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rrmnit:u·i- La démarche anglaise à Berlin 
1wo"1NllC ( c \ • ilS - --·-- -sallon llt•s Octr o • • 

Un projet îio convBntion Lf•s te1~n1es dtt qt~esl1<)1111<t.11·c 
est élaboré à Ankara qt1i sc1·<t ad1·~sse a11 Ite1cl1 

~-

Il servlril de base aux pro· 
1 

'AHenlagne devra préciser tout particulièren1ent 
"" 1 es nésoclations .. · à l' · d d l'U R S S c.,a n . a.. dépêche ses intentions cgar c . . . . 

Le Tan rcÇOit d ~ 
"'*"unte : d' u-eme -

1 _ . • des 1vers go • ....,. rePollllft D. 
lnenta à notre note au~ su~t des u:n~ 
lroita arrivent. l'une apres 1 autre. Q • 
aux Etats qui n'y ont pas encore r~ .. 
Pondu, il a èté poaible de connaitre 

l l'entremise des 
eur point de vue par mil. .. tr Let ieux 
-bassadeun et muu• e•. 
Politi uea d '.Ankara ayant constaté que 

q . ~ • · notre note 
ba.rlout. l'accueil reaerve • 

· qu'aucun 
• êté favorable, on e&tune 
obstacle aérieus ne •'opposer• à. la ~
lution de la question de la façon de&1-

tee- par noua. 
que des con-

QllO•que 1·on suppo>e . rocb . 
1. le moa P &Ill 

veraationa auront ieu . d'une 
à G . vue de la conclusion eneve. en . . 
nouvelle convention des Detro1ts, d on 

]ers ne tar e 
auppoae que les pourPal 

___ , • · aille,..•· 
tont pas à élre tranNeres 1 Ja-

On doute, par exemple, que . e 
• ociatiOOS qw pour-

Pon parti.cipe aux neg -~ d la 
. . li . Genève 11eae e raient avoir eu a ' 

S. D. N. dont il a cessé d'être membre. 
Ln vue de aervir de base aux pour

par len qui a'enaaa:eront en Wl lieu. à 
détcrnuner, un projet de convention 

devant remplacer la convention Il sur 

le réanne des Dêtroit.s annel<ée au trai

tè de Lausanne eat en voie d' élabora

tion à Ankara. Il comporte le régune le 

ph,. hbéral tendant à auurer, à la mari
ne ~charule, conformément à la pro· 

hleale contenue dans notre note, la 
Pleme liberté de passa&e à traven les 

lletroit.s. 
En outre, la question des Dêtroit. 

llcra é&alement el<Al1linée Ion de la ré~
llion du Comeil de l' Entente Balkaw

'llle qw se tiendra le 1er mai à Bel • 
Rte.de, aous la prëaidence de M.. Tevfik 

itU.tü Arru, préoident en exercice. 
.•• , uc~ 1·uututLa1t)-

ll" Cl"\JCUCC" uC ., 
Ltir•JUC" • 

IJ.c,i 23 A. A - Le cD. B.> 

"<>nunUl»Que : . • Ank.ara 
Le .mm•tre de R~ a pe4 ""1 ..,t Pillrtt pour Bucarest· ;:.oii n•P . 

~ du eecreta.ae n r~?O!rtt. avec 'ile voyage - , 
~ d ministêtc dce affaareo etran· 
a~ u l ' bajooaoc:leur Nun>an l\le-

1:1.uc, am . d eJTDler&. 
""1nctJci<>i:lu qui. °"" J ouu-. 
,. cat ~andu à Be~""cle el Buœ.rcBt . j' 
lll.&eaion ··>LIO·-- Vu ieôté tAJrC, on • e • 
f IPO --r de vue 
<>rc., d . t«< ).,. cLi v..,.genceo 
t~ ecc ;.,ultant de la de • 
"""'1.:i -tur<iwce ~. .,,. l"" Détroito. 

c tUIQ- de ~ ainsi frayer le 
ch~ espère pouvoir __ ,, d l'En-

""1;,. à la réunion du COo.>eü e l' 
leQle 8aik . à Belgrade, que op-
P<>si•=-- am<I~ contre l'attitude tw:· 

"-un rowname . · te ava1.t 
Q\le qualifiée de crevi»oDDJ.I •• 
tolllPtomi.s. If.. al 

Pa.<- 2 3 A A. - Le Petit Journ 
• --. · _.i!ement ce 
e.::nt : cCe ne ...,..t i>U . réoc· 
relat,<>na franoco • aillcmand.<:s qw ~ alc:
"'>Pent l~ m.lliewt pa.ri:slens. mai• ~ 1<18 
">cilil' "-----"c turque~ lJ • LA QCIIllMl>U à mécoo!S1-

Ctro1ta qui mt d pat\ITe 
.... l d la F ..ance par· 
""' ca nallons a.m>o& e . Bal
:... 1., Petite-I;ntente et 1 f.n.tenl;orm.:. 
"4n·~ • ~- __ .,,_,_ boer> on 
< --.uc.. .....,. ~ ~ ka11· 

l'<>icnt cependant que la France 
.,....., BCI& tir' ..,rucale et Que 
f\ U:ra ucuno objocbon à faire,.» ~lu 
:\1 .• u11o:u1 lulat :\lcnemcnco~ 

a Bcl!Jl'UUI} 
Belgt:odc, 2 3 A. A. - Auiourd'hu1. 

Io Plréaidant du c~ Qt le nunm:r<: 
d f= .Otranaèrœ. M. Stoyad.no· 
':'it>:.h. 'l'CÇut ministère ~ aff ee 

,___ 24 A. A. - Le cabinet, 
Lon..,_ cred' 'tud' l • . n de mer 1, e ta ~ 

dans sa reunio . . 
du questionnaire qw sera adres-

termes d' .1 'd . . M H·tler en vue e UCJ er cer -
se a . a • • d 

. . •• de la politique alleman e. 
tams pain~ 

t britannique -a probable • La ~e . 
. par l'entremise de Sir Enc 

ment remue . 
,h. peu après une nouvelle reunlo 1 1pps 
du cabinet. . • 

Les milieux du Foreign Office, de -

tent de nouveau let nuneurs rela-
men lin. 
lives au voyage de M. Eden à Ber 
On croit pourtant. que le cabinet a exa
miné la pasoibilité d'envoyer M. Hall-

"'" à la place de M. Eden. 
Bien qu'aucune déciaion n'a été pri-

se jU11Qu'à présent, on pr~ume a:ênéra
lement que la décision du cabinet sera 
influencée paur une large part, par l'ob 

,Jection dea milieux politiques à ce ·~
jet. On aoit également que la note bn
tannique sera détaillée et précise et a'ins 

pirera du di&eolB'S que M. Flandin a pro 

noncé au début du mois d'avril sur les 
intentioiu allemandes touchant les pro

blèmes européens et coloniaux. 
Les milieux politiques déclarent que 

des deux principaux points suivants : 
1. - Les relatioru allemandes avec 

ses voisins du Sud et de l'Est ; 

2. - L'interprétation allemande con 
cernant l'égalité des droits. 

Pour le premier point, on aoit que le 
gouvernement britannique demandera ai 

le gouvernement allemand e&t prêt à 
admettre Que les clauses du Covenant 
aient une priorité sur les dau:ie& dea pac 

tea. de non asrreuion que I' Allems" 
déslre conclure avec ses voisina. 

On croit que la Grande-Bre!JlR'ne de-

mandera au gouvernement allemand é
galement de préciser ses intentions re
latives à l'Autriche. la Lithuanie et la 
Tchécoslovaquie. 

Quant au probli:me de l'égalité des 

c!roits, la Grande-Bretagne voudra sa

voir quand et da.ru quellea conditions. 
le R'OUvemement allemand, con!Jiderera 

avoir acquis une entière égalité. 
La question de la non-agression de 

ia Rhénanie. au moins pendant la pé
node éventuelle des négociations, aera 
aussi soulevée malgré qu'on n'ait pas 
beaucoup d'espoir d'aboutir à une solu-

la note britannique s' occuper~-=~a:_..;•.;;urt;.;.oo.ut, lion satisfaisante. 

L~s a~~1eme1~ts a1len1ands I Les trouble:!.2e Palestine 

inqu1etent 1 Angleterre Les conununications entre 
'rel-A viv et Jaffa conti-Lu tliM'HUI'" t..lc M. ~urcl.ull 

ttUA t:io11auau11cs 

Churchill nuent ù être interron1puc:!:> -Loodrea. 24 A. A. - M. 
insista hier aux Corom\Dles aur l'insuffi· I Tel-Aviv, 24 A. A. - Le corre&
NlllGe des crédjta affectés au réarme -, pondant de l' AR"ence Havas annonce 
ment en p.réaeoce dea aommea ell&"a • que lea communi~ations ~tre Tel-Aviv 

· l' AJl.emaane polD' Je renforce- 1 et Jaffa 1>ont prllllquement 1nterrompu6. 
gees par . • M Ch _ De1 patrouilles de police armées, as-
ment de ses .terVloe& armea. · . ld' surent l'ordre entre les deux villes. 
chill fit allusion notamment aux depen- Us Arabes attaquent les voitures pri 
..,. cbelliqueuoea> du Reich. durant les vées, mettent le feu aux camions char
JO derniers moü. notamment pom- la a~s de noUTriture et. répandent de-a .clom 

· d --L---- routes stra· pour arrêter le trafic. Ils mettent eirale-
conatrucbon e no~~ Jan . 

. · d'offen- ment le feu aux P tahons. 
téa1quet pouvant Jouer en cas . . Les autorités juives ont invité la po-
. 1 l s ~and que les fortif1- . . • 1 .. • en 11ve un ro e P u •· pulabon a evacuer cl regions ou, 

cationa. J 929, des déaordres sanglants avaient 
Quelques orateura prirent la parole •u lieu et de se réfu1tier à Jérusalem. 
- M. Churchill et formulèrent des Les Arabes de Haïffa ont déclaré la 

apre1 al J • · t 5frève génér e. 
cri.tiques diveraea .sur e meme SU.Je • Presque dans toutes les villes, les au· 

La question de rétabliMetnent du aer.. torités ont procédé à l'arrestation de! 
vice militaire en Aub"icbe sera évOQuée Arabes qui campaient près des bouti -
lundi e.ux Commuoes. M. Fletcher, con- quea 1u1veo. . 

d dera au aouvemement De nombreux incidents eurent he~ 
servatew. eman dr l'initiative d'un 1 auui à Jéruq_Jem, où les autorités cra1-
si l' A.Palet.erre pren a .. d 

1 
gnent une démonstration des Arabes à 

action quelconque en presence e a l'occasion des prières du vendredi. 

violation du traité de Saint-Germain. J.ïm111·~~~io11 l'll 1'olt111111• 
Les milieux autori&és montrent une 

r~e absolue au sujet du rapport du 

miniotre de l'Anlfleterre à Vienne. 

L'agitation alle1nat~de 
en Tch~coslovaqu1c 

p.,agl.llC, 24 A A - La Chambre 
_ .J La une loo: viaant les OTgantsabons 
a.<>OP J"-'- • la • d fit l'acti,,.1té eet UAl\l5ee c01Dtn: eu· 
r~ die If f.tat. Au COW11 deo débets. le 
.J.6puté d'extirêmle drool ... M._ ~s.n, a~-

1 ~•li aDciinan<I d:ds Sudet...._ hé· 
~ e~ . L 

du pmti nnzi tcheQUIC dlll80Ut. es 
"tler ,~ il 

utom..tée doivent 8&\fotr. Clli'-~ • que 00 

" · .,.,.,ueillit li:st d' adi du 
parti ___ ..,.r. Le. objectifs dco Sudèt 
J>O'"tl ·-- d . . 

4,_ mêm.œ que c:.eux. ee ~ aZJa. 
on t ""' • t.:' 
Le froid sévit en .--rance 

V&1'1'ovie, 24 A. A. - Des organi
aations sionistes de Pologne adoptèrent 
hier une résolution protestant contre 1 
incidenh .ar.glants de Palestine. 

De nombreu~~, réunions similaires se 
ront orga11i!li:es dana toute la Polo11tne. 

Le trafic des arn1es 
Lon<!~ 24 A. A. - M. ·!bornas. 

répondart: à une quo:.:ion qui hn a été 
•~ aux Conunun«S, pa:r un dét>u· 
té déclara que lïmportalion d llllnl 

a feu et de m\ml"LOIJ11 n·était pern se 
()'1,tc sou. I' t on " ta )e ace or 
déc PM k c-omn m.. 

Les na vires de guerre 
anglais quittent la 

1'1éditerranée _,_ __ 
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ET FINANCIER DU SOIR 

