pé<,. 
faite le 11 mars (lol'B d'une 

0rnt:Jll' 
tion de ce genre, le• d~e.~ i/1 
de .rn.ari'llls que l'on avait. ~~·~ 
mettre à tene ava,jent . et~. ~ 
d"uine réception par11culitr pt}i' 
chaude) nou.s donne lieu de ';.,.. 

TC qu" à l'avenir, 'TIOUS devrons C I 

ter avec une forte résistance··· 1,111 
Donc. c001JClusion générale, fo"'.\,1il' 

de SU."J>enche les oq>éra.tion• a':'""' J>O"" 4' 
tetnlP"'· que l'on n· aura.it pais dis r 'id"'_ 
troupes de te.rre pour compléter c;,.oo1 
de la flotte et procéder à l' ~ll;p.!i: 
effective de 1a preoqu'î\e de f Jo"' 

C'était aussi r OJ)in;on d"un ~e 'ffi" 
les avis étaient W9Ceptibles e tir 
auto,,te. celui du généiraJl sir r~"' 
milton, qui vena.it d"être nomJTI",.. ,
m8illdant en chef df"s orpéraUo 
le liront oriental ;. ,JtJ' 

S'étant e.mba:rqué le 1 3 rnar• 0~ 
tination des Dard.anelles. il •-' tr ;# 
deva<l t Gallipoli le l 7, av~ •0

;., Il 
major, grâce à la grande vit , 

. Ph" . à""'""' croiseur « .aeton >, mi.s ., CP"" 

sition ip.aT l'am:iTa'Utié et qu I'a"?'t ri'JI"' 
duit de Maneille à LemnM. a 
de 30 milles à l'heure. ,eo li' 

Le $!énéral a·vait suivi les ph~ ,'fi' 
comba.t naval et il avajt conc1" __ ; 

l'amiral De Robeck, qu"une ~-~ 
des Q"PéTationtS s'imposait ju$Clll a~ 
vée de troupes. Celks-ci ne P"" t'I" Il 
être toutefois :iUT ·les lieux que 

11 
• .JI 

m1...a'll'Til. ,,_.,,,,. 
Finalement, lor«i= le• P. ~ 

transports de tTOUlPes anivère~t ilfll .~ 
nos. le général H&milton, ~titn" ,·é". 
r emba~'quement des troupes ~ 
pH effeott>é d<0 façon suif ~ 
méthodique, les renvoya à Ale'f dt..: 
Là, chaQU6 navrre fut décharge fll'""r> 
oargai1son· humaine et les trouipe!•êf' 
reebargées en,"'\lite d"' façon . . ~,Il' 
mot du ~é:niéral, à les volT 4' 1111 

nlee >. ~ 
li est indénH.ble Que a• at n ~ 

ment! ont ipermis au généra) L.irnJl~ 
, Sand.ers d' améLioroer ~s ,proPre5 ttf 1 

l 
oit'ons de défe:n~e. Il le dit en ~~f .f' 
tre. dan~, son ouvrage (c Fu .JJÎ 

1 cLivislon de réserve. 
1 division ter?1i.toriale de 
1 brigade indienne. 

JTürkei •) : ,..., 
Lanca•tr• j c Finalement, Enver pach3 et ~ 

à mes d>érnare~ Tépétées ,fr: 
.terroo:rwues, décida la cr.;ati"'" ~ ,. 
ao-~e ~e (la Y<-me).d~bulo 
défenee d"" Détroits. Au d• d" 
nouvelle anmée se compo81l l Z ~ 
divisiono, ~éJ>a,ritû.es "" ? ·~o ~~ 
t...illons de chacun 600 u ~refit i'! 
mes. Leo Anglai •me J,U..• t Il'. 
qu

0

à leur grand débarque!'ll.f.;i.i ~ 
tre semaines p]oine~ Ce J1'lef"'~ 
suffit pour '):>l'en.cire toutes ld ~ 
nécessaires ~.t notamment P~t dJt' 
lnr de Con tantinop]e la Hl 

Troupes françaises : 
2 division.9. 

Total : 150.000 homm'* 
La prépar .. ·tion de c ... effectif• sac· 

complit avec WlC extrême mollesse. Suif 
l'intervention ·PersonneMe de lord Ki
tchener. !' embar"Quement de la 29è111" 
c:üvision, ~e noyau ·principal de tout le 
cOTP• d" CJOpédit.ion. fuot r<etardé à p(u.. 

sien •· si· ..1 
Onze dlvi"ions eoutre t<Jl".:.r 

La répartition des force• ~ 
toujc>urs d'après Liman von 7e, 
fut alors la suivante : Les 5• • .::..~Jlf 
vm°""" d..ns la partie •UP(~.,.,...., 
golfe de Sanos ; les 9e nd•"' If 
ment consti1tuée) et 19èrne tJ·rlt 
parfoe méridiona·le de la pres<l t#Jll!. 
Gallipoli; 1...,, 1 1 ème et 12~·,.,,e , 
côte d' Afile. Au lieu de J'e.,,.c.t• , ~ 
1Posl1tion des tr.ou')>CS, en cord0

" ,.oY';".-; 
littonl, on ].,. l<J"Oupa "n fort• )e• -~ 
di'l>O-oés en des position• cen~ jll 
elles pOU'Vaient se .porter :" i;nfifl• , 
t'fe les :points menace!!· ffÏ,I J/I ..JI 
abords du littoral Fur<>nt gar r' ~ 
do fer bairbelé• "" prolorigea ;. Tif 
dan• 1a mer et des towil1.,., ,. ..... ,j..r 
de min.e8i fuirent di~po_ées en te 
ce ha'!'rage, la <pointe percU~je·-" 
sée contre toute entrave en._..~ 

Il n ·en cLameurail pu !li°' ;.~ 
que la supériorrité du nornbrt ~~ 
naât aux iassaillaints i-- cef A 
d'autant p•lus écr.asante queà.et' , 
niera, conservant l'irùtiative ,)~ ; 
tio~. pouvaient lancer t()'l.d Ji~tof'Î. 
fectü's en un seul pofot do ~~ 
BUT une oér>ies de point• r~fe~"" (Î 
ra pproch~ tan di:. que ls ~e ~<fll"_î 
obligée de garder à l• fod • , 
tendue de la côte contTe un ~ 
éventuelle. • 

0
1 Il' 

Le ra?J>Ort annuel du T. T O. K . en· 
1egiatre. avec la p}u.s vive tatiafactio"1. 
au nombre des '8.cteurs .usceptibles de 
contribuer au développement du tou
riwne à deftination de Ia TuTqu~e et 
en TuTquie même, raménagement de la 
plage de Florya. entrepm •out l' éoride 
d'Atatiirk. c Après l'achèvement d., 
ieu'Ta :innallations, dit à ce prapoa le 
rawort. Florya et Y alova devien
dront des centres d'attraction pour le6 

ce tenante, au Président de la Réi>u· 
blique, Atatürk, au président du Con
eeil, gén,-al bm~t lnOnü, au ministre 
de la guerre. M. Kâzim Ozalp, au mi
nistre de !"intérieur, M. SükTü Kaya, et 
au ministre de !'Economie, M. Celâl 

gères, parmi le~quelles le consul vé
nérai d"ltalie, Comm. Armao, le con· 
sui général de Grèce, M. T ria.ndaphy_ 
Jidès. le Prof. F. Mamboury. ont .,..,,. 
té à la réunion. à l'issue de laquelle on 

Bayar, qui accordent au Club un appui a 9CTVi le thé aux memb.-e8 de !' a99Cm· 
blée. 

- LaRradio est unn bien belle ehosc... Tout en dégustant 
notre raki nous entendons une conférence contre les boissons 

c· e•t d'aillet>T8 préd•tsrn•~.;Jtf. 
choix du pomt attaQué que_,. ~-~ 
griefs leo plus graves de CC""'""~_..,. 
ment encatt, en All$Clet~· • ,tl'!:J 
violence que le.i tempo n a ~ ~
la conduite d~ opératl~ _J, 
nelle.. O. ffl""' constant. 

