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SOIR 
Uni' course tl'nul•>s mou,·cmt•nt~e! 

LBS fanssos IlOilVBllBS an Le n1inis~re d'.Allen1.agne 
La réunion 

de la 
d'aujourd'hui du Conseil 
S D. N. à Genève 

1 Une bataille acharnée de deux jours et 
Somalie . , 't il OCCil / au Caire d1spara1t 

SUJBl Ù IlllB PfB Bllull,B . . · d·Â~em~;:~. 2~. Av,: sto~r:r.m;~~~~ 
Pau.Oil "BS ZOilBS "BllllÜla· ut ~ndant une compétition d automo· U U ~lie dans le circu~t. d~sertiQue cle Ra ha· 

, • ria auqud il partKtpaJ:t. 

rl.SB' BS "BS IlBtrOltS Onze voitUTts prirent le départ • U nodi n"t:Bttn 1>0Ur arriveT dan ee 
de dimanch•. \'on :tohrer. par.tit le der 

C · . • tl 'Ill ('!'~ llH'll· eu\: 11111 rt'p.111 t • , 
. t 'Lt'C )J\"l"CS ~C)llUCS •lc\·rt\ll'U c 

à Ja police 
Les !3.ll06<5 nouvàlm ~ues avec 
~ et n.vec une évlden(e ma.u • 
Vnlôe rot :w sujet do llla prèteDdllle occu-

docs :oones démlll
Patlon, """ lllJS troUI>"' 
lll01séies de:; ~ ~t.ent "Une !égltl-
':Je ~ dœ15 ÙlllJI> les mlJ100X 
\.\:_ ta. Oa trou V<m smm lliOtre rub.•Q: 
de .ii • R"" de lia P""'-'•> un e><tr:lllt 
l tJcle q pub c a ce p,,qpœ M . . Y·UJWS 
Na.cii dllllS "' Cumhurluet e\ La Repub/z. 
que. __ .., 

M >J<;i:g'.i duz te!ègmplljio' d'autre .--· 
1'A.nkam, " 'Açlk soz : 

1 D.;troits E.n v~e d'.obt~nR que es •. 
lot aounus à llD nouveau . rT~ 
nous avons agi n SU1vant la ~o:ie c!;. 
droiture du bon drort. du paciliirne. 

• ' ·' par tou 
CJ a n_é reconnu et pprCClC , 
ceux dont l'approbation nous eat ne l ~ 
ce ue L affaJre suit, co~e no~d e 

, · no fJlOlo ra pl ~ 
desirJorœ. .on cows . r tacles. 11 n'y 

na empêchements ru ol:xs ~ _J 

· accompagné d un rm.eoalll.Clen. Au 
mer d }'. 
coun des pre1nièrea hewes e epreu .. 

•iolent v=t chaucl d<> sable souf ve.un" . p· I 
fiant du Sud effaça I~ .piste&. Ul .e 
vent lon1ba t-l les cond1t.ions atmosphe

.QUN Sc=.ta:ient an1él:or~ qUDnd on 
rJ çut pour la dermèrc fois la vo1ta:Te 
~~'on Stohrcr A 1\0 kilo.mèt.es de Ba· 

h e a ve 1 7 h. 30. L équ: " de \'on an , 
1
. • 

S1ohrer ~ta ah ente lor oe Aan\' 

Je llnhar1a. Les voitures rr-tou~ .en' 
n arrière, 11-.a1s les l'C("hercht"'S e-tn ent 

•ncore négallv~ à 22 h, 
On croit que "'-1. Stohrct s'e.ns;tastea 

dan une fau !-e direct.on.. l e po. te .. pa~ 
role de la légation declare Que le mi~ 
n1 tre ne court aucun d.inger: en TB'l on 
rl. a con,ai nce du d~t et QuÏI 
Gut étire arrêté par une parme ou p.ar 
Jn en ab! nent. 

Le rétablissen1t'nl du ser
viceobligatoireenAutriche 

· a.t voulu proceaer 
a eu per90nne qw · d " n1son à 
~ tian avant la note n1 au· :lrintem-p.:a es troupes en f'>ar 
a. une occ.upa pouvant nous induiTe \lienne 'te déroula dan!' une ab'nosphèr.c 

• Puraflt• tlu l)1·inlt•1111»' • 
\'renne, 20 ,\. A - La revue de 

cunc aut.re œi90n 1 h t t 1 
• • tT · t"'lJ)Ult à ce que nol.118 a· paTticu ièremt-nt ent ou a. e ie ao en• 
a agir ('.'on air ne!Je au lendemain du rétablisse-men-+ 
Vions fait jUSQuïci. 

Dans ces condiuons. quel èflt le but cle la conscription. Le gouve:nen1ent 
d f nouvelles qw aulf!Prennenit \.'oulut e-n fafre une nianife tation de 
etc 10;=:.t Jes aympathles euTopéen .. 1 urité nouve1!e de J'1\utriche et de 1a 
nm A notre ~ard ? Ces buts 90nt au fidéLté eux •raditions nationale. 
nonibre de deu.x ~ 9\lSCJter l'anxiété et prè:i le serV'lce reliiieux en -pl n 
le eoupçon parmi ceux qui ont témoil(né 1ir. le pré.su• • '\1ikla,., :\1. Schusch 
de la sympathie à légard de nos de • nigv. et le.o membre• du gouvernem.-. 
rrnandcs : m •er et att?ser l'ardC'U'r de p- ~èrent les troupe9 en revU""" tandi 
uux qui ne ·veulent pa!S !a réalisation que d .. ux escadrille urvolaient la pla 
de 1108 &rnancles. Autant nou devons C'C de la céri1nonie. On d.istiniguait no
rernfiCÏCT 1es 'PremieTS. autant nous de· tamment doux a'\-'tOn!t de bombarde • 

m ent. L.a R'Arni:son défila ~suite dcvl!lnt vons eurvei.ller Jes 8eC.onda avec a!t'f'1lo-
la tTibune officieUe. y coni,prisi d-e tanks t1on ~t viai:lanoe. f · • 

- d et d' lmportants effecti s motortses. ous abandonnons aux matns e no .. 
tre "°lice ceux qui Llvre.nit à cette Quelq Ut'S p1·évÎsÎons a li Sll-

oeuvre d'incitation. 8Cie"':"""t
1 

ou ·~a.· '1et (les élections frarn;aises 
con9Ctenunent, en répaniaan sans - l 

aon n.1 fondomcnt ces rum~rs au suie-t ParJS. 20 A. A. - L Œuvre pubi 
d'un prétendu fait mcoompli. es prévlsxms sUT le SCTUtin orlu 26 nvnl. 

Le texte de la réponse d· .. 'P";,,, i apéciali.tca de po.ntat:e• 
- • 1olilJQUC9 ' 

des SoYiets Commun1'!lles ~5 40 
Taa< corn· Socialistes. 108 1 12 

~=u, 19 A A. L'Agero.te -'-"""' Ra"'-aux, 145 150 : 
voiœ œxte de la '~...-.- = 60 70 

le ~ àU peœplr Autres groupes de gauch<, 

'"" 4rra: ~ il l'amt>aS;aidOOT Centre. 40. 
<i.. Centre droit, 80 90 
~ a MœCOU : Démocrates • populaires. 20 
~ · ]' ba.-:leur 
• on teur a.m • IJ'ÔC.OP· Droite. 1 OO 1 1 O. J ]' h de. vouoo a.ccwer . 

i.on d., 1a
0 ::e;: du 11 avril. année c0

::, Concessions réciproques ... 
~"" ~ dans )a.quelle le gouvernem:u.x Paris 20 A. A. - Conunentant la 
l: e 1 Ré;publique turque proP'?

90
ocia • journée' de vendredi à Genèv~, M. Mar

. lata t:qUi ont pr.i3 part aux n~ . 1 p YI écrit dam 1' cExcel11or• : 
ho ...1 - • du Detroots>. ce a d ·1 • ti' fr 
d" ""C la conv~ntion d"l\T· «L'entourage ~~ e ~a om . anco-

'Cll-t.arnt!r dca pourpaTlers en ~ue d'ac· britanniqœ conMdere J accord tnlerve
»vo:r à bref <lélai à la conclusion • . Ire M Eden et Paul-Bonco\D' com
corde ~tin' - , r~~ter 1e Tt'1Zl~ nu eunn troc' anu·able de menues conces· d D es a ~ d'. de .,.,. me 

ea étroits dans dd con 1.uons_ . , _J.. • ~ip---ues afin de ne paa corn .. 
c"- • . labihte ou s1ons r.- ·~ . d • 'Il 

....i..i e ind' hl à l ànvio- -
1
. la aituahon evenue pen eusc ter Pensa .,, l' . l~ plU& P iquer , 

, Tito ire turc et dan!S esprlt 1 Société des Na bons.» 

demi s'est livrée sur le front de -·- ---
Lo PnfiQPJ.} Q'~]."UJ1fiPJ1~ ~Il 11 fil~!· Pfl Après avoir triomphé de la résistance 

h Lu ~h ~, n ° . h n n , , n h l abvssine, le' colonne' italienne' ont repris 
~lt~Il~âlll 1 ~V~illll~Il ~~~ n~n~m~nl~ 'leur avance ven de nouveaux o~ïectif' 

• -----···----- Le poste de l'E. 1. A. R. a Tacliodif 
fu ê, hic:r, à 2 h. 4S, ~~ c:'omrnuniqué oF 
ficie~ urvant ( ~o 189), t runni~ par 

haute vallée de I'Haouache, à quelque 
280 k..lomèt- au Sud-Oucat d'Add1s
Abrba '"" '8. frontière du Soudan. 
L' .. 1ccèa en est dé~ndu à la fo · vers k
Sud et Vera l'~t par de ha:utea chaînes 
d .inontagnes, 

le rruni lètt dr. Ja prr.Stt de la prC>pH 
R n<jr. : 

Le maréchal Badoglio télégraphie : 
Sur- le front de Somalie, nos lroupe4, 

aous le commandèm~nt du général Gra .. 
zillni. 01•t entamé, à l'aube du 14 cou
rant, un mouv~mE.nt offt"n!.Îf. La bat11il .. 
le a êlê engagée à la gauche de notre 
di positif. 

l lt.r- eurtm,.:nt, lf' omrnuruqu 
\'~nt ('.\Jo, ~ 1 }U) a é• ;-gal n1en p· 
bJ.é : 

le martchal Badoglio télégraphie 
l A l'aube du 14 avril, la division de 

1 
Lybit>, commandée par le général Na. 
ai. attaquait, sur le front de Som11.lie, 
les troupes aby1!.lnes concentrée. sur le 
fi uve Gianegebo et commandées par 
les •de1eiacc• Abbede Damtou et Ma· 
konnen Endelatchiou. 

A unudw: l.t• 1wi·~irl1•111 rlt1 ('lllllilt'• ,,..,, 'l rt•iZI', M. lh• :\la1ln- Profitant de la configuration du ter-
rinun.- A t11·niLI': '"' ol1•1t•1pu' dhiopit•n, :\1. Ouololt~ :\laria111 1 rain abrupt, tout en cavernes et en an-

fractuositéa de toute !\Orle, l'advttuûre 
Genève, 20 A. A. - Le conseil de situation politique. opposa une rê.a.istance excessivement te-

la Société des Nations se réunira au • Les hases de Ja JJOIÎtÎ()llC nace durant .le~ journées du 15 et du 

1 

16 et la rnahnœ du 17. JOurd'hui à 10 h. 30. Au cours de cet- J 1 }~ 
· · M d Mad · d étrangère t e a •rance ~s troupes nationales, lybienn et 

te reun1on, · e ariaga, onnera somaliennes en parfaite unité d'efforts 
lecture du rapport des Treize, relatif à . Paris: .20 A. A.,-. M. L~n Bare.•y,I et d'intenti~ns, con tamment appuyées 
l'échec de la tentative de la conciliation.] vice-pre91dent ~e. 1 alliance democr~h - par les vagues d'assaut de l'aviation. 

. , que dont le pre5ldent est M. Flandin, a . ff' d · 
Suivant le rapport, !' eopoll' d une d • ' • d d' d' d'ff • ooulen&Jent e icacement eux 1ours et 

. . • ' eclare ans son iscours ra to • use_~ demi de lutte exceuivement âpre, În· 
prompte ceuabon des hostilites et d une • No11$ demeurons fermement attaches 

11
• - l' d • d ~• 't 

. • . d rsreant a a vtnatre une e.-a1 e corn .. 
r~taurahon finale doit être actuelle .. au maintien de .. 1~ paix d~?s. le cadre e piète FUivie d'un mouvement d'r.ncerclt'! 
ment abandonné. Le con.ie:Îl •'ajournera la S. D. N. Desireuse d evrter la g-uer· m nt dea ailea parfaitement ré'uui. 
probablement jU1qu'au 11 mai afin de re et de con~rver ~a pfac~ dans la .5 · Le 13 avril. à 12 h .• tout r te de 

D. N., la France n en doit pas moins réftiatance pouvait être con~déré corn· pouvoir étudier Ja situation à la la lu- 1 0 for 
. compter avant tou sur •es pr pries -J me écrasé et nos troupes reprenaient 

mière dea événement.a qw le produi - ces pour AJi;urer . Fa défenr.e, ~ .. , . 1 leur avance vera des objectifs u1té'ri~ ure. 
raient entretemps comme par exemple/ M. Barety a~firma le droit a I eXJs'" j Nos pertee contrôlées sont, ju qu'au 
l'occupation d'Addia·Abeba et le ré .. tenC"e ~'un par~i de ~~:it~ 00_ d~l"c0!1"" 18 avril inclu~ivement, les 1uivante1 : 
sultat dea électiona françaises. centArahon posi~dantd 

1
1 tri~epu d•catln r DiK officier1 morts. ou hie êa, ain_si 

ba&e ur let notions e a pa e et e a · ff · · bl · 
Le.a déJêa'ations franco-britanniques liberté. 1 ~ue tr:s do ~1cr1 av1ate~;s d eues ~v~ 

confér~renl hier aprè.i·mîdi aw- Jee dé.. lf 
1 

,'\l'tl',.I,, I~ P<'t. ~ ed eux ~Eare1 s, rm<"ure1 a 
1 1 \'1g·ot1 r<.'llX '""' '- 1n er1eur e nos uxnee ; 

clarations que MM. Eden et Paul-Bon- La hommes de troup., mis hors de 
com' feront aujourd'hui à la réunion du (Il• ~ 1. G4l l"\'i Il combat aont au nombre de quelques C<"n 

comeil. . . Londr , 19. - De nombreux jour- taÎnB. 
Jn1preSSIOOS gene\'OISCS naux britanniques constatent l'échec d•' Pl~ ieur milli.crs d• morts enn<"mi., 

.. Les mil.i la politique aantlÎonniste. Le journaliste parmi le-aquels fi.gur nt quelques che-fs 
Geneve, 19. - .~ &d~~ connu, M. Carvin. publie dans l't:Ob-' importants, g-i t sur Je champ d~ ha. 

vois, conunentant lea derruerea ""' en un article intitulé «Triomphe l•ille. 
siona du Comité des Treize, prévoient de l'Italie». Il déclare que l'empire .;_I On a recueilli mille fu,ils et des di-

1 f - d b' t l'1'nuti'lité de tou· thiopien a c aé d'exister dé ormais. li 
1 

Jainea de mitrailleu!'es. 
a lD es aanc ons e 1 1. . . ' d' . d r d 
le tentative de sauvetage de J'Aby1a.i .. déplo~e l'ignoran~ du p~blic. angla

1 
is 

1 
t• aviation 1 est pro qruee aua e a e 

au IUJet de la veratable situation et es ou fi! mesure. 
nie. publica ' ns fantaisistes des sanction - le moral de toutes les troupes est 

Le «Journal de Genève» reJèv~ que~ niat 1 contre l'Italie qui a aecompJi bril- f'Xceuivement élevé, 
1 édifice des sanctions est en tratn de bmunent une entrepriae coloniale sans ,~ 
crou1 .... nonobstant l'opposition hritan· précédent. • ront du Nord 
nique qui continue, d'ailleurs, à perd... Ll· d<'.·pÎt du 
du terrain. 

.\lexique 
la •Tribune de Lausanne• relève Mexico, 19. - le sénateur Aguilar 

a pr .. $enté au congrès une propo ition 
en faveur du retrait du Mexique de la 
S. D. N. qui représente .eu1ement, al

que les joura du Négus sont comptés et 
que l'Angleterre ne se chargera certes 

pas d'accomplir un miracle pour la sau• firme-t-il. les intérêt& égoïstes des aran-

Front du Suc.l 

Gig-Gigga occupée ? 
Addis-Abeba. 20 A. A. - Leo Ita

lien. auraient occupé Giii-Gina. De 
nombreux élrangera dont les officiera 
~ee1, partiront demain pour D j1bouti. 