1Le pion du général Graziani com
~~~::~~N~:;;:,f!~~uJ~ mence à se dessiner auec précision 

nlt\l'Î ne 11ali()tttll«• 

Le retour de la flotte 

rour de Léandtre. les avi&oe frainçals 
lbcrviUe et Dumont d'Urville ont .,. 
lué le Yavus suivant le protocolr d'u· 
a~e. Notre cu1mS9é a ~ par les 

1nêulCs ~es. ...------

Les dernières localités occupées sont 
Cheyk Mech, Curati et Ducun 

L1• thèt\lt·e turc en 11Puil 

Feu Ken1al Küçük 
Un grand arlœitle du Théâ~ de la 

v · K mal Küçük. vient de d1_....1 
tire. il y a près die 16 """• qu.e Kwnai 
Küçuk étru.t monté aur tes pla.nchea 5d8 
multJipl aeabon 1U1 aiva!Qn( aCQIL5 

un.e gra:nlde 'l".cmomm.ée. Mai:S dcpu111S 4 
ns. uric t<>rrible mala.di>e, la ll>hett•Ùo

se, r eI111Pèc"""'l de j QiUer, et le tenail, 
,,.... moment. clioué a.u ait. Nem&I Küçiik 

va:rt été envoyé, il y a deux an-s. è. 
V~. J>OW° y ,..bir un traitem.<ont. 
Rentré, jJ S était ret.tné d.ams aa m.aiaon 
d Heybdi. où il ee eoigm,.t D"'!>ui une 

11 il se tsentiall mieux el était vo-
nu i 1n 'alker -dans Ull..C autre rnafton. à 
Kwkli, :\\ · hi<ll' eoàr, à 20 h. 30. il 
11UCCoimba aux su.èteS de œ maladi . 

AvtX. nlorrt. le théâtre :...tnc ne peJ"ci 
paa '8Cli n nt m ~rèibe irremplaço. 
blc. Ke.mai J\.üçük êta.il aUSS'l un auteur 
de tolle;ri.t ; "-" dchor cle plwueu,. adup
tatÎOll d'C' pièces ôurMJStères. il avait é .. 
uit plusiCUI• 1Piècee pour les enfants. 
et pièc • q\ie r on don ...... l dana lei. 
nw.ti1"kécs p-OUll' ienfants, éLaiienlt trèA goÛ· 
ree:. P"ir les pet.Us pec'tiat.,,..... qui ra
d o.raiont. 

N" eat oe poml une ragique coïnci .. 
d.csnc e que la mort die ce grand utiste 
eoit Alll'\ mue le jour même de la fête de 
1 Enlruu:e } 

Perdus <lans les sables 
nu·~'t\.«'tlllJd't' (Ill n1i11i...,trc 

1L\llcnm11uo au Call'e 

Le 'po. b- d·· 'l'f.. 1. A. R. a ra<liodif
f.u.é, lùer, le e<>mmWliQu.é o.fhcid 9Ui • 
Vmil (.·o. 193), tra:nmnis par le mini•· 
tère d .. la Pl'"""" ldt de La ~nde : 

Le maréchal Bado11lio télélll'&Phie : 
Sur le front de Somalie, la division 

liybenne continue son avance. Det 
groupes d'Abysoins débandés, en fuite 
1 long dec routes des caravanes de El 
Fond ont tenté en vain de fuir à notre 
poursuite. 

Une colonne, commandée par le gé
néral Verne, a captw-é une caravane d~ 
600 cbameaux qui transportaient dea 
fown.itW"ea pour l'année du deaiacc 
Abebe Damtéou. D'autres camion• ont 
été &UNÏ captlD'és, ainsi qu'un abon .. 
dant matériel sanitaire de campairne. 

D'autre. colonnes ont occupé Cheyk 
Mecb, dans la vallèe du Faf et Curati. 

Dans le secteur du Borane., dea déta
chements de cdoubab appuyés par lea 
populations Chera qui se sont soumi -
ses. ont atteint d~ la zone d'El Dere, 
à l'Ouest de Malka Marre, des groupes 
de guerriera abys.sins et les ont pri.s en 
fuite. 

L'aviation, aur tous les secteurs du 
front de Somalie, a bombardé efficace
ment les Poaitioiu de l'adversaire. 

Sur le front du Nord, rien d'impor
tant à •ia'naler. 

Front <lu Nord 
Asmara, 23 , L'activité d'intendance 

est tntense sur tout le front. Les tra -
vaux cù construction des routes conti -
1iuent suivant un rvth.me accéléré. Une 
vie nouvelle e•t comtatée à Daslé. L'or
gariisatton cte cette ville a.s•urc à l'Italie 
les clés atratégiques de toute l'Ethfcpie. 
Si Addis-Abeba e•t la capitale polWque 

Le C..:..1re. 24. - Lie nlinatre d'A dt• l'Ethiopie, Dcs~ié en est la capitale 
emaM:n.r~ Von !:)toht'e'I' et son mécani .. 111i11talre. 

è.len ont hé d..ébarrqués aaJna et saufs Denis tous les secteurs, de nouvcllea 
par un avi0111 mi.bta re u 1Rla1.s. à l'aéTo· 10:.:mi.$slons sont enregistrées. Beaucoup 
dTOUlC .nUhtrure" rci'J li-lL'Opolis. \'otlCi ldl d'indigènes SC présentent également, dC-
détailS qu

0

ÜI fourn 1990nt au suiet de rnandant ci combattre contre les Ethio • 
leur odyasée : p1en1. 

J..e nwnèt~ s"~ta•t éearé -d ~ dé-
l>nn., ln .ro111• ile Gowlnr aert. l':ll nt du Gaiire à roae.· de Ba, .. 

haria. Une t npête de &:ir1hle BllTVint 8IU!f 
ces <"ntrc-fa.at . I .,e lffilirldt4'e et eoa mé- Gcndar, 23. Le commande1nent mil1-
an.cH~n dutaèrt":llt alora bar auto vers taire de Goudar a étnfa une proclamation 

un éJnm ce et roc.ouvnl'Cllt. d'un fnv1tant les populatt.ons de cette zone atn 
lm e Liane. cc qw Pemu1 à l'aviateur Bi que de celles de Dembea et de Beghe
qu1 les a ir trot.1\fui d'a:perccvoir, à une' rneder d vaquer tra.nqufllenient a Ieura 
tii~t.ancc de p usieurs k.ilomètt Cri~ travau.r agr1colc.3 et a leurs transactiona 
ce à l' eau fm.iche ~téri , et en.ix viVTes commerciales. ~an.s préoccupatton aucu -
~ avni nt emportés. k nunistre d'Al ne. Le> soldats italiens t'eUlent et protè-

q rnagne et son mécanicien ,purt"Tlll as-- geut l'acttvilé paci/iqiu del population.a. 

eu= 1 '" wbs:stan= pendant QuelQu<' La population l11vite toll.! ceux qui ont 
toJnps. J\.1 • l~ l'êserves ét.'lient êu>1.l'lr cornbattu contre les Italiens à retourner 

~ ea 1net'Cled1 et les sauveteurs airrnvè· à leurs villages, leurs ca1nps et leurs pd-
rent n115o1e à temps., turages où le pardon les attend. 

,. ,. ,. A tous les h.abitants cle l'Ethiopie, Z'I-
Le t '•e. 24 A A. - ~ mmiS!re talie a.ssure la paix, la tra11qullltté et la 

al and au Caire. Von !StohreT, racon· justice. Seul.$ ceu.r qui continueraient lt.s 
ta qu· 1 ta immob a ....., du h08lilités éprouveront la •évérité ltalien-
manq d nce, de l'éclatem nt d.. ne. 

pn"""' e: de ,la ~"Pture du vole.m. M. Front du Sud 
\ on tohrer est en bonne ~é et de 
bonne humeur. !11)3.is il eat ttès faiti$[u.é. 
Il ntra dÙ"cctemcnt c.hez lui. et ne vou .. 
lut mtme pas t'ecevo.ir les incmbrcm d~ 
la légation ellemaaide. 

Lea pyr1nirrl!I Tt'n&mgnemmit9 diliCllt 
QUIC \'on Stolrrer fut ~trouvé à une 
· rcntaiine .de k.lomèireo BAl Suocl de &. 
ha:ria 011 11 ..ittt'1lldait des eeco\J.Jtl, 

Une 1nine <le lignite 
de Sienne 

près 

Sienne, 23. - Au mouen de l'appareil 
radlo-lndir:atcur du Prof. Stlatte1I, on 
v ent de découvrir un gilement de lignite 
dan1 la zone montagneu.se. entre Sicrine 
et Grosseto. Le giaement e>t évalué à 
400.000 tonne• L'e oitation en a déjà 
commencé 

Mo1tadiscio, 23. - On commence à 
avoir des impreuion.a plua complètes et 
pl précise& au sujet de la manoeuvre 
conçue et préparée par le général Cra .. 
ziani, dont on a assisté meulement à la 
première phase. 

Le 20 avril, la divi.ïon lybienne a 
repris sa marche vera le Nord-Ouest. 
Lea aviosu ont aisma]é au commande -
ment l'avance d'une colonne italienne 
qui a occupé, le 21. Ducun. 

Une colonne e.uto-portèe et dépen -
dant de la division lybienne marche ra
pidement po\D' baner la route aux f'f'$

te1 de l'armée des degiacca Abebe Dam 
t~u et Makonnen Endelacciou, qui ne 
di posent, pota' se mettre en lieu aûr que 
la route des c.aravanea DoucO\Ul - fïde
dedih-Gandebal. 

Lt•s \1tl1wtalt•t•s tle l'<'lrnnocr 
au front 

en vue de rendre le terrain acc:eaaible. 
Ce travail a èté exécuté aoua une pluie 
équatoriale torrentielle, tandia que les 
légionnaires entonnaient les hymnes et 
leo chanta de Jeun paya de provenan
ce. 

L'avance en Somalie se développe aur 

un front d'environ 400 kilomètre&. Le 
&énén.l Graz.iani suit l'avance en aéro • 
plane et en auto. Lea Aby .. ins ont été 

forcés d'abandonner leur vieille tacti ... 

que de DlN'che nocturne et de leur ca
cbette dans les broussailleo. 

Les caravanet des camions abyssines 
pot.rauivent leur marche soua le con ... 
trôle permanent dea avions italiens. 

Le bombardement d'Ouarreh a été 
particulièrement efficace ; un énorme 

dél>Ôt de benzine a été mis en flammes. 
Ouarreb se trouve à l'Eat de Daa:aba
bour. 

On évalue à 4.000 le nombr.. deo 
morts abyuins durant la bataille de 
Giana Gobo. Le butin italien partielle
ment tranaporté vera lea liane.a d'arriè
re se compose de deux mille fusils, dix 
mitrailleuses et plusieura camiona. L'au 
Io personnel du deaiacc Abebe Dam • 
téou se trouve parmi les autoa capturées 
par les troupes du 11énéral Nui. 

Actuellement, les têtes dea colonneo 
italiennes se trouvent à Segq et Gabre
hor. 

Le uéué1·al 
La défc11se de Sa.ssabaneh. a été organi

aée par Vehtp pach.a , Un camp retranclt.é 
a eté crée pourvu de plu.!ieura ra11g1 cl• 
fils de barbelé.o. avec dea emplacement• 
a·artillerle et ctes nitls cte mttraUleuse•. 

Ces jour.s derniera, les avto111 ont aper
çu une carat'ane de canzions enltaée au 
111.tlLcu d'une pi&te par suite des plute1 
torrenticUea. Le 21 et La 22. lea avton.s 
aont retournés aur place et ont. constaté 
que les canüons avatent repril partteUe-
1nc11t leur ctrculatton. 

l.t'S rc\élallous d'un 
uuulais 

Journaliste 

Le duc <le Harrar s'était 
révolté contre le Négus 

en février dernier 

Londres, 24. - Le . correspondant 
du • Daily Express•, de retour d' Addia
Abeba, révèle ce que la censure éthio
pienne ne- lui avait pas pennia de pu
blier ju•qu'ici. Ven la fin de février, le 
duc de Harrar •'est révolté contre le 
Nérus. son père. Il en résulta un con
flit à Deuié, au coura duquel la garde 
impériale blessa le duc. A la même oc
casion, le Néaua fit décapiter trois mi
nistres qui avaieat prit fait et cause 
pour Je prince rebelle. 

·~----~~~---La Yougo Javie et les 
sanctions 

SiMMk, 23. - De violent"" proi
tations ont êté formulées contre lea sanc 
lions au CO'-D"a de l'auemblée dea re
présentant• de l'indliltrie et du com -
merce du bois qui a eu lieu à la Cbam
bre de Coonmerce, L'ex-mini tre des fo. 
rêta. M. Milan Ulmamki, aoulÏgnant J 
irre.ves perteo 1t1bieo par le commerce 
du boia YOUllO•lave, a déclaré textu 1-
lement : •Le 11eote politique charlata • 
nesque d'Eden a frappé la Y ougoalavi 
plus que toutes les autrea nationa», L'o
rateur a ajouté que les mesureo qui ont 
été priseo n'ont e.pporté aucun aou!aa'e
mmt au paya. Il a conclu en deman • 
dant l'abolition des sanctions sans te
nir compte d'aucune comidération po. 
li tique. "tt""llèrea l'amba....icleur ....,_, Ri • 

1 t Mcmemcn<:10l{IU. e.cco~é du m•· 
llistie de TurQwe à Bdiitrade, M. H h· 
ct.i. 

A l'isrue de la conférence. M. Stova 
dinO'VitLh dOolara aux rep:réacmtants d 
la qu'Jl était h...reux de ~ 
;. ~ r éminent représdttant de La 
~l01naue .de il'Etat a.mi el a!Ilié. avec 
l..., il ut des éahanitœ de vues our 
t°"lt.ca km uaOllODa actu<:db de la Po· 
htiq ext;cur et qu'\IDC .fois de 'Phm 
l'ici 'té de VUd ido Io. T UIQ•UIC "" de 

. , 4 A A - D- toute l 
Pans .. - ,;., froid e(IC<>l>tionndle 

France rcgne ,_ . 0 . 
. rcux pour 1kl At.won.. n •• .. 

ment 1"Ut<>U • ue des std.é'C9 caJU· 
gnale Jie l outalDC q bles. 
sèren.t des déa:âts aux vigno 