De n.ombrau1a étran-peraonnalitéa 
alcooliques ! 1 fDe•lin de CdmlJl Nll4h' CHUUr à I'"'""" 1 
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CONTE DU BEYOCLU 

Les blondes ne 
m'aiment pas 

our elle-même. 
1 M..;. une fenm>e d.e dkiaiQO ne c~n,. 
nait point d'ob.tacle à SOC\ amQtW\t m-

Vie Economiq11e et Financière' 
Le Contrôleur des Wagons-Lits 1 

Par José GERMAIN. 
c Enfin, me voilà darM Toulon 1 • 

exhala l'homme d.evant le perron du 
Crand - Hôtel où il sa~t retiroover 9A 

chambre à (oggoia du cinquième. . 
li i éloeva d'un bond de lift, ouvnt 

la fenêt:.e,, embrassa la mer proche et 
1 :...~.-- • la f . on-;... ]~ornent Ou-.11e a ois. _ _,,, d' 
et. heureux comme à 20 ans. jura ou· 
blier e fisc, aon erme.mi mortel. . • 

li 1 . blait qu.e !'a.moU&" flottmt a 
UI eem iJ • . SUT 

la 'onde. Unoe. mînt>te apiès eta>t l 
le boulevard d Stra.sbourll comme ore 
de ._ :pr.em:ièr<!B rencontres avec les 

?et>tea ~lliées. et cherchait la db~ 
rie du Coq-Haird.i, ce champ -e 
taille d.,. ,puai°"" pa...,,tes. 1 't 

• A.- • t 11'1 ç.a va 81 Pnx WlJICfue9- L""IVrea o • 
îJW.C'UX qu ·une bain,Q llC. • e 

Dana un eourire voilé. il -evoqua c 
mot c.h.a.-mll!Tlt d"tme h.6l11Ùre blond-e 
Qui 111\ a'Vai t ,,....,.; fière:nll<'\t : I 

c - Non, maie tu te prends pour e 
Président de la R<rpubl.ique 1 • , . 

0 J P '-'J-t d"alol'S eapPCla&t r, e 1reRU-o. 'I . 
F alli"'-. Al1fJl,lllnd J>Ol'I" ·le• e octr1· 
c .. 1 

- Oéadément. cono1ut4;1, les blon• 
d.ea ne m· ont jammo a.ane. Et pouT· 

nt, c·-1 elke que îaim~ 11a R 1 
M ~ ncolique, il entta a .~ e. 

Une blonde s'y trouv""': magnif;q'î::; 
rêveuac et tieWe. Que faire, sinon 
J><>rler } En.sdmble il.a trirJ<!uèr"'.'t, . d • 
cancürant (a NO d"Alger, SC baill"'?er.en 
d t la bea1t1t.u· e aol-eil te'nd•r.e, .connuren ' 1 
<I.e au œfé de 1a Ra.de. lfl'lvrrent e 
M 11.o • • yère.nt v<:r• le Cao> oun n, sega . ~.J .iet 
B f 1·tr• t dans J.,s pmcaes 
d .nm. Jo_a bê~""t. ~· fond des oaJ.anncm CJ1C11 l.5C8 _... . · 

quea. Qu.and .ils revinrent. ~vn .et ~ 
aéa. il ne aa:v:aient encore rien } un 

r ..,tre dr 
- s..h 1 on a biat le .. tem<>S 

• ( -n~-t-Jls. 
'l>C'n9C11° a a vue, --~ f tnCS. 

Réaliat comme Iodles les cm 
. "' . le .ntence et 1 c eat elle qui rompit 

nsîblement Lucienne r~t blon
de. 

Conune à nouveau .. -.. ~uit che- La pêche aux éponges 

veux Jones et aoyeux ae maJlAICllt à Lne- dépêche annonce quC" les 'PÔ· 

fOI' du sole;il, Roland .•~cilla : lcheurs.d"éponl(es de Marma-r,. ont pria te 
- Tu reclev1em.a tm--inleIDO 1 fa:J$te pour leur campagnt" de pêche 
Les .,.,._pad.,. cl"e:man rc1mœ"'t et annuelle. 
ila connurent l'.Qtrein.te f~nbç Leiµor flotiile con-.pre-nd six bateaux 

dans Jee ,gorges d'Ollioulieis : TouJOfl, à moteur ci. une. cinquanta1noc d'e1nbair
ce pair.adj. d.c J'Amour, leur donna I 

1 

cations à voilC"s ou a rame-s. 
septième ciel. L'nnnée dernière leur but;n B était 

.,..,..,. élevé. à Il ou 9 mille kg. d'épong<"S, 
Lu 1 Se~T. po""!uoi ks ~u- qw furent a(hetée• in ,;g,-al~ P<l<I' 

VT<e hwn.Uns ne connaillraJen(ft la,. la c SüngC-:"Cilik !;\i1ket1 : cette qpé 
mais à la même min~tc la passio~ PM- rahon avait rapport~ 60 000 L.tqa. aux 
tagée à égalité : si l un mon f ootte p cttra de l\1arn1aris. 

d~=~d. en ,p1.,m., -extaM:>, reçut te La pêche ù Istanbul 

choc All Coe:m' : . • ' 1 [)urant le mois de févri dr.n_iq, 
- l..Ai.ci- œ sœr, 11 me eemble on a pêché A latanbul 286 c.rusta'~ 

que ru m'aimes main-. Qu'u-tu ? Qu'y 1 lO 12 homards, 298.559 pan de pé
a-t-il ? Que t' "·je fait ? Réponde-, !amides ct toxibi, 172.10'1 kv.. d"au 

' t f"S 'POUllSOM diver•. 
m0t. Ma;., chéri. c'est puno folie. j Les ventes fait"" sur co.s d:.vers 'P<li · 

- Si, m, Lulu. j'en auP CIÛr, il Y 8 "Ona se sont élcvé=.1. durant le même 
quelque choac- 1 mois, à 83.413 [,tqs. 

- Tu ,. fou 1 1 St:• c~ total, 1 39.986 kg. dt: Pot ns 
_ Oui. fou de itoi. Fou de ma blon· ont ét~ consomlJlés à l'intériew 

de, pl"" blonde que les autr.,. blond""' c!es lirru'os murucipale& de n.otce vill . 
Si blonde ... Ili blond~ . • On <>n a ex.péd.é 46.648 kg, ~os 

Tout à COlJIP, aa>J[Jew<, ;,( .• aneta paya même. et 5. 5 1 2 kg. à r ét•an 
- Oh 1 ÏY pertAe. Ne ,maa·tu pc 11:e:r. 

d"t. hie'r q= par le fait d'une ._.. U J" 1 
v~lle teinture. tu étais blon,de à i•· I ne 1 gnc c e 
ma>a 

1 
. . . tenant une vraie i iranienne en 

navigation 

nier Noire? _ Oui. Je auts ma.m 1 
blonde. On annonce.. que le gouvernemen1 d1 

_ Alors.. ç.a y est .... je auis perd 1 l'Iran a eMan1~ des pomµarlet' rav~ 
Lee bl:ondes ne m'ont 1amaie a:imé. 1 l',·\n_ideterre tt1 vue de l'achat d'une 

Devant l90Tl. dé.:lcspoi:r, Lucienne at- •

1 

flottille de bat·mcnts dcs:tjnée au trafic 
tendrie demeul8lt sa.ns foroe. Eli comme-rci.al r&uliet entr les ports d'I 
n'C'llt pas le gra.nid cri qui p110tPstc, le tanbu) ttt dC" Bntum ain · que dans le 
gr.and mot qLÛ con oie. le grand eer.. Golfe Porsique. 

m•nt qui nie tOlll. • J_ • Les forn1alités douaniè1es 
EU~ s' étonnaat -ell.c~memP oc SQJl tm• .._ 

pavidité : une n-attl'r~ second.- ""-'t' sin1pJifiées 
elle était blonde, vrarmer1t blondo cet 
t~ fois et 90n amouT en rnourai.t 

Consulat Général du 

Rovaume de Yougoslavie 

Le diTecteur général d('..s Douane~ 

(;béra du "'°"ti]ège. f ~... .\ \ IS 
_ C'eet curteux. vous n.e me a1 En vue d'évi. 'T à l'avieni-r toutes drf. 