1.•'" lml11•,. 1111111-1111111 
Ro1ne. 19 A. A. Le goui..1erne11i.e1z.t tta-

lten adrusa au secrétaire général de la 
S D, N la depéche su!vante • 

le ueneral Gra:lanl communique que 
le lieutenant • colon.el Ltberatl fut ble..,è 
par un projectile 'dum-dum" qui lut pro
i;oqua une blessure tres grave. Je me ré
.erve de Vou..t lran~11icttre aussttôt arrf
recs les photographtes qui docu1nentcnt 
ces nourelle.s atrocitcs abvssines. A'n vous 
prla"t de rcnscig11.er le~ Etals mcnibres 
de la Société del Natl011s, je 1ens le de· 
vOlr d'attirer votre attc11tlon 1ur ce1 faits 
qui prouucnt com1nt.~t toutea le& regles 
convtnttonnelles et hu1na.nUatre1 coritt -
nuent a être rlOlée• par lu traupCJ ab11s
stties." 

'!'roubles à Jaffa 
Jéruoalem, 20 A. A. - On ai&nale 

pluoieurs bairarrea entre lea Arabes et 
I• Jwfa de Jaffa. Une troupe se rend 
•ur 1.,. lieux. La Police fut obligée de 
charger. Dea coupa de feu aw-aient été 
tiré.. La aituation serait grave. 

Une enquête littéraire --Non1brcux aont Ica rom.anc.ien étran· 
gera dont los ouvrages o.nt été traduits 
-en turc. !Seulement, une b.bJiographie 
complète à cet égard, fa.it défaut. D'aiJ .. 
ieura, bien eouvcnt on a. donné au rro .. 
111an un nouveau lit.TC. ce qui contnbu 
à déTouter les chcrchews. M. Ha.lit L;ya 
Ufa.kJigil .i pn:s_ à cc 1propos. une mtua .. 
t1ve 1ntéreQJ.ante. li u1v1te ~es lecteura 
du Cumhuriyet, dont il détient la ru • 
brique ljttér&re.., Îl cit~r qucla aont 1 
ouvragea d.e l 5 auteur.s frança1&--pour 
conuncncor-..dont :lo ou ka rom.an Ol\t 

été tradWta "'" llurc, en p.rlaf'lt d".ind1.Quer 
Je noon de l'ouvrqc et celui du traduc .. 
lcu:r, 

Voico lea auteurs qui font r obi et de 
ce Teiere:ndum : 

VM:t.or Hugo, St.md.l Alu:widre Du-
ma.'I, Aliex. DWJ Fil:;, Oct:m~ Fe\Glct. 
<..'hOTbU.:::CZ, H<lllif>l'é de .Ba:zac, Gœta ve 
F ubcnt, Em:..e ZO!:l. Edmcmicl et. J de 
Oonrourt, Daiu<lct, Gu.y de .M:l.'lll

t, Paul Bourget. .And.r(l Them! 
~!.:l!roel Pre , PaUJ. He Henri die 
~. ll y .llordoaux. P>t.ul \ k>-
t.or ~. Julea ~. °" d

l1béra] 'POUr le dévelopP~I t co
1
,,. ta: pour a 

e l . . clA e en r.e U d R 
... J\a.VJKAbon commer , j V' memen. t de J' nion e!I ~t: 

M.:.Cl'tCTT.anée <'t la meT Noire.• e gou Social' d • la-
En - . · chaTtté PM" le bltQuea Soviétique;' , 1

1 
tes se .. 

reponse. Je eurs R. bli· "t con.forn1cment a a prropomt on 

dts pwuances. 

v~Î Paul-Boncour repré· 1 L'attitude de l'Equateur 
~ Rome, 19. Le préS:dent de la R~Ptl• 

As.mara. 19. - les patrou;Ues ita 
liennes envoyées en teconnai nce le 
lon11 de la roule de Des.iê à Addis-Abe 
ha n'ont rencontré aucun indice de "on .. 
c ntrations abyuinea. En revanche, J .. 
let ont ttncontrê de nombttux paysans 
des villages d'a) htour qui. ayant aui1-
të à la fuite des Choans, en avaient dé
duit que les Italien• approchaient et •'~
taîf'nt porté& à leur rencontre avec tous 
les aignea de la p(ua vive allégresse. 

Mc'&lœ-Piettc Lou, An\'.JOO:c Fronce, Ed• 
mO!lid Jalwx, RclJé Iloys!èv'e, FTo.nçola 
M umc, J Ràmnlln. Pruul Momud, 
Ile.ml Duvenmlis:, Rol:l:nd Dorgel TcJw. 
1 rnd F ·• F'malclis Cnroo, ~ C."hb-

~~.. U . des eJ>U re pre • R' bL ~vern~nt de r """" . d ouvememfil'l .Je ~ e:pu <Ill tu 
qu.,_. Sov::.u·q·- 5--'•liotes d.e porter a " g . • . . ....._ .. ~... ~ ' pa.rtK'1peT aux ne;;roctations 
Votre c.onrwUaaance ce qui ~t :s' -t dé ~ue •. a du réstime d-es Détroit en con 

Le d rUmon ~a ·• mu•e d 1 • . • d 1 . ~ol1verncn1ent e . t avec formité aux j 111térêt:s c a eccUTn.""e e a 
Je. Pron.onoé à plu ieur~ î"epn.es e ron ·r uie r-t de la sauvegarde de la paix 

d
1
<>ut la nettclé voulue 19Ur la QU~ ~rs t~ la 

1 
ranQlril ·œ claM cette .1~e. 

u r~ dea Détroiu. Il a touJO e J 

••tin,é qu'il faut conserver int~ t: La question uu réanne-
tn da la souveraine e 1 
u:Î!: Tu:;;'ui:''~';,; 2;.~e~e conditi°'.' in· ment des Î es grecques 
~hie a:. munt:i.en de la ~!X ç1 

,\thèn.,.., 19 A; A. - Selon ';• ~~ 
d• la tra wll't • da leo Déttoits'. e la Grèce na pas encore reponuu 

nq" ,. 
1 

e "
8

• tœités naux. · d d' 
Pnr\ie:lllpc a etc consacre .paT • , 1 _ .... nununicatlon turc;J e sa.me l 
t 1 serVJaa~ clll • . llrco-.ovJétique et 1 a éga eni:ent ) c!crnieT Klon ~ e a Teocc0u~ott0n do ha.se aux ipropositJona f tes 'J>8T a dénuli.ta.Tisbe:s .do etroits 
délégation l50VÎét1que et il a égafC"ZTlent dea zonC:St e dUc.utk à Genève le 11 

f · ar devra t e r • · • G • 9"rvr de bue aux propositions artes P . Selon !.es mem..es 1ournau:x, 1a re· 
la. délégation 90viôtique à ~.a. conférence mai. . . na à )a c.onfére.ncf'! des Fta.ta 
<I La nne "" 1922-192 3. Le po•'llt c; pa•t.ictP du traite de l..au..anne a 
de vue du gouv~rnement so-viêt}q~~ da~a signa~ 1 d,emandt'! de la 'J'U"~Wc 
1.a. fJU ion <lu rrégitne dea Oetro1ts n e.i exanunierat 

1
:_ Détroits. 

trUh_a eue.un chaflltement. concerna.n j 1· ournaux 
r · · D'autre part, "' . d l ~ gouvernement aovictique trouve ~n . tarr.es e ;ausanne 

t•o•ement fond• les -éh<n01ons du que "' les E~a~ 1 dauoes du tral 
trou.ve:rne.rnen.t de Turquie en ce qua con •'accordent a Détroit u bhié.fiee 
c n• l"w.-~-ôté de ~ paix tlénérale au té concttnant les .. 1 , .. -~- d' .. d , aJement aux • ~ grec.qu 
•n<>mcnt actuel et la .,..;,sence une • éten "' Clt d Samathrace qui, de 
menace sérieuse du déclench""""1t de d". Le1nno•i.,;t.lese turques lmbro et Te 
la guerre. et oonsKlère. ,pa.:r conséQUt"nl' mcm que 1 • dans k r~m 
-' lie - na tu nod oe, eont cQ'mp.ris<>l , . "'1n1 111tuatl0n acliue • co .. -e d d. .1. "-n d..s Detro1ts. 
•~u., r . irt:ion de la Républiqu.e tur- e enu itansa~ r Il , 

'"'1"" .. , 1 -'- n,é de aon Note de l'Aa:enoe Anato Je : est a 
Qtre de a.u\.-·ega:raer a 1K1-U • ql.JÎ concerne cc d r 
.____, · • od'f cation a.i)pro· ~rqueJ QU en ce 
·~:ntorre par une m 1 • l . h Ja presse turque a rc· 
...._ # !.-" .i. __ OétToit nier pa<rAgr P e. ~ d 
_,..,,, u r.,..une """' . • èd fleié ex.oc.lcment le même pc1n.t e vue 

En comidération de ce qui pre<: e, 

sente ra la France bllque d'Equateur. répondant au m asage 
sa• qu. lui a été cm oye par M Mussolini Paris, 20 A. A. - On déclara 

medi daru les milieux officiels que 
PauJ.Boncour représC"ntera aujourd'huj 
la France à Genève. M. Flandin ne ae 
rendra à c~ève que &Î de, modifica -
tiona importantes interviennent dan la 

Encore! 

M. pour relever le courage dt l'attitude do' 
l'Equateur à la s D. N. confirme les liens 
d'am !lé untssant le• deu:r pays et e:cpri
'' e l'espoir que l'esprit de pal.r dominera 
~aru ••• déctslons genevoi.lcs. 

Nor"ègc et U. P. S. S. --
L'on reparle du 111onstre 

du Lock Ness ... 

1°""ou. 20 A. A - 1\1. K<>ht, nu· 
n~re norvêft en affarr étran~èrc • 
e t attendu po 4 main. l...es m:!lieux au 
tord - G&I rcnt que t:ette vi~t-.e n'a au-

-·-- j c..1·10 : , 0-rtance ;p0Lt1que paTticuliètt 
LondT . 20 ,\. A Le moni.tre de t rapnellent que la "lorvège fut l'un 

L.och e 1er&..1t 'I' ;pa:;u aeli ·a les dire$ d'f'S '?TC"T'I ns pays qui reconnut l'U R. 
d~ troia étudiant.a de 1'1.Jn1vcrsité de S. S 

Les bandes des Galla se répandent 
dans toutes les directiono, vCf's le Sud. 

On attend à Oeuié l'atTivée du dé -
tachement venant de Oankalie qui a•.,.1 
mis en marche ver1 cette ville de Sar· 
do, le lol\lf de la route des caravanes 
qui unit les deux localitéa. 

1 ,'11r1111nl,.nllon •le !tl 1101"·1•111• 
hR'>t' 

Dc1né e1t en pa&se de devenir un ]>Oint 
tk rat•ltafll=ent largement outtllé et une 
pulsa arr.: o b1t1e mtlttalre en vue de Mt'•· 
lop;>ements ultérieurs de l'action et de 
l'at•aroec dca troupes ltallennca après l'ar-

Cla go'<\•, QUJ d&Ia.,.è cn.t l'avoir aperçll' Or1 c oit q 
m~d· soir. c 1'.undis QUC OOUA TIO\Dil TC... 

poaion pTès des roc e-rs à ~nvuon huit 
kilon ètrca du fort August , n-0us en • 
t:ndimc1 un bruy nt ébro11e-ment et vi~ 

rtn•e d DNsié des rolomtl's motorisées 
M. Koht dm:ute.1 les L'e/fort routier lnl<"nse déploye e11 "ue 

~ue •1on-1 &-onom1qucs en ll'U!pctl"lo f"ntre 
la orvè~ et ru. R. S. :.. cc>mme les 
pêcht•nr. et la chalM' d n'!I l mers p-<,.. 

la.ires 
mes < !sluite l'arumal •~vt:tu d'écailles, 

1t '\·eta l nv.ngc A 
xtrê~ ment V.1'\ie Lor&Que 

va n u:: - Q rantnine de 
e i! flt volte· face con1 

e AVAlt PCTÇU e danger et tttga 
gna hâtivement (., rmueu de Loch. 

Son corp-s avait t"nviron ~f mètres 
de long. l• tête étau du genre de cell<> 
dei: aerpeni. a_, de petit yeux. Son al• 

de surmonter les difficultés du terrain a 
pris fin. De1 d al11e$ de mlUleri de 1ol
dat1 011t collaboré à !'oeuvre des <lita • 
chements spécialisés du génie. Cet admi
rable ef/ort de travail coUcctlf a eu pour 

t '- ~08 résultat de permettre la réallaatlon en l1.1tt t: ~ .. r p1d-e ocCA!Üon ac Pi-' 

bouillonn=ento eocompagnéa d'un 24 /leure• du travall pour la réalt!atlon 
linr: iblabl ;, oelw fait par un ba- duquel 011 calculait qu'il aurait fallu une 
teu.u à ,,ouca, Le nionstre avn.nçaît par semaine. 
ondulat.oona, ce qu1 lw don 't l'appa- 1 Il llOll'l.'t•lln 1•apllnlt• 
renGC d'avoir troi bo 1 Une cl 'pêc.ht" annonçait hier Je rans 

le n1on tre r ta .e-nviron .!ix tninu- fert Jlll"obable de Ut pi.talc byuuic à 
es à la aurface du Loch.> I Soddo, Cette localité e uve d.aalB la 

u. M:mriœ Bec!;,!, J. F'1.y;ird. 

Noua publione tous les Jours en 4ème 
paa:e eou1 notre rubrique 

La presse turque 

de ce n1atin 
une analyae et de lara.,. extraita dee ar
ticles de fond de toua no1 confrèrc1 d' ou .. 
rre pont. 

Le « Ranpura » - ._.._ 
\1ar 01Jle, 10 A. A. - Le vaioeur 

Ranpura arriva à Marseille dans l'aprè ... 
in.id . Vt•n lnt de GibraltaT. où il fut in1 
mobilisé pendant 36 heurea. ..-;-..;;;;... __ _ 

La vitesse 
du 1:Queen L\1ary,, 
-~ 

l.on.d rcs, 19 ,\. A. - Le uper;pa. 
quebot Queen Mary, au cou:ra des .,... 
oaJa de V< , cou\Tlt 15 foio la dia -
tanu rn ée de 2 m.illea. li •lttigrut 
la v1teue de 32.84 .. oeud• dans la di 
rec~ iun nord st&d Da-ne l~ utree C1111 ... 

aai vitesse varia cnt~ 2Q,95 et 
32,43 noeuda. 
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Istanbul à l'époque des fenêtres grillagées et des voiles/ ..• ~ 

A L A Y.- K:I 0 S K 
------~·------

L 'Alay Kiosk existe depu' le dix- Leurs cadavres furent jetés sur la voie 
septième siècle. On ne trouve aucune publique par dessus les murs du palais, 
mention daM l'histoire du palais con- qui touchaient l'Alay Kiosk.. 
cernant la date de sa construction. Cel- Quelquœ-unes des pOTsonnes fi
le à laquelle il a subi des répa.rations 9IC .(Uran t sur la liste nOO.Te avaien t eu le 
trouve, cependant, gravée SUT ~es fenê- temp!f de s 'enfuir à Usküdar en se lais
tres. C'est en 1225. soit en 1860. sa.nt gl isser dans la mer au moyen des 

Depuis des siècles, l' Alay kiosk a été c.ordes su pendues des mutailJes mari
le théâtre de nombTeux événements. times longeant le palais. 
Les cortèges passaient devant ce kio.;:que Lr. c hef des porlieTs de la Cour fut 
et le peuple venait y exhaler !lies plain- pris, cependant.. au moment de son é~ 
Les. vasion . JI fut aus~tôt tué .et rej~té dans 

La plupart des événements survenus la rue par deSSb'Us le muT. 
devant l"Alay Kiosk se sont déToulés / ,.u flllr et à mesure qu"lls étaient pro
durant le règne du wltan Mehmed dit jetés suT la voie. les cadavres des per~ 
le Chasseur. sonnes tuéea étaient traînés pay les 

Ce monaTque avait l'habitude de s'y ;:- a1pahi > jutque sur la place de l'Hi.p
in!Jtaller et de surveiller les .alentour&. f..iod·rome et sus.pendus au grand p}aJ:a
Un jour, il aperçut deux passants qui ne qu1 s'y trouvait. 
fumaient, malgré qu'il eût formelle- Ama!Sée devant l'Afay Kiosk. la 
ment i.nteTdit l'usage du tabac. Aus:U- foule continuait, cependant. à crier : 
tôt, il donna l'ordre de les tueT 1 - Tant que les autres aww. ne se-

Par contre, c ' eat encore dans ce kio9- ront pas mis à mort, noU& ne paTtiron 
que qu ' il dut entend.re les vociférations pas J"ici 1 
du peuple qui a"jnsurgeai.t périodique- On dut rechercher, une à une, tou
rnent contre les .sévices et les injustices tes le.s personnes mentionnées sur la 
commises aoll.9 .90n règne. li te et les exécuter. 