Claude Farrère ù 
l'Acadén1ie 

Gibraltar. 24 A. A. - L'exode des 
navires anglais en Méditerranée conti • 
nue. Le-1 conlre·torpilleura c Vainqui ... 
aheu, •Wolfhound•, «Walpole•, se di 
rigèrent déjà vera l'Angleterre. L~ con 
tr torpilleura cUnop1», c5elkirk1, 
•Terevton•, lèveront l'ancre demain. 

'l'rcn1ble1nent de terre 
en Chine 

Changhai, 24 A A - On mando de 
Clan ton qu' WI violent 1:re1nbl ner. d 
tcm <Mtrui it iplu!!i urs villagœ du Sud
Ou l die la pro'Vinico du K<>W>llll:·T ouing. 

il y ,d n.omLa=- victimoo. D mil:-
eTS d ~nro1m trouvent sans BSil~ 

Lrs corrupondants étranger& annon -
cent avoir a.sststé au départ pour lea li· 
gnea de feu de la Légion des Chemt.es 
Noires des Faisceaux Italiens à l'étran -
ger. montés sur cent-dix camlon.t. La Lé
gion est arrit'ée sur la plaine cte !'Oga
den après trais Jour. et trola nuila cle 
marelle àeput. la côte, à travers des pia
tcs dévaatéea par le> pluie• et les allu -
vlom. Pel!dant trol.s loura et trola nuits, 
les légionnaire• n'ant dormi que dix heu
res, tralnant leur& camlon.t d bra.i Id où 
les communlcatfon.t étalent Interrompu•• 
par la pluie. 

Une initiative sensation
nelle du sénateur Le\vis 

W aahiruiton, 23. - Le aénateur 
LewU a proposé au pré•ident Roosevelt 
la convocation d'une confërence inter
nationale Pour la revioion du traité de 
V eraailles en vue d' éloÎll'Der toua les 
dangen de ~ et d'arrëter la courae 
ruineuae aux annernenb tout en facili
tant la solution de la QUC$tÏOn des det

tes de '""'""'· 
Y O\JR'O vie a été confinnee. . 
M. Stoyadinovitcb déclara en tenm

ll&nt Que la réponse du aouvernement 
• la t turque du 11 Youaoslave a no e 

•vril au auiet des Détroit.s -· favora· 
hie à la thèse tll1QUC. 

_.,._ 
A - L' Ac&dérue fran.. 

l'aris. 24 A ·laude F · • u en 1 
çaiae rec:ut M. , CM aa.::.""\,lon l'u 
rcmi-1acCTRenl CIO • ~ 

'"' . . " !'élo- de eon 1>re• Air<' M. r .... e.- ni &- • 

dec.;...,ur dont il retraça la œ.'mCTe d 

1 travaux.. 

Nous publiona tolls Ica joure en 
page .aue notre tubrique 

La presse turque 

l.œ d 'ta1I font encore d 'I :ut. 

Le retou; .. 1e ~1. Schus
chnigg ù Vienne 

de ce n1atin 
24 A A - Le chan.cdOcr 

hni$:;i:, eat rentré die llOir1 vo· 
}"age à Rorence où il donna un~ eoa,.. 
f&rencc. 

VJcnn 
une analyse et de larges extrait• det ar· M. Sc:h 
ticlca de fond de tous nos confrèra d' ou· 
lre pont. 

Les léaionnaires ont accompli une 
véritable oeuvre de l(énie militaire en 
abe.ttant lea arbreo et leo brou11ailleo 

u're ..,, q trièon<t 

rnnclu du match d'h 
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Les cavernes 
d'Amasya 

L~ V 1 EH L O C ~:L E Le grand palais des Basileus 1 

---~ .... ,..._.,,.,.,_____ 1 

Les confidences d'un «zenne» de l'«Orta Oyunu)' 

A quoi tientla1eauté féminine 7 
Que CC'UX qw désir~ admirer ces 

caverne, creu9ées par les hommes dets 
;\gets 1Préhistoriques, à l'aide d'outtt. trèe 
wimatifs. man avec beaucollfP de pa
t.Jf'lOICe et d'énergie. visite~t Amasya 1 

LA MUNICIPALITE tran91>ort par vooe de mer ~t à 

Les Lcnnber<'aux automobiles 

Nous av;o1119 annoncé que lies voitu 
.res 1primitives de nos bons bouenJ'Ml. le• 
t:çopçi':., sieiraient 'l'letmplaoéas pair d 
t ombe:reaiux automobi111CL'I. On ,; est mlis 
à Y oeuvre en vue d'acheter un premietr 
lot d1e 9ix de ces voitures. 

l.'alJoliLion tl<'S portefaix 

part. Ceux ql.JÏ voudront tran~l'ter le 
m<>rt d'Istanbul à Beyoglu ou vice-ver$ 
paieront une taxe 9Upplémenrtaiire d," une 
iivre 'P&T voitut1e. Ainsi quÏl a é1é d.êià 
d.ilt. ci'Tlq clal.S9eS ont été lnsititiuée"S pour 
les cérémO!".lies d" enterrement. La 1 ère 
cla·ne coûtera 200 Ltqs., la sec.onde 
1 OO. la 3èime 50, la 4ème 30 et la 5ème 
1 5 ilvrM turQi;es. 

------··-----
Le Prof. Bazter, ck retour en nol 

tre ville, compte reprendre, ce.s 
;ours-ci, les /ouilles, rue Arasta. 
PoUT la mtse au ;our des anciens 
palais àes Empe.reurs de Constanti- Récemiment, nous vîmes une aclrice qu-er bourru : haiud\ 
nople. A ce prapos, il nous a paru i la voix de la riéclaime, intelll)TléLaJtion mo· I -. Tu a~ . dépa~é Pe·~ ~fd>t 
opportun de rappeler. ict, ce qu'écri- ' deTine de celle d·e 1?.a Renommée antique. Au\j81, ce,-tru.ns conegues in 
vait, il y a quelque vingt-six ans, au 1 ils « Peruz han·~m '> 1 , 
Bujet de ces palais, dans un journal •El'n sccrN tic lwnnll' . 
palislen, M. Charles Diehl, l'éminent Le < zemi.e • Necddt di'Ja1t .. - ' 
historien et bj/Zan.tlnologue : 1 1 · n bel h""'""'-• - e ne eurs ?8'S u '/vP 

Il est OCU"tailn Que ces ,imposantes ca~ 
vernea pratiquées sur kis P~ des ro
chers dureront autant que le monde et 
1cuTB ou vertwres. pareill-es aux yeux des 
aig-teS rPÎan&.nt eur les hauteurs, con ~ 
tcmpleront les diverses étapes de on 
Histoire. 

Une c.omm.is:sîon &e réuni.Ta cea iou.r. 
ci en vue d~exam:iner îa sodiution à don .. 
na , tu p1oblème de l'abolition dea por· 
tcfa1x, ou ·plus exa1etement du tran~~· 
des colÎi• à dœ ahomme. 

POllT la bonne marche de ces affai
res. quelques, nouveaux employés 9e 

L'~e d., ce_ ~rlalnd fPa}alis a ten~é je .Ws. même laid Mai• il faut ""'• cJt 
,plus d'un fll1U<llit. ~emenJt. . ~ en femme 1 Crnycz-moi ; le """de tfJ 
FMnQa)i9 l.JabaJjte, dol>! le trav_a1l publie c beau > doit 1es 90 pour cc:nl I'"''' 1 ont engaftés à la di1·ection des cime 

tières. 
Les parcs de sLationnenwnL 

<ln 18~ 1, fit loll8:t<irrll>s autiom>t~ k Cree ! .,.,.étendue bea.,té aux artific"' d .t d< 
Pa pat19, le Rusoe B1d1aev, 1 Allemand 1 JI faut Que je vou• confie un ,,,,,::r ·• On se demande à quelle époque ces 

trous ont éité creusés dans cas rochers 
de granit qu.i surgÎ9Sent du <lcin' d~ l'lùs
too:Ïque cité d'Amasya et dans quel but 
on a déiP<S>Sé tant d'efforts, ueé fan( 
de vies à leur construictiion. 

Le pîo&ident de la C01rpo1a,tion des 
chaimal>. Yu"lllf Ziya, a dilt à cc pro
poa à la pre."-~ : 

des autos 

De bons résultabs ont é!lé obtenus de 
la cméa:tion <les lieux de staoti-onnietnC11t 
des taxis ou c.paac.s> oréés du côté de 
Bcyoglu, dam la ri;c contigi;e à J'Hôted 
Tokatliyan, da"" celle du ciné <MeJlek. 
et en face dru Garden-Ba~. à Tepebe.~ .. 
c· eat aÎlnsi Q.ue r a'~·soc:;iation des c.ha.u-f
feurs a e:ntfiepris des dlérnatthes en vue 
de ~ c~.ation de: rP81rGS en cl'181UitTelS en
droOts ~lement. L'atsSc>cioation et M. dir 
rection de la cin:.ulation ch~iront d~ uni 

C'O·mrn.un accord. c.e& em:p}acemienta. Des 
~arcL·ens dûment enreglstirés y 'lieront 
p0$tés. 11 est ·probable que des stations 
pour lies autos :particulières 8e!rlOnt cTééca 
à Karakoy, au. T ak•un et à Sirkcci. 

von Rieber se sont effcm:.és d'en faire beauté QU.e beaucoll;p de c.oauette9 ~1' 
.ltt>e l d' 'ti Jaont' Iles 1 ''""'~" c.onna.1. ~es ~ iÔll1.9 ~ 1e ; chetera:ien•t à ,prix d'or •.. v , 5ef' 

et voolc1 Qu Un eavm>t .foanç.an.s, M. Eber- 1 obhen;r wne résultat merve'ilJei<lt ,e-
solt, abortlc, à son toUlr, dans un !ivre vez-vCl'UIS d'une patte de 1"1Pin -~ f>i' 

Strabon, Qu'on con.sidère comme Le 
père de la .sci:e.nc.e géographique. né à 
Au'Wl.aya. une an.quamtaine d'années 
aYwnt r ère chrétienne, da%18 tleis Quel
ques pages qu'il c.onSaCTe à sa vH1e 
nataLe, ne otie que ce poaissa.ge aru eu
jet dic:s cavernee qui e"y trouvent : 
c E::n dedans du mur d'enicejntc sont 
C<>m,P.r .. le pala,,. et leo tombeaux d.oo 
a.nat."tls rou J> ( Géogmphie de Stra
bon. tome 2, page 519). 

- La dléeis.'Oll'I. 1~e 'P8lr le mini tère 
de r intér:te'Ulr est forll OfPPOl turne. OU 
dé!fro.na nous aussi la mêcme choige, du 
,point die vuoe sa:nit,atre. Nous 80l'Times 
prêts à .aîdrapter tollt 0U1til1a:ge nouvea\l 
compotta1nt des moyecrus de lT<mt:1poo 1t 
d'échelle "é>duite qui pe~metwalcnt aux 
porit!efaix de S acquitter de leur rrava 'J 
arvec mo1rus d'effort et de laçon p}urt 
conforme à la diigrëté humaine. > 

exccllem;t, ce d.iH>c& _P"oblème ( "J. On • " p~nd-re le fatrd. On réall 1.e une d'~ 
9e. de:m.andera pà.lt·elDte. rpOU1rquo1 tant tion de la oou1Leur :IA.lî la p-t'.B.U. 
die ll1dch<lf'Ches 9'lT un même !Wjct ? 1 tout smplement mMVeilletJi>e. ~"' 
C. ' ---~ • fi"'"' . est ~ :po~ tlésu..,.u!l"e cette, .ques- ( E.t saV'ez-vous que~•e est, '?oU ,dt' ~ 
lhOn dJelicate, ,;J mainqi;e Un ëJ.émerut ! " J' épTC'll'VC Ja pJUR clifflciJe ? c ..,l fi 
..-ntri<d. . . . . . j "I. bir l'a1n,,ilyse critique des 1'4'D~..-

De oe l!)Nllnld. !P'>lais wnpena'1, J1 ne minins. Ricm n'échappe à c8 <> fil' 
oub&lsœ pas un vesllige, pal> tme pierre. 1 ~- tric.es jnwitoyables, pas !Plus .,o~ "" 
< La ~ d•Ahm.ed drC89e auiour- ge que la Qualité de nos ba · ...,.. d 

11.t•s plaintes •ll's ab•HllH's de la 
Ht•reos soul 111~tifié•'S 

dfhuà. ~ mi.~ets et ses c.oqpoldS sur mes, oubili.ant que nous tt0Iflrtllld ~.;t 
l'er:nplaiceuneDt d.u ipadais de Consta'ntiin. I hommes. nous épient d'un oa. 
Lee ,pet:iteo rna<isans tliTQuies deosinent des Le •zenne• ÙC\'ICnl fl'lllllll'. .. 

C" cet ce pa-.a.ge qui a autorisé les 
historiens ftt.twrs à 9U'pposer qUIC ces ca
vernes '3teient des tombes rroyales. 

E..n pairlan.t de c ;tombeaux >, Sl>ra
bon fait-il lu!Don aux caveJ'1llds ? On 
est tenté de k oroke. E.n effet, dMi• la 
cita.delle et ke murs d'encetinte d'Amas
ya, il ex.ate d.cs v t:J:ges des ianciene pe

la.s J<>Y"'UX. 

M..& où est l'emplacement des tom
bes ) Au· temps de Strabon e-n vova.Wt
c>n dd& relitds que les &èdes oM fait 
~raître depwa ? Nous n.e pouvons 
affi1'11l1er que les caVCI'!~ sidientifient 
avec es tomboaiwc dont !PM' e Strabon, 
rout ""' mClOTII!', aurai.li-il pu donner 
qudlques ~ons et écrll:e ceci par 
exemple : c En diedants des mUtrs d en
ceinte ac trouvant le. pe&iio d<lo ...,._ 
csens "° et 8lllJ" les fla'DCS Tochers 
les tombeaux royaux CTe'l>Oélil eoJide-
ment 90US fomnc de grottes >. 

En iexaanina.nt, toutefois, l'aflll)OCt ex
té:n.eur et ~té.r~eur de ces cavernes, 
no\Jli!I IP<>'\liVOIU ajouter quÏI n'est pas 
a:><>SS1ble d'y enfermer des COllPS. 

Cham)es T.ex.Jar, diain.s son ·ouvrage inw 
titwé « L'Asie Min6Ulre >, écint qu'elles 
r.ciprésantent des tomhetY royale." et Que 
OCl9 ôa:Ve1J1nes d.'Amasya- ont bea'lVCou.p 
de &unllitude avec les tombes creusées 
à la même époque au-dessus du pale.ils 
de Per"°'po'lia, en Iran. 

La ll?'ancle caverne appelée la t Ca· 
VCJJlle iau nuro.JT> poatte une i-n!.C:l"A?tiom 

~we Slgmdfiant : c Grand prêtre 
de Cybèle • Lee lettres a'Ll·dœso 
comp, 'tarit J'm.c.r1i>tDon .ont indéchiffra4 

b:œ. 
Ah.med M1dhat efe..di, datll> on vas

te ouvrtaste intitnlé b c: ·remps Moder
nce :t dit : 

• Le.. ~- a.rt.Jfidelles c1<!1U8éea dans 
lœ :r.ochetra 80illll ment,tooni01éoC1:1 d:a.ns 