d" lsta.nbul. M. .l\1u Y.fa N..n. \ pa.yti 
hier eoÎT pour Ankara. On ac>Pr•nd qu'
un nouveau r~lement era éla..boré 
pour les douanes il assurera. affirme· 
t-on, de nombreuses facil.i.t~ en favM.iT 
de l':i.ccompl' em~nt dic3" form 'i és 

.tnên1c pMi la cour 1 ficulté. éventudles. 1 TeB&Olti. ntfi 
Iron.que, il :r~OOua yougoslavee résidant à l,tanbul' sont 

Nos institutions 
financières 

Peuh 1 ce eerait inutik. inviot:és à se prése-nter. le plu$ tôt pos!i 

Pourqu<» 1 bondea ne m'm· ble, aux ix-aux d-e oe Consulat G~ral 
P·-e -- Je• ... l 1 --

Nous reproduisons, ci-bas, l'tn ... 
tércssa1't bullettn paru dans le 
dernier numéro cùi. l'.l!loanornJs1.e 

...,.~ -~ po\J.'I" m>0ttre en tt:K' c eur• pa9Sf"!POnq nra· 
ment pas. tionraux. _ Et •il Y e.'VIUt- eur teTTe unie PX 

CC!>tion ~ 
_ Oh 1 je 0 'y croirais pu 1 •. 
Pi uée au vif, la jeune fe:znnv n 1n .. 

llisla q"""' et 1per>dant qu'wi loup grillé 
ré:ga ne cÜ9Cutèrent qu.e des 

méritm de La µ\atge de FahrcgM com· 
varéa à ceux de La calanque de· Sainte· 
MaJ1rlU'l"Ïte-

- D"""'"", fllOUS tmMll{ef'Oll• la bO<Ji!· 
labame à Ca.queiraame 1 1 

Ce rut leur _.j serrnoeont oe 900r.(à. 
.. JI. #JI, • 

Ma .. après Cmrqueiranne, . on !tt" Et~ 1 
f; 8 ralo::•"'e et fran obl&gent 1 
•' appebi.t Lucienne, veuvoe, . t:Tent.e a.:om 
t<>Ute b tCUlltatÎOI> d"' chmrs d amN\• 

d .,,,___ 
t ca, Lur avoua llll tJOCOtl e l • l& 
~ ·' ~ L -'-- te-ndT- a V"l'.h.S, ..._n "t ne.ne CJ11C • ) • 

... . h d- te~ avert eo, -ne et rie e ,.. 

~in-ement dé9'lbuoém. 
Comment ""' ae -~-ils ipas aa· 

n-.o. 1 'ét on 
- Et pourtant, elk est blonde. • • 1 

l\ait Ro'--J 
...,.. · rif" uee 

lla connurent des ha.rm mi tQ • 

- Je suis mmé d"unc blon~. oui. 
tt>é d"une blonde 1 Dèe lor• t.ou• les 

"' , c· ne Vl<e nou-rta aon conjures. est u . moi 
~eüe qui 9 ouvire d-evant moi. A 
14

•cri0r 1 . (' . '--?Aau· Ma;. pouTquoi se -réveolia . . le 
be,M IPol.rce que le eale1l vout..it t:Jfumyer • 

Dnt r:- eur paT ~e. 
l' écla '1ll?-0n de - tor.p • à r aroanl 

t de - reyon• re-véla d • Io· 
q~ 6on cunie: était une brune eco 
ree, 1 

1 . ~ont· 
- l...Ca fcntnes noua ,.....,.. ....... ~- • 

donc t . ? T(lllt n"est qu er· r f · oU 1 OUll1I 
' l<:e ""' el! 1 Ah 1 comment ""°"' 1 .., ? .. 

POUrtant, il allait croil"e en Luc:len· 
"C, sincère. ahanna.nte. •dente. joyieu~ 
'e ~t tant <Lê.in.térul '-. , 

R 1- J , r es<:CPbon. 
o -Ki avait ,renc.on~ bsieter 

Comme jJ .,., fa&it W.-- .., • les 
ucun doute, l"aruf>ce fut -~e: 1 

<he""'1x J ~ Lu . revUiren.t a leur 
. u.c cacnn.e ch.. . aux 

t••nte natuirdle· un beau atam . 1 

refle~ fauvea Q~ .., mariait hatrffi<>.-i• 

oCTn...,,t iwec - P<>8"1 d'ivoOre· A cause 
({oLand ..dmiT>llit JK>TI ..rrue. • 

d' e1le. il pro.f~t dN th~ omoul • 
. et e vantca 8UJ' la vertu de. te.ifl.be11 .. 

dallGlcr d bcir,turea. c Le ch";~· i 
t' eit la IPUl"eté. la vertU. la sinc-<fnte, 
la fjJ •1·1 • U • 1 fobe eexuielle ue 1 c. tgnore a . }i 1 
cl.,. brunes 1 OO pour 1 OO et !.a; frivo • f 

té ~ dee blonde&. • . -'··· 1 
l'h....., dea diocoun n est ,..,... 

ceU., de 1· 1 . a hor· 
&JlllQIUlr • • • a pe.em,on 

rC\n d mot.. 
4"'1onne, toute i.nhutlion. lut darus 

10o Yeu: de Roland que la gnnde 
'.la.nlZne n· y était plus. Elle 9 mq Wéta. 
•nte:rroaea, obligoa Roland à eïnLeno· -· - Elle " ~ lmit-01 IP'll' .,· avoueT. 
t......cicnno ne m" ilbÎr-c plua c.onune au 
Pren.cr jour. Ce n'est pu auité. Oh 1 
"oon.. car i.I n'y a ~ien d.e ptUB dâirable 
au rnonde. 

c E.t pourtant, oui, voilà. c'- unie 

bnute. Je ,,.... t"Ctombé dane le t.run-. 
Mon paru! yêve meurL >. 

Comme ;J é ·1 loyal, 11 conf- b 
V 

0 

• ' à la llic:Ol<Ù"C Lulu, QW ......,... 
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1 

ne1, Monaco; Tolo1a, Beaulieu, Monte.
Carlo, Juan·lea-Pins, Ca.sablanca. · 
!Maroc), 

Banca Commerciale rtaltana e Bulgara: 
Softa. Burua•, Plovd~. Varna. 

Banca Commerciale Jtaltana e Greca 

Athine•. CaL"alla, Le Pirée, Saloniqu•, 
Banca Commerciale Jtaliana e Rumana. 

Bucare.<tt, Arad, Braûa, Brcnov. Con1-
tant•a. Cluj, Galati Tern!sCtJTa, Si· 
biu. 

Banca Com11terciala ltaliana per l'Eglt· 
to, Alu:andrie, Le Catre, Demanour, 
Mo.naoacrah, etc. 

Banca Commerciale I taltana Tru.st Cr; 
New-York. 

Banca Commerciale Jta!iana Truat 
Boston. 

Banca Commerciale Jtaltana Trust 
Phlladelphia. 

Affiliations à !'Etranger 
Banca della Sitz.zera Italiana; Lugano 

Bellinzona, Chiauo. Locarno, Men
dmio. 

Banque Françaue et Italienne pour 
l'Amh'ioue du Sud. 

1<n France! Pam. 
ren Argentine! Btteno•-Avre&, Ro· 
aario de Santa-Fd. 
rau Bré!llJ Sao-Paolo, Rio-de-Ja
MJro, Santoa, Bahia CUtlr"l/ba, 
Porto Alegre, Rlo Grande, Recife 
(Pcmamt>ucoJ. 
tau Chili! Santiago, Valparallo,. 
ren Colombie! Bogota, Baran· 
ouilla. 
ren UrugufJllJ Montevideo. 

Banca unuaro-lt.allana. Budap.,t, Hat
i;an, Mi•l<ole, Mako, Kormed. Oro1-, 
ha.za, Szeged, etc. 

Banco Italiano 'en Eq~ateurJ GavaauU, 
J(anla. 

Banco rtaliano rau Pérou) Lima. Are
quipa, Callao, CU%Ca, TruiUlo, Toa· 
na. Mollkndo, Chlc!avo. Ica, Piura, 
Puna, chlncha Alta. 

Hrvat1ka Banka D. D. Zagreb, Sou.saa.k. 
Soctetà Ilalfana df Credita Milan, 

Vienne. 
Siège d'Ist.:inbul. Rue Voyvoda. Pa· 
laZZO Kal"RkOY, TéU-phone, Pé:a. 