Les <loléu11ccs (.les chefs tics .i\prt~ quoi, on livrait leurs cadavres 
• SÎJ>:this • aux t. sipahi >, aux aguets ·ous les 

, , . . j niura!llea et qui se char]teaiecnt de le:;; 
Un des evenem.ents les pl~ memoTa.. train e r jusqu'au fameux platane de la 

bles de cette époque troublée fat ""n i>lace de I' Hippodrome. 
contredit l'affaire dite c du platane > · J."ait curieux, par.mi la liate des 30 
Les chefs des csipah.ie> (cavalerie d e!st ~:~onnes, il y avait aussi uine femme, 
ian.issaires). Hasan aga. amli Mehmed. j,feleki Kalfa. la secréta>re de T urhan 
Kara.kas Mehmed et leuT .suite étaient ~ultane, Ja propre mère de Meh 
arrivés en trombe de la place de n-f;p. nied JV. 

Ahmed REFIK. 

podrome et a"étaien:t p~:tés en face de ·rel etrt l'un des épisodes les plus sa.n-
l'Alay K1o&k. glants d'Alay Kiosk. 

f..n voyant a.rriver le sultan Mehmed 

(De 1' «Ak""'1») 

te souverain . 
pour 1 La C · • 1 1· · 1· 1 omuruta srae 14ca 1ta iana par -

le Chas.seuir, ils croisèrent les mains en 
signe de respect. Au milieu d'une fouk 
considérable, 1-lasan aga eie leva et se 
mit, suivant ~a coutume, a ,prier 

Au COUTS de la prière, 1 soldats cri
&ent avec force et par intervalle: cA-
min 1 > 

tecipa, col piu vivo e profondo doloTe, 
la morte d,el wo amatisaimo presiden.te 

Isidoro Franco 
Après la prière, Hasan aga dit en . 

s ubstance : I avvenuta ieri e preji(a di voleT aSSJstere 
_ Les commandants militaires et les alla cerimonia funiebre che avra iuogo 

•oldats sont aux prises, nuit et jour, oggi, 20 aiprile 19 36, aile ore 15, al 
avec les i.nfidèles, et la boucherie ..., dornic.ilio dell'E•tinto, ~~li-Palas, (Fer. 

mata. Bomonti dei Tram). 
.poursu~t.. sur terre .et sur mer, sans que 
notre monarque soit averti des dom
mages eau és par l'ennemi. Tout notre 
pays est ruiné sous la terreur. Une gran~ 
de partie des sujets se :sont rendus sur 
le'• champs de bataille. 

c Le monarque ne peut exister que 

Ogg1 attom1ato dair alfetto dei 
can, si è spento 

Isidoro Franco 

SUOl 

s·il a des sujets, ceux<i qu'avec Affranti dal doloTe, ne d.anno la tr.iete 
J.e T Té&or. Ce dernier, enfin, est ali- not.iz.ia, la vedova. Signora Diamante 
menité par les sujets. Ceux-ci ne peu - lsidoTo Fr.amco, il figlio Lazza.'fo Franco, 
vent vivre contents "'que grâce à la iu· la figilia Eve.lin.a e il genero Leone Na .. 
t1ce. 

c Or. les sujets ont mécontents et 
Jes soldat.a ne reçoivent pas leur aold.e. 
Ce qu ·on leu aert aus:ii en gui.se de 
solde n· est .qu-e de la. monnaie de cui .. 
\"re qw n'a pa.s cours dans la capitale. 

cLes vizi.Ts et les t résorieTs-pa-
yeurs généTaux s'étant uIÙ'j pour &ap
proprier les deniers de l'Etat. le Tré· 
sor n ·est pa• à même de pe.rcevoir les 
impôts. On ae garde bien de mettTe 
Votre Majesté au couTant de la situa-
tion. 

Les a$Ca et c muha&i.b > de l' entou
rage impérial habitent dans <les palais 
somptueux, po èd>ent d'1nnombra;bles 
chevaux et domestiques, et profitent 
de nombreux yevenu!ll. Les hommes 
Jouissant de leuT protection n'acquit· 
tent aucun droit. > 

Après avoir expliqué comment les 
trésorier$i-payeurs généoraux distribuaient 
au public de9 mo~aie dété
rior.ées et toutes les souffrances de la 
populaU.on. il exigea la suppres!'Qon des 
peraonnea r~nsables de tous ces mal .. 
heaT& 

Il demandait la mioe à mort d'une 
trentaine d-e dîgnitaiTe9 appaytenant au 
p&.lais et yemplissant de hautes cha~es 
hono de la Cour. 

[' t'uc liste ile 30 noms 

n '80"Cbt de aa. poche un .carnet où 
étai.ent inxrits les no.ms et ittres des 
hommes dont la dernière hC'lJTe avait 
sonné. D'une aut~ poche,. 11 TetiTa une 
poignée de monnaies détériorées et drt: 

- Voilà ce qu'on nous donne en gui

se de aolde 1 
Mehmed IV écoutait ces parolea avec 

impatienc.e.. 
Tout son esprit était concentré sur 

aee exploits .•. cynégQtlques ! 
Il ordonna d.e Iu:i apporter le carnet 

des condamnés sownie par Hasan aga 
et parcourut les noms qui y étaient ins
crits. 

La list.e en que tion ne lui plut guère 
et il chargea Zumaci Mustafa pacha, 
gérant du grand vizirat, qui se tenait 
à aes côtéa, de porter ce messaa:e : 

c Mes 9U.jets renoncent à exige.- la 
mort des personnes figurant tJUr cette 
liste. Je forai sa.isÎT leurs biens et le:s 
ferai déporteT. > 

Ce :mesrage ne fut pa• du $?OÛt des 
gen• a"5emblés devant l' Alay Kio•k. 
Ils commencèrent à vociférer : 

- .. ~on 1 .. , ous ne serons pas sastis4 

faits tant qu'ils ne f)eront p.as mis à 
mort 1 Toi au.ssi, nou"' ne te voulons 
pas 1 > 

V•s ex(•culions 

hwn, la sorella Vva Olga Mîsrach1, la 
cognata Vva Arned1eo FTanco, la cogna
ta V va Don&to F mnco e j S<Joi fig li, il 
cognato Da.rriele Sadock, la cognata Vva 
Be.no Cewi!sl et sua f:iglia~ la !JUOCeTa 
\·va Regina Viterbo, il cognato Pacifi
co \ / itetrbo e SUOL figli, la cognata f..y .. 
n ... ta Viterbo, la cognata Vva Alice 
\ / iterbo ; i nipoti Sjg, e Signora Lazz.a~ 
ro FT.anco, Sig. et Signora No-rberto 
M<ller, Sig. et Signora lsachino Ben 
• 'achmias, Sig. e 5'-gnora Ezra Niego e 
sue figlie, Sig. e Signora Liv.a Schnun 
e loro figlie, la Sig. na Lidia Ma1er ; e 
pnegano d"assistere ai funeraili che aVTan
no luogo oggi 20 aprlle 1936, aile 15. 
La Tiunjone avverrà alla casa mOTtuaTia 
s>tuata a Si:Ji-Palas (Ferma.ta dei tram : 

Bomonti). 
Il pre9C'nte avviso dev"esser coJli5iide

rato corne partecipazione pe.r&enale. 

Les bandits chinois 
' Shang haï, 2 0 A. A. - E.n rai•on de 

l'activité de!ai bandlt.s, les con5uJs améri
oa.in et britannique prennent des di po
sitions pour l'évacuation de 1-euTs na 4 

tionaux de la Tégion de Sinpin~. à 8 5 
mille$ à f' Est de Moukden. 

V 1 E 
LE VILAYET 

L'amé11nnt•11w11t de l 'nlova 

L 'administration de I' « Akay > a. 
pris certaines dutpositioM en vue d'ac~ 
croître la vogue dont jouis~ent les SO'UT
c"" thermale de Yalova. 

E.n vu e de pouvo~r faciliter la fré-
quenta.t.îon des sources, on adoptera 

LO C1lLE 
LA MUNICIPALITE 

Le 11ont • Gazi • 

On posera, au début de maii, les .piles 
des aTche!J du pont Gazi. Son armature 
e-n fer est prépaTée actuellement par la 
mai9o.n allemande qu-i s' est chaTSl;ée de 
aa construction. 

Le lait 11ui vient iles villnncs 

le svstème de la ,penffion complète L'Union de$ )altiers d'lstaJ11bul a en
c omporta n t une réduction de 20 pour trepri3 une démarche auprès du m.in is 4 

c ent sur ks p rix de l'h&tel et des bil- tère dP. la Santé publique pour deman ~ J 

le t!'!:. der Que Jes lai.ts qui sont amenés à dos 
En outre, à pa rtir du début de mai, de cheval de!t viUages des environ 1 

le!'!: prix du voyage en ba.teau seront soient eoumii à un conlTÔle au point de 
ré-du it s de 40 pour cent. vue df" l'hygiène. 

L'a•nnée dernière, les hôtels de Ya- Les bateliers llcvront se faire 

Lœdi, 20 Ami t936 

lova aptpliquaient un tarif plus élevé déli\'l'er .. 1111 1>cru1ls j 
pour le~ dimanche~. On a jugé oppor- •trb 
tun d'abolir cette pratique. La décision de 1"' municipalité d"ap- 1 Les deux jeunes Sa\'ants youuosiav!'S, !\t.\1. Gllsa HfozO \ I . 

... 
P oser un se.eau en pLœnb aux plaques 1 I · l t'S Le nouvel hôtel érigé près de• SOU.· et Ft•hmi Bnyral{1lar 11ui ont t•ntrcp1·is des recbc1·cbcs 1 an~. 
de tous les moyens de communications _ 

ces thermales sera a nau~ré officielle - teTre.stres et maritimes, avec ou sa.ns' nrchf,·cs ,l~lstanbul, sur l'histoire ÙC Ill .St!rbit~ <)ll<)n1;111c. ~ 
ment ve rs le milieu de cette !a:Îson, a- .,=============,,,.,===""""""'""'~"====,,.,========""' =--moteur, entreTa en vigueurr à partir du ~ ___ _ 
p rès achèvement de son amé;nagement. 

L ' urbainhtte, M. Prost, qW a été char- I e.r juin. II y a vingt et un ans ... -
gé d'élaborer k plan de Y a lova, a avi- Le président d.e la munjcipaüté a in .. 
,,,é le d~recteur de l' c Akay , qu'il Sera vité les intéressés à a_ppliquer cette 

d~sition sa.ns ret.aTd ru onuSSion. parmi nous ver!'!: Ie 1 5 m.aô. 
Il c-era portew- du plan en question. Les baitelieirs et en général rtous ceux 

dont il :règlera sur place la dernière qui e:x;ploitent des embarcations de 
tout genre devront, jusqu'au Ier juin, 
se faire d.é.livrer un pe.rtmis b-péci.al, fau
te de quoi, ils devront cesser leur trar 

Co1nn1en t lr.s Alliés 011t 
délla1 .. qué aux Da1 .. da11elles 

La 1·Hormc et l'accélt!rallon 
des s1·rvices !louanl<'rs 

l~e directeur de la section des reche,r
ches au mini tère des Douanes, ~t Mu:1" 
tafa Nur.i', qui vient d'être nommé à la 
direction des doul>n.e • d"fstanbul, a ef
fectué récemment un voyage d'étude de 
f i X mois en divers pays d'Euyope en 
vue d'étudier le fonctionn1em·ent d't' leU!TS 
douanes. C'est dire qu ' il jouit d'un~ 
compébencc- toute p~rticulière en cett.e 
matière. Il a reçu ces jours--ci une délé
gation formée de 20 commi,ssjor.:n zil!ea 
en rtouane avec J.aque1le il a eu un en
tret ien de plus de 2 heuTes, touchant la 
,,. éforme f't r amélioration de!l services 
de ce département en notre ville. ~1. 
Mustafa NuTi a explioué à ses interlocu
teurs l' importance toute péc-iale du TÔ
ie confié aux commissionna.ires, PM les 
nouveaux règlements des douanes et il 
leu r a dit combien on cdmpte sur leur 
bonne volonté pour obtenir le plein 
rendement des fierv!.c e .;i. Les commis -
~ i onnai res, à leur i.our, ont exprimé ceT
tains voeux. 

l .. es 1éformes env l!agées tendent tou1 ~ 
pa rltcubèrement, à a ssure.r l'a~célération 
d es s~rvice!L Dans ce but, on sup.pri -
rnera le système consjstalllt à dresser la 
lis-te des marchendi!;es entrant dans le· 
entrepôts. De ce seul fait, on e!'lCompte 
un ~a · n de 8 à 10 jour sur les fol'ma
iités à accomplir. On samplifiera ~gale -
ment la fo.rmule de., déclarations ( t be
yannaime :t ). Par con.tTe, on ne tol~rera 
à aucun prix l'accès aux douan.es des 
gens qui voudra.:ont, sans autorisation 
ni carnet, ti e substiluPr aux commission· 
nairesi e-n douane. 

Ln 1·t'-lormc 111• 

ri 111111 cif"''' 

l'tH'{Jllll isatio11 
ll'h ta 11 bu l 

Des changements essentiels ~·eront a,p 
portée à parti-r de juin prochain . à l'oT
"ganisation financière d·' l~tanbul. Ces mo 
dification~ peuvent 'lie concentrer en 3 
poin.ts : 

1. - Elles seront conçues confoTmé
ment à la nouvelle loi financière Qui 
dera. votée par le Kamutay. On abolira 
r organi.sation actuelle des directeurs et 
contrôleurs et créera à Istanbul Wl 

cdeftCfl'daTlik > muni de pouvoirs éten~ 

dus ; 

2. - L" administration locale devant 
assumer ]a perceptrion des im-pôts sur la 
propl'lÎété bâtie et 9llll'" les immeuble~i. 
environ 300 eimpfoyés du fiac passeront 
à 90n service ; • 

3. - La répartit.ion d.,,. bw-eaux du 
f.iM: ::wera établie d'aipTès la configu:ra -
tion d., la ville et le groupemfi>t des 
centres habités ; le nombre d.e ce,. bu
reaux sera d'ailleurs .rédl.liÎt. 

·•· 
vail. Ccat v i n!JI navires en vu.i ... 