r H'5to1re Gc>llnlne avOOt étié oonstrui
tcs pour .servir de sépultures a'llx irois 

du Pont •· 
Le maréchal von Moltke le dit a1>S

i daai aee c Soi;ventin. d · Oriir:nt • 
51 DOl.llS n·ous on MJ>'Portons aux tTa· 
ditions histonques, li eet nécessaire quie 

nous """"11'l>OI11S ~nt 'i' idée d 
a:Ue déeignat.OOn. Dan,, ce& con.ditio~ 
los cadavres enfeimés dans dal gTotte& 

6tiaient-t1• à r état de mom.rea ou de 
aqueletles ? Que so11tt.œ& devenus } 

Mahen.areu9ement, nous n '181Vons on 
ma,,·ns aw::.un docum.eatt pour pou.ver 
J\éipondire affirmativement à oœ quets· 
tiiona. 

Toutefois, ouivant l'histoif'e l008ile d" 
Amasya ava!Jlt la conquête de cette vil
lie pair lbs Ornmia.des, los cav..,,,,.,. é
t.aient peupl&,s pair des emnltee c.hré· 
tiens iaprès Q~ les ouementa euiuron.t 
été <..'fllevés. Oes ossements QUe sont·" 
devonW1 ? A cette érpoque, la looalité 
appelée 8tlli0Ulf'd'hui Venk oontenaat de 
nomb"""""" ~ et COlll'll'Ctl(ls, et lœ 
mo.nœ QUO y liol!'ci=nt ~t vé!nérée 
da"" la chrétienté. Ausoi, l' cmpe:reu• 
de Byum.cJe, Héraclius, ......-a.nt de ré
pondr-e à un message, qui lui avait été 
a.dir.e:e&é ·pair rvlahomet, s'était trouvé 
dans r obligation de ooomidltetr k Su
périeuir des couvents .de VeT1k. 

Il eBt .pll'obable que ao"5 pré<text<: 
qu'il était p1Us aleô d~ êtTe vus iet visités. 
lice cada""'"" <>ui remp~~ ltt ca
vernes a ent étè biamç>ortés pa/r' les 
moiln.ea dana le;r ôgli..,,, de V Mk. Ac
tuellconent, iJ y a quelques ruiles enti 
ques à Venk. Il e'y trouve aussi un 
tPUlta "1t. je me rappelle de !' iip<>Qi;e où 
1Q Chréiti.cna s'y rendaient encore à da
""8 fix.,. en pMerinage. 

D..,.. la suüe, quelle a êt'é la dtesti· 
l'lla li.on d cavemiels ? 

E.n 833, les brigainds nommés Kid 
K.oca ogu.llM.i, ayant été prll ,,..... le 
vali Y o.rguç pate,ha y ont été enfewn' 
et étouff"'° ,par lta fomée dœ tao de 
piaille qu'on fit brû~er devmlit ]' ouver1 
turc cle oeis oavmlnes. 

En 1 008 l'insurgé Urfali Kaira Yazi>::' 
AbduJh.aJ!im et ac:. acolyt.,.., en 1 0 1 l . 
lors de li' nc'.tndle cl' Amasya, les gens de 
b r~ion trouvèrent efu-ge dans ces 
gro1ttea et 981U'Vèrenlt ainsi leur vie et lcum 
bi:ens. 

Actuc!.lement, on trouve à Am ya : 
5 de des cavern~ dans ) paraRes 

de K-rL~ Saina.Y; 
1 au-dcs::rus du quia'l"Ûer Sat'lly 
1 à La tête du Tunnel ; 
1 vis-à-vis du Pont Mcyclan 
2 our le c y amkaya > ; 
2 dC'V>lnt !'.... Ecuries. 

1\ f OCcaRÎOn de l'examen -pair J' m 
htk d<: la. Olle di; budget pour 1935 
de l'ad1mirustration des Eaux, on a 'e'U 

'occasÎQJl die rprendire égalcTOent con -
n!l!.s..~nce d'es rédla.mations et des pJain ~ 
tc!s du publi.c à r égard de l'ad'm'.1ùtra-

1on del!! ftl!U'X. Les déicisiio.ns IJ'equ:ses ont 
été prises à cet égaird. 

La commÎS1SÎorn a grourp.é ern cjnQ 
points les pla;ntes du pul>lic. Elle a •s-

mé que lee 1p!aiintes d1es abonn~s ~ont 
iu~Filélets en cc qui a tirait aux fra;I; d 1e 
"lé'Paraltion des i~all.atiOl!"IS et con CiJites 
iendomma~ées dans !la .partie •e trOU'V rnl 
hors de l.eiur prapr?Oté et qui éta.:er. 
rruscrits 1U8CfU'"cb à 1eur chairge. Par con· 
l.rf', f'lle a jU'gé équitable que l'abonné 
paye l~.s frais de réparation de son 
compteur. 

Ld 4Tais de ~ltÎon dld:J Dnistallla
tions à Jïntérieur des rpr()l)ri.étée on1: été 
~ÔS f"XC~fs ; f ad op.ion à cet égairÔ 
du .s~èm~ .d• a~'Ul1'21moe a été acceptée 

n prtino:rpc. 
L<'S pompes l11nè'h1•t•s 

Ltt règJementt êla!boré au ~ujet des 
pompets funèbres et &PIP"rouvé par le 
conseîl d·e la Ville devant eITTt1'er en ap
plicafl~on à partir dru 1 e<r ju1~n proch3.!in, 

Munkn>ahté a commencé d' oTlels' et 
déià les préparatifs néoe:,sairœ. A par
~tr de cette date., ceux quù ne voudron' 
;>as se charger de; formabtéa d'entr.r .... 
ment die eun; morts ~:ad eront au 
Q<>rnm ... aire die polX:.c le p\us proc h' 
dt fa.ont délivrCfII un reç.u contre 
paiem; nt aiu compta;nt du monltant cor 

-1Pondain~ à la cb.sse d'enterre-1nt>nt 
qu'ils auront choJMe. Si la d.éomairche a 
i(eu avanlt 8 heures du matin, l fu.né-
• tailln .pownront se d~ouler à midi : ai 
elle a 11.îeu avatr>t 10 heures, l'enterre
rnent ipoonra Be fa'.·re dia..ns 1' 9.1Près-mid., 
et si lon 8-aidtressie 1aoprès 1 0 heu11ies, lia 
cétiémon1e sera remitle au lendemain 
mabn. Le11 com.rni!l'!'la.Jres fe;ront immé -
<Üat ment conn<a.Ît're la détmairc.he, en ID 
cliqua.nt il' heure à laquellle celle-ci a eu 
ffie:u. à La d~·rection des cIDletiètes de ~ 
!\1.lln.Îr;ipaltê. Ai.-près de ..:ette d~ection, 
il se trou"'~era toujours un fon~t:onr.;a ,. 
die garde, en d<!hoo< des he<ues de ser
vice. A la BuÎte die }a commll'nica-t::un 
qui etrta faite pair les comm•:ta:tt!. on 
en et ra à m ma.tison mortua.iire un elgent 
m urû d' WW! ca.rte d' id'enti té. 

Il ne se::ia pas pOT'mis die düstribu 
de r a.~enrt aux pauvres autour dru tom
bearu. Toutefoils, si lon a fait un voeu 
à ce sui et, on versera r argent. contre 
~ecu, à J'AaJ\e des Pa.uvrea. Dam" j.., 
en1berremenl'~ d.e 3ème et die 4ème c11'3.19~ 
ses, aru ~ d~ la foS8e conunune, I' orn 
d·ési:re réaiorver t.me tamhe pour le mort, 
on devna payOT sépa.1-ément une eommc 
<le 2 S livres. Les taxis ou autobus. au 
J:Otou.f" du cimetière ne reconduirOflt les 
pcr onn~ avaint ass19té aux fwné·ra::ll~1 
QUO ju<9QU a.ru ·po.nt de K&radOy se-u1~-e· 

ment. 
Au cas où J' on voudrait retenl'r des t!·

xis en nombre supérieuT à cefui fixé 
poor chaque clasae d'entern:eme111t, on 
frra droit à cette demande m·ovennam'4 
un paiement &U'J>P1lémet01taf:tre de 3 livrea 
pa·r voiture. Ceux qui d>Cmandero.nt le 

La Qllle!ltion du trrain.spo,rt des t~ 
tes é:.IU prix du taxi.mètre, étant cOl"lfo:r
me aiux rè~ements municlpaRJ.X.. elll;c a 
été éizaldment Téglée. Les chauffeure 
so111t s.&1tisfa~ts die cet a,;cco.nd. 

LE PORT 

Ll'S eflcts tic la llcruièrc tcm;iète 
La tO'\lll"mjente de t'autme aolr a ~é 

uuelQues dé,gâtS en notire 1port. Le vent, 
QW soufflait d.' aho•d du Nord, a '()Ullé 
en~ruite au Suid et a continué avec vio .. 
lence ju8Qu'à hier iJll.êltin. De ce fait, lee 
services des Iles Ollll étié inlemrompua. 
1"rois v~peuus 9euleunent ont {PftJ Qu;ittf'% 
ks lies le matin. Et tilts c>nt mis, po..- eI
rectuer ie parcoW's, 40 min'Ull~ de pj'Ull 
Que d'habitude. Les bateaux qw ont 
Qu;ué le pont pmn 1.,.. 11 ... O<>t tow:hé, 
suivamt l'hocaire, leo diver• d'éba<earlè
res. 

Devant Kadikoy et Mod.a. QUelQues 
emha·rcaticms ont été j-etéea à la côte. 
l..os plus graves dlégâts ont été enregia.
trés à Pallabahçe, où deux vieux ba -
teaux, affourchês sur Q'Ula•lrre anc.T'N. &Ill 

milieu de la baie, ont été jetés à te côte. 

LES CHEMINS DE FER 

~11yagemeut tle Jlcrsonnel 

j eucJj li>TOCham, de l>OU'Veamt em 
.ployés """""t ei,.gagés pouir ie 9ClfVil::-e 
des enoaiBllleunents des cheanins de fer 
de l'Eta.L Les e~Cll8 d'adrniosion au
ront lieu ellnu\ta.ndncn t à Anke.ra el à 
Hay~"'· 

LA PRESSE 

Nous avons 11Crtlu un collèyue 
tJU i nous élait cher 

NOOH l'a~ connu, d'alnts ·nos t1é 
dao!Done dïstan.bul, joyeux, ipl.,;in d"en
t-ra.in, Ull'lle .huia.rr de malice 80US Ille ve:nre 
de ses 1Lunettes. Il vient de s'éteindre. 

Saaidettm avait perdu d~ un an 
ea bdlOe lllS;té. Il y a hu;t m.ois, so.i ét3't 
ava.tt CIIJljpÎré. Opéiié 1réoemmenit, à deux 
'l"ciPr~ es, il avatt '9efltr nejt!tem.cnt que sa 
f:n était proche. Soin 9CIUI souci étailt 
d'a<1SU1er l'avenir d"tm gMQOITTntet cle 2 
ans qu'il lai...,. L'aooociati'oin de la pores

<Se amuriera J'afV'e'nir mat.ériel et ffi0'1'81 
de I' omphdin. 

La .levée du OOrtJ>S 8U'l'1ël lieu auiou1r
d~hui, V1Clr& midi, à l'hôrp~hij'. 8!méticain. 
Après la céroérncm1ie religieu1~c à .la mocsd 
Quée Tesvikiye, on 'PJ'ooédem à l'tnhu· 
ma.tian dans le ~ de faanille. 

Le premier annivcrsah·e 
tlu •Tan• 

Notre confrère le Tan entre aujour
d'hui dbn• "" seconde arnnée d'existen
ce. Au cours de ceil doU2le mois. cet jm 
por~a111t qu.otidien a SJU e' 'u.reT" une pla 
Of" de tout premier ipJa.n dans la Pf'C9-.-e 

tocale. No1.1S préaCllltona à lli08 coHègue. 
qui J.e d!hr.~nt m>• omeilkura félicita -
t~ons et nos voeux de 11Uccès ultérieU'TS. 

MARINE MARCHANDE 

Les tmtPnux ilt• l'1rnclen1w soclNé 
<lt•s a1·maL<'urs \'1'111h1s comme 

\'Î<'illt• lenailll' 

On se fJouivient, ans do'IJl?le, dea corn· 
ian.i miroir >. cela donrn•e un tot'i de 1 3 mentainet.q, voi.rie de3 poJém~ques., que 
l('ro1tes. Il v a. en oi;tre, tant à r,,,,.;_ l'a.chat .par l'Etat des ha·!eaux de l'an
T:eur QU

0

oen dehors de la \'l.ble, Qu-el· cienne Société de.'J armatellft avait sueci 
QUOS cavernes :restées inachevées et té. La thèse que mous avions soutenue 
de nom br~ petit~ grotte-a artificiel· j à, 1' ~ute éll.ai?t que ]es arrnateur'S pn

les. 1 V"8, d, posant d<0 fond. néce~rement 

IJ,Le,9 tœttlue1.19eS, .se ipa-essellllt, s' in
siniuen.t les unes entme iles. autrree sur 
le tettmain babit:é rPatr leio mw::iens ma î
"""' de COU>Statntinoiple. > 

Seulœ Sainte-Sqp,hje et }a plaioe d<: 
i'Atmeyda11, Jiariaien ~ome, db 
termine<it en 4!lDO• lkoo lmUites de 
r ~~ <Jlle ooUVtrait la 1'éoi -
der>e<: impén-ia.)e, 

On devine a.rsénient qu.ellle 1patrt de 
..:ronjebtune eint!ne d:ans .ces .restitutions 
et po1W1Qruoi à un ,mêm,e fproblèmic plu
&Î$lls Sa!Vamts cmlt IPU 1Pr01P0.9etr dies SO• 

iut!ions auslo dliff.mmtim. 
Maôs einure ces tenœ.triv"" diiverece. 

oeil les cite M. E.beraoilt - ...,.ua'émen t 
La plus satisfaJioaa-.t>e. par .Ids clartés et 
Les iPI1écisîans kls 1Plus inaittendues Qu' 
eLlie "IPIPOO'te, !pair lia méthode li1génie..
«1C et nouvelle que J'Auteur a employée. 

c lJe ~ elle ÜOtrls~ple for
mait lin eniseunblJe IOOm?\i.qUé d' édilicC6. 
de courls, d' eaca1IOeo-s, ck pomtes et de 
ga/larU.,.. 001..-v•Ilillnt unie ora.ste ..Uplerficie 
de prèo die 400.000 mètres ~. Cct
tie ·irnme.n9e derneru1re n'aiva;t pas été 
oonstrru.ite pair Wl ;,aeul homme, 91.ivair ... 
un plMl logi<irue elt 1(>11étconQU c Counme 
te Kremlin die Moscou, comme le Vieux 
Sérail d""" •Su.ltalnts oh~otmalfl\S, comme le 
paàaa.s d.e Pékin. tic gmnd ,paftiai. die 
Constantinio!>le ~bati.t un cnsettn

ble un. \Pet> i:ntoohémen L > 
]WOQU'au cLauziome siècùie, Ica ean,pe

l'eUTs agratnidtJr<mt, embelli?ldnlt le pa
litds de QOmtt!tQ:::tions nouvelles ; e1 

hi.cirl qu'il fœm.ait ailœw une véI:' 
ville. close de mura<illea farmidabl.,.., 
où • }.,., égli- "" mêlaient awt appa.rte
ments elle O"écQPt:iœ>, lea oasemœ dt les 
pPÎ.soM a:ux lticrux .de d·1ivertissement . 
Ville maani.fiQutC, où tiout ét&t oalcullé 
PoUlr idioometr ""1!X moindres actes d;e lai 
v;e ~ i;n >O•>raictère .die ~'"" 
oe et d" édat prodigieux ; v-llle cnair