44841·2·3·•·5. 

dw~-~,_., Allalemclyan Han. Agence -~-.uu1.U, 
Dtrec:tlon' Ta 22900 -Opémtlom gén.'. 
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22915. - h et Port 

PœitJon: 22911. - C UlP . ' 

22912· -~~1AI ()add. 247 AU 
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Namlt Han, Tél. P. lotO. 
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Location de cof/ru-/ort• à P'ra, Ga/4· 
t a. 11tanbul. 

SERVI CE TRAVELER'S CHEQUES P.auvre chin 1 
Ce qœ .igni. qu'elle .-_,,;ioyait l'...----...----=----=----""' 

d'Orienlt. : 

1
1 On ne peut plia plalQdre du ~· 

qu.e d ma.té-riaux et de données pour 

se f8lTe une idée appTOximative die la 
'tuation éc01110mique et financière de 

notre paya. 
Le pré ·dent du Conseil, le nùnll<tre 

ck r Econonue nationale prononcent à 
1 de. intttValles ,._, ~.;. cl.an 
1 J' a.nnée, à I' oc.oaaicm de l'inauguration 
de nouve1iJ.ee fabriQu.es ou do lignes de 
chenuns de fer. dea di.teOUJ°a àèe con.
crets dans )eeQuels ~ expo~t en Tac· 
couirci. Je pr<>e-rMnme et I'e.c.tiv:ibé en 
r>OUra du KOUVQ'f'lorncll1t. 

Le ·rürkofia a commencé de a001 cô
té à publier Ull bull~tin conçu d'u.n 
po1nt de V'LIC documcntauc excesmve· 
ment utile. 

1 
Lea ervKea d '~tudes des banQuee 

nationAlo nouia fournU.Cnt d'autr 
, paTt dm •ati.abquea. qui me,tfent en ~u .. 

1

, mière Je proccPus des progrèa ace.am· 
plî11 pa.T oes institutions. 

JI ne nou. ·manque qu'un travail a
, rui1iaire du nùnilStère dee F.inances u au.
jet dea nn.pÔta, des rocettea et dee dé-
.pcneca, pour mesurer avec exactitude 
les répercussion.a hacales des mesuxe1 
éçonomÏques .arppliquées-

On 884L que dan. k:a paya Qlll ae J)I-' 

quent d'être à la tête du rnouvemenl 
économique du mon<le, la pol1t1qUJC fi· 
n.ancière du eouvernement eat toujoura 
rp)ua ou moins infhJ..e.ncée pa:r lea réaul· 
t.Qts dea oJ>én,tions et lea co.ndusi0fl8 
mollvéœ dea wrand.s établissements de 
crédit et principaJement pax ceux de 
la San.que d · EtaL 

Le i·Olc de l a B. t:. H. 
La B. C. R. ( Banque Centnile de 

la R.;.,..blique n'a pas enc<>Te publié 
aon irappOl".l an.ruxl ; étant donné la 
personnalité Tema.rqu.ablo de IOC1 di
recteur général. noue devone attach 
beau.coup d~ prix à .sca recommanda. 
tums. 

Nous eomm.ea certaiM que notre 
grande institution finaru:.ière a pria tou .. 
tea lee gn:rantie& désirables pC>Ur coo.tTe
balanocr la j,égère inflation fiduciaire. 
à laquelle le ministère avait dû re .. 
cour• en cours d'exercioe pour de. bc-
•oina de tréaocrerie. 

On peut a.ffumer aatnfl &UC\mt' tm
danc.e à la flailerie, que notre Banque 
Gentrtitle conçoit ~t temp.l:it eon rôle 
vec Wle prudence. une méthode qui 
pouna1ent llCl"ViT d'excnl.'Ple à beau
coup d'autre& 

l i n t' 'l.JIO~é Mn· l a ~it 11ulio11 
;'(•0 11om l<1ue d u 1>ays 

Nous e.U'f'Oall!ll. d '.ici au mcU d'août, 
les rê.ultato dea opérations de la Ban· 
que 1\gricole et .auparavant ceux de la 
Sümer Bank, de la Banque lmmobiliè· 
re et de r Eti Bank en fO<T1mAt;on. 

Mais nous conrn • ons déjà le- bi
lan de 19 35 de l'J. Bankasi, qui, de 
tous Ica établissements natlormux pri· 
vée, col, actudlement, le pJWI ancien 
et le plwo Pl&llNl:ll:t. 

Comme toute inabtution de oette 
envergwe qui se respecte, ris Banlur.
lli faat précéder !' e:u.men d-e eon b.tan 
d"un cxpoa6 de la •ituatior> générale 
éc.onomiq ue de Ja Turquie qu'elle con· 

i;idère, à iuate D-trc d"ùl1eurs. comme 
relatjvcznent sati!'lfaiaante. 

Notre commM'Ce extérieur est, en 
effet. en n.ugmen.lation de 7 milli<>lfls 
de livres turques sur l'année précéden
te et. ma·~ré nos achats de mach;n<"JS 
et de matériaux d'in~tallation qul ré
pond<Cnt à des be9oins C"XC.es»tionnrla 
pour la création d'industries naitiOfWll~ 
nos échanges s'équilibrent ~ c'est à dir.P 
qu' t-n &o1mmc, les marchandûies propre
ment dites qu.e nous nchetons à 1' étran
ger sont 1nférieu1es en conh·evaleut à 

: e que no vendons. 
ous sommes heureux et fiM"S dC" 

retrouver p."lrmi 1es contûd.érations pré. 
Jmunair du r.a ppOl't, la thèM, défen· 
due de tout temps par r c Et.onomist. 
d'Orient >, comme quo( nous devons 
RUrtout tcndTe à augme-ntcr la quantit~ 
des produits que nous pourrons facile~ 
ment écouler au dehors et enttc autres 
l coton, par une e~tension Mtionnel-
1 du !l'Yltème d'1rri~ation da.n les vi 
layd du sud du Taurus. 

C'esl également le ·point d·e vue da 
précident du Conseil. 

1..- hilnn fie l'i~ Hauknsl 

Lee affaires de l"ls Bankaa1, étTO•· 
t•mcn.t oohdanes de l"aanélio,,.ation d~ 
la 1duat1on du pays, marquent amsi 
une avance llJ)préciabJe. 

.i\lo QU<> beaucoup d-.;œblissnn,cnt 
re~t.rt"gnatent le crédit, comprimaient 
lf'Urt opérations par SU:Îlf' du r errr""
ment du maTChé et de 1'1nc.e-rtitude des 
pla('.es Pt des monnaies étrangères, no
tre banque nationa'le élargissait, au 
c::ontr ire, le volume de se.s iavanoes 
et ,p-rotégeait tQIUle une claS!oe de n-01 

né~1ant contre les conséquences fâ
che es de la crise mcmdi:alc. 

Malgré cela, les di~pon'bilités en 
caisse étA'.icnt, à la fin de 1935. en ac· 
croiuernent de plwi d'un million et de
JY.l IJ\Jf celles de r exerc.ce écoul~. /\~ 
'Vec les bons du Trésor, les valeurs d'E,. 
1 et autT cet excédent .. élt-vc à 
près de cinq mill1on!t de livres turq~ 
c~ dépasse contr~pa,rtit": pro1>0rtio.n
r1ttlle devant légalement couvrir !.es dé-
pôts, lesqur.'~ .avec les CaJSS d' C.:.oa 
ltfl<', atl<-ignent prè> de 60 millions de 
Ltq• chiffre que peraonnc n'au 4 

irait osé e pérer d'un paya con.sidér ~ 
génê-ralcment comme pliutôt ;pauVTe. 

Vu Jcs facilités aans e:ic.emp•le Qu' t·l1 
cons;ent à .ses olienL<t commen:1aux.. il 
él,t:rait iété mala.i~ de s'attendre à des 
b,~né(iQe considérables dans et• domai
ne. 

Le IPortefeuillc dC"s p.MtJC'.i~tlOl'ls 
indu tr'ellco de la banque p..,t être 
évah.té à douze million!" de liv1e:. tu'I'-
Alles. 