Le pe~& de conduire sera attribué l La . •L- d f 
· " " .. 1 · d", tentat.Jve ma11I11C"U1Teuse u oTCe~ aux interesoes a a swte epreuves, d.es D. . 1 fi ] 

qui auront lieu en p.réaence d'ex _ l ment eotTo ba .parr a otte seu e 
- tentative qu,i devai.t se solder, le 18 

perto. Les nlfiches du IIO ll t ".'a.YS, par l~s pert.e.!I d_ouloUIT"""".'8 ~t.mu! ·I 
hpks que 1 on cormalt - e.vait etc SUJ-

La Société du cSirke.ti Hayriye» dis- 1 vie pa'l' une période de recueille.ment 
pa.sai:t, on le ·t, depuis des années, '1 M!'l:ez longue. 
des pann~ux"Téc~. le long ~u p~nt Mai• à par,tir du 2 1 avril. les bâti • 
dé Ka.rakoy, La ville, Jugeant qu ils na- menl's al!.é• marùfeatent oo regain d'ac 
joutaient Tien à f e thétique des lieux I tivité, bombardent iles rassemblem.en't.3 
l'avait invitée à plusieurs Te.prü~es à lei 1 da tTou,pes, entravent l'achèvement des 
enlever. Mais le c$iTket> .• _q~ .. avait con-; tTaVllux de fortific.aition entrepris paT 
clu des contrats de pubhCJte a lonig ter~ r adv.orsai.re le .long d.u littoral : ce sont 
me avec les intére89és faisait la souyde 1 1m indices et en quelque sorte le prélu· 
or~lle. La Ville, q~ n'a ~pu le~ mêmes! de d'un débarquement pTochain. 
ra1!JOn.s de .~o.nser, v1ent. d a~resser Le 24 avril, les transports partant les 
~ne :aorte d ul-hmatum au. cS1r~~tl HAay-1 troupes a·lliées venue.:i. d'f..gypte arrivent 
r1ye :t , le sommarllt de fa.ire dispaTa1Ue 1 dans la matinée aru la'!"ge de Ténédos. 
les -panneaux en que ... tion, faute de qu~i j La journée est employée tO'Ut entière 
elle dme39l"a un proteit em bonne et due 1 au tranebordement .des troupes à bord 
fol1Tlle, de n.avir~ de guerre eit des embaTcat1ons 

. Mais le c$irket > , n ·est .'Pas. à co~t légères. 
d aTgument. Tout d abord. 11 fmt valo~r Vera m.inui,t les unités devant patti
qu' ~n sa, qua~té d,e locataire. des déba~- cêper au déb;rquemen.t , ayant chacune 
ca.deres etabhs soue le pont, il a le droit à la traîne une certain nom.bre de cut
d'y placer touitea. 1es affiches qu'il iui ter·s ot d'embarcations se mettent sJen
p)ait . .En outre - et cette objection c 'eusemen.t en ma.Tc~ vers le rendez
surtout ne I~ pas d'être assez con .. v~ui! fi:rual qUlÎ leur a été a-ss.igné par le 
vaincante - l~ ~~ la sig-n.atucre de c~s l /ravers de caip Hellés.. 
contrB!ts de .p~blici~e dont el,.1e vo:"'d:a1tl Aux premières heures de raube, le 
provoquer a.u1ourd hw la dénonciat1on, 25 les vigies tUTques postées le long du 
~a Vi1le avait été consultée et elle n 'a~ 1 lit;oral aperçoivent à travers lee 
vait riein trouvé à Y redîTe. · · dernières voiJ.ea de brume qui se: dlasi-

LES CHEMINS DE FER pent vaduellemenn. ·une soixantaine de 
!Jeux excellentes iuitiutives n.ayjres de guonre et autant de trans

Les chemins de for de lEtat aa>Pli· ponts disséminés par groupe3, 9UT un" 
quaient jusqu'ici un tarif Téduit pour lei mer hsse ccmun~ un .,rniiiroiT, _depuiml le 
traMJport de f' eau. Seulement, le bénéfi.l 1t.olfe de Saro•, J~U a. la ha1e de Be
ce de cette Téduction n'étta.it ac.cordé 1 s1ka, au sud dJes Dotf'lorts. 
qu'à ceux qu.i lou.a~t tout un wagon. , Peu ~près, le débarq_uement de-s .trou
En vertu du nouv.eau tarif, qui entrera 1 pes ~ a.lliees e"t. entr~pris presque suT~~l
en vigll't:Uil" à partiT du prerruer mai, la tanem<'~t e~ six 1po1nt ~ la. pr~u ile 
réduction est étendue à ceux qui occu- de Gallipoli, et sUT ·la cote d Asie vers 
peraien,t deux tie!'S d'un wagon. Ku.m-kale . 

De même. le t.a.rif réduit po\l/r le l.a bai<• 11'A ribur n u 
tl"83ll9p0.l'lt de plants et semences qui était 
appliqué uniquement entre Eti. Mesut et 
Kaya{I, sera étendu à tout le Téseau de 
l'Et.a.t, en raison du besoin d'arbres qui 
est général en Anatolie. De cette fa
çon on. assurel\8. une nouvelle ..ouxe de 
revenus aux régions boisées et qui peu· 
vent fournir des plants en même temps 
que l'on permettra aux régions dénu -
dées d'en reoevoiT à ;peu de frais. 

LES MUSEES 

Le contre - arm.i1'al Thursby pré~de 
aux o-pésracions ~u grou.pe septentrio
nal, au nord de Ka batepe, dans la baie 
d 'Ari brnmu. 

Lm .prern:~s détach .... ments devant 
être débarqufu; en .ce point ~e trouvent 
à bord des ~ rassé., QuP..en, London 
et Prince of Walea ; le rreste d,es trou
pes est yépa~ti à bord de 7 destroyers 
et 16 bâtim.ents secondaires. Les cui
ra....és Triumph et Majestic ainsi que le 

Les mosaï<1ucs de Ste Sophie croiseur Bacchante ne portent pas de 
Deux des collabw.a.te=s du Prof. se>ldat.s, m.ais doivent a,ppuyer ·le débar

Whiternoar, qui ,travai11e depuis trois ~ quement. du feu de leun canons. Le 
aJle à la mise au jour des mosaïques de por.te-avtons Ark-Royal accompa~ne 
St. 4 Sophie, viennent d"atriver en notre l'escadre. 
vjlle. Ils ont entaimé l'examen de la zo- Tous ces bâ.timent.s ont fait route vers 
ne où ils deviront travailler cette année- la côœ, avant raube, à une vjte e de 
ci. Le Prof. \vlùtemoor lui-même qui cinq n-0eu.ds · 

1 _1 / a la hau.tc direction et la ;responsabilité Les emba.rcations chargées de trou-
' ,/;f /~~1'• des travaux, maia qui ne participe que pes sont yem-0Tq ... uées jusqu" à en:vjron 5 OO 

1 
• , c:La.na une mesuil'e 1imitée à Jeur exécu - yards de la cote par les desttroyers 

/ 11· tion technique, viendra lui~même en no- PliÎ~ paT les petitis va;pews c:Les cuiTa~s 

J 
Il.) ûJ 1 ~re ville vers la fin du rnoJ!,. Les grands ot .enfin par.couTent le. derniers 40 yards 

1 JI 11) :)'\} tableaux portant des in.9criptions cO'I"aru- qui les ~epairen_t du nv~e 8:u m~
.' FAI quea qui garnissaient une fP&l'tie des yen .de leurs aviTons, .emnuto~1es soi .. 
1(/! 1 mtrn1 de I' Aya Sofya ayant é,té enlevé.. gncuoemen.t pour O(mOTbT le bnut. 

depuis qu<o la mosquée .est devenue Mu- Le récit d' u n act eur lin d rame 
&ée, il sera .pomàble de dêiiagcr les mo· 
saiques finement travaillées qui recou ... 
vraieJ>t la pairoi même des murs d.e la 
nef. J 119qu' ici, M. White.moooc et ses 
collaborateurs n'avaient travaillé qu'aux 

Voici le Técit d'un 
dr!mle, tel qu'il a été 
ca,pitaîne Do,li.ng ( 1): 

des acteurr'!I du 
rec ueil1i par le 

c Il est alors 4 heu,_ 40 du ma
tin et déjà l'aube po:inte. Bru-sque-

bas côté.. du temple. 
DANS L'ARMEE ment, un éclair ja<illit sur le rivage. 

On a pu voir à &al lueur, se décou-
Lc s t aue des officiei·s lie réser \'e """t sur le fond du ciel. la ailhouet-

Le projet de lai concernant la m<>W · te d'une hoirnrne posté sur Ia ha'UteuT, 
ficat.ion de ;'article 19 de la, loi sur les à l'end<oit même où se dirigent 
officiers et les ~loy.és militaires d.e Jœ emba.Tcations. Puis. c'est le cla-
oomplément .sera ex.a.mialé au cours de 

1 
quement sec du .coup de fusil ~t le 

la réuruon de demain du Kamutay. En 1 sifflœnent de la balle dans l'air. 
vertu de la nouvelle loi, les officiels die c Trois ou Q'ua11re coups die feu 
com,plément seront eou.nûa obliga,toire - ê.clatent, puis c'esA un tir, d'a·bord 
.ment à ·Un 9tag1e dans l'e.nnée, tous i~s cl.aNr~mé, qW devient de p~u~ en 
deux ans. A.;>Tès approbation par le Ka plus nourri à mesure qu'anivent les 
mutay, Ja nouvelle loi eiit.reira en vi ... Turcs. en grand inornbre ; ils vien-
gueur dèe la date de sa P<"<>Jnufga-tion iet nent le forvg de la côte. de la direc· 
les offic.iCTS de colTl(p]ément commence- tion de Caba~epe, et tiTent tout en 

t;;;;;;;,~;;;,~~~~~~~;;;;i;;~ ront à être appelés. à partir de juin .pro- couaant. f chain. « Les homrn.,., dans les embarca· 
Comme jl n'est guère .possible d·"ap • tion.s, ne tardent ·PM à êtTe touch~ 

peler leel officiers de complémrent tous à l mais. à fonce de Ta.mes, les canot.s 
la fois, on les convoquera pa:r clas:sies. I aibordent par troi-s ou Qua.tire pleds 
en tenant compte de leur grade. On fe- d'eau ; les soklats aa.utent à l'eau et 
ra coïncider la convooation des jeune.s I s' éo1ancent vet'8 la ,plage. 
gena appartenant à l'enseignement .et à C ... Ceux qui ont Téussi à gagner 

,. 
la cône eacalad.ont La falaise """"el 
pée ; ils ~·agrippe.nt aux butsson~ 

11
• 

i;rri.m,pent e.n s'aidant de leurs h111~. 
nettes. On entend alors le claa ,f 
ment 1ointia.J.n d'une m.i;traill.eu,C _ ut' 
bord quelques coupa espacéfs'. pu•r~ 
tac-<= analogue au bruit de 1. 

C. •l .. 
qui bout d.an une marmite. e ~ 
bataiHe .que livrent les prem.lèrd 
pe. à terre ,#' 

« ··.Lee Tenfortts ennemis gro .... 
n•'" 9e.r'lit sana cecte. Du large, les C8 ~ 

des bât.iments soutiennent la P~ 
si on. cf(' 

« Quand am-ive le jour. 400 h•"' 
mea ont d·éjà ébé mi. à urre et, b1' 
7 heures 30 du matin, klllT nol" ' 
e•t doublé. Et .il en vient toui~. 11 1 

\lustala Rcmal •hl',. • intt•r'.1' , .,.,!>"'' 
Jusqu'ici tout avait marché à 8 htuf 

au !{Té des al!Bai!lants. Ils s éla.~nt 27< 
tés à des éléme!'t3 assez faibles du ff'! 
d'jnfan.ter1e tuirc. Mais des tTouPe!f ,, 
ches ne tardèrent pa~ à entl'le:" efl 
tion. q•J11" 

C'était les contingents de la I 1;,,,1 
divis.ion, commandée par .te ~o·,jefl 
Mustafa Kemal bey, le futm P«~ cl'" 
de la République turque. Alors au'p0u1 
jà de-s pTéparat1fs étaient ~n cout' t&S. 
r f.vacuation d'l.tanbul. le grand~"' 
allant au • delà des . 

0
j<>' 

tions d·e ses supérieurs, qui h.1.1 e ' 
gnaient de se repliOT, tint tête ptd ,J.' 
saillants, Je9 contre-attaqua aveC, 

1 

les refoula à la côte. ' 
Ainsi, dès le début de ractio• · 0 ,. 

ces journées décisives. pour )'hi~ptf 
turque, s'affirme le tempérament d:\ 
gique et fougueux de celui QUI 0~ 
être, pouT ce paya, l'horrone d.e lil 
tinée. 

Contr·e·attaqués avec vigue<JT• 

Ansdai maiquent le pais. f1~ 
c Les lourds obusiers. note !i'" 

teur déjà cité, bomharrdent le iJJ!' 
ge et les canons de campa~nc Jt' 
mulés tirent sur lea t~a.nsP~:~ 
troupes. Ceux-o1 doivent B elef 
pl au l~e. ce qui obli<:" J~' 
morqueu a pa!?cour1r une Jef JI 
plu.. gran.de &<>t>S Les tafli 
ohrapn,,.IJs et d'obus. . .,..,! Je 

c Le rivage. 611/T une Jon~o. ~ 
500 yard•. ~t wne la,f'll<'ur de ••~ 
criblé de projectiles ; cha<ill<' ol' 
d-e ll'l'\LnJÎtione ou d 1e pr-0visioP~ " 
fl8 mi.9e à terre, reçoit au m0 d·;,ir' 
projectile et 50 halle" avant <' 
po&ée wr .i., sable... > _,tclill 
Les cuiras. • Barbaros H aYT'-r•# 

Torgud Reis, embos és de lu· •<"' 
côté de la pr""'Ju'île de Cel'~t. i" 
Nagara, dirigent .par .t;T in<JIP~..-ef ' " 
oblld de 28 c.m. contre ka naW 
glais. . 11 ,,,cl~ 

Devant cette Tésistance 1nJl cJi JI 
le général B;i,dwood et qu 'a;t~ vi• , J 

de brigad-e11 arustralie-ns sont ~it ~ 
faire ·réemba~uer ~s troupe~ '-..rJ.,; 
Hamilton ne partagea pM cet d\l ~ 
leuy O'fdonna, da·ns un or.dflt' la t 

devenu célèbre. c de creu:tel' 
et de oy colleio >. l',i' 

Ce qu'ils firent. '° • r' 
Mai• Kamâl Atatürk et ,,e• \<]li .JI' 

ve..i llaient. Et de.pujs ce 1our. l~ ~·-fi"" 
liens, e-n dépit de leur bra voo'fl'· J 
<;aient 1Plu...... r~l~'j 

G. -·..At 
(à,..,..; 

----~·~i,·C 
La villa de l'ex-khe. 

ne sera pas dén1ohe, ,~ 
,,d• re1 

Il y a, à Qubuklu, une llf" jt Ît fi' 
'"ujoo~d'hui yjde, qui apparten" .... ,.,.. 
khéd ive Abba.. Hilmi. CornJtl~rèf fii' 
pôts constituaient une chargd ~ et ~11" 
de, son propriétaire ra ven 1;:;, fi '.,,/ 
a coonmoncé à fa démofrr. !\! .-#',; 
nicipa·lité e9t in!Jervenue. ~ ;.,. ~,ri' 
à la destruction de cette bât d• ""' ,..,. 
J' ornemen.t du Bo"!>hoT'C. Un !'of' tJI Il 
frères du matin annonc.e QUC ~ ~~ 
saiie de lacheter pouir le .c0 "'n ~ ~ 
V>lle, et y a~ger, _, ~ ""'~ 
e.oit un jardin zoologiQUC' i1 ;,ttt 

êbre in tallé d.a""' Je vaste P"r<' • ~5 
à la villa. ' ctiü 
Les ca ndidats aux efe ~ 

f rançai~es -~~~ 

Mehmed IV. voyant qu '1! ne pour
rait pas leur tenir tête, doruna son con ... 

1 

sentement. Il ae f~ apportCT u.n encrier 
el une plumt'!. li a.dressa au chef de la 
police un reacrit impérial. En tête de 
La liste : les noms de Behram aga, 
< Kizlar agasi >, Bom.ak Ahmed aga, 
« Kapi aga1.1 > et Koca Ibrahim aJ>ia. 

li y a u n cnterrl'mcnt cbc:t. 
De <1uelle clusse? 

les voisins •• . 

(Del ain 114' Cemal Nadir OülZ.r d l' A!cN11n 1 

la magilc.rtiratutt avec les vacances de~ • ------
écolea et des tri.bunau.x. 1. « Les dest'l'oy.ers au combat >. ee sont insç;rite MD' 

01 "'"' ,,... Paris, 20 A A. - 4 .8 tJ,el 
J.e,. [iste8 

tion.e l~tivee. 
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CONTE DU BEYOCLU 

La \'Ïsite 
i11atte11dt1e 

-·.....-
Par Pol PRILLE. 

Guy venait de 1divoroer d'avec O~ 
d~tte ; il en ,é.tait fort a;.e, non d'êttt 
aéparé d"une aimable c<*Jlpaif!tne. mais 
d «.1.vOIT vu finiir Jes oruautés ·nutiles de 
1' oJ>ération judicia..~e. Etendu 9UT un 
divan dana ~n studio. il fumait une 
bonne pjpe avec l'abandon du cé1iba
tat!e_ lorSiQue -.on dome-stique vint ]ui 

rmoncer que c M,.a,dame dé~rah hci 
Parle.r >. 

- Quelle dame ? 
- L ex..-madaime. celle du divorce 

de mon ., ur. 
Odette ent ra, ~W.. pim,pan.te. J' air 

d~Jjbêré et übéré. 
On ~e tutoie. n-est~ pas ? dit· 

Cert.aînement, après ce qui s'est 
P' ~é ien t:re tlOU$ 1 

- Que 9 'eet .. i1 ~ entre noul!J ~ 
Cuy L .. divotce ? 