mamte. où, -diains l'irltirrnàté dœ ja:oclin& 
p[<Ô/ne df ombrages et d'ealllx cour.an
-. .,; ab,,;tât, coanme d.am-s c "'" lllO'U-

vd! Eden >. la vie pro~ d.., OOU'Ve
rains byz.aailllnis. 

Il y a.V'ait dês .moments, ein eff.et, où 
lOlln dJee bruits diu mon.de et de. im
<>Olf'l>Un,ités du. c.imémorUad. .te. c basi
leus >. ~taints .d., Dieu &ul1' la 
t~.e,. sontiaâ.enit 1~ b&.O'in et 1.1"0'U'V-ailen 1

• 

le ,Joisir die iredevel>ir d!cis hommes. 
Sur la P<iste ,d/u cTzycanistérion>. le 
PlMnd mm>enie\ir Baloile et 11\C>S fam·.~ieM 
i°"""ient au fPIOllo ; et, dans les ~d,. 
ba.ssm,, atrnénagélO dennèrc ~e pela!.s 
vieux, JUt1tti:nien et Théodora - qui 
1' eût OIIU • J - pê:ohaient bourogeo.iaie -
ment à. la l:ign,e, 

Les 1PC'in1tures qui r ocrnai:icnt mon..
tll'aietnt combien "'"t ait't by:nmtih fut, 
en réailité, .caipalbJe die va'fié.toé, et oom
mcnt, ~ )' in.Fluence de la cour et Ml 

""""t<>Clt de fOiùent, cet Ml, .pair la re-
1eherchei du 4pittore9Que, r oh9ervation 
de la nal!Ure. ,Ja magic de '"' couleu . 
.ut 11111eessamanent se •TCll'llCJIU'Veler. 

De tout cela, le gramd -pala;• die 
Constant.Jnioiple fut lia malnifcHtoati"'" peut
êtrc la l'llu• éclatante. 

Certes. aAJ.j0tuJ1d''hui. c.œn.me lie d.it 
M. Ebemsolt. des lieux où il "" dr1esaait 
aub11efois, c .s'élève la •gTande mélar 
colie d.,. ch"""9 idi~ et sure cclte 
<M.4srat1.lrc f:Hnag.iruation ewlle 1peut re -
mettre !la dwir, le &aalO: et b vœ • 
Le liv~e de M. Ebent0lt penttnct à no· 
tre im.aigJnatiorn de fairic. avec pt'écision 
et cerl'ttud-.e, ce voya.gc dans le 'Passé. 
grâ<:.e à bi, le 'P'8laio ..,,.; dies c b"'
leru• > ·renaît de aes n.1.ines, mom.nnent 
OM181CtéritSl'tiQuie et uniiqu,e d• Ul1"I état d• e&

piiJit et dr'Ulle civilisatKm évanou~. 
Charles DIEHL. 

L'unJe de ~ oave~eo de c Kizl.aa lmiité.o, nie peiuvent acheter 1.,,. bâti -
~ra.y > a e~~ otlOusec dlan un bloc ments vraiment modernes et parta111t 
dune seule p.ece. Un 1aage ::a1'1e1r <! .. cout.eux, qui ;permettent d'asruireir de 
u:i!usieavrs mamches Y conduit et le Pa• c.t:rvibeil r~lierrs et Mtisfa.Wants ot eont 
1'81Pet qui cOt.U't tout allto~r ·dénote un fore.fut de -se mbaittrie 1Jllr des non-va.-
travail très patient 1 uirs qui em.c.omb:iienit Sans profit 1es ca· l-----

La c oav«orne au miroir >, 9Ulr la dlreo de ·a matrine ma,rcha'1de. Le. chi!- (") J. EberBOlt, c Le 4'trand ,,..Aaôa die 
te.11t-c de Ziyer1e. est vria~ment ..... ,. ... : ... u- f bl. f ' f Cor19't:amtinople et ·le Llv11t des Cé~ _._.. ries Que pu .ient nios oon reres. ourrn~s· 

se. 1\.1.itJrefois. ~~a façade hri11ait corn- een1t à n-0s dt?res ~a oonfit'lll\ation la IJ~Ue 'r1ém0trliies ;), Paini.s, 191 O. E. Leroux. 
me u11: mi·roi-r. On voya.!t 'y refléter éclaotwn•te et la plu~ pJ'léci6e. 1 'Vo!Qm.e avec Ill?\ pLm. 
!'ombre de ceux qtii la negaird;a,ient. J u.gez plutôt : ~'Etat a/V'RÎt aicheté l 71 ·.,...,.,.-.._,,_,,_,,_,,__~,-~~-,;., ...... ;__;.,;_:;;_;;:_:;,:.=~== 

Se<lon la ~ende. !"" bêttes d'attela· batieaux ayant aippartemu à rex-Socié'té 200.000 Ltq&. 1 De telle "10lrle Que le 
ge. ch vaux ou a.Utlreta, en ipallMlant pa'f die& iaarmalteura Sur ce hotail, Il n'v en a mimJstèw.!' de l'E.canotmie, 'fMlT on in -
oe lieu s· effmya:ent à *8,. vue de )tur que 6 Qu.li t:loient utilisables. Les l l eu· bervention ai dieoutéf~ à lépoque. aura 
image ro_produiœ &ur ia. 'PJonue et don- u.e. n· ont guère quit é la Cornie-d'Or servii à éviter ·WJe pCfll'e ;sèche aux ar-
r.taiient lieu à dres accidents. d!epu.is q-u' 011 en a fait fai:.Qudtion. Ad mateura ..• 

LES CONFERENCF.S ---
A la • Dant~ Alighieri • 

no\19 an111onç.ait comme NouvelLe 
Ce>rdero, la c plus belle femnne du 
m<>n.de •· Or, cette préten.duc Cor<dero, 
cette jolie femme iincompareble, était. .• 
un ho·rnme r 

Chez n()ll.llJ aussi, il Y a et rI 
y a eu 19\l•rtout de:is. .a1rlistect cLe c-e genre; 
c' étaienit les « zen ne > d,u théâtre po 

pui\ai~c de l' c01~" Üyunu •. 
Le céJèhre Kavuklu A 1li a fart pa .t, 

à ce .prQIP09. d.e q·udl.qu•es SOU'V-enir.s fo•.rt 
p~lto1es.qUIC3 à notre c.ollabo1ralC'U1r et 
ami, M. Hikmet F er.idun, de I' Aksam : 

- l..c « zen·ne > connu, Nccdiet, ioua· 
toujoU'r!S die vâr.itables tôles de 
femm.e e.t. on 1e 'Prenaiit .absolwmen. 
pour une ac.trice. JI n' êta pas ra'l'-e 
qu'il donlJ'lât le c.han~e. à s prQIPre.3 
camatades et que ceux~ci ~le mi enit 

on frais die ~'lianterie à son endroit ... 
lt 1~t iprestemen:t sa Vlld 

U.e en vue d'une retpTéserntation. Nous 
t1:orttmes ensemble~ Arrivés au théâtre, 
il se mit à ee m:aQu'Jler. 

- Savez-voUIS, me d'~it·il t01Ut t:ll'l 

•• gr;mant, qu'elle est la chooe la i>lu1, 
diffi.de au monde ? C'est de se c fai
re > le visasi:e ! ... J'ai tant de ~ à 
me m~uiller •pCIU!r chaqUIC repflé!lenta.
tion, c'est à dire toutCd les dieux ou 
tro;~ &eml8;nes 1 Quel courage ne fa1Ut
il pas aux c vr.airtes > femme.~ powr le 
faine tow les jau1"!o ! ... Il me faut ex.a~
te?nent deux heures pour me m\l!C!r en 
fenun.c... en appa:J'ence t-out a:u mŒn&. 
Mo.n c.her maîtt'e me rcprochai.1 cette 
lenteur. Il me dï.,..it, mi..p\aioaTJt, mi-

LETTRE IJE BEHLIN 

Pftques allemandes 
1 De notre correspondant particulier) 

Anil, 1936. - L'on d·Jt, dan• cm-
taionc 'PTCSSC ètrangère, qu"cn /\tl~m~ 
gn,e, à Bert~ il eet une c r&e eigue 
êcon•o:micrue et que la misère Tègne un 
pairtowt. 

On doiit 1prendrc son p.arh et rire de 
ces informahons fantait"i. tes et partia
les. Certes, je ne vas pas écrJre aue 
nollll!I naf{eoll.8 en pt ne prOfl'Périté 
la crjse OconomiqlllC e.st priésern1tf", ici. 
comme partout. Matg ~'inten.œ activl
té, le mol1'Vem;arj~ r a-süLa;Lion de BcT
L·n, en cette f'iema:i ne de fêtes i>a&cales 
n'e dolllnte .pal3, je vous l'a6Sl.l<T"e, l'im
pre91Sion d' unie vJ~le où r~ la mi~
rc. 

Dans les maoai:.ius 

T outc cette gemaine les maga·!!iin& re
gorgeaien.t de monde; ,il fallait piéltiner 
deux heu:res BU« ;i::dace a'\'lllllt' d' approd 

cher une ven.dteuse. ]'a; dû artendrte 
p1cequ:e autant dans une i-mPle bouti
oue pour obtenir .une paire de chau ~-
res. 

Et Que dire ide La confiiserie 1 En rou
te hcérité, dans La eoi<rée de 9ailll«I~. j'ai 
dû .tOUJ'IBeT -perudia4ot une heiu .. e, ava nit de 
rpouvOlir •tlr0\.1Vldr un oeu.f en chocolat. 
Tou.tes ]es v.itrines Otai<Cnt dégairtilas ; 
ni oeufs, ni barPins, ni gâtearux t Tourt 
était vendu. 

Le \'entlretli-Saint 

Ici, une dtcio .pt'Jm g....,,,cJ,es fête de l'an, 
niée et c.clle du V><nd'ltedi Saint, Qu'on 
appelie c Karfreittia,g •· Oc i<>ur·là, la 
ville eemble morte. Toute aoti,vité est 
anêbée. NJ ~s, ni bulflC&Ux, ,:>Tee
QUC pas die moyerw de comm.\Jnâ:ation, 
,,_ de jOUllnlawc. Les .théâtres ont fer
tmés ot les oiniéanais ne ipeuven.t proieteT 
Qute cf.es fil.ms diMJl'l181liQ'Ue<1o. La -. Le mu-
eique tdlérée ec;t 11.a. 1mui9.iq.ue cla ·que 
elt sérieuse. 

Ain6Ï. Ja nécessité lie 9eN\ât lmJPO-tée rpr"ès examien de leuir machinerie, )} a 
cl-e falre disipamÎtzre ce brillant PM la été cons.taté que la réfection totale que 
fumée de la paillo qu' Olll faisait brû- nécessiterait leur état •erait beaucoup 
?ei- à cet effelt. Et, auiourd'hui, le.. tra- trop coûteuse pour être réellemerit cf
ceo de fumé(.. qu'on voit . Ull' la fa- fiœice. On iJicj,, vernira donc comme 
CC enc0tt. ~ OU mOOl'l\S rruro!l/a<nte de V. • le ferf'aillc. 

AuiOUl'd'bui, 24 a.vr1il, à dix•huit 

Les "-""" semblent d éacrt"5 et froide<>. 
LI .... t ilogiquie cle pon~ qu'il e&t plus 

c.on,ven.abie. un jour de cLeuil de ne 1pO)nt 
alletr au ciném1a, Que d'y aller voi-r Ull'l 

fillm ~- qi;e c Mazurka >, QU< n'a ridn 
d<: saru:.!iliant. A ipart cela, le '1Ïilenc.e 
et ~e recueillement du peuple 'el1 ce 
jourr de Ven.cLrcdi 5aint, ne manque pas 
d'itn1~01111er foottemenit .celui quii 

·n'est point hab~tru:é à une telle concep
tion patriarcale des fêtes Teltgileu.sct;. 

c tte cavenne, est .la preu-vc du vanda- Ces 1 1 bateaux aVl&iefnt ilté achetés 

Kemal MILGEN Ltqa. ; on doute de lPOl\l'Voir en obl!enir 

he11Tes 30, aJU 9iègc de la: cDantc AH
ghieni> (à 1... cC-1 d' lt:alia>), aU1Ta 
heu la troisième eonféirence-aud~tion 
SllT' le romanti•mc 1111Usical. Le Prof. A. 
Mont-'elli pa:rliera de 

C~rémonlcs r•'li!Jlcuses 

De .même Pâ.QUes, en Allemagne oe 
palose -.tïcllemeJ>t en famille. 

C'est ila fête c:le l' a.ffcc.tion et de r-
poir de"" la vie 

En y ajoi;ltant la célèbtt c 
\

llOme de le. •P61rt d"°' igfl>Of'a!llta. """ l'Etat pour utn maniant de 600.000 

ca'\f'eme (Du cYecliirün») atUjoUll1d'lwi de. démdli-..rs -Plus de Vincenzo Bellini P~. même lee inc.rioyanb. nie 

1 

En tenue 111asculi1tt' 

re, comme ••. de vMies riva~ brr.a 0 
]U!llQuÏc.i. '1es llcteu.rs de 1 • ~ 

yunu,, àhabillaiienit à .l'ancien""' ,;f 
ous avons voulu moderni~ 

c.ostu.me. Aujourd'hui, notl pa.:r~ a 
en scène mis comme de5 élégilfl 
e Tendent à un cinq à tle!PL Je rJ.tl 

moi-dllême mes habits fémirûr'~ ;I!, 
qu ·,4 coûtrnt cher 1. .. !:_t fJ'lÎ& l• .... 
change a rapidement 1 (;ett•J~ 
les C6(:aripms en peau de crocOJ.11 

à la rne>de. Ah, C"9 ~· ~ 

------ . - _ __, 
e'abstienaten•t pa& cic fêter )Oye>"""' 
ce jour-ci. ~ 

Le5 cfuiunon1u rel~ né ' 
~<Ul[t IPa.9 de pittoresque d11n Betli~· 
le p!'otestaonte. ;,te• 1" 

Seul.c dana la catholique Ba'1 ~ 
.µr°"""""'ns organisées pair l~ '[~ 
qui portent leurs victuailles a ·Y' ; 
afin d'y êtrle bénies, aont calo" 
originale& \1 .,e'_ 

Maia il: f,._ut notC'r la feirve<d cl ri" 
pie, qui. dans r éi:l:ise. e=ible ttP',,; 
sru::né à l'~dte diva : jelll!l<'> / 
enfants, hœnmes suntout, ' 1 

cha'1l<t<Olt et pnentt à haute v~ 

Quelques lt•tuhliOtl~ 
ipl 

Notona qU1e}Quea tr.aklitlo ... I' 
die cth.atrme. .,or' 

Les oeufs de PâQucs, q"' -id 
en ch<>eola!t recc>UVe<flt ck ~e eJI.. 
gen té cle ""'ba '*' et n<>r1 ·P"" ;,,. ,_; 
coiat nu. coonine en F.,.,nce, "°"r•""' 
d...,,. lte jaJTclin, <>U le .,..Ion, et 
doit lœ chercher. . Ji! a• 

Lo'f'SQi;Ïl !.es trouve on h11 je. ~ 
e. été ,po..é là. ,par la poule ~ _,,., . ,.,.. 
on ne oon.nai t m ptcmll6ons. llU . )' 

poutles, ni cloches ; 1nals Je laP'
0 

roi. il 
En batudruche, en choc<> 1• ~4" 

ton, en étoffe. en po~laine- si ~ 
IP8>ll'fle chaque ca.deau, cha<lue t1é 
Il porte bonheur e'il ""1 o!PP" 
u.ne petSO-nne qUJ vous est. chère· / 

0 . . 1 cl"* n .lgll«C, .:.1. a coutwnc fi' 
"<>ugets et cetlle dœ gateaA!X. Je' d" 

Mais il """' d'u,sa.ire d'ome:t .ro' ,Y 
nêtres et leo aa:ipartom.ent• " ' 
délici "--·-- d' . ~#d ~ "lllCUTill or, ~ 
ches de Pâques >. 

.\. Kurlürste111ta11111• ~ 

Plus die 800.000 dé,pa~ :;::_5 
campagne Ollt ért.é notés ef1 I tPl1' 