Or, même dans cet ordre d'activité. 
l' la Bankasi. s'est refusé à réaliser des 
bént";fic.r:s au d.étriment de 1' économi.e 
nationale. C'est ainsi qu'ell..c e.~ conte'fl· 
te d'un profit de 5 pc>ur C('nl pour eon 
tnVP.ati~nt dans le~ Raffinerire 
l~éu11io de sucre. 

L'<•tatbalion 1lu d m rho n 

DANIELEavD
1

ARRIEUX 1 

.l\LBERT PREJEAN - LUCIEN BARROUX 1 

allirc 1111 11omh1•;•11x S lJ ME 1:> 
1 

11ublie au Cll\'E ·~ 
C't•sL Il• lllm 111• ln 11=1ilt', 111• la n111slque, <les refrai n s 11als 

d ... 1111 scnlluwnt. 
Hl "11.\ l'EST l>l'rfr 11t1 DANUBE 

LA S.\ISO;\" CINE\L\TO(;R,\. 
l'lllQI E A 11 1, IU.l:'li --·-

Marianne Hoppe 
la jolie Berlinoise -(De notre correspondant particulier) 

Berlin, avril 19 36 
Une des artistes allemandes qui a faiJ 

le plus de chemin eal sûrement la dél' 
oieu~ vedette du théât~ allemend, Ma· 
r~nne Ho~>pe Elle est encore pt'U con
nue du public inter.national, car die n'a 
débuté que cette année au cin.iéma, oü, 
'P<>W"liaal.t. elle & <léjà prêtlé oa c011laborn· 
tion à troi.s films. Cq,endan~ à Bf'rlin, 
elle t déjà choyée et nul doute que aa 
IPoJ>ula.rité ne devienne fonnidabk d. 
que ..,,. filnà seront oPro1et ë. mr les 
-écran• d" Europe. 

lJnc lillo '111 Hhin 
Elle habi Au fond du c Kurlüroton· 

d rnm > dans un quarti~ de vi..tl11 , qui 
ressemble à Autcutl can1me à un frère. 
Dans un coquiet châlet , elle occu 4 

PC un de ce.a ·Logemonta d'artistes, dont 
1~ ciné.ma a fait souvent ll(!o c:ad.re d'une 
h l.st oi<ro amourewte. 

Ma.rriannc l-loppe, jMlne et fraiche 
marche lentement ·elle est vrtu de 
velours noir, robe très ~~midi, un 
peu cloche, aux man("hea JonguC"a et tom 
bantes. fr"'11C.ées aux hanc.hea, r.t échu
réc.a par une chemisette blanche t>n crê
pe d'amour. 

On dirait ne fdle du Rh;n .avec t1es 

cheveux bloruds tr~ eoyeux., son rew.t rd 
Ticur, ao:s jooe ip)eines et ses lè ecn 
auellea. On en se-Tait sûr, en regal"d"1.nt 
aes boa.ux yeux bleus, qui semblent tou· 
jours fu.rete.r et l'on ne peut ré.iÏst("lll' à 
aa façon rrwiine, enfantin..c dit" parlm ot>l 
à son r~ire cri talbn. 

l 1 ne hrlllu 111" ('llrrii•r•• 
Mai• nulle plus qu"el!e n'e,.t B<-rlinoî· 

ae. 
Elle I"PJ"~•ente la i<'une fille aile 

man<l<>, "'1 oanl{ EroKI et v1olen la 
ieune f~lle sportiv • qui .est i:-risée 
&on ·ndéa>end.aince. qui veu,t tout fai~. 
tout voir. tout atteindre et cf:la tou· 
te seule. Elle a beaucoop lu, beauco 
titudié:. Elle a aon opinion eur heaucoutp 
de- choses .et en veut aavoir beaucoup 
d'au.tires. Ellf" a.me ,parler. l:He a<lore 
écouter 

- J'ia.t fM-t m~ érud à Dresdr. dit 
t-llr, ns d'abord aong-er au thffitre . 
Ce n'est que •pjlus tard qu.e je fu . .cli· 

qu ·à mon trraveal et à mon a.rt. > 
1.a 111·1•mièr;• actrice 1l'A llemag111• 

oua avons aussi locn11rterrrps park; 
de la T UTQuie 

Mariarme HQJ>pe désirait bant con· 
nailre ce pays. enoore un peu va.gue 
Pour elle, et elle m'a h~elé de quea
tion.s ••. iu8Qu'à ta.rd d'8.ale la soir~. 

~.lie vit très simplement, ne f-réouen· 
te que de rares ami.,_ ~t Von train d' e
xistience est modeste. 

Ma ~lLe est la premiière ~'\JCt.rice clu 
• Staats Thoater •. c'est à due d'Alle 
maane. 

'Cette SIU90n, die triompha dans une 
1P1e<:e de Shak"""e.are et dans (' cF. 
poux idéal• 

Sa oréetion de M&r'RUer:Î,te, dans 
c FaU$t • de Goothe, l"a con acrée 
aux yeux du pub!.;c. 

ll1•u" film' nmusants 
On joue actuellœnent. à Berlin, l10n 

demie, fihn. c Qu.an.cl Je coq chante •· 
c· est une jo}~ e com.éd:ie cm patoi 

qui avait .été jouée au théâbr~ plus 
d'unoe .ftnnée. A côté de MaTNtnne l~op
pe on Y applaud.)i Henr.ich Ccol"'gt" et 
CaTsta Socle. 

Ce ont les jo)l1eu es aventurt-s d'un 
maire de village, ql.Ô a da ma!he1Jreuse 
ha bitu~e de rôder un peu très près d8 
jupona. qu.c a-a.con.te ce film, avec hu
mour et ~tt~u-e. 

J)ans Je même gemc, citoM une autre 
comédie d'atmo~hère, f le rapt dea 
Sabin.,. • 

Mais alors pour riTc, on nit. J a.mais 
ie ne m.e euàe autant amUAé qu'à cc 
film. Une suite de ~s, de 9'lu tions. 
l'une 'Plus comique que l'autre. 

l.1• r1•Lo11r 11(' P at ••t P ntll('h o n 

Je signaier 1e retour au cinéma 
des c~lèbre.a com.:iQUea dianoÎ9 Pat ~ 
PatRchon. Le cinéma allemand a voolu 
les r.e88'U.sciterr, et il a C"U là. une exc.eJ .. 
IC"nt.c' id&- vu le JlJTO.a succès :remporté 
n:>aT leur film, « RavisRelllrs de jeunes 
filles > Le., deux · P-O!PU1atrC"s coml· 
quC!I y rf!.trouvent toute les qualités Qu\ 
fi ent nos délices autrefOJS. Sympathi. 
ques, émoovant5, maladrroits et ru écs. 
auda eux et tremblants. On ne se fa. 
ligue pas de suivre dœ yeux leun fan· 
tia tklucs venture&. 

{'n '\'l'llÎ film (IOlit'h•r 

n film policier attire l'attention 

Dans le même ordre d'idées. on doit teclf'mcnt cnga.g~e .par M.lx l~r1n 
enreg;itLrc.r la bwsw: du prix intériGUr hardt, R-0~ la direction druqtiC'I fni ap· 
du c.haThon, malgré que l'on dût cou~ rprî mon ar;t:. 

1 · hô1 • ind~sirable > C"- un film 
trios impie, qt.ri, durant les troi11 quaTls 
de· l..1. Jlll"ojN;tÎon. lrusse indifércnt le 
pec.mt·cur, lequeol croit avoiT tout de .. 

viné e.t co1t'U>'fa 
J\1ai!I le d~n~1~ment le eur:prcnd et 

le euffoqu<-. 
Non eeule-mcnt il eat contnt.rr<" à vr~ par une 90rte de d~1f14if la ven.. « .J' i longtemps joué u théâtr'f: 

te à J"étr.a.nae-r à un taux .i.nféJ1eur au d'Et1tt 1à-baa. Je paa.sau n1ea vacances 
prix de reviC'lll. Une foi. enitTé da11a Ù lire, à voyager, .surtout. en J\nglc
<..elte voie. ~ était llnpo 1ble de ne terre et ~ Savoie. Je .:onn.a.s peu la 
chercher à concentrer le ayatèrme d'ex4 Frétnce. m:ais fAimo N littfrrature. 
traction et de vente du chubon. c' t· c Puu i'ai -éité of"..n-gag~ au Théâtre 
à.Oac de monopoliaer ce comm.crce. j l{oy,U de ~rlin. Et c 0C9t urtout -pour 

toute prfvi!iion. maii9 jamais on nr I',..u .. 
rait ainsi su.ppoAé. Et cela n'esto.ee pas 
l'essenti•l pour un film po(ia.,.. ? 