- Non. le matriage avoc son lnti· 
tn.ité 1 

- Que tu ~ bête 1 il V a loni>:· 
tcrn_Ps que c' est oublié, quotQue k ms 
ri~ m '"liu enlevé bten des Jllusions 1 

- Moi, ïa. gardé les "ennH, 0 
?ettc : tu étais vraiment la charmante 
1 fille que je voulais ép<>US"r 1 

- Merci : iseulemen.t tu as ~ tort 

<le divorcer 
- Commen.t ! ... Mais tu ml' trom .. 

l><IM 1 Tu l'as avoué MI bonhomme du 
tribunal f •• Ce n"e.111t p<E VTai : tu n<" 
rn" trompais pas ] 

- Si on pait appeler ça tromper l 
C'était &Î peu de chMC 1 11 n'y .avait 
Pas de quoi faire- toute une histoire 1 
Tu u manqué de tac.t 1 Du l'eS'te. nu~s 
Pat ents te désapprouvent. E.t les 
ti~ns } 

- Je ne j,..s pa;i consul 
- Tu le:s avms bien conec:.té-s pour 

rn'~ouser R~ète, Guy, ce qu'lls onA 

d t d~ moi. à cette .tpoque.Jà. 
- Que tu ét•,_. une J<"lfll" fille char

mante. honnête. qu-e tu fe-rais une ;pou 
l8C diéücieuse rt une .f'xcrllit-nte ma1tres--

ite d('J maison. 
- Tu. vois QUIC' tu a:.,_<111 eu tort dit- d1~ 

Vorcer, r "e .J>O'ède encore it-0utes 

c~ qualités 1 
- Certatnement. mais al Y a eu 

Georges. 
-CeOTRH ou un autre ] Qu'im ~ 

Porte 1 
C" .,.t Geor1r~ qw eot t<>n a • 

ni11nt 1 
!on amant ~ N" emploie d one 

P'"" de gros lm on a l'air de oe d.irc 
des sottises ! Pourtant, je 'll.li5 btcn 
c.o.lme : i ;u • pu venir ICI, counou ~ 
c~e e-t te reprocher de m'avoi-r fait 
Pfrridre ma srtuahon. Je nit' récrimine 
Pas. Je me Tésigne à n'être qu'un~ 
femme divOTcée : et ça ne faiit plu 
Prime Cela à cause d~ toi 1 

- Et ça fait prime. une femme 
adultère ? 

- Femme aduHère 
llH>t !Vovons, Guy, 
""""nnable ? 

Le d~voroe crée 
l'>et~. claire, lim.pide 1 

F..ncore un ~ois 
uandq eras-tu 

une ~tuation 

- Si tu av.a.• ôté chic. tu te seram 
d.it : ~ e bouge-one pas. ne faisons pas 
<le bruit , pas d"hi•toireo. R on• &ne 
"t ula>c..-ux. Ma femme a un amnnt. 
la belle nffairc 1 Elle en aura d,eux foiOI 
%"-t.e, cinq, six et plus. Ce n'est 
••en 1 Qu.and .,]le aura cornpril> q"" c 
~t toujours la même chose. elle re4 
'Viendra tout entJèrie à moi. Nous au 
tari_• -en mble une beUe matuTité et unt> 
"1.,.]]._ eplcnd.icle. Tu aJIJ détruit ~es 
!>cr~- . . . M""". 
t .. ~tavea par ton 1mpabence. 
"""nt tu le regret!""' tu es ...,~ ;.olé. 
itr~n. T ea domestiques te volent, 
... tu • d Jette. à la gel.anterie ton c~< 
à ~nt. Nous employjon.e la. "°"""' 

tcir I' Un ' d )'autre. Tu me di-
, pr.. n<l 

c M' • Je t'ai.me 1 > Je te .,épo ais : 
in 01 •Uaai 1 > et je le pensais sur le 
fo~' et peut-être au fo~d, tout. au 
QU • de tn.o~ CAT sait-on J~ J~e-

a que) d~ré )'on airnoe ? Et snalll· 
Ill ~ . 

. t ) • • Pauvre et cher ancien 
::": "<>mme tu doio t"emhêt« <ot corn· 
bie Je te !>laina 1 •• , Tu comprend• com· , 
QI.lin eat •otte la vanité .mantal.e. 
d' Prétedd régner eeule our le capnce 

11
, un': fenun,e I. . . Ah 1... fou. tu as 
~he ton bonhe<JT poUJT aat:iafaixe un<' 
~:ne cutloe;ité. Je .n'a-v.U. qu:!lln. ~n.: 

a.a voulu avoir qu• il et.ut 
C[h. I ' ~·"" aa mia .en mouv~ent e c?rtege 

. l"obea n-01ree,, qui 6 est avance ven 
~ avec aon gl.a.ive et - ~a!an~· 
~ rabJns m'ol\t pellée, &ls m onl 1u~ 

Ieee tr )' • • ~ op cgere pour rester ton epo • 
~ I.,.. Ria.ive a traonché le lien qui éait I 
entre noua Si ·• • .,)~ts flnla . J av&JS eu ,.. ! 
br nt.1, tu .aA.lm4!I reculé devant Je norn· r.:· ~. je •craia demeurée ta femme. 1 

~ Juale ? Dia, i c'eot jUl!ll• ? \ 
- Pourquoi aussi as .. tu choisi mon 

Ouru m.tane. Georges ? 
üa ":-: J ai chDÏsl 1 Voilà bien ta par· 

lite 1 Je n'h1 paa choisi, m.a.JheuTCU· 
~m~11 , 

« C'eat lui qu1 eaal veinu eu-devant 
de rno1 avec des grâcdl baJancéee, dee 
tnot.a que u nie me disaia pas et avK 
Ce-tte awéole qu'il pouvait être mon 
t.fnant, tandis que tu étaie le s.eul hom .. 
l'lle <iW ne peut paa l"êtie. 

c c· e:st à itou tes cee .-uggeetions que 
lM>ua M>mmcs .e~éca, noue autTea. 
Pauvret femmes, toujours eéciuitC11 PAT 
l'id. 1 1 ~ 

Cu.y marchait à pu ne:rveu.s. à tra .. 
" la pièce-. Cette visite d: .urtout 
cet te c.onveraa.tioa la remuaient pro
f.,.,d nent. 

S-IŒYOCLU 

1 
On po<rl'flrit Te<:OtnJTl"JlCeT notre \Ti· e E . t F. . .. . . . . 

vie, dit-il. ~n ,pourrait apprendre ensc'." - COJlOfillQUe e 1nanc1ere ~t ~eaucoup r;ioms mqwètant q~e Ica 
ble Je ~. et, l1tl J OUT, on ae remane· 1 

1 
onisequences economiques de 1 1ao1e· 

rMt, Odette. ,. - --- ~ - - -- ,_ nient ck l'lbalie. C' est avec l'a.iaon que 

nal, que ce aont les Balkans qui ont le 
plus eouffert de l'application des sa.ne 
tion1 contre l'Italie et q\lot! ces perte. 
ne l>OUflTond pas être cmna>en~ pou:r 
l"économie ,de la ~le. 

- Pourquoi me parks·.tu de ca, main L' , I: !3ulletin de ]'Office du commerce ex-
tenan que j'a:ime Geo~ ? 1 entree en vigueur de la •Cumhun 6.87S.6 675 terie~ T~arque .à ce propos • c L'au-

- fu aimes G~~6 ~ Tu a\mel:I 1 • • On n'enreglstre pas de changt"1Tœn t tarch1sation de l Italie e pourwit nc - c Rappelons que les ccrc-Jes écono
m1qu français ~valuent à 150 rniJ .. 
hons de francs leurrs dommages et 
ceux dt" Belgiqu-e à prè~ de cent rmil· 
lions. > 

Ge<>rges 1 Comment veux-tu que je le convention con1n1erc1ale di;:nc d'être relevé auT le march é du t;vem~n.I et une nouvelle orientaûon e• t 
devine ? • turco-polonaise blé à Mersin. Voioi le. prix pratiqués do.nnee tant aux importatioruo 

_ €A n.e ee von don<." pas ) à la Bourse des Céréales de cette yi} .. qu .aux ~x;portations de ce pays. LC9 
- Alors pourquoi te plains-tu de ta C'est r qu' eet entré en vigueur le le : changementll qui se produisent ain . i ne 

situation amoindrie de femme divo.r · nouvel .accord. de coonmeœce turrco PO· Blé d'Anatolie livré en wagon, à seront POUT la plupart pa-s eeulernent 
cée ? Puisque tu aITTiee Georges, épou · j lorwus. Pa .. pa , 5 plTs ; blé d"AnatoliC" hvr.é tran:!.itoi"r", mal! durables. > 
e·l'f" ! Voi~. d '•près le c ~an >, comment en wagon, à Mers.ln. 5 75 ptrs. Le journal Vardar estime que df'"pu.is 

_ Je ne de-rnan.dP. qu e ç.a , ma'Îs il se Rfe!lent~nt les relat1on9 entre Ica \ ' oi.cl les ckrniers prix enresristrC:.s Ir 18 novembre, date de l'E"ntr~e ~n VÎ· 

est fâché avec mot Et si je SUIS venue doux IWthons : dans la zone <le la mer Noire : KUCU'r deo sanctions pusqu'à la fin de fé· 

Consulat Général du 
H.oyaume de Yougoslavie 

te vo r. c' est p()Ur que tu me raccom.. La Pologne, étant Wl pays induS:trieL Samsun 6.625~6.625 vrier, les perte.a de la Yo~oslavie .e 
modes avc-c lu i 1 elle -.e- trouve dans la n-écessité de ven~ Sivas 7 - 8 aont élevées à 200 rni~Üon.9 de din 

...- Odette. chère petitf!' Odette, tu n.e 1 dr.e à J.a l 'urquie .des produits manu· Çorum 5.80-6.50 La Roumanie a subi d" •P"'=?fes ~<lUJVâ • 

-·-
A '\'IS 

En vu~ d'fvit.eT à l'avenir toutee dif-

crains pas d'abuoer de moi ? , fnc!Anés. Us cotonnades viennent .,,. Baybu rt 7.50-7.50 lentes, mallfré la vente de son pétrole 
_ Mais _pas du tout 1 c· est à cause prem~ère ligne .à c éea'rd. Quoique Sur le marc.hé de Kars, les prix fl-é .. En Y ajoutant oell~ qui ont été 8tlbies 

de toi que George. est fâché. Tu sèm 1.. cotonnades de Pologne rcvi<-nne.nt c hi . ent. U-. blés c beyaz • (blancs ) PaT la Grèce d par la Turquie, on ~ut 
la zizanie autour de toi. tu es Je fléau '. plua chec qu.e ee1J..,. du Ja,pon et d sont à 5-5.20 les blés dit c rouo:eo > dire que les Balkans ont pe.du •nviron 

ficultée .;ventudles, lee TeSS<>rtilSllntlt 
~-~g~l~voa résidant à Istanbul aont 
in,·1te-s a se P~nter, Je plus tôt p098Î· 
bk., aux buTcaux de oe Consulat GénéTal 
~ourr mett?e en Tèg}e leurs paneport:9o na· d,. J'arnou-r 1 la Tchécoolovaquie, die. ont fait ]' ob. à 4.4.20. 600 million• de dinars en mom d"' 

_ Qu'ai·ie encore fajt~ Jet de queJquee commandes de n<>tre A l'ftranger, quoique le marché rou · quatre mois. • li C9t clair di.t ce ioUT-
t1oneux. 

- Tu a'!'I dtvarcé, et ceLa a déplu à pa.Tt. Pa.Tm~ ~u .a.ttic."tea que {a Pol<>'.Sl;ne 1nain demeure ferme, on enregistre peu ...,,~-:~:-:='"-:-:7'";"=:-"":::-:""::::-:--:-:=-..,,,.====-----,......,..--.... _ 
Georges J Je poUTrais te d~mandtt de d~alt nous , vendTe . fixurent lC9 ma· d-f' transactions. Cette fermeté pro· M 0 u V E M E NT-- M .. A-- R-J T 1 M -E-
me r~épou~r pour calmer Jee acrupu)es chines, l~ ouQJs, lea In9trumenta .agrj .. vient de J' C:.pui&ement des tock , 0n 1 
de ce ga'Tçon délicat. Je ne te le deR col-ea. s:iRnale, des c.en.tres de production que 
mande pa& tu as un trop 11ale caractère. Lm fruits eoa vieMlent en tête des la récolte du printemp!J a été .abondran · L L Q Î [) Î p J E S T J N Q 
Mais c · t ton devoir de m.- ra<:com articlee que le Tiaqui" vend à la Polo - te. 1\, 
rnoder 8.V<'C lui. gn~ Noe nolaettea, .<n p;nticu~T. trou· Le n1arché de l'orge fialnla, !\h•rkez Rlbtlm han, T~I. 44870-7-8-9 

_ Je ne ..aia .:amment m'y prendre! vcn.t, Cil Pologne, un débouché nnpor- D E P A R T S 
A ce momea-t. le dom.estiquf" frappa tant. ous aportona au i du ta.bac 

à destin.ation de la Pololl'le. 
et annonça : Or, depuis quelque. arméea. les é

- C' eot !\1 Geofll'CS· 
- Quel mon. ieur Georg" ? dema n.. éc.hangee entre le. de...ix pays ava . n 

perdu leur illlPoTta.nce ancienne : u.n 

( ertain resserrc:men;t du t.Tafic 9° était 
manifeoté. Il eet mdubit.able que la 
convention Q~ l'on vient de concl u 
amènera Wl nouveau dév-eloppmnent 

d Guy. 
- L'ancien. ~uni de mon ·CUI' et d e 

mada~. avant le divorce c:le mon 1eur 
Georges e ra, .aans autre formalit~. 

avent que Guy ec fût d~tenn1né à le Te-

cevoir 
- Je vieM te demander de me TftC · 

commod<T avec:: Odette, dit -il F.lle 'Ml 

fî\chéf' avec moi à cause de toi. C'est 
donc la moindre des choses que tu, .. 
Mai:t que fait ici. Odette ) 

- Je fin.irai par croire qu'elle t'atten
d.ait, Georges 1 

- /\ d'aut~ mon bon Guv 1 Tu 
n' e9 pas iaucz malin pour m~ donner 
le cha.nge 1 Odette n·avait rien à faire 
tel. Pu:squ'e]I,. Y C6l, qu'elle y reote 1 
Je n ·aime pas lee femmes vola~es ! 
Rien le hon.soir à tOU"S deux 1 

Et Georges s'en alla. pa!l content. 
- C' C8t en<:ore de ta Faou te, dit O 

dette à Gu)'. près m~avoir f.a•t perd ~ 
mon men. tu me Fais perdrie mon a 
man.t ! Tu eais. ce qu'jl te rœte à fat · 
Tt 1 . 

Bien, répondit CU'iy, je voi QU" 

c'est la maitn du Dest.i.n 1 Reste. 
Elle r ta. et ile 9C Ternarièrent. Ils 

n.t- furent pa" plu" malheureux QUf'" lt":S 
autre&-

1 
Bonrocommerclole 11a11;Q 

ù~lil nUèremenl msé el résems 
Lit. 844.244.393.95 

DlrectJon Central~ MILAN 
Flllal"" dMs toute l'ITALIE ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créatfotu d l'Etranger : 
: Banca Commerciale Jtallana t France) 

Part&, Marseille, Nire, Menton, Can-1 
ne.f, Monaco, Tolo.fa, Beaulteu, Monte- i 

Carlo, Juan-le.J-Ptn&, Ca.fablanca, 
fMarocJ. i 

Banca Commerciale /talfana e Bulgara 
Sofia, Burga•, Plovdv. Varna. 

Banca Commerciale Jtaltana e Greca 

Athl!ne1, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Commerciale Jtaltana e Rumana, 

Bucareat, Arad, Braïla, Brosov, Con.s- · 
tantza, Cluj. Galatz. Temfscara, Si

biu. 
Banca Commerdala Jtaltana per l'Eglt

to, Alezandrte, Le Caire, Demanour, 
Manaourah, etc. 

Banca Commerciale llallana Trust Cu 
New-York. 

Banca Commerctale lta1iana Truat C11 

Bo1ton . 
Banca Commerciale Italfana Tr111t CV, 

Phllad•lphla. 
AJ!füatfona â !"Etranger 

Banca della Sotzzera ltallana: Lugano 
B•lllnzona. Chfallo, Locarno, Men-

drl&io. 
Banque Française et Italienne pOllr 

l'Amérique du Sud. 
(en Franc•! Parù. 
ren Argentine! Buenos-Avre•, Ro· 
sarlo de santa-Fé. 
(au BrtsflJ Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santo&, Bahia Cutlrvba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
r pernambucoJ. 
rau Chtlll Santiago, Valparat10, 
(en Colombie) Bogota, Baran

qutlla. 
ten Uruguaur Montevtdeo. 

Banca Ungaro-ltallana, Budape1t, Hat
ran, Mtalcole, Mako, Kormed, Oroa .. 
1iaza, Szeged. etc. 

Banco rtallano (en E'lflalear1 Ga~aquU, 

Manta. 
Banco Jtallano rau Pérou! Lima, Are

quipa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa
na, Molllendo, Chfc1avo, Ica, Piura, 
Puno, Chlflcha Alta. 