ma.ine. Ce qui ex,·pllq ue q~ e Î 
c.hc, Berün ~ oi vide·~ 1 

Oni ne ...,t.rou'Vait de ~~j 
que dan• !'a.venue c Kurfür.. tfiiJ'.;., 
ou se ,tn-ouvenl OO.. caféo et ~ ; "':;..i 
Mao. al()Q'lll, là., cda mairc~"~noi" .J". 
Etraina:c:ra, 1>TOvinciaux et ~"".. fl , il _..., 
pour Se ve11iger d~ être rest'ts ,... 
voi;lanent ro)'la.i.,.nent g._,.,,,. tfl' 
plissa>ctn,t rue. et cafés. _ ~ . 

A J)eli.:ne une ~.e rca~t ~ 
deux ou trois ~~ tS Y ~ 
ltaient. r.oi .... cl 

E.t je crois que ka p1"11Pri"d'"" JI 
Testlwrwlt f"1'<Ult de. &{faire!! .... •"' .... 
jamais, au g~d jamaJo. je ~.. cl'-:.!<' 
R'ena llUllll>:CT de a bOI'\ .,P~:-. 11'7. •' 
ment : dindea, pouleta. fa_. .. ~ 

hornanls et -.Citme à~ 



... 
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CONTE DU BEYoCLU 

L'ERltEUR 
A.-itôt. dl.te ~ut """ amie et 

oe précipita. Leo pr«nièros cffus.ona échanll..... la vùi- ""' dégagea pour 
présenter eon mœi. 

---- Mme ~ eurvant dm yeux le 
wdilte de Lucienne demeura plue QUIC 

srupéfait.e. véiritaJblement effrayée : te 
Par Daniel RICHE. une - ·tre de WiLn éllallt devant elle, 
A.où aux côtés de sa fen1me, aur ~-
des chai!oea piacées le Joni! de !~~~· le viaae'e écla.iilé ... 

M Ducnc..~· - C" etrt WllC 'l!llDTPJi9e polir voua. 
tn~ des Amilai:)é loa. llolrwe Bai; chère ~c. dmsait-il. Mais mo~ i .e 
83>r avo·r cOTbticttlllP' la -.vais J>C" n.a femme que J aurrms l'e 
des J\nges, la mer très bJ,eue, our ·1 • ilr 

bai a1u:it v01 ee pNrisÏr de v OU* TCVO • 
qudlle de ,petit• team< déc'l!a - Vous .,· .. _,, donc î>8.5 llr~ la 
hlall<lb id""""""'t élégamment. • mort darw la ~ } l>Qiaya-4:-dk 

"' entr d ux bâillements : M , je - Vous le voyez.•. Looraque voa<: 
- Ce n'est pas omM. ·ice. : ais. ,. 

, ,Savoie 1 an h-eua'e n'est paa venue. on ~t me .. 
o lll>is "'1U!!l amuoe en 'f: )la • ' '"'- - - ~" -· domier... Décidément. je pre ere me d un ....,,,......, ~"· 

• - C'était un accident 1 ... 
montag,.c a la mœ~ 'olie Léa [)uchc- r - Je riavalls aucune <raieon 

Les eourcils de l ·un trait dérlâ:at tenter i, .mœ jOUT!I 1 rit.,il. 
n qui ourmoritaer>t d cnche. se Léa Ducl>cmin <V1lCi1la .,., ...,. iam· 
de ~ y<"UX couleur p<KV L-- ,.. " - v~•t die rece•;~ 
1 Il _......,, · .,.,.. comme ....., ~-
l'<>niciir<mt, et r e n....-- · ~-· ~~ .de poing 

J rum ia ~ !. . . 1 un ..... _,,. C-r • , 
- · c . ..,.&a. • bonlrie face D ·un cO\JP, elle découvrait 1 ~r< 

• S<>n n>Oln la ftlll • • d. mquichu· .l.. aon êve.. r .~ de 1 aim~ 
dêbonœ1re tou.t unpr.e.gJ'llOe T -.. Gr.rieur acntiimenta.1~ son 1n ~ 
de . rcux. ,....n . 

• • chériic l 1 justice à · égai,,d de aon rn.all'· 
Qu """tu, maT omp\aas à ,,..,. E.t _.. coeur dC'PLm tant de l1lOMl 

Rilen J. •· u t~ c un 'jour oui h notisé dians •lm irêve, en fa1e1e die 
peler ' ea 1110uV'en.111S Y:P 

' a _n1 da m'r)rtite 1 "°n effra)"81111t'O ·1Jiuaion, cT.eva, aveu~ 
Ill t odieux. ~ r la . eune f"'1Ull<' Jam ...,. ""'nds yeux p<Srvenc hè de 

Sur cette <C'P ique: ~lait 0-"hcr l:..mes 11>1""""°"" .et brûliantes ... 
oe cva, déclarant qu e _ Tu pl""""' } . .. dit irion amfo. 

Un ~em>n faisant mine de vouloir. cri étonnée de cette ~ • émotion. , 
f . elle r..,,..ëta. fauchant 1.,.. Et. ne h nt que .. epoadre, Lea 
aire aiutanot. J,.dlle d'un Il,,_ <a· balbutia : 

d'at-' 

DCMANDEZ TOUS QENSt1GNfMENTS Â NOS GVICHITS 

Pa.ce de _. om • _ ()W ... De la j<>1e de VOUll v<»r 

J}1e ... •~a~ t:o:: b~. ~-=n~ t':" k!s d~··· un ..... - - \ ie Eco11omic1t1e el •_,,i11a11cière 
foule Qui, comme chaque~-~ I·, Banca commercl~le .ltallana 1 ------~ --·------ -· --~-
Prendre 80l1 petit ba:in de . ,_.,, llllère1eat terse et resems 

1 
de """" ..,... L 'd t' d t ·r sait, \Dle place import.ante- patmÙ le9 

rega,rd """""" _. 1" lfil'*" IUT LU. 8.t.t.244.393.fti) a re uc ton es an s produit• d'ex;po•bation l'urcs. Avant la 
P. loin. ne tC'lltant P ue Léa ---

dll:o 1"9 yeux de on compatin<>D; Direction centrale MILAN 1 des ChCn1inS de f Cr or>sc mondi.al • ~ fiiruraiient avm 
ml=.tit sa ma .. che, taemb:lant "_";~!- FilJ,ales dam toute l'ITALIE, ISTANBUL 6 nv ron dix miiilllions die Ltès. dane ta ba· 
..., vol d'une ,nouetlle aux l!'l"""""""'d"' ~- IZMIR, LONDRES On annancc que MM. Anton-tara el lance oommel"d:tle de la Twquie, ve-
blanches qui aJlœt et venait prd ~ ,

1
,... NEW-YORK Cohctn, chefs dt!S llClrVÎOCS du mouve- na'fllt Un.si i.in\ln.Odifat.ean.el'llt a1pTès le ta ~ 

.. .1 tôt • e e· 11vent et du coettrôk de la Société dea bac 
ve.ge. tantot rat51a.Jlt lia mer, d"un 1 créations d l'Etranger : • 

l etomheT Gh rnfne de ff3r Oriein'taux. ont siané, à Eli · vnnt dans Je çie pour r Banca commerciale Jtnltana rFrance) ·. dl ava1dnt 
C<>UJ> à boTclUTe du Hot. étu'\ Pari•. Marsetlle, Nice , Menton, Can· Buda?CK. 1 iproj.,i d'a1cc"'1"<1 pour Wl que deux autres 

Ma.15 1·~rit de la promCllCAMe 1 B li M te réducuon deo tar.l'il des -nsports en ~ta!nta : k 
~... ne1, Monaco, To o.sa, eau eu, on - chemin de fcrr. -·----

La môme irnpcnta.nce 
produits d'exportation 
coto.n et ee raâ,,lna 

aill-- '--- Carlo Juan-les-Pm•. Casablanca, ' Bec&. 
~-- . · · d"en~ • · 1 On - 't que l'Al'---~. '- "'~~-- 1 Eli ealt a ion an~ ...... K•u~~llC • • -.-v- ()ri trouvem. dans les janes suivan 4 

, __ . _'.'.,_'.'.°~cabordes, 1mtallée diepuÔ9 la ' Maroc!· ' slavic « La Bu1sr.mc parltÎcipent aux ,_ que nOUB empruntonJJ à !'Ankara, 
'-"""~·"~ Banca Commerciale ltaltana e Bulgara

1

· llcn. ~ 
k<>er.re en Amérique. . .... fi B Plovd Varna pourp&I' cmtalns .. enscignemen à cc µropoo. 

[).... une heure. elle _.ut aupr, Sa a, urgas, v . · 1 La quooton intéresae tout par.ticuliè- "ul'l<llll'~ d1ilfrcs sur Ill 
-o~ .,. Banca Commerciale Jtaltana e Greca d' ~ -·-' , . "' <l·e11c en can_,., de eon :·-·. m=t noa CJ<:l>Ol'Ulitews """""' = ta- lll'O!ltll·tlon 

pmué depuis quelques jours ad pcm1I!. Athénes, Cavalla, Le Pirée, Salonfque., bau. de légumes et fruits &rus et de On éva<lue, en T urqwe. d~ 5 5 à 60 
Hs Vf"'na:ient à ~ ïoe en vo)"'8R'C e no· Banca Commerciale Italiana e Rumana, firuits eoca. qui ac tltvrttrt à d.es ex;pédi ~ nulle hectaires r étendtue actuelle dee 
. a. ))'.,près Ja lettre - E._m caun;e -. Bucareat, Arad, Braïla, Brœov, Cons- :tiom iom>ort:ant.<:s à destmation de 1' At. nOIÎ9eMÔœ. 

de Lucienbe, son m&ri ét&t cultive, dia tantza, Cluj, Galatz. Temiscara, Sf-1 lconagne. Une .,.1imation déjà ancionll>e s'étaJt 
tm"1Jé, élégant. , btu. Üel!I oomm1ssiom de ce genre ac a<mt 8IDrêtée à 50 ou 55 miiJle hectJareoa. 

Qu'allait faire son bon gt'05 ClpOUX, Banca Commerciala Jtaliana per l'Egit- ~éun.ica diéià dans le même but, d"""' Si leis dJew<. estimations ont été faj. 
en face de ce mo.neieu< } E.lle au.- to, Alexandrie, Le Caire. Demanour. foo à Vienne, un.e foie à Sofia et un.. tes "'" d batids Od~ntiques on peut 
Pn"SQue h<>nte de le préoentar... 1 Mansourah, etc. fos cUuui une ville cl' Al «nagne. exp[iquer ta différence l>M' l'exten!OOn 

l.e qui aJEPrenait Léa à octite ~eure Lee .riéctuotions ,prévues &e'rN.ent, auÎ· de la afitw-e: urvmiue au ooun dœ 
<J'exanaen. c'est Quelle aval pu iui TC.. , Banca Commerciale !~ahana Trust Cu vant l'Ac.ok SOz, de l'ordre de 30 ~o dwnièree 8'lllées. Co~e on e ve:r· 
connaitre do mérites. et cela pendant New-York. pour Jes oeufs, les fruii. aeca et de 40 ra 1PllJl9 bae, la producton des n<>ioiottell 
Ph""~ années. Banca Commerciale lta'lana Trust Cv pour OCllll 1>01JT tabac, iee fruits frais. a, en effet. ;aiugmeinté en Turquie. 

Il avait lalllu la rencontre de \Vil- Boston. ett les légumes. . Dans les deux pays é<lr""'l!erre pro· 

Ge. ~es indiQU<OBt él-.i· 
ment la 11>larce ,J)Tédomine11te die la Tur
quie dans la production maridSmk. No
bile récolœ drc 1 9 3 2. QlJ1 - à La baee 
d.,. calculs. - une réc011te ~ et 
ere mo11tc à 48. 720 tornnee. 

La ~éicolte. en E.si>aii:ne. ..t la plua 
o<>n1Bid.;,,..b)e des c:in.q d"'"11ièrice année& 
Qu.a.nt à la Pl'<ll<liuction itallcrnc, elle 
Clft de 29.000 to.nnes, oe qui conB!Ïl<ue 
un ch+lffre exceptionnel. 

C.. °'°"' +pays ont Fourni 9 3 pour 
crent die la rr+éooltc moncliatl<> en 1932· 
1933. 

La 'PIM't de 1la Turquie danllt le total 
die PTOduction d... broia paya ( ·~· 
1ré pour l'Mmére 1929) vairie entre '6. 7 
.pour =rit au mmirrrum et 65 ,5 pour cent 
au maxanum. 

La pr+qportion moyenne q>our huit 
Mméea - de 48.2 c;,, 

l..œ flu+ctuationo die ~n deo 
trois i>6Y9 !IOrlt d>f~ b ...,_ deo 
arutres. 

Alon qu
0

'cn T Ul'QUIC lleoo <prroclvt· I 

•-••OCUJ 
t>or.. deo .....W... de bonne et de mau.. 
va* récolte ~t ou mollled d'en
VÎTon 50 '1, c• fluctuationm ne eont 
:i-. ....., IPl'Ononoéce ai Italie et en 

~- La teiaon en - qu'en T•· 
quie, lie ~ de c:ueillette eot dé
hwora ble à la méeoollle die I' aN>ée ..._ 
Vlllllllte. 

Théâtre Municipal 
de Tepe b~i 

Ce soir: 

ir 20 heuresQ 

rosun 
Traduit par 

S. ldOltAY 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTt> TKICSTIMO 

Galata, l\terkez Rlhtlm han, Tél • .t.t870-7"8-9 

DEPARTS 

ALBANO partira aamedl 26 Anll à 17 b. pour Saloniquo, K"elln, Smyrno, Je Pirée, 
Patras, Brindi1i, \'enlie et Trie1t.e. 

lŒl!ANO partira samodt 2/1 Avrll l 17 b. pour Bourtiu. Vuna. Coa1tan1za, 
SuHna, Oalatz, Bralla. 

AVENTINO partira lundi OO Avril l 17 h. pour Plr6e, Palraa, NaplN, Maneillo, ei 
(Jênea. 

!:prvlce cumbln6 a\·etl le1 luxueux paquebot• dee Soo16t61 lTAl.lA et COHULlCB 
!"iauf variation• ou retard• pour IHquel1 la compagnie ne peut pu 6tre t;1ou1 nepon· 

1able. 
La Çonipagnle d61iYre dei billets dia-ecta pour tou1 lee porta du Nord, Sud et Centre 

d'Arn6rlque, pour l'Auetralie, la Nou,·elle Zélande et l't<;xtrêrne-Orlent. 
La Compagnie dtUivre de• biUet1 mis.tel pour Je parooun marltim• terru•re l1taobul· 

Paria el 11tanbul-LonJrea. 1:-~He d6llvre au11i 111 billet1 de l'Aaro·Eepreuo lt.allua pour 
Le Plr4e, A thène1, Brindl1i. 

Pour tou• ren1eignen1ent1 1'adre1aer à l'Agence ü6n6rale du Lloyd TriHtino, ll1rk1a 
Hlhthn Ban, lia.la.ta, 1'61. '4778 et à 100 Bureau de Péra, Galata-Seray

1 
Tél. 44870 

FRATELLI SPERCO 
Ouais de Galata Clulli Rlhllm Han 95.97 Téléph • .t.t792 

Uéparls pour \'n11t•11rs Compagnies Da les 
(IOuf ....... u, 

Anv~rs, Rotterdam, A mater- "' ('r1·r1 » Compagnie Ro3ale .. Z7 lml u Il Ill N6erlandai11 1 
dam, Hambourg, ports du Rhin « ()l'tBlt'I Jt Naf!plioa • \'ap. oh. du 11-16 Mai 

Bourgaz, Varna, Oon1taolsa 11 Uly••r•,, .. .. ver1 le a Mai 
• ()l'fltt• » vers le 16 Mai 

" .. .. 
"Lirna ftlaru." vers le 20 Mai 

Pirée, Mar•cille, Liv6rpool • 1'oyooka Ma ru" Nippou Yu ... vers le 20 Juin 
" /Jnkar f.luru.'' 

Kt.i1ha ven le 20 Juil. 