·routes les fois que le comn1 1 te th~â.t.r-c qut• je vts... J~ nt" i.?'C 
extérieur et le oommen:e 1ntérjeuy 

d'u.n produit ac •ont trouvés forc..éa d~ 
SC M>Utenu J' Un par l'autTe, ;par des 
crifices èle r un au dép.Qn.a d.e l'autre, 
ce.a opérations ne pouvaient écha.pper 
à la longue; à êt.re réuniea dUI Ica mê .. 
mea m.aSna. 

C..:e n 'eat doni: ni par principe, ni .rpa.T 

esprit de Iocr<> que Ton a :m&a'ché dan. 
le eens de l' étatisal1on du charbon en 
furqUJe. Ce fut une_ néceasaté irnpoaée, 
pal" la défense d. la deviae turque et 
par le bceoi.n d'abaiuer d'une façon unj .. 
forme le Prix do rev.iont du c.J,aa,bon, 
.POUT mettre ccJW<.i à la pOTtée de 'loua 
~t IJWticulièremcnt <!.,. indu.strie. peu 
hlCTativce.. 

'ou coneidé:ona enc.c>.r(:: c.OllllT'le 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

Gulu tu, 1\lt'rk<'J: R lhlim hnn, T (l l . 44870-7-8 -9 
D E P AR TS 

BQ!.Sl-:l'\A partiro jue•ll !!a An;f à 17 h. pour Hourgaz, \'arn1t. 1 

Trnb.;on. ~1unsun. 
Con11tanti.a1 

l .e pnquehot 1)o@te QUI R I NALE p1trtira Vt,ndro.li 23 Avril à H h. pr6ch1s11 pour 
Pl1·ée, Bri ndisi, V enise nt T rteete J..e l1ati'•u pa&rtira cle!t quRIS 1.le 011111.ta. 

ALBA,'O pnrtirll 1u111e,li 26 Avril à 171. 110\ir !:inlouiquo, M.êtelln, S111_)rnR. 18 Pir6e, 
Patru, Hrindhti, \'eni9e et Trieste. 

~ll<;BA!\"O 11tt.rtira SB1no1tl 26 A\·rll à 17 b pour Ruurttaa, Varntt., Cùnlltt.ntza, 
Sul lna, Galatz, Hru.ila 

A \'I<: .. .'TL ·o partira lundi OO A\·ril à 17 h. pour l'lrée, Palraa, Na.pies, llar1eille1 tt!. 
O~nes. 

-·-·-S~r\h_•e C'Q1nhlné &\'81] les 1111.ueu:r. pa~11chot1 del ~ooiété1 ITALIA et CUSUl.lf H 
S1u1! \erlalione ou rt>lllrtf• pour Je queh1 IJt con1pagnie ne pe1J pa!l êlre tenue re1pun· 

l'Hfi(ft. 

une Lnilia.livc heuw-cuae le projet de réu
nir 90\W une même ge9'tion les divenses 
t"nt:.repriae1 com1n.anditée1 par l'l Ban· 
ka&. de façon à éconorrueer J • fTiaj1 l.a l:u111p0Hriie d~lnrt' des l>illel• ditnvll JH111r Lou!I ltn1 11 ortll ctu N~1 r,J, t:ïu.t et Centre 
d'a.dmin' lTation. 1 d'Arn~rl,<111e, puur l'Al~Btrulie, la Nou .. ell& Zdh1nde et l'hxtrêine-Orlf'ltt. 

E.n dépit de toutes lee ycatricticm.1 de J.a ( 0111 P°K018 déJi,·re de• billets nu,. te• P'•ur le p11r,!our1 rt!nrituntt •err~11tr l1tttnbul· 
b ' _!t.: _ ._ 11 . • • l'aria et l11t11nhul-Lo11ctre1. Elle d~livre 11.u11111 /ps l.11llnts dl) l'Aero·l<Àlpreiso lLKh c pour cncncee qu e.a e s eet mnpoaco en vue . . 
d . I • . d 

1 
Le l'lrée, Athl'ue1. Hr1n1thu. 

t! au1vne e prograinme ccononuque u 1 

1 d • bl" l'our tt1u1 re111"1gneruenllt 1t'11.drt1a!l11r à J·A~1:'11 " U~n.Srale 11l1 ~Joy•1 rrJt)atinu Merkei :itouvcrncment. e gran eta l!Be'tllent , • . .. ' 
f d • M C lâl B !-.1.:.-' hththu flan, Ualtlttt, lél. 4~71 flt à 11111 Burùlll~ •IR l'dra, Unhtla-s.1ritv 141 44 70 on e par . e ayu a T~ C"J\ · ' 
19 35 un profit de 726, 7 32 livre. h•· 
qeu.t. lui permettant de diatrib~ du 
9 pom- oent à aee acticmnUr ~ès 
défalea "on de toutes •lea réaarves (éif..,. 
ld et ex.tTaord.in.a.ir De qudque ipoint 
de vue que r on vu .. goe leo cho<:.:-s. on 
ne peut .. crn h de fél. ·1er k. cüri
gcant• de l'ls Bankui dee résultats re· 
marquablea e..wc.qwels ont aboue leur• 
ouables effOl'ta en 19 35. 

Noua aoirunea ccrtaina que i~ gc.a
üon• dOA autaea étabJi&Jcm.en..t.a. que ous 
ua-ona ("occasion d 0

exanur>eT Pl'OCham 

n1ent. floua mèneoront à des concluaona 
s>mïl .... 

TARIF D'.A BON N E M EN T 

Tu rqu ib. E tranger: 
l.lq•. Ltqo. 

1 an 13.60 1 an 1)~) ,...,.,_... 

6 moia 7.- 6 ruoiis 12.-
3 lllOiM 4.- 3 mois 6.5() 

1 

1 

FRA TELLI SP ER CO 
Q u nh •h• ( ;u1111:1 Clulli Hihlim 111111 Uo-1>7 Tél<'11h. 4t7tl2 

ll<'1111rt• 1111111· \ "111w111·' Co11111111111h•s llal~ 
(oauf lmpr4vu) 

Anvt~rs, Hutte niant, .1\ rnstt-r- • (1r1111ynn '1ea • l omJ>&guie llo1ai.le an tians le port Nt>t'rlandai1e Je d••u, llambourg, ports du Hhin t'I ('ere1 » Na"ta•tioo k \ ap. ch.1~2fi-30 Avril 

l~ourg•z. \'" arna., ('on8tantza 11 (~ert'll 
11 .. • Vt'!rtj le ~l Avril 

.. Uly••t!• ,1 vurs le 3 \lai .. .. • " Ili f,yO,JJ .1/ar" ,. vors Io 20 Avril 
J>irPt>, Mare., \' al.,1we 1 ,1verpool • Li11a .1/aru.,. !'iit•JIOU \'UICU Vt•rs te 20 !\lai 

« 1'oyooka .llar y, Ka.i1ha 
v~ra le 20 Juin 

. -
Q. 1. •r (Oompagma ltaliana Turismo) OrganisRtion Mondiale de Voyagt1s. 

Voyages à Io riait. - Hillels forroviairt1s
1 

mantlm s el aéri.,us.- {J() Of. de 
rtductaon 1ur lt1 l'h~n•Ïn• da fer ltalie-r11 

S'adreBSer à : ~'HA TELLI SPEHCO: Quais lu Oalata, Oinih Rihtim Hau ~1)-97 
T•I. 2«79 
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i • J sont les glacières Qëctrlques ... ~ Ce 

nouveaux modèles 1_93 6 
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SAHIBININ SESI 
Beyoglu - Istanbul,. ~ 

~~==~==~====~~~~--=~~========~~==~========~========~==~======~--
sacrent leW" pTerruere colonne à un ar- , 
ticle de, Vu s.gné <Le diploonate ln - La filiation turque chez 

t • . d'h h' 1 
connu», con enant une serie ypot e~ 

••• ~t de prévisi~ns fUr l.a situation éco- ' les Bulgares et les Hongro1's 
norruque suppo~ d.e 1 hahe. LA PRESSE TURQUE DE CE MA

1f IN 
connaître chez les Turcs d"" frères de 
~ace. La filia·tion turque chez 1ee Hon
groM n'est point à prouver. Deipu.M tou; 
jours, .les OTÎental.istes l'ont adlnise. 