Hrvatllca Barika D. D. Zagreb, Souualc. 
Soctetà Jtalfana dl C:rtdtla ; Milan, 

vienne. 
Sletle d':tst.anbtll. Rue Voyvoda, Pa
lazzo Katal<OY, Téléphone, Pén., 

44841-2-3-4-5. 
Agence d'IStailbtll. AJJalemclyan Ha.Il. 
Direction: Tél. 22900. - Qpér&tJOllll i;én.: 

22915
. _ P<Jrt,e!eullle J)OCu.ment 22903. 

Pœl.tion: 22911. - Chlllli" et Part. : 

22912. 
Agence de Péra, 1.ot!klàl cadd. 247, AU 

1 Namlk Han. Tél. P. 1046. 
. Succur1ale d'Izmir 
! Location <ù co!fr.,·forts d Pira, Gala

ta, Iatanbul. 
SEBVICE TJUV!ILBR'S CHEQUU 

de ces relation 

Les pourparlers commer
ciaux avec l'Iran 

De.a prépa1·atifa ont co.mme.ncé: ces 
j~urs derniers, en vue de la conclusion 
d un-e convt"ntion de conunerc('- en r 
l,1 Tœquie l'Iran. La. questicm du 
transit e t, en QU lque aorte. l'épi ~ 
ne c:loraale de nos relation avec- ce 
paya. La vole de tran "t en que tion 
est con tituée pa.r La roU:te Trabzon ··Te 
brjz. Il est donc utile dot" s'arrêter U'll 

·n tan.t: sur cette question . Lt' trafic !Ul 

c ette vote ~·e'!it beaucoup ralenti ces 
dernières anné-es. Ce fait e été l' ob
i et de nomhreu .. es et vives plaint e! 
de la p.ort de la Chambre de Comm 
ce cle ~r rabzon . Les recherches m.en;.~ 
à ce pro.poe ont petmis d'établir Qu'u· 
ne simplification et un allège.ment des 
formal.té!t douanlères contribueraient à 
développe-:: le commerce de transit. 

Suivant la Chrumbre de Comm,....rce 
de Trabzon, cc sont pr-écisément une 
! érie df> Formalit ' jnutiles qui rlb::ou
"T"a gent le c ommetce de transit. 

li faut reconnaitre d'ailleurs. que 
)'adminis tration des Douan.es avait don 
ni- beaucoup ck preuves de sa bonne 
volont~. Il \" a 5 ou 6 ans. notamment. 
un grand dépôt avait ét~ mis. à lsl ..,n .. 
bu!. à la di'lPo "tion des tapie de IT 
Tan. passant en transit par la ~furciuic 
En outre, une irnportan('e toute e,pk)a .. 
If" a\~ai.t l!té. consenties pour les mar 
cha.ndiM'!:s .en provenance de l'Iran ou 
qui lui C:.tairnt de~tinées. M ' tout cria 
df!'.meurn in.suffisant. 

La nH~surc q\U s'impose d'u1~E"n('e 
conti te dnns cette t1implificabon d.e$ 
fomtalités dou..anières Que 'TkJame J 
Cha.mbre d-c Comme'!"<:C de Trab2on. 

L'accord de comrnerce 
avec l'Argentine 

Les n~oc.iatiorn en vue de la con· 
clusîon du tr,ajté de commerce turco· 
a~entln ont pris fin . Le texte en ae 
Ta para;phé oes jours...c.1. Noe tran~c· 
tion1 avec ce pays M" 90nt beau\CoUQ 
dévelop-pées dep~ quelque tem • 

Nous exPéd1ons à dCfl'linz1hon de I' Ar· 
Stentine, des oliv~..s et des huiles d ' oJi .. 
ves. 

Qurlques commandes nous on été 
pa.srécs ég.-lcment pour des fruits &ees 

On a lieu d"~ércr qu~ ces commandes 
se multiplieront .et a'.intensifiaont. 

Taureau.· -étalons achetés 
en Roun1anie 

Les vin4tt taurn.ux-étaLons de fAot' 

hongroise dettinés à ~rvir à l'amêlio· 
ration de la race du ~ du vilave 
d' l tonbul achet"5 .par n<>lre vilavct, en 

Rounlani.e. sont arrivés. 
Ila seront, en partie, distribur.11 dane 

les village& de$ environ~ eit: en partie 
rnvoyés ~" hairas cle Karacabey. l..e chrf 
des &e"rvicea vétérina.irH. M. F ... them 
F:levü. qui a ~tait rendu en Rouman.ie 
,.n vue de pmider à l"ach.a de cet 
~talon est de retouT ~n notre vill~. 

Le n1arché du blé fléchit 
La marc.he. en général. du unarch~ 

du blé c11t faible. On eorcgi3tre un~ 

ba;- de 5 paras sur les ·pnx. On Y 

voit une preuve de cc QUI!' la nouvelle 
récolte a·annonce favorable e.l wpé .. 
r>eu.re eux évaluation· antéMcures. Ce 
.ont lea blés dura qui conJ-tC"rvent le 
nucux Jeun prix. Voici les dem1er1 prix 
t'nreRistr& : 

Qualité cbcyau 7.7,75 
Qualité ckizilcu 6.5-6.87 
i;>urs 6. 12-6.2 5 
.':>m )e mMché de J"~ée, let pr!X 

ba1sscnt également. On enr~tre une 
baiasc <tUI a nt -même 1 0 pu • l# 
nouv le récolte 1' annonoe bonne On 
•attend à dee arr vastes de Mersin ver• 
la 1 n i. C' pourquoi, leo nélfo• 
c 1an QU1 détiennent des 1tocks ont 
tendance à les écouler. Voici le• dCT• 
niers 1Prix 4"ll!r cette pla.cu : 

Uoak d~ 7.375°7.75 
lndj11èMo mou& 6.75·6.75 

Le marché de !'orge manque de le-r
meté à f tanhul . Une nouvel!.- baiue de 
5 paras a ~té enregistrée daM lf' cou .. 
rant dt- la ee.maine. La nouvelle uiv nt 
laquelle ]Ïta)i,. achèterait 1.000 tonnea 
d'orge ne 1° C$l pas réalisée encore. On 
fllLpposc quf' p."trt"ille opération contri
buerait à consolid-er le marché. U..a dtt
n.iets prix varient entre 3.75 l't '3.875 
ptrs. ain i qu,. 1.66 et 3.90 ptu. 

Qans la zone de )'E'.gtt, également, le 
maTché .est faible. Les prix ont balMé 
d~ 5 para.a. On attribue le lait à ]'a,p. 
proche de la ison nouv,.l!e et à l' é
vent"u•litr d'offres importantee. La dtt 
nier prix est de 4 . 75 pt.rs. 

Aucun changement notable ~T 1 
marché d-e Mersin . Voici les prix dans 
' es d.Jférent~ T~Ïons de cette zone 

K.avserj 4.5·5 
Antah·a 4.80-4.80 
Bey ehir 3.05-3.05 
Ak...hir 4.9,25 
Pas de changememit non plus IUT le 

marc hr. de Sam•un. Les prix dans ltt 
difft'=-rl'ntes zont'.S 90nt les uîvants ! 

Samsun 4.625-4. 75 
Ama va 5-5.2S 
s;_. 6 
Dan11 la >O™' de Ka,.., rnarohé faj. 

hie. L•• vrix oocill<'nt entre 2 <t 2.20 
pt,& 

ROl .. "'i':NA p1trtira jueJI 23 A\"ril à 17 h. pour Huur"a., Va.rob, C 
Trah1'on, :-:am.sua. a on1tantza, 

1.~ paquebo' po11te QOIRINALE pKrtirtl Ven1ired1 :?a A\'ril à \j h p , 1 Pt 6 a 
1 

dl 
1 

rue 1u11 pour 
r e, r n • , Venl•e et Trieste. IA hat•au p1trt1ra de't 4uals Je Oal ala. 

AL, HANO parUrit Aamf'<ll 2fi Avril l 17 h. rour "alootquo, M4teU11, ~•n,>rne, le Par.Se, 
Patrtt8, Brindisi, \"eni1e et. Trie1te. 

.!l+;RANO partira lt\fne•ti 2f\ Avril il. J7 h . pour Houro.:as, Varna. c 
:o;uJlna, Oafatz, Bra!la. t· ~on19 t.antza, 

A\'f;"S1ï~O partira lu1111i S.• A\rll l 17 h. puur l'lr4e Pairas Naple•, Gên~s. ' • ~araeille, "~ 

-·--~ervice C'ombln' a\·e,. le11 luxuf'ux paqu~livt1 dea ~001't'a ITAl.lA et COSULlCll 
• sur varialloo1 vu retarda pour leHtiuel11 li\ cornpagnie ne peul pa!I être tenl 8 81 . 

table. 
1 

r pon 

L& Con1p11gnle 1lélhr~ dea l1illetH dut.H~U• pour touit lei! llorts du Nurd " 1 • " 1 
l
'A , 1 , , "'Ut e,. u8ll ff' 

c niur que, pour 1 Austrlllie, ln Nou'·"lle Zélllode et l11':xtr61ne-Orlenl. 
, ':• Cun1pagnie dtili,·re de.• btlleta inixtea pour le pllrcoura 1naritin18 terreitrfl litanbul· 

1 a111 et l11anbul-Londres. l·.!Je d'llvrA au81 i le11 hillat1 de l'Aero·Esprettao ltal 
Le Plr,e, Athl•ne1. Brindisi. 

111
n11. pour 

Pour tou1 ren11eigne111ent11J 1'a1Jr .. 1tiot'r à l'AvAu1·e liéu6r11.le du 1 1 ·d ·r 1 · Hll 1 H · 1 ' · ~ O) r eet1no, Mark.es 
tl 01 an, lia ata, T,J, 4477~ et A &on Horeau ile l'~ra, Ottlttla-'Sority, T~J. t-lSiO 

FRATELLI SPERCO 
Quais th• (;alnla Cluili llihlim llnn 9o-97 Télépll. ""792 

Hl'J!ttl'l~ )HIUI' 

Anvers, Hotterdam, Amsler- • 
dam, 1 lambourg, ports 1lu Hhin 

Bourft&Z, Varna, Uonstantza 

" .. 

\ '1t]lt'lll'S 

(J11ny11u·de1 • 
fC ('t' t"l'N )) 

11 C1:rr11 
11 

1
' l rly1st1 ., 

" l.yc1u1 .llnru, 

Compngulcs 

rom11agoie Royale 
Néerlaodaiee de 

Navigation à Vap. 

" .. 

.. 

Dal!•s 
( .. ur lmprhu) 

act. dans le port 
ch. Io 2f>.30 Avril 

vers le ::1~ Avril 
vers la ;J ~lai 

A .J'~transtC'T", le marché roumain n'a 
P<\ aubi de chan'l(emenl. Flkhi-· 
ment s locaux !Nr certains marchés où 
l'offre a élé importan,t•. La nouv,.J!'t 

L'Assemblée des action-

V Alt•IH ' l' 1 
• • 

~ tv~rpool "f,iuut .\lart4 
71 

• Toyookn .lfory , 

Ni11p1.1u Yull!ll 
Ka111.l:a 

vers Io 20 Avril 
v~rs I~ 20 ~I ai 
v~rs le 20 Juin 

récolte s'annonce .1bondante~ \l'irt.~~. Mars .. 

naires des tran1\vays j-::,-:-:-::----------:-"""."."'--::--"'.""""-·-:----------...... -..:--....... .----= 
d'Uskiidar C. l 1 '!'. (Cot~pagu1~ llahana Turismo) Organi ation Momlial" lie Voyages. 

\ oyages a forfait, - Hillets ferroviair.,, maritimes et aériens.- W •1 dt 
L.elf actionnaires de la Socar.té .de.a 

Tran1way.s d'Ui;küdasr-KadikOy ont tenu, 
avant .. hierr, leur a.seanbléf' ant11u-cl~ 
le. 

L"in pec1eur en chef du ministèrt'" dee 
travaux publics. M. Ibrahim, auiMtait 

à I& ré...an.ion. I\.1 Necip, président du 
-onseil d'administration dit" la Soci;.té. 
fut désigné comn1e préfident du cont(rès 
rt M. Necmcddin SahiT. comme secré-.. 
t re. 

Il appeyt du rnpporl dont lecture fut 
donnée au cours d-c la .;...ance, que le 
nombre de.s voyageurs tran.8portéa en 
1 9 3 5. a est él<-vé À plus d<0 cinq milliona, 
ce qui pt~sent e deux millions 
dr plue qu'en 1934. A parti.- de cette 
a.nnée-. Io capital de la Soci6.é a é1é 
porté à un million et de-.mi d,.. Ltq. LM! 
frais 1pout lt- prolongement de la liRnl'" 
jU8Qu'à KadikOy se sont é>levés à 
1 700.000 livres. 

D .. ! na cee conditions, la Société a dû 
consacrer &es bénéfices nets e-t n'a pu 
procéder .au paiement d-l' s de-ttes. 

A la auite des élections QUÎ ont w.i · 
vi. on a désigné ~e membre! du 
coMCÏ'l d'admin.istiration~ MM. Nivazi. 
anoen directeur de J'EvkaI et H•lil 
Flkra: comme- ir1'viY-ur des comptes. 
00t nommé MM. .-cati et Ziya. 

La 

ETRANGER 

Yougoslavie 
sanctions 

et les 

Nou8 trouvons dam le ckrnler 
num'1-o de !"" Echo de Belgrade " , 
qui vient de nou8 parvenir d'in· 
tére11antt! pr6ctslons wr les rt
perc,,..ion8 du fait de l'appltcation 
d•• 8anctkm1 

c Si l'on conaidère, éorit ce jour
nal, Que 1 eanctions aont entrées en 
vigueuT à la lin de l'&nnée, et qu'à 
lépoque antérieure, au MomMt d .. 
préparatifs de Ja e en Afrique, l'I-
talie recourait de. rachata N"PéricUD 
à la nor.male~ on doit condure quf" le.a 
donhéea do l 93S n~ peuvent être si4fni
I tive!· Le commerce Avec l'Italie, qul 
en 19 34 avAit atteint un mont~ d 
1 352 million• de dilUlra, ~t tomb<i en 
1935 à 1043. 

Les exportation" yougoelaves vers 
l'ltahe sont d,.acendues de 797 milliona 
à 672 millions, c'est à cL:re d'une pro· 
portion d 20,5 7 po'l!T cent du totel de 
nos C>LpOTtatÏoll!t 1. 16,68 pour cent. 

Lee cxpédit 't=;taliennee dans la di
rec:tir...:.. die la 'r'°A~Koslavi.e, accusent une 
aenoiblc d"minution. de s 5 5 à n 1 rn>l
Uone de dinar., ce Qui fait tomber la 
partictpation 1talien.n-e dans noe Îtt\'por· 
ta.lion• de 1,56% ' 10:02%. Le Tétté
cisacmcnt du commc-rc.c ltalo .. youR09}a .. 
ve, .....,., de l'~lic&t:ion d ... 1111ncrions, 

rtductiuu llLr' lt1 (,'Ji~ 1ni1111 1/e j'tr ltalittta 
0 

S'adr~••~r à: Ff!1\'l'ELLI SPL0HCO: <Juat• de Ualata, Cinih Rihtim Ha.n 115-97 
'!'~!. ?~47!1 

Laster, Silberrria-nn lCo. 
IS'fANBUL 

(;ALA ~:A, llO\UUitll)llll llnn, ~o. 49-60 
1 Nèphmtt• : 4 41146-44(;4 7 

Départs Prochains d'Istanbul : 

Üeutsche Lcvante-.Lini-;:-·1-éon1pagnia Genovese di 
Han1burg Navigazionea Vapore S.A. 

1 
Genova 

St•rvicP rl'uulh•r entre lln11th111·1r. 
1 

l>t'Jmrts J•rochains iioui· 

Brènu', Aint•rs, lsl1111hul, :\lt•t• 1 \'Al.ENCE, BAl\Cl<:l.ONI:!:, MAR· 

Noirl' l'l 1•cto11r Sl~ILLE, GENES, NAPLES 

\ RJ!t'Ul's utlt'ntlus à lslanhul 

tlt• 11.\"BlllUi. IJHK\l E, A~\ EllS 

S;8 '1'1LLY ~l. HUSS nrs Io 18 .\viil 

SJS ANUHOS vers le 2:1 • 

SJS A VOLA HT8 le l!ti • 
s;s . IA. ïSS,\ \'ers le 

Ucpnrts Jirochnins tl'lstunhul 

1m111· BOl HGAS, \ AH!li.\ l't 

<:ONSTA~TZA 

N CATA:\t<;: 
S S GA PO A R\IA le 22 ·\ vril 
s•s l)\I'() PINO !~ 7 ~lai 

Sj S l: \l'O F'AHO le 21 ~lai 

1 h'11111·ts 1iro\'1111i ns Jlonr BOl' H
(;, S, \ 'AHNA, CO. ·sl'ANTZA, 

(:.\t.ATZ l'l HRAILA 
S 8 CA l'O l'fNO le ~o ,\ vril 
S,S CAl'O !-'\HO le 4 Mai 
S18 C.·\l'O ARMA 1 1u '! · c ~ ·' at 

l~\\lett ile Jl&IUge en cl•• uoi,1ue à prix 
r t'du1~ da.nt ('8l1iut>1 ext6rit>ttrH k 1 Pt 2 lit1 
nourriture, Tin et eau mbérale y comprli. 