haro Wi!SO!l IPOllr dessiller ses veux et Banca Commerciale Italtana Trust CV
1 

E.n revandie. ! articles de verrcrrc, duct...,.. de 1110l9ettes, l'~oe poa-
hn montrer le malheureux tel Q~ïl_ ~ Phtladelphta. le maiténel ferJ'Oviiallre et Ida wawon;s ,~ sèd 17.000 hectares et l'Italie 10 c. 

l : de OOIJ)S épa.Îll et d' dll!lril <><>r<ue. A/filiations â !'Etranger voyC:. d'All-noe en T urqcie, .,.;.,.,. nulle hcctar<9 de no~ 
1. T. (Oompagnia ltaliaoa Turismo) Organi•atioo .Mondiale de Voyagea. 

Voyages à forfail. - l:lillel.8 ferroviaires, maritimes et aérieoa.- 60 °!. di Dire qu"i] avait pu paoss1CT les vacai>ceis Banca della smzzera Jtaltana: Lugano fac>eront du torrif rédliit. On éV11Auie à 1 OO • 1 1 00 kir. '8 pro-
rtduaion rur lu Chemin• de f<r l1<Jlùn1 P:récédentes en !:>avoie, sans a'aJPICII"Ce- Bellinzona, Chtasao. Locarno, .llen- On !Pl'évont QdC Je nouveau tarif aU>- du.ctiion TnOvenne ·pat' hQc.~ de not .. 

voôr de l:a cour officidile, ooamue <ie tJti.rio. ..,.. lee pà.. bc:ur'cwt affeta aur nos cipo<r· àettea en TUrQUic. et à 600 loir par hec· S'•<lrH••6r à : fl'RATELLI SPEROO: Quais de Galata, Cioili Ribtim Han 96-97 
tout le paJac.c, que lui falriait le Ï"""" Banque Française et Italienne pqur talb<>n& <!'_... à .d<iotinraltion de f J\Qe.. tilla'C: pendant ! ... aamc\ca de mMl'V ... ,..;. 

homme. . l'Amr!rtque du Sud. 1 rnaanc. qui,, de 50 ~ 60. wagoh8 1""1' - calta. 
Ah J... pol>rQuoi... pourquoi n "." (en France) Parla. .po~t êllrc JPOTboes" 500. Si ~·on éolrablit un ~rt entre f,. 

\ra:.it·elle ai!tleZ confiance dans les dl& ten Argentine) B11.enos-A11re&, Ro- !{~pelons «alcment QUe iles délé- moyennes d'C9 récioltee de nJOlbrc PD.Y"' et 
clarations pa.sàoa>noéell de William 1 sarto de santa-Ft!. eu"" dm Ei.;i. qui participent à lï':men- r0ellieao de l'Italie et de l'f.c>agne, '*' 
PourquoJ, abandonina.nt m~~ .. parent.sil. tau BréaUJ sao-Paolo, Rio-de-Ja- tic lba.11.kaJl.que ae méuniront le 28 avril. oonatatell11l que }a nôtre cat inférit!Ul'le 

11 avait.dle pais fui avec lui. &IPll qu neiro, Santoa. Bahia Cutir'llba. à Ljubiana pow 6.x.er te. faciHtéa Qui oair rapport wx autres. 

1 d · ' Porto Alegre, Rto Gran", Recl/• -ont '11CC011déoes on ma.uère de tftlw. En ltaille. Sa Técoilt<: moyenne .. t de 
e lui dcman ait ' " •--- dca Aux côtéa du jeune homme, e!lc ftll· rPernambucoJ. part dios voyaeeura. ues .,_ajlkOll et 1500 ltsc p.rior i...coarc. en ~ elle 

• tau ChUIJ santtavo. Valparaiso, ona:rchandlSCO à leura ~nto ..,.. est de 1600 kg. 
tait recommencé sa vte. 1 • 1 ' Il• abo 1 l U"- vi"e cette fois. en conionni Jen Colombie) Bogota, Baran- 'l)Cletifa crr eurs Z:011Cî81UX. L .. ~~&ret'lJ t,S IU ltll es 

·~ • • que quUia. MM. Antomain at Cohen Y repréocn l:.,P..ndant, 4'abondirllnte récoke, ob· 

k..rs
vec les goûts et ~avai.ent teront a tôt noe chen:Wl.s de far, remue chaql)C dmix. ana mit.tt l'ell Mli-~romen- ,~ q •uaird<si-t 1en Uruguau1 Montevideo. 

·y """"' li B··Ja~est Hat l' aéca192S et 1935, ne •est ftipétéc 'li érveil danos aon âme e. Banca Ungaro-Tta ana, "" y ' • l< Oe 1tünün )) 
f.llc . ·.,..; aenhmr iJ,e bonh.,..-... van, Mt.skole, Mako, Kormed, Oros- que trote 100. 1pendUlll. leo ""Pl pmniè-

ava&t tla.i . '1 1 . tendait haza, Szeged, etc. La r"'°i0111 de GaziMJt® prodwt une rcs a+nlruéca de octtie rpériod ... tand•s que 
..._ prend~e la mam qu• "" - d 1932 '- 1 1 d Banco Italtano (en Equateur! GavaquU, va.nété de ttahaic a.ppeiée c dd1tûtün > - • ll>C'fla.ant c 8.P" e t<1m1p• 

1'41. ?44711 

Laster, Silbermann cl Co. 
ISTANBUL 

COAi.A.TA, H1n·aglmya11 Han, No. -l9·60 
Téléphone: 4-l6-l6-4.t6.t7 

Départs Prochains d'Istanbul : 

Deutsche Levante-Lin~Corupagnia Genovese di 
Hamburg Navigazionea Vapore S.A . 

... [;e_ll'e. Mania. (tabac fou), Qw> l'on "*'cultive nulle reilaltiv ment court de quatre~ on 
6vait eu pelll'•" é Lt A e 1· • a obtemJ de bon+nes récolte& ~t f::ll • . ICIJ'll ]nsp.i.rer une pae- Banco Jtaliano (au p TOU) ma. T - aut.r.c paa1., en Turquie ou à ctraJJKO. s.~ .. ,·lce 

c ., ava.it -pa.s ·on 111 qutpa, Callao, Coaca, Trufi!lQ, Toa· foutes leo bentaüV<OI en vue d 'acd.ima· llr0"1 "'1nécs ccmeêautive& 

1 Genova 
réyuller entre llambury, Ué1mrts prochal ns pour 

::.~- ~ 1profonde, une _. na, Mollfendo, Chic!avo, Ica, Ptura, t.,.. ce iproduit ailleurs on.t éc.lwué. Ce la récolte die 1935 bat toua !.... ire-

·-. ai granda. d le Puna, Chincha Alta. tabac a Wle clientèle apéci.a.le fOQllt\Ce cords de product on depui• 1 1 ..-
l::t pourtm'I aQ>Tès IOOTl :refua " • Hrvatska Banka D. D. Zagreb, soussak. """ les PllY•••nB de la vaG:lée du Nil. li• D'autre part, pendam 1 .. 

-..;"''" l'aimé ~'étaà.t MIJC;dié ""' ..., pte- Socletà Italiana di Credita Milan, .,.. ladllt dlU.. leur nllll1r · éJJ et awoii années où la ll'écolœ a été réduite, c' cet 
~t d'Ulll pic a\evé... lie vtenne. comme tabac à chiquer. à dire ,pondant lies .,e,pt 'l>TCmÎèrca annm 

ôt qu'dle avait connu la n.ouvc • Blèse d'Istanbul, Rue Voyvodllr.. Pa· Pendlaru La guerre génér..lc. nos ex• de +la ?ériode alla.nt die 1925 
<lil., oéra1t enfuie. entre.lnant 80l1 ma- iazzo Ka.xal<OJ, Téléphone. Pém, port uans do c d !itutun c ayant dû à 1935, elLC<lJ>tion faite de 1929 -
rj Btui>éfa.it. J' bonUna>- 1 '4841•3•3-4•5. être lMCITOll- on avait Ïntrod.at M1f la récoltie a été de 21 À 24 mille ton• 

Oh J l' ffrcux eouverir. 6 
! Agence d'Istanbul, ~clyan Ha.n. le muché égypbe+n un prod.u.+t à petl nco. l<lndïo Que +perw!Ant 1.., Q<atre an-

ble viaion... ...,. 'o•-u-n•, Tél. 22900. -Opérat!Oll8 gén.: près 8imilai'.re. man qui ne .pea1t wuère néb ..,vernies, die a atteint 34 ~ 
D. ' "~ule 11>3'• BU< ~~ -

Brème, An\·1~rs, lslanbul, 

Nolr1• et retom· 

:\ltir \'ALENCI!:, BAHCELONE, MAR· 

\ a11t•11rs atttmdus il lslauhul 

d11 llA!\1Hl. lt(;, BHl:<:!\IE, AN\.EHS 

S/S TILLY M. RUSS aet. dans Io Port 

S/S ANDROS vers Io 2ô A "'il 

SEILLE, GKNIJ:S, NAPLES 
et CATANE: 

S,S CAPO ARMA le 22 Avril 
8/8 O..\ 1'0 PINO 19 7 Mai 
8/8 OAPO ~'ARO le 21 Mai 
lléparls prochains pour BOUR

GAS, \'AHNA, CONS'fAN'fZA, 
1 GALATZ el BRAILA ll'c que eor> """""- ce l)lllVS 2291 5. --Portelcullle Document 22903. souteniT la concurr""""' avec le nôtre. ~OO>hCIL 

'"aulu la rarr"'1- """'- PO+Sltlon: 22911. - Change et Port. : Les tabacs de l'rç>olitaine 9<>111 llCtlSible· Pour établir une corn.painÛaoll .,Ja,. 8/8 A VOl,A 
0di~... 22912. ment mciiJleurs que c"1X d'Amérique. méthodique entre lee chiffres de produc· Si S MANl:SSA 

S, S OAl'O FARO le 4 Mai 
1 S/8 CAPO ARMA le 18 Mai 

Vl'fS le :17 • 
t· iinbéciLe 1... Agence de Pérn. Istltlll.1 Cadd. 247, AU ToutefoJs, leur écoulement ..., le ma+r· uon obtenus d<opWs 11 am. on """""'-

.,. "'"' · Namlk Han. Tél. P. 1046. ché' égyptien a fté paralysé c..ite année- en confronlJllnt le moyenna de t-é-
Mai. l'heure de r...,;vée <k-" ....- Succursale d'Izmir 

1 
ci pair lm -.ctiorni, ce d<mt nos pro· ccllt>c .i>cndarit b années de iprodurction 

llonll<llit. , __ , f' • de la pérriode a+llant die 19 32 à 
La · ---- de ,..,. 'i Location de cof/re•·fort. d Pt!ra, Gala•! wwta ont pro Jle. 

ieune femme • =-~ Il faut dne, d'ailleurs. que no• e>IP<>r· 1935 et ccll d" la péniod+e colrnlpri.s.e 

vers le 11 Mai 
S;S CAPO PINO le Ier Jum 

llé11nrts 11rochal11s rt'lslanhul j HWeta de - •• ei... UJÙrlae • pna 
r~u1• d&na cabiaet ut•ri,111res à J e& :,a lit• 

BOllllGAS, \'AllNA el 
1 
•ourn1art, .... """' aiaa!e 7 ........ L 

coNsTANTZA 1 Atid Navigation Company ll''1flne:r l'hôtaf. Elle Y paa"VSlt coiJnm" 1 ta, utanbul. talions de cet arucle ont souJ"fc<rt de ce ontre 1925 et 1928. Qui indiquent ""'t· 
l'a.utamobrile a'mirêllalt dlcvent le por· SER':!_CE _TRAVELER'S CHEQU/lS~- qu'elles ae trouvaient abandonnées en- ten1ont i.'hairmonie périod+iquc à la , 
che. ·-·----- -- tiènement ~tre iee mains de queilques quel eat eowniae la ,prod.ucbori d" noi- s;s 
- --~ - ---- · - --- - - ~OCJant<l PJ'éoccupéa, ••utout, de j.,..,.. llCl:l<"I. Qu+e La moyenne des ann · 

AKDRO'.:l 

~l.\NISSA 

charg. du 25-27 Avril '1· Caiff a 
1 Départs prochaln'i pour 

Une vu1• tic Harrar obtectlf de l'avance ltallenul.' 
sur le Iron& méridional 

nctul'lle 

intérê """'o1U1ela. 1932 à 1935 a ~té die 25,67 81S r iar~. du 1 l·lR .Mai ('ONS'fA ... l"ZA 1 ' ,, , GALATZ, Maria ~ cOQPéra'tive a été conettuée. pour cenf, par ~port à odEie de. Bttl• 

KTÂce ""°'effort du .prèaderrt du parrto, nhs 1925 à 1928. 
" ,...__ - '~ \k '-- d l 'ntl sl1tllsll<111P .n. "'",... ,..mn J soy, et ou ectcur 
de la liliale de lï Bankasi, M. Ccimil; S... émettre un pronoStiC Qua.M au 
elle a commencé à conœntrer cntTe - COU•• que 9Ui k déwloPIP<lffient fu. 
mams tout<:• 1 ansa.etions su.r c<it wtr de 1 +prorduction, dl90.,.. --
Mtiele. da!nlt. QU'e nos """""""'- ayant U!llC &. 

Avant la c<>nst:itution de cette ~ tar>due d'au moins 5 5 rnil!lle hec
ative., 1 prix versés aux pay8M18 é- cllm dewaicnt p"odU11Te 82, 5 nu11e ton· 

tatent presque nuls; depuis qu'dll" a été nes IP'l«' '"'1, à condition d'obtenir la 
cr' . . on a en.rcl<iotlié Un'c hlli1159C tr;,. mo~rme de éoohe die l'Italie et 88 

ru11bl . ou'lle ~<>nrldrl en bt....,.t çelle d'E,,... 
~:i. en même tempe, tous 1 stocka pen. 

lh'1u1rts lll'Ochalns <l'lstunlml 

1•011r llA:\IDOt:IUi, BllE:\IE, 

AN\ t<:llS 1•1 ROTTEllDA:\I: 

' S .NGORA net. dans le Port 

S ,1 8 KIEL l'harg. du ~li-27 Avril 

S,~ AVOLA rharg. du ~8-30 Avril 

S18 'r!LLY L. M. RUSS 
charg. du 1 • 4 Mai 

DRAILA, HELGHADE, BUDA· 
. PEST, BRATISLA \'A et VIENNE 
1 s1s ALISA le 3 Mai 

1 
M/S ATID le 19 Mai 

Oéparts proohalus pour BEY· 
llOUTH, CAIJ:c'FA, JAl<'FA, PORT 

SAID el ALl:<:XANDRIE: 
S/S ATID le Ier lllai 
111.,s ALISA le 18 Mai 

ont ét.é éopu.és. On i':lc:t ttndrrta compte, par t~ 
V oic.1 un tableau des vent de cJljt ,.uva nt, du '!lang 'l"'• OCCQpe nome payw S/8 A ND ROS 

aruc-le au cours d tror ~èros 4n• dane la production monel~ de noôoet· 
eharg. du 7 • Il Mai 

Suvice •pdcial bimc!111utl de JI,,.,;,, 
pour Beyroulh, Oaiffa, Jaffa, Porl·&ld 
tt Al.:mndrie. 

Ann6e Ki;• Llq•. 
192 j 186.000 63.000 
1929 200.000 20.000 
1933 317.000 118.000 

Les noisettes de Turquie 
sur le n1arché mondial 

tes. établie ,•~t.. lee atattiequea 
die production aie r~ à ra11 .. 
née 1932-33 

Turquie 
Eei>acne 
Italie 
URs.5 
Auin. l>&Y"I 

T'*11 

47,3 % 
25 
20,8 
5,5 
1,4 

100 

~erv1ce apéoial d'htaubul via Port-Said pour le Japon, la Chine et le• Indes 
par dea bateaux oxpress à des taux de fréLs avantageux 

Conn1IH1m1nta dlreota et bllleta de pHHll• pour toua lea porll du 
monde ei• connezion avec lea paquebot• de la Ha•burg-Aflllll"ÜuJ 