Il ré8ulte que J' ordre des migratfona 
d.e la .a= turque en Eurqpe et d.a:na la 
Proche Aste OrieTutale se prése.nite de 
la façon suivanbe dans les t...,_ con
nus de J'Hi>toi:re : les Huna Turcs d'At
tila au V ème siècle, les Hazare41 au 7 e 
siècle, les Bulgaro-T uroo au 7ème siècle 
égal~ent, les Hongrois à proprement 
pa.!'ler et qu'il faut cüstir.~ des 1:-lwi.s 
!'ures d'Attila, aiu aeptième et huitième 
siècles, les Petchénègues a.u 9ème eiè
cle, les Oguz aiu 1 1 ème aièc.le:. 

BOU;~ 
1936 Le Zaman ne publie pa.- d'article de Istanbul 18 Avril 

fond. 
Les affaires <l'i n1mi crrants responsab!e•. C'est pourquoo n<>US ti-

t') mons qu'il serait opportun dïnt~rr-~er 
Suivant es informations fouTnies à dès à •présent le Türko.fi:! à la qu.eston. 

l'/\~e:nce Ana1tolie par le .ministre de Si to11t de '5.uite ce dépaTtement en"re -1 
l'hygiène et de l'assistance eociale, 2 5 p.-nd d'étudier que:!, sont les Tél(ÏoM 1 
mille lm.m.igrants viendront cette année flUl co"Tespondent le mieux au double. 

j t O'UIS trouvons inutile die d<>nncr, ici.. 
des détails sm les Bulgaires et les Hon

MARINE MARCHANDE groio. 1 .euT histomo e<'t connue. Il con
l 11 uraml batl'llll fic sauvelll\j(' vient cependMt d'ajourer que lies Bulga-

tl lllfltCur st•r:t ("()ll~trttit rt:s ne veulent pa·! ad·me~tre A'PP:lrte

(Cours officiels) 
(.;lit.;(.! U ES 

Ouverture 
Londres 6:!2.51J 

de Rou.manie et de Bulgarie. lis seront point d.e vue des conditions économi _ M. Necmedch.n. <l.trecteur général de 
in•tallés ~n dilfércnts endroits de l'A- que:, rt d' exis~nce à celles où vivent l' a.dtmi.nist.Tation du cauvetage qui s'était 
natolie central.e. cLe gouvernem-en!f:, é· les 1m1:rligrants qui yjendront cette an - ren.d.u à Ankara pour faire approuver 
crit, à ce propos, M. Asim Usi. da.ns le née de Roumanie et de Bulga·rie, celles le bud.get de tton administratjon, puls à 
Kunm. a agi fOTt saJgcment en confiant don:t le.111, c.ondilions agricoles se rappro- Çanakkale, est de retour en notre vî'llf". 
le!! affaires de tra~ort et d'.in9tallation chent le plus de celles auxquelles ils Le fonctionnemeJ\t de l'administration 

d 
· · · · t' d I'h " ' h b sera a91UI"é cette année 9U:ivant un c.a ~ e.s rimrrugrants au m1rus ere e ygie~ sont a itué.s. on pourra éviter une 

ne et de l' as:ist.a.nce socâale. En effet. ~rande partie de ces erreurs.> dre pJus "réduit qwe l'année derMère. 
cette affaire co.mporte, avant tout, de.el C L'application de la part c.orrespondant 
mesures d'hygiène S81ll9 le3Quclle1 La Le ongrès géncral à l'année 1936 du PT011Tamme quinQuen-
santé des milli.er:s de pauVTe. frères • 1 S t nal de 1"administration du sauvetage 
Turcs qui se jettent clans Jes bras de la (es por· S commencera prochainem.e:n;t. Après a .. 
mère~patrie ne saurait être sauvej?'ardée A propos du congrès général de.s chèvement des stations de eauveta~e et 
coll'tre les dangers qui la menacent : sports qui vient de se tenir à Ankara , d~ .phares QUi 'lieront éTrgés cette an .. 
les maladie& qu.i se déclarent pa'Imi eux ~1. Ali Naci K.aracan énumèTe comme née-ci en mer 1\oire et à Canakkale. 
constituent un danger à la fois pour suit, dans le Tan. le9 raisons qui ont en· on a décidé de con.strui-re aussi.. en vue 
eux-m~ et pouT toute la po-pulation travê ju:1qu'ici le dêveloppemefllt de! d'accélérer le fonctionnement des ser-
du pays. ~ports en notre pays : vices, une ,grande embarcation de .aau-

Le. déclarations du ministre de l'hy- 1. - Le manque d'un programme de ve~e à moteur. 
giène sont de nal!Ure à remplir nos travaJl ; - ...... ------------------
coetrr• de confiance à cet ég1nd. En 2. - Le manque d'un élément exé· Théâtre Municipal 
vue d'éviter toute affluence aoudaine eu tif réalisateur trav.Ullant de façon 
des imrTÜgrantg ven•mt de Roumanie et rationnelle. à la tête du siège lenlral. de T epe ba!}i 
aussi toute attente jnut.le des d~si- Coim.me ra dit M. Sükrü Kaya, très jus
tions sanitaires eeront pTÎ9es à C'..onetan- tement et de façon très expressive en
t.t.a et des va,pellZ'S seront envoyés en core que 9UGCÎncte, .si le temps que nous 
ce port à dC!I dates déterminies. Lee avons perdu en discussi.ons SUT le règle~ 
immlwrants qu'ils embarqueront 11eront ment et en débats .a.utour d"une table. 
ramenés directement à Tuzla où ils su- nous l"eussions employé à rechercher 
biront Ja vac.cination et les mesures de les moyens de fonder et de faire fonc· 
précaution voulues, après quoi des t.ionner le sport suivant un programme 
trains spéciaux lee condU!iront à leur des déterminé, dana tO'Ut le pays. nous n'eus 
tination. Les intmigrants venant de Bul m<>ne pas taTdé à récolter le. résultats 
g.arie $CrOnt l'objet également tant à les plus satisfaisants. L'expérience que 
l'arrivée à nos frontières qu'à Sirkeci j'ai réalisée pendant les longues année. 
et de là à Tuzla. d'un contrôle. sani;telre. où je remplissa.i les fonctions que i'a· 

ts1anbul Belediqul 

~ehir1Yyatrosu 

111111111111111 

"'' 

Cc soir 

à 20 heurt•s 

TOSUn 
Tratlui1 par 

S. MIJKAY 

Le sport et la politique 
Mais le transport et lïnst.a.llation des vais asaumées au 9ein du c.:Lub de Fener 

réfugiés ont au§Î un Tespect écononû· Baii:çe, ce foyer de jeunesse, me permet 
que et social. Le gouvernement fourni- d'affirmer .qu'ü n"est pas de suce.ès que 
ra aux immigrants que l'on fera veniT, l'on ne puisse a,ttcndr.e de nos jeunes Prague, 18. - Un c.urieux jnciden•t 
outre les lOR"ernents qui l)eront mis à aene, à condjtion .que l'on s'occupe s'est produit dui:rant une partie d-e foot .. 
leur d.ispos:itio~ des couples d'animaux d'eux, Qu'o.n les soigne et qu'on leur ac baill entre les club.a c.Dresden> et ie 
domestiquos. des tracteu'l's, des semen- corde ce dont ils ont besoin. 