Atid Navigation Coinpanv 
1 c 'f' • 

S,S ANIJHOS 

SiS ~IAN!SSA 

I a1 fa 
charg. du 23-2/l Avril Dt1pnrts lll'Ol'hnlno; 11our 

CO, ·sTA, ' l'ZA, GAl.ATZ, 
char!!;. du 6 - S Mn1 Blt,\11.A, BEl.GHAOE, Ill UA

l>(•1111rh )lt'ot·hnft1~ •l'lstnnhttl 

1>our llA:\IBIH 'Il(;, IUU.:\U., 

A'\\ El~:. et HOT'lEHl>A": 

'i !' .\NGO!{.\ acl. tl•ns !" Port 

S /S 'l'll,LY 1,, M. R.USS 

S/S Klr:L 

S/S ,\ VQl,A 

rharg. 

l'harg 

dtt 19-24 Avril 

du 2;;.20 .:\\'ril 

charg Ju :.!7-30 Avril 

l'ES l', DU.A TISLA \A <'l \ 1 K "NE 
8 1S ,\Ll8 \ le a ~lat 
~l/ . ATID le Ill ~lat 

n.··vnrts i>l'O('htlillS ]lOttl' BE\
HOl:-nt, CAIFFA, ,JAFFA, POHT 

SAii> l'l ALI<.. .. A!lilHUH: 
S1 S A'!'! Il la 1er ~lai 

)1 8 Al,18.\ I~ 18 ~!ni 

"trt·ict 111t1r.inl bi111~n•url cle ,Itrlin 

pour ll•yrouth, eail]a, Ja!Jà, Port-1$ntd 
tt .1llt.1.".f111clrit. 

~t•rv1ce lu~oial dJ .. tanbul via Port·Saul pour le ,Jit1H>11, la (~blllt~ tit ltt' l11tle~ 
par iles haleaux e prùs à 1his laux "~ rrêts avanlll •eux 

Conn1i11ement1 direot1 et billet• de pnsage Po'"' ta-111 /e8 poru du 
111~ntle e1~ con11exio11 avec le.< P''IJllebots Je la llamb11r9·, menl.:a 
/,1111e, .. \orddeu.ùcher Lloyd el Je la llrtmb11r11-Slld11meril.:1wi~che 

lJt1mpfsd1ij fahrt.•-Oe3 il cl1t1/t 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELlN " 



4-BEYOCLU 
• 

LA PRESSE TUROUE DE CE MATIN\"'" ... i:;
0

::.igines de l'En:pi1·e 
<>ttoman et le claii d Os11ia1i. 

Contre une calomnie ... ! •ystématique dont centains c.eirdee per
sistent à répandre ces fausse!'\ informa-

Lc Kunm J'e?roduit ce matin un a;r: tions. 11 y a lieu dïn'Sister SUIT cc point 
ticlc ~ru dans le Matin,. sous l~ signa· ! en Ju.i a.coordia.nt l' împortance qu'il mé• 
ture d Yves Delbars, qw contient de Tite. JI e&t manifeste que no.tre gouver
violentC3 attaques contre ru. R. S. S. nement, qui est :pairfa.ltemenit SÛT de l'en 
et contre la T urquJc. amie de ce4:te puis- tière légitimité d-e ses revenrdicahons 
sancc. M. 11..sim U!i éctit à ce propos : touchant le=s Détroits, ne daignera se 

cL'auteur de l'a.rtiele, parla'llt de !'ac départir de la ligne de conduite qu'il a 
croi.ssem.e nt de l'influence du Japon en adoptOe jusqu'ici et qui a ireçu partout 
1\fghanistan, eu cours des dernières an.. le meilleur accuc.iil - accueil qui exclut 
née& constate- que la Russie Soviétique ra nécessité de 'îC-COUriiT à d'autres 'PTO .. 

a pris dea mesure.s en vue de réagir et 1 cédés. 
. d . t ét' 1 preten .qu.e ces m .. eauT~ au~a.i~n. e 1 Le Fait que des nouvelles menson~è-

cour?nn~ de. su~es. grace a l a1d~ de I res peouvent être ain!i:i ;répanduies. avec 
la 1 i.."'l'Qwe. Ainsi, lors de son recent une audace et un .sans-gêne qui méritent 
voyage à Moecou, le ministre dC9 af-

1 
de retenir l'attention, nous montre com 

faîresl étrangères d'Afghanistan Y au ~ '1 b~n il y a lieu d'être vigilant dans les 
rait conelu um eérie d'ententes secrètes questions interna,tionales. Une impor .. 
par l'entremise de notre ambassadeur 1 ta te a~e:nce télôgraphique ayant un ca

Zckâ; ~paydîn. . I'Afgh:3;'1~~tan ·a:u 1rait ac .. li raotère semi-officiel comme . !'Agence 
corde a la Russie Sov1eGQue la concea.- Havas, n'a pas hês.îté à publier la n-01,1· 
sian d ' un c:hemin de fet. etc ... E..nfin, ve·lle qu'elle aJVait r.eçue au sujet de la 
ta.uiou ns d' ~près le môme article. le prétendue jnitiative prise par nous pour 
pacte conclu entre la Turquie, l'Iran, mettre ~ffectivoment fin au régime ac .. 
l'Afghani5tan <:t l'Irak ne eerait qu'un~ tuel des Détroits. li n'est même pas bto
ententc dirigée conlTe l'~leterre. con s oin de dire que, pouT que l' agence ait 
clu.e par fenit.remi:te d-c la Turquie et p u agir de la sorte, il faut qu "ieHe ait été 
pour le compte de la Ru.'i · e Soviétique. \ p er suadée de la véracité de la nouvelle 

Pour quiconque 11uit de près révolu- qul lui était communiquée. JI est cer.tain. 
ti-on des évén.ements dans le mon.de, 11 en tout cas. que u ne sont pas lesi cer
n" ~t pat d~fficile de discerner tout c~ cl es gouvernementaux franç.a.is quî ont 
que ces lignes a.nt de bizarre et d'étran· 1 conduit !'Agence Havas à publier une 
ge. Ce QU.C }'Oil' peut IC1l déduJe à COUP 

1 
EemblabJe information mensongère. 

sûr. c 'cst que ceux qui ne peuvenit se ré- ' ~a.ua sommes ~ûrs que la France n'a au · 
soudre à admettre le!! relations arnica .. ! e un in1.érêt à ..inventer au sujet des Dé .. 
les qui sont établies entr~ 1'?' R~:;sîe 1 traits un fait qui n' ,éll .pas eu LËeu. 
Soviétique ~t son amie La Tu1Iqwe, d UJ'le' ... Ceux qui font circuler ces TU • 
pa.rt, et 1'Ang;lctetre de l'eotre, fi.Ont à rneu~ peuvent poursuiVTe un double ob
Ja recht:a"Che de 1tou-s les moyens poui'" jeetif : 
ru9C:iteT des malentend E.t ils 0~ re- ,· 1 Obscurcir le e.uccès obtenu par la 
cours à la ca:Jomnie, dans les colon n~s forme et le fond de la note tlJIJ'Que ; 
de la :p.T'CSSe mondiale. Seuk.ment ces 1 2 tâter le tmrain. afin· de connaître 
s;:en~~ ne- s"ape-rçoivent pas des con "' I pour .toute éventualité, . la conduite QUt" 

trad1Ct10M de Jeurs propos. Nous ne VO· . nous nous proposons d adopter dans la 
yoM .guère en quoi, ~n bonne lo.gique, J qut.-s l.Îon des Détroits. 

da • ba• 1'" une pohtiquc ten nt a corn tre tn- • Ces nouvelles mensongères e Taip .. 

-·-----
Les tr~s belles pages qui suivent ouvragee OC.r:its pendant ces dernières 

sont empruntée, par l'"Ankara'', au années en Orient et en Occident admet
lfvre remarquable du Prof. Dr. Fuad tent en majorité que les Ottomans ap
Koprülü, " Les origines de l'empire parrtenruent à la tribu des Kayj. De fait. 
ottoman ", dont nous avons déjd of- la tradition selon laquelle ils étaient dœ 
/ert à nos lecteurs u.n extrait : Oguz n'est pas en c.onb"a_dic.t.lon av~ 

... Nous avons montré dan. quelle sit celle qui les fait . ~-pparten.rr aux Kay1. 
tuation politiquie et sociale se trouvait De .plus, la trad:ib.on en faveu'I' dea 

'
'Ana lie t • 1 Ottomans Kavi "" rencontJre dam; des sources 1>lu<o to au em,ps ou es • J · La 'd · d 

1.,, fa1"ble J anciennes que les autres. re action e groupement po h.a.que oncore . 
et primit.if, appéla'\Jirent sur la ecène de certains de ces text~ , ~ un temlps ou 

l'hi · • l' -~· "t' ·d •·le du les traditions ogu.z n .,ta1ent pas enco-stotre, a e-.,Cl(flJ :e occi enwi.. • .... 
payi. MWs les conditions ~énérales de re oubliées en ~natolie. e,t meme la fa. 
la péninsule ayant été ex.posée.a. il est brica.tion de legend1:5 recentoe SU'I' lia 
néceasai.re é${alement d'examiner deux prééminence des -~ayi. n~ fa.nt que ~a-
questions étroitement hées aux ori~ines fmm.er cette tra~:bo.n.. 51 les souv~~1~s 
de ]'empire. La première e&t une ottomane ne s et3.lent pas . cons1d~es 
question ethnola.gique . à queLle bran- cux·mêmes comme des Kayi, on n au· 

h d 1 • • '·' • r··'t p•~ e'=ouve' ·la née-·'·té de fabni-c e u peup e tuTC appaTtenait cet C!IC- _.. a.a · .... • .__...... 

ment qui foTUT'Nl le ·noyau pTimitif de quer des J,~g~d.:S de ce genTe .. da.n• J~ 1 
r empire f La seconde est ét:roltement ouvrages CC.Tll& a leu.r C~UT. L idee .caw 
l!ée à lat précédente : à quelle date ces vient à r esprit au pre.rru.er abord_. c est 1 
Tures vinrent-ils en Anatolie ? que cette prétention des souverains ot· 

. . . tomans s'eXPLlquerait par une :iirnportan--
Tbcories fragiles ce particulière deo Kayi parmi 1"" o. 

CC21 que!'tions. au sujet desquelles ~z; il n'en est pourtant pas ainsi. Se· 
on a lon.gueme.nt controversé, atten- Lon la tradition oguz, les souverains 
dent encore une iréponse sati.sfaisa!l - provena.ie.nt le plus souvent des sous
te et définitive, mais. à mon sens. e-l1es tribus Salur et Kinik ; si les su1tans ot
n' ont 'P8:!' une importanu primordiale ta.mans avaient voulu 1Je fabriquer un.e 
POUT expliquer le .pTocessus de fonda- généalogie apocryphe, its se seraient 
t ion de l'empire ottoman. Si nous JeuT rattachés à ceux-1à. Il faut .sonii{eor ici 
acco1dons une place dan.." le oadTe Té· qu"à r époque de Murad li, où fut enTe
duit de cette étude, c'est plutôt pour gistiré ce Técit Telaitif aux Kayi, les vieii
montie<r que l'importance qu'on y a atta· les traditi-0ns de trjhus n'étaient pae 
chée jusqu'à matintenant n'est pas ius· entièrement oubliées ; en pat'ticu•lier, il 
tifi~e. et pouT faire compTe:ndre la fra.gi· au'fait éité absurde de mettre .on ci<rcula
lité des théorios qui ont été avancées à tion une généalogie apocryphe en con · 
ce sujet. ll nic>\l'S paraîtra~ rpa<T contre tradiction avec. les traditions encore Vl· 

d'unoe abso1ue nécessité de recheTchCT van1tes 'P8Tmi les. nQmades. 
quell furrent les conditions sociales aux 
l Je et 14" •iècles dans les miarch .. -lron· 
tières et surtout dan!ii les maTches de 
I' AnB.Jtolie occidentale. Cc cornplémt-n. 
aux indications contenue.s dans le chapi
tre priécédent fera counprendre com
m nt se con'!tituèrent les principautés 
des ma1Tches et comment l'une d'elles 
put donner nais!'l!ance à un put~sant 

011iuio11!> coulradicloit·<'s 

) 

Landi. 20 Avril 1936 --
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La tirelire vide que, 
vous vous procurez 
auJourd'hul, vous pro
curera demain l'ai
sance et le bonheur. 

fluence ja;ponai!te en 1\fgh.a n-·~an pa.w .. ! por an t à un-e situa tion facile à vé~·i fier. 
rait menace.r les ' ntérêts britan:nlqut-S. Et on peut. !'ans trop tarder~ re Tendre 
d'ailleurs. comment pe!tlt-o.n mêkrr la cœnple de leur fausseté. Quoi qu'il en 
l'u.rquie aux rre1atfo.ns entre un Etat 1n - soit le$ .gens raisonnables n'ont pas dû 
dépen<lant, comn1e r,\fghani:Man ie-.t les i' Î-pr~ver de la peine à concevoirr et de 
Soviets ) v ·ner la vérité, sans .même sent.ir le be-

D'au t rf' paTt. ne voilà·t-il pais que cet- soirn de ae livrer à de investigations 
te m~ entente entre la Turquie, l'Iran, paritiçulières à ce ,propos ... 

empire. 
Le l'lan 1l"Olhm1111 

Le.11 ~our.ces a:nci.l'"nne~ ~on·t d' ac-
cord pour dir.e que l'élément d'où M>T~ 
li t la dvna-stie ottomane et qUlÎ, par sui 
te, constitua le noyau p·rimitif de 
r empiire, étaÜ. corn.me la majorité des 
T UTCS venus en Anartohe avec lf's Sel
djoukides, fonné d'Oguz, c'..,t·à·dite 
de T \lrkmènea. 

Quant aux généa·logles qui font re
monter la dynastie ottomane jU9Qu' à 
Oguz Khan, ancêtre légendaire des 
Turcs, elles se rattachent à des tradi
liona qui subsistent encore de nos jours 
pa'fm.i les T u:rkmènes transcaspiens 9-0US 

les fOTmes les plus diveTses ; elles s' A'P· 

pÜque.nt non seule.ment à la famille 
souveraine, mais à la soU1S·tribu des 
Kayi en gén~r.al et <&0n;t purement l~on 4 

daires. 
Quand l'E.tat ottoman fut devenu 

plus fort, pour rehau.._ la nobl<?S9C 

T1ÜRKIYE iS BAftKIASI 
l'A. fghanistan et l'Irak qu0 "$. prb.ent~ ( a génération 
ic 1 comme un bloc anh-angla1s appaora1t -"' 

pat contre à Saint-Bric~. réd~cteu• P~ de la République 
liti.que du Journal, comme une combi· 
nai~n pol•tÎqUof' prépa.rôe par r Angle · 
tr,,,.e cont•e rltalie 1 D'après Io Journal, 
touioun pu r~lf<:t des mêmes an.alv· 
oes et par l'entrem~ de l'Irak, l'Ara
bie Séoud"cnne, le Yém"" <>t l"Ei:vo 
sen:1 :ent 9UI' le point de se joindre à ce 
bloc 1 Il no"" srmble que du inteTPré
tation am!li divergentes et aussi contra· 
did:oi.res wffi.sent à démontre"{ corn .. 
bien, dans 1e 'ffi'Ondc politique a~tuel. on 
e d1~bat à .-·aveuglette. 

Nou V()n.S que la Turquie, r Iran, 
rlrak et r Afi:hanisban sont un;s par des 
Len:S très étroîts. Mais le but comm un 
de cet.te amitié n'est QUe le malntien de 
la paix mondiale. Le lait que la pré -

L' Açik Soz qui prend la suite du Za
man, et .dont le prem'.er nUJméro vient 
de par.aître aujourd'hui, publie un ar
ticle de fond-pr~amme de M. Etem 
lzzct Bcnice. Il rappelle une .parole mé· 
morable d'At.atûrk : cCest la Républi
que qui formera la presse républicRine. > 

•Nous &ommes la génération fe>rm~e 
par ce Tégitme, dont la vie politiquf' corn 
mence avec lère d'histoire ouverte dans 
ce pays par Atatürk. Nous sommes les 
premiers fac.ti.onnaire-s qui recevront ·La 
République des matins de ceux qui r ont 
faite .> ...... 