Linie, Norddeutacher Lloyd et de la Hamburg·Sad~ 

Dampf1chif fahrtl· Guelûclla/t 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPEI .IN " 



4 BEYOCLU Vendredi, 24 Avril 1936 

LA PRTI~\
1 E 1111RQUE DE rE MATIN~ ~Oût~fùilcflRdêiâdafilBEsarot sur les dôconvertet:';~~:;::::t ·.Fenen 

u.JJ U L arche'olomnnes ù'Alacaho"yük· par ~_b~t~ a 
1 

R~iaé de fond en cosnble. ~ 
club a 1'el>ria "" place dan• !e foot ~ 
au.torichie111. ~ derniers ~heti e 
l'Hakoah Ollt donné 1... ,..;.ultats sus· 
vante 

Hakoah bal Libert"'• 

Le nouveau budget -
L'.,xamen du budget de 1937, paa

la com.m..19Slon cœnpétente a sensible .. 
meu>t .p,og..,.,,;é, iio!Ût M. Asiin U•, dan• 
te Kurun. l....e'$ .invedtigahons r les ren 
t~ée..,. sont sur le pomt de prendre fin. 
L" anDéc doruèrc a êtlé urle année de tré-
cherresse pour ntotre pays. 1 'out natu 
rel' m=t. ce fan "' influ.O sur lie's recet· 
tes buidgétai ries. La récolt-e ·procha~ne 
a·:annoam:.e abondante. AUSSI, da.ns l'éva ... 
uation tdu noui.·eaiu bud.get a-t-on tiC'n.U 

con>.pte du fait qu'une paytie des ren 
tréœ ee déve)opparont .relativement à 
celles de I'a.nnée dernière. On .pelJlt donc 
pré-voir que les rentt:ôes J>Owr 1937 a·é
èveront à 2 16 millions de Ltqs. PoUJr 

se imiter aux évaluatton.11 ~ plus ri ... 
goureusit!IS et ,pour évileir toute surprise, 
on PO\JTIM1t mm"'*'1" ce chiffre à 2 I 3 
rnLLione. Et comme d'après le svstème 
f1nanc1er que lliOU9 iPPTiquons. nos dé -

1 tout l" pays.> 

La fête de l'Enf ance 
Après avoir nid~qué brièvemerut 1a 

slignifiic:ation d.- '!a fête de l'Enfan~e. M. 
Etron lzzet Ben.c.e 8ùulil(ne, dans I' Açik 
SOz, qu'elle doit constituer plus et 
mieux QU

0

\11le Eleflllaine de vacance$. 
ipour nos tout 1Petits. 

t:Or, constai~e notre confrère, ~r n ·y e. 
lWC"Un!e •l'aison pour que la fête de I' En. 
fance a' lieu P1"éc:i9émcnit le 2 3 :avrll. 
Elle pourmail être célébrée tout ausl!ri lie 
1 0 avrûl oa '• 2 3 mai. PoUJr nous. daJx 
ch~es &'impo3ent d"urgen.ce : 

l 0 JI faut . éi:>aorer 1a fête d·e l'Emfun-
ee de fête d 1e la· Souvera' neté aitio-
nuile quj tombe le 2 3 avril : 

2 li faillit ve91ler à ~!l9er anJ plus 
tôt et pair 1.es moy€"1l!S les ,ph . .i!I aippro · 
'Pl'!Îée r crrfance que n•oua dési1ron~ mo· 
r3lement et tphysi.Qu.eme-nt saine et dé • 
veloppée.> 

penses sont PI<>!>Ol1tlonnées à """ re • Est-ce une défaite anglaise? 
C!ett;es. nous pouvona nous attendre à 
oe QU elles représontenlt un total entre Ta'f\1: quie ,La S. D. N. ne seria i>as à 
2 1 3 et 2 16 millions. anême de œuver la stuation pa< des 

li y a QU<rti" ou c:.mq ans, leo recet· rn!""""""' sae:eio. éonit M. YUllllUIO Nadi, 
te. de Etat avaient beaucoup ba.issé 1 dloi"~ le Cmnhuriyet et La République, 
en rai:ton d.e •a cri.se mondiaftc ; elles nie il est certaùin quÏl Y auiria lieu d 1e cra·:n,.. 
~eprfu.ent..:ient guère plus do 160 ml1- d're dos troub1eo 'név ~ab1•cs. 
IK>n~. A oe:t 62'<t1rd. on doit ae rt!iouir Pour sauver l'f.urorpe. la Framice œt 
v1vemC1nt d ce que le nouv u bud,.,et I d"avils d•e eaorif1er 1la S. D. N. Nou• d'
aoat appelé à attieindTe 213 ou 2 lb mll- {l()R!i, QU !n~ à no , qwe c'e~~t pl"é6.: 1é
bons. Ce I'1&ultat &émontore qu'en faoe ment -pan:e qu'on veut ~rif>er fa S. 
de ta anse QUI ébrant\e le nl:onde cntr-r, o. N. QtlC ron .nie POUll"lI'a pa., sauver 
les nl!esures pr IPBI' Je gouV'eTnemen1 l'E.urroipe. 
ont dO!l1ne Wl l!ésulta1 po&t.f et QU: Jl'O En mésuunaintt loUt ce q~ nous ve -
t1!e pays ee 1f1811ppr:oche de cond tiont!i rLOns de d;Jre, il y a lieu d.~ cond'.ru~e que 
d'existence que on peut qua!Ïifier de ce serait U1lle <"hœe trop ~im1;l'.1e QU!' dïn· 
normales. t~pJ'1èto'r la victo~re d•e d'lta1'.ie co.mme 

Il ne fa.ut pas oub - à ce pr<>1>œ utrlle déf ... te de r ~ldtemrc. La qu,.,. -
que k gouvernement a xâcl.u!.t récem tion ~!-."'1 plus compliqué-e Que ~.a ; elle 
menrt certaJ.nS irr11POtl:I - not.wnmcnt ce- r. sque d.e o.r-é~"' un Tedou~bl(' d12.n1{c 
!.a sur e b.otail - · ci ie 1 i:mx d!e Po1'1' i'Eume<pe tOlllt entièTI<" • 
c.erta1ns artide!i soumis aiu monopo11e. • ~ Jt. 

JI a trouvé nm.Ï la o ... billté de r&lu>. Le Tan n'a pals d"•rtiicle de fo<1d cc 
re le ·pnx de lia v11e. Ce:t.t:c conskl<éra.ti'On m..a.tin. 
a1oute une portée aeorue M.tx chiffres , ....................................... , 
<I 2 1 3 it 2 1 b millions CJtés plus haut, 

Ce dont un pays a le pl11 b<iooiT>, 
c~ CS1t la aécurité R"énératle La oPTem!ère 

coruclJtian à cot éKirrd r.:..ide dain' r éc 
quîli.bre du bud>gel. faut que les chif. 
fres qu'il oontiie'rlt: ne .BO!ent pas utQp" 
qlJCS ; quÏ] s nt ré Le fait qu , 
pour nouvell'C IBIOll'llée:, les J1CC:ettes d·e 
r Etai onit une t<tni<laa>ce à se rappro • 
cher de c.eJ!es del9 années normales eit 

rep nt eur des chifft'les &•rs. COJ'lt:titiue 
un eue':"ès :pour le gouvc:rnetrl'\C'llt et doit 
être considiêné conm\e un bonhel.llT pour 

1 
\'l'llll' 1'11 (",dtlSÎ\'ité )10111' Ill 

T111·q11ic Ill' rappnrcil 

l 11Q.~ll4J~R ! 
l 

11011r la lnhrication Ill' la 

1 Cf'(1 t•t(' f<ltlCll(~t' 
Adrt>S8t'Z offrt•s sous « N()\"A o 

1 1 i• ::;C!l81'KEH et Co. 
..._ Za~rt-h, )."'" ou~oslavie _. ........................................... 

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

T ü R Ki v:E 1 s BA n KA s 1 

~11! Une excellente pa1·lle d1• l'équi1H' -----···----- viennoise 
1 l 

Certaines :necherohe~ avaient été 
fa11e~ à Alacahoyük, à différentes da· 
tes, ava'nt le"S ifoui.llles entreprises pair la 
Sociét.O d' Hi.stoire tnlrq ue. 

Les recherches antérhmres 
Aa>rès Ha.mil.ton qui, à son retour 

d'uin voyage dans l'in~énieur de !'Ana· 
tdlie, en 1835, fit conniaîlire Alacaho
yük au monde oc.cidental, d"eru:x. savanits 
du nom de Batit et Van Lenn.e;p v?nrent 
en 1 8 5 9 5ur ~ 'lieux et dressèrent 1es 
prenue1s i>Lams d<: la Poo!te des Sphinx 
d' Ala,::ahoyük. PlUIS ta!id (en 1881). 
Ramsay m\t au jour pll.1'.sie'lln ba.s-
reliefs et Pemrot élabora un p!..n com
·plet die la porte. L'archéologue Chan
tre, fit, en 189 3, des foui.Ile. dans la 
pairitic &JtU1ée aAJi bas de la 'POrle. Emfln. 
'vl . H .. ~I Eldern. dire.cteiur général des 
nliu~ées, fit. en 190 7, au TbOffi d:u mu 0ée 
d'Istanbul, des recherches sur le mêmt"" 
endll'ol.t. 

De tout ' teunps, Ala.cahoyük fut con· 
si.d1éré corn.me un annexe de Bogazkëy. 
D'autre ,part, les $Phinx qui ouvrent la 
porte d' Ala,:.ahoyük ,.,,.,,....tiennent d' a;. 

près ce qu·' en témo4(ne Leur stylie, à lia 
série des sphinx de Bogazkoy·Yairka· 
pi, e.t cetLe pa·r1tiOU1!&ri~té ava~t. die 
côté. attiré J'at-tenûon. 

Proi.Jlènws importants 
Mais cm n'a point, jUSQu'ici, pémiétlié 

à l' ~nitériewr du HOyük. . 
C: ddt donc pour c.es irai:;ons QU' il 

~rnportairt. en ce qui con1Ceme oc Hüyük 
dorut .fimpoJ"!tance 1pnlmoocl1iale était in· 
dub,lt.able : de diétermin.er l'âge du Hü· 
yük et, iaru. moyen de trravaux mét'hodi
Que d:e ecmdrage, Le nom,bne et le gen· 
y,e des civili~aitions q.uÎ e'y étaien!t SUC· 

o.odéas. 
P01'T airleUil'S,f.., .tablet1t.,. die Bogaz· 

kOy nous aipprenne:nt l'existence, à un 
jour de distance de BogazkOy, d'un 
temple érigé en 1' horm-cur doe ita dréesse 
h.tLite Arina. 

Il y awù .Geu d' écla.rcrr éga~emen~ 
ce po.Ïnlt. 

OBltÎlons au sujet de ces tombeaux.. Le 
grand toanbeaiu d.écouvett't à 6 m. 2 5 
de profondeur eot de fonne rectangulai
re et entouré de quatre murS:. Le sque
lette qu'il contient était étendu sutr k 
côté cl.c>it, la tête à l' o._t et les piedo 
à l' eat. 

il avait les g<en<>UX ployés. li Y 8.VW 

La .-.éi?utaition du foot-ball autrichien. 
ee,t tdile qu'une très nombTleJUlae assis -
ta.ru;.e, bea.ucOlllP plus noonhreuse que 
lœ<s des matches de l'Ujpest, oe 'P'fCO • 

ealt, hier, aiu oltalde du Takârn, pOW' voiir 
l' Hakoab, aux prises avec F ener, chamn
rplOln de T urquÔe. 

sur le mort un gMnd nombre d' C>1'lne .. Disons tout de suite que iles fie'l'vellJ'l8 
mente en or, des réqpients ~nt d<: la balle rOlllde ne furent IPOOnt dé· 
..n or, dies dieques solanes, d.,. ot<1tu.e«:es çus. Hakoah fournit, en effet, une tirès 
d.e cerfs portaai.t des masques sac.rée, bellle partie. Son jeu, à k fois élégant 
les crânet ~ \es os des pattes d'~ et réaliaatelll", procluis:it une .furrtte impfles 
ma;ux sacri.f.iiés aux d.i.eux. ainsi Que si.on. L' équ±pe est, sans contredit, die 
de. flèches et d"" pointes de lance... Le dl"""" et die "8 ligJ>ée d.,., gy&Jn<les fOO'· 
Heu où .eont déiposés les squ,elettes se mationtS aultrichiennes que nous avons 
tir-ouve _.. une couche de cerudœ.s PTOve- vu évoluer ici. 
niant d·un incen.dJe. En .pTemière mi-:temp.s, les Vien.no' 

A sept mètres de profoindlCIUJT, et &!U dominèrent usez La.Tgement. Swr UIJ\ 

pied du gya.nd tombeau donl je viens de h1ocage incer<tain die Ne<:<l.et, Eh-clich 1 
par.loer, $C brouvc un a.ut11e tombeau, et 1 m.aa-qua -le 1premier but 1J>OUJ' Hakoah. 
on a trouvé .SUT Le squelette qu'il TCŒl.· Le ·remairciuable ailier gauche, Reich, 
ferme des dk9Que.s Bdlam'es, une croix .porta la matrQU-e à deux e11 OOttant Nec
ta.illée daoo l'aga.Ile a.insi qUIC <ka rec1· d<:t d'une bell"e «tête>. Le même >léus
,pàents cLe cuivre e;t d' argt.:fllt et un pla- ti.t un tro&ème point surr rpe!l1lal'lty, dû 
tcau.. à une faute évidellllte cLe Fe.zil. 

Toujours à sept mèlires, et Ml. sud du A la ~®ri"°, Fener prit l'initiative de 
•Pt'<illÙelr grand tombeau. on a décou- r atbaqu.e. Mais brauillons à r ex.cès. leis 
vert un troisième tœnbeau. d()jf)jt le SQUe- avants locaux ne /P'llfent côlflClu:r.e. Ce -
le~te a la tête placée au sud et )..,, Ptede pendant, sur cafou>lllage deVlalllt ie• buu1 
aiu n-onL de Lowy, F ener enteg"J.~tra tm1 but. 

Il 1porte llUJJ' lu.i d'jnnombrahles mure - Hakoah réagit immédiate.ment et Ehr
men1ls d' oa die formes diverses ret. du cô~ L.ch Il reprena.rnt d-c vD~ée Wl centre pré 
té de la tête, on a trouv.0 des dis- cis d'Eh>iich 1 s.ig:na un but lma~ifique. 
Ques 80.1a.iies, dQS réciipients die auivr.e Dès la J'ICmÎse en jeu, Ehrlich J s' écharp~ 
jnc.ru.9lés <for, des fragmente de d:iai- pe, eenl're et Reich, tTès O'PJ>Ortun!ste, 
dème, une 'flalruette d<: boeuf, et deux bat Hüsamed<lm. La •1'<mcorut:re i:>rit fm 
poignaircls à côté d.e nombneux osse • ainsi sur le se.ore de 5 buits à 1 en fa ... 
ments d'animaux. veU1T d'Hakoah. 
La nutncllc lumicre sur l'bistoirc Nou. avons dit déjà que lea vls.t'CJUtf> 

Ces oeuvres et objets d''UIJle pairt, et, firent une excellente exhlbition~ lndivi· 
die l'autre, le& documents ~ouverts è. duielllemenit, Reich, EhFlich Il, Ehrl.ich 1. 
TJ0<e, à Alisar et à Ahla.