1 
club germano .. tchèque c.Dcutaches 

C'el, etc ... En tenant compte des con- C'est pour.quoi on 1S
0

est partout Té - Sport OWb>. Les Allem.a.nds demandè
d~tions économiques de leur5 lieux de joui de voÎ'r que nos s1J1Ucis ont été ou- ren~ que le c.hapeau du paTti national
provc-nance, on leur trouvera en Ana· vertemen.t ex;posés au c.ours de notre socialiste fut hissé ; comme ils ne pu .. 
tC'llie des lieux où ils ~ent s'installer huitième congrès sportif, et 11U.Ttout que rent pas obtenir gain d~ eau.se, il fut 
et ,dont les cond.ition9 sole.nt 9CJ?lbJ.ab1e$. le résultat en a été la d·éci.aon de tra- · exigé que le tricolore tchéc.os1ovaQue 
C"eot là toote une question, Ccmme die vaille:r suivant un programme détermi· fut enlevé. Le club gerrnano , t<:hécos· 
dépasse la cO'lll.i>étence du ministère de né. l'\ous ne doutons pas qu,c l'on ne lovaque accepta. mais les autorités 
fhygiène et de; l'ass.istance sociale, d.le tardera pu à recueillir le. fruits de cet- tchèques intervinrent, prononcèrenit la 
peut douner .lieu à d·es erreurs. Et après te heureuse résoilution. > di.s&olution du club et aTrêtèrent ses d~-
coup, il aeTait vain d'en eherehC'T le. ~~4- rigeants. 

Le Cumhunyet et La République con 

nir à la race turque. Ils se réclan1f"nt de 
la race slave. Ils donnent urrtô'l1t des 
argume;n.ts d-e langue, la langue: bu!~a
re étant appairentée au grollfPe des l.an
guPs slaves. 

li ew· \' ork 0 71J.11 
f10.r111 12.04-
Milan 10.00 -
liruxelle1 4 69.'lO 
Athènes !!:HO&:; 
Genè' e 2.43.('() 

Origi1u·~ Ul'S BulHat'('S C'est également en ce siècle qu"ap· Sofia 64.205 

L 
pa~ssent les Couman,s et au l 3ème oâè- Amsterdam 1.17.00 

es Bulgaa:es vivaienit au cle 1a tribu. dite des Osm.anlîs. Prague " 9" 
b 

Io! .ui 
dé ut dans la as.te région de Kazarn., Cette d.erni'ère tribu qui tire eon n.om \ïenne • 4.:!2.70 
à l ouest cl..,. Monts Oural. Mais j.,,. de son chef Othman ou Osman. e/lait Madrid 5.80 Ui\ 
turcologue~ et certains or.ocntali$ af .. exercer Un rôlie rprépon.clérant en ~ Berlin l.ü7.(J7 
firment que la langue aet.uelle bulga- occ.idenitale et Europe ocriientale, S'Ul'- Varsovie -i.21.76 
re dont on ne peut P"" mer la fili!tltion 1 tout, après la pr- <I.e Constanbn<l!PLe., Budapest 4.fi387 
avec les langue. &laves. ne fut pas La en 1453. Bucsresl lœ.44.75 
lan~e des Bulgares à ]' <>rif(ine. surtou.t 1 S... airmée. vont jusqu'à Vienne me-

1 

Belgrade ~4.9+12 
à 1 fpcque où au Vlllème •iècle, ' ' '"'" J n<ac.ell' La capitale de ]'Autriche et !'Eu- Yokohame 2.75.44 
t. ibus durent 9e gro1.11pei- pour se défen- rope centra.Le mê.me. Slock:holrn 8.12.60 

~~· conlll'e les Hazares et constituer La 1PTemière apparition des o.maru;. l}~\'ISES (\'entes) 
1
1 

EtM bulgwre
1 

. Lli• d~omm.èrent Bulgar se signale en AnatoWie oc.ciden,tale, Sl>T Aohal ~~~~ 
1~r c.aa»ba e. es ru1nes s en tî'OU'V~ ~ los an.arches o.rientalee d.e l'empire grec. Londres 618.- ~.,,.,, 
raumt em/Core aux environ• de la ville Dès le début. !'empire cLe Byzairroe New-York 123 _ 126· 
doe Kaz:-n, dan• la Rus. k mé1'1d'.cma\e. deiient le but de leu:ra attaques. Ils ne Pari• 164:- 16'1·: 

. Ce n est ?ue .~lu~ taod; !ol'Squ ile se les aœsent que lorequ'ila l'ont entière- Milau 151\.- 11>'·,... 
viorent obliges d emtgrer JU que sur le--; ment détruit et .pms ea iplw:.e diane ea. Bruxellea OO.- :.,,.,, 
bords du Danube, ?u';J, 8a...im.ilèrent oa,pita.le, à Byzance. Depuia, l;..,. ...cen" Athè11e1 20.- S._. 
aux Sla>veo de façon _a adopter leu. lan- sion aJ!aii.t continuer très haute. Genève 818.- 8\,... 
gu.e, clans une granae me..,re. et leurs Il . d.e !' Sofia 22.- li ' 
U5 et coutumes. Üeci se pa. e eu 1 1 ème ~t curr~ix , eonetater que on Amsterdu.m 82.- &'-; 

'ec' le c· t 866 d' ·11 1 ne sait pas encol'C a quel ~ ou fa.- "" ~· · es en , ai eu.ra, qU!e c 'Il -"-'-' d la Prague 86.- ,,.. · B · b m1 e ~e e . 1'l8IOe turque a1>J)&T... ,.a. 
roi 011119 cn1 rasse avec 'tout eon peurp],e . l ,...__ 1. Vienne 22. a.,,.,, 
le chri tian!sme de Byzance. tl.eninent es Vlllllllan ie. Madrid 14.= lV".,,.,, 

p l' . . d B Comment 9.o.ppelaient-ila à l' origirue, llerlin 28.- ~· 
our attester o:rigtne turque- ulR avant qu'ils n'euaeent quitté les t!c:rt'I09 tl·' 

gares, plusieutrs preuves a;ont dorunOe , ancestrales de 1' A.nayurttu ~ \'araovie ~·~ ~.,... 
noba.mrncnt certa.ne.i ruines de monu- Il .semble que lea ..,....,.ologuœ ... I- Hudape1L tlJ.,; 
ments d.écouverts ces d~miiere temrps t. ..... _. """ - Bucarest 16.- ~ 
en Bu:ga.Tic, surtout à Mad·ra, où r on or..entalis.tes ne se &Ont pas encore posé Belgrade -17.- ,.. ...... 
a tirouvé cLes mots d' oI'igi-ne .t.urQue de cetbe qUIClltion. Yokohan111. 82.- ,.,.,.,; 
la prremière lianogu.e buJgare. mais. oc Du m.oins. nol1!9 ne l'avone p.aa vue aoule Moscou -.- sB-,.....,.. 

· vée dans les oeuvres que flOUe avons "I Lb / 81 ·• 
QUl est c.urieux, orthogra'Phiés cm ca~ 0 oca. o m .- Id•".,. 

• lues et conMiltées. Or ~70.- ,,... 
raoteres grecs. ,; Cela viendra. sûrament ""'ec le déve- Mocidiye -.- 'If" 

D"' Poierres travaillées, d<-,, objeto loppement des études hlstoriqu.., llu"- Baak-note 2~7.-
en métal <>uvré, des bijoux <:n OT et ques. FON"S "UBLlci; 
en argent appa.Jrtenanrt: aux :P'T'e'Jl'lÎers v ...-François PSAL TY Derniers cours 

lo Baukaai (au porteur) 
Bulgares venus s établir wr le. borda 
du Danube, ont également été décou· 
verU. Or, tous ces objets eont id~nti
ques à ceux employés pair les tribue de 
race tur\QUe en Asie orientak et cen
trale. 

Lt>s migrallons de la rac·c turque 

Quant aux Hngrojs. ils ne font et 
n'ont jamais fait de difficulté pour re-

(Dei cAnnalea de Turquie») 

COLLECTIONS de vieux quotldlena d'la
tanbul en langue tra.nçalse, de$ a.n.néee 
1880 et antérieures, seraient achetéa à un 
bon prix. Adresser ottres à c BeyotlU> avec 
prix et lnd.!catlona dee années aoua Curlo
rlt~. 

11 Baakaai (nommai•) 
Hégie des tabac• 
Bomontl Nektar 
Sooiélé Oeroo1 
Sirkelihayriye 
Tramways 
Soolété dee Quai• ..... 
Chemlu de fer An. 60 of" au oon•P 
Chemin de Ier Au. OO oi' à lerrll• 
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