Le Tan n'a pa"I- d' a:rticle de fond. 

oenoe d, flrak, daM ce groU1>ement. LA VIE SPORTIVE 
n 'eit •ci-té auCAJ.nc alarme en .L\ngle .. 
terre. -pas plus que celle de la T UTqu.ie, 
n'en a ausefté auctme en Rusâc Sovié
tique, suffit à le d~montrer. Tout au 
plus, le nouveau bloc entre la T uTquie. 
l'Iran, l'l .... k et l'Afghanistan ""' pour

«Fener» bat «Galata~arav» 
J 

Le 
r~'t cont!ribuer qu'à établi.r un pont en· avait 

par 1 but à 0 
derby local Fener - Galatasaray 
attiré, hi.cr, au stad~ du Tak~im .. 

tr.e l'A~lcteT!'e et !a Ru'Wlie Soviétiqu-f'.> une. nombreuse assistance. 

Les fa Usses nou'
,elles Après une partie très disputée, Fener 

~ - battit son éternel rival ·pa.T 1 but à 0 
• t d D 't 't (mi-temps•, 1 à 0). au SUJC es C rOI S Le but vainquem lut màrqué par Ah 

M. Yunus Nadi s'indigne, dans le Riza. à la 20ème minute, wr cot'neT 
Cumhuriyet et La République des laus- Galatasaray fournit un très bon jeu. 
~ rumeurs QU~ l:on s'est plu à faire 111 hn<t. tête à iso~ dan~e.reux adversaî~. 
C1TCuler avec 1nsistanee concernant le maigre un handicap seneux : le TetTNt 
pr:~tendu mvoi de ll'OS t.roupes dans Ica de Fazil. blessé. 
zones dém.ilitacisées des Détroits. Lütfi. J\vn.i et KadTi se distinguèreint 

c Notre min" tère des affaires étran- le plus. 
gère! •. emplo•e. depuis a eux jours.. à Quant à Fener, il paTUt loi.n de ea 
démentir ces nouvelle~ mensongères. brillante forme dïl y a quelques moi~ , 

L' opinjon qui se rencontl'e chez quel
qu éaivains réc.ents, selon laquelle 
.iLs auT.alent appartenu à un autre 
groupe de Turcs, nommé Kangli, ne re-
pose If aocune information vala·ble. 

Dans certaines so1.1rces. on n.f! cite 
pa• la htanche des Oi:uz à laquelle a.p
pairten.alt cet élément alor~ que, dans 
d'autres, il est attaché à la tribu de~ 
Kayi. 

Par exMnp·le, dans les c Tawarikh-i-al
i-Othman >, ouvrages anonymes -de 
caoractère .po·puJaiire. dans les cBahdjat· 
•l-tawa-rikh • de Shükrullah, et dans les 
histoires d'A•hikpachazade et d'Orudi 
bey, J ,...t •implement dit que la dynas
tie ottomane appartenait aux Oguz 
cependant le «Se-ldjuk-neme• de Ya -
zi<liiOll"lu éc-rit au temps de Murad li. 
déclare qu'il~ faisaien~ partie des Kayi, 
et la même idée est exposée avec d~ffé
renta écrits relatifs à la prééminence des 
Kayi parmi les autres sous-tribus des 
Oguz, dan des gé.néa'logies c.e>m1me le 
< Diam~i-djem-ayin. >. des recueils de 
légendes popu·lairres comme les histo;res 
de Dede Ko.kud, dans le c Dü..tu~
name> d'Enverî et les histofi.ee de Ru
hi et de Lutfi pacha, enifin, dans le 
< H- Beh;.ht • d'ldrisi de B,;Jis. Les 

re-nt les suivants : 
Beoikt~ bat Giine~ 
Anadolu bat T opkapu 
Vela bat Eyup 

de Ja farniLle impériale, et en même 
temps la yendTe plus sympathiQue à 
certains éiléments de r empire ottoman, 
on .imagina encore des parentés de tou· 
tes aortes. 

Les récits qui font sOTtir Ot.hman de 
la. lignéoc des Co.m.nènes ou qui le font 
,remonter au PTophète, n'ont, naturelle
ment, auie:une valeur historique. 

Le seul résultat positif que nou;o 
puissions atteindre, c'est le fait que le 
clan d'Othman 31Ppartenait aux Kay,, 

Le grand éru<l.it aLlemand, Mar· 
qua.dt, tou.t en admettant qu.e les Ot
tomane faisaient partie cLes Kayi, a sou4 

tenu avec énCTgie, d.ans un lmpoTtanJ: 
ouvrage, que ces Kayti. n'étaient pa.s 
dea T u:rc.o mais des Mongols et a voulu 
en tir.cr une &érie de conclusions inac· 
ceptablee. 

D' ap<èo hù, la tribu qu.i ,port.aJÎt le 
nom de Kayi {sous sa forme ancien11e 
< Kay.igh >) étrut id..,ntique à la tribu 
mongole de < Kay >. 

Dans un compte-rendu critique cLe cet 
ouvrage, le professeuT P. Pelliot, avec. 
sa pénétration hab~tuelle. déclaflalit très 
douteu9e8 les conclusions de Marr • 
guard.t .sur cette question des ~yî. mais 
plusieurs tuTOoJoguea éminent:a con"' 
J, Nemeth et K. Broekelrn.ann, les ac-

L'Assemblée générale or-\ 
dinaire de la Cha1nhre de 

Con1n1erce italienne 
d'Istanbul 
--o--

L'~blée générale ord inair.e de 
la Chambre de Commette d'I. tanbw! 
e_-.;t convoqué po.ur aujou1id'hui, 20 avril. 
à 1 7 heu•es 30, dans son local. 

Confonnéme.nt à !' amt:ide 14 du sta
rut, au cas où le nombre légail ne &e· 

r&t pas atteint à l'heure fixée, l'as 
~mblée llSIC!'a consJ;dérée convoquée à 
nouveau pou1 1 8 heunes. 

E.t & """" légale que] que •o.'t I• 
nombroe des préselllll9. 
Ordre du jour : 
1. - LectuTe du proeè&v~b..l de r..,.. 

semblée précédente, 
2. - CQi11'ple-ren<l.u dd8 1'ravaux de &a 

Chambre, 
3. - Compte.-irendu f.ffiia:ncicr. 
4. - Rap,porrt des reviseurs '--les coonp~ 

!>es, 

5. - Electi.om. conforrmémei:nt à l'art. 
18 du sta1'ult, de quatre con eiJ],,,,. 
en remplacement dC9 conl!eillen 

ceptent comme vraies. .sortant...~ MM. Isidoro F ralnco, 
Pour moi, dans un de mes ouwal'[es Cav. Uff. Luigi Mairelli, Rag. 

paru en 1919, je critiquais l'erreur où Mario Poppi et Mario C. Zand:· 
est tombé Marquardt, et dans un article ti, qui "'°"" réél>gjbles, 
de 1925, ï=PiJi<iua.i• ~~te. question 16 - Nom.nation de deux révilseu•• 
d'une manière plus approfo.nd.ie. . des comptes en •r-er.mpiLacemf:'nt 

L~ défunt proksseur Barthokl,_ da'.'." de MM. Roberto Mongeri et Gt-
plus1ews de sea travaux, a montTc QU il tonè D. Mosè. qW sont réélifCiblos. 

... 
TAR1F D'ABONNEMEl'll. 

Turquie: Elran{J~r: 

Llqa. r~t'I'' 
1 an 13.50 an -i·>-~· 

6 mois 7.- r, 1nois 12.-
3 mois 4.- 3 1no1s tl.50 

Les effort• qu'il déploie dans ce but 'l"l"l-
aont rend..;. nécessaires par la façon Les autre> ré<ultats de la journée lu-

Beykoz et Süleymaniye 
1. S. K. bat Hila.1 

2 o. 
4-1. 
3-0. 
1-1. 
4-0. 

P aT'lageaiit notre opinion sur ce point. · Le y - 'd j 

1 
Le secrétaire • -presi ent 

Pr~. Dr. Fuad Koprülü Sig.: Arrigo Finazzet' Si11. :Mario Poppi ===============' ~ 

-------·· - l 

FEUILLETON DU BEYOCiLU N° 5 étai.t une Îmage de beauté, mais Paul qu'il revien.d.mit l'après-miidii. avec ea Au-dessus d'un 'J)Ot de resme et vous """"' aiderez bien à le man~~ 
atteignéÜt la perfection. ~ .phann.acie, afin. de limitea- ~es dégâts. au-dessous d'un kromètre compo~é - Con11Pte sur nous, mon v~u~ dl 

Là, le• têtes comptaient mom• ; olb SuT le lac, parmi les lunes d'eau, d'une b.anc~e. rec"'."bée de sapm~ I_e pliqua Jo en riant. C'est le 16 du~ 

J E U N E S S E. n'ét.Went plus l'essentiel de fêtre. Maurice lpOUll'EIUIÎv.ait Josiette qui sortit long d'un fût elance, une aordo1.e etralt et noll61 nous sommes ru~nées en 8 

Une .épaule. une fa..ça.n die .fléchir ou eTl riant. l!{éb:r~ et 6C ·mit à coum ac.crochée. c· étaât ile caTn-et des d-épen .. ' d(" camping, comprends-tu ) . c'' 
de TedTesser Je torse, de tem.dtt le en secouant ec& cheveux. 

1 
ses. -.- Yes, ma goss~. P~ moi.

1
;. ••••••••••••••••••••••••••••Hmmm'91!.llill:• ja,.,..,t, de po•!eJr le pied nu, de l>Orte.T E.nfin, lorsqu'il furem. secs, touo Francs touiours le ~ 6 d.u 1mo1~ tu piges ) "'"" 

BELLE 
les bras, en Tévélaient davantage que s oecUJ>è:rent de démonte. les tentes et Huile . . . .. · · · · · · · .. • ·" 3 ~eux-tu veru~ pecher 1 &nl{Wlle ave<" ~ 

par la tête La plus expreooive. les replanter wr une butte saine. Concomb.cs · · • · · · · · · l après le couchetr du solciJ ) On I' 
Les ga.n;ons s'attardaient 8lU' la 1>la- Maurice invita Josette, qu'il n.om- Palin ... ··· ··· ... 4 ra fricoter une matelote, demai.n· #.'_ 

ge, tout .., plaisir d'admirer I"'""' at· mait déjà Jo, à venir visitC< leur ins- Suore ··· ··· ··· ··· ... 3,80 li lui mantre. une forte ficelle; J! 

MARCELLE VIOU X trayan.teo nouvelles camaxa.cles. PJ,.isir tallation,et l'on se sépara en se héla"t cie, à distances éiralea, de 12 1>t1nf .,_-
pU<. joyeuoem<mt tous ]es dix pae. 11,80 cordelettes a:rm.ées d'un h,a.me<;oP 

- Our. Quand nous sonvnes MTI· 

vés. il fa.isa~-t nuit et nous n'avons rien 
vu. Demain, nous d.émén.a.gerocis. 

- Nous viendroM voua ai,d.er, pTo"' 1 
mit Maurice. 

Le soir. devant loar feu, les gaaçonei 
humèrent dans l'air Le i><lTlum du cho
colat au lait qUIC, de J' Mllire côté de Ja 
petite baie obscure, le• filles •emu.&.nl 
•Ulf kw- réchaud. 

- La mienne e9t rigolote, chuchotai 
Maurice. La tierme est plus jolie et die 
a de la branche. 

- La nùenne ... la tienne .... li n'est 
pas QUe91Îon de ça, animall 

- On peut t<mjours se fair>e des il· 
lusionl!i .• Je oais parfan!effi"nt hien 
que cette 'Oetite poule n'est pa'S POU 

mon. niez. Tu n'as pas besoin die me le 
faiTe rem&rrquer J ftt Mauriœ avec har
gne. 

- OW, elles sont trèel jolies... etc - V ousi v<>U.--t nourrissiez à bon cotnp~ couvert d'un ,petit ·poiseon : . ,cre"· 
c<mfi.a.ient leurs regards enchantés. 'f.1/.1/. te, remarqua la jeune fille qui furetai<!, - Je l'ai fabriqué hier, ~ 1 ~ 

- Maia pourquoi est-elle tri.st~ curieUiSe, ttès dame en vis.ite et jolie corn 'ne;ra ensemble. Comme ça, Je ~ 
- C' ~t une partie de 'Pa=Tace que se dernMX!ait Paul en suivant des yeux A trois he'Ulres, Jo était déjà là, ltès me un coeur st tu ~e portes bonheur. Il f,.ut~ 

tu cherc.hea ? le corps charmant, aux. Jigne.e lonifUC6t ipOIIDPOnnée, un brin d'herbe od011Ultc E.llie a'exciLama'Ît devwnt les Înt?;éni-eu~ee noua en 'Prenions au moins stJC..dé'V'°,e. 
- A ta ~ait.ion. de M.atrie-France. en,tre les d1ents. tr-0uva1lles de Ma·urice qui se Tenstor~ que c'est effrayant ce qu'on 
Ils bond.Œr.ent et .s'empoignèrent de c C'a!t une fragile petite bonne J'ai peur .. toute aeule, affinna- geait e,t se tenait trè.-. <lroi•t, le tOTef' ici , 0111' 

toutes leurs forces, ·maiis a.ffectueu8e• femme très sy.mipiathi(fU!C et qui dc»t t-e1le. nu et cuiV'l'é, eplendid,e et tou.t à fait - Je rve t'ai ?aiS promis de t .._c,t. 
ment avolr U!lle in,tene.e vie initérieuire. On ne Eh bien, Marie-Fm.noc n'est pas pêcheuT des mers du Sud. pagner. d~ 

oa.Ît que ]'Ui dire : iJ semble d'ailleurs a'VCC to.i } Le gril intfue89'1 beaJUCO'UP Jo. Il lui •e~ra !'épaule entre d~" 
CHAPITRE II 

Au matin, le garçons, se d.éfiant à 
gra.ndg cris, traversèrcmt la baie en un 
temps l>CCOTd. 

Ils érner$tèrent, beaux cof'J)6 de 
b.onze luUat>t couvert de goutteletlC3, 
devant b jeunes filles en maillot. 

Eruoemble, ils se baignèrent, dans 
joyeux tumulte, enivrés de solcil. 
jewnc:se et de liberté. 

un 
de 

Le. qua,tre, debout sur le bood du 
lac friMotmant, prêts à !'élan, for -
rnùmt unie friae ma,,gnifiq ue ; chacun 

qu'elle comprenne le silenc;,. - Oh 1 elle y est. Seulement, quand - Tu nomi le 'P~êteraa } de Ier : 
c: Pet!teo Marie,.France -graciC'U.Se eux elle se tnet à. réFl.échir, tu la tue· - C'est moi qui l'ai invenité, d~t 

beaux yeux pwrs et graves, je va.uis for- rais qu'elle ne t:'"entendTaii.t pe..s. 1\1&.rrice avec orgueil. Je t'en donne· 
co:eii à m'avouer votre douilou-reux ae- Qu'~<.e qu'elle a ? dem.iandra- rai un autre que je euis .en .train de 
crct enhn tirl... > Pauil. terminer. Mais vous devriez venir fai-

Conune elle s'étendait "!IUT les men- Je ne sa!. pas, réponclit Jo d'un re la .popote avec nous, plutôt. D'a· 
thea ea.trV'agM:, non Join d.e lui, il s'ap- aiT pens.d, je ne Ja conawûe pas de.puls bord ce sera plus économique et ,puis, 
procha : bien lonl'[te:rnpo et elle n'est pas bavar- ajouta·t·Ü galamment, oe eem pl\1$ 

- Je suàs un peu méd.ecin. Voulez- de ; ce n'esit ipae c.dmme moi ... POUT agréable DOUT nous. 
vous me montrer votre pied ) moi, elle doit av<>l'r une ch,a:grin d'a.. - C'est que nous s.ommt's végéta-

Elle 1'01.l'g'Î,t : moUJr.. Tiennes, pTotesta-t-elle vivement. 
- Oh 1 ce n' e.it rien. Ça ne vaut _ C'est bien possible ... , grogna-t-li - Nous auosi, par foree. Mais, tout 

pas la peine. en botnimnt une .J )Î,pe, ce qu'il ne fai- de même, si je tpaends du 'PôÙeon da.na 
Il .. en empa~a tout <le même et dit sait que d ...... les grandes oe<:aaions. le la<:, insinua·t-;J en c~ant de r oeôl, 

Sahibi: G. PRIMI ~ 
Umumi netriyat müd~ 

Dr. Abdül Vehab 

M. BABOK, Baa1mevi, ~ 
S--Pi1• Hu - T.We111 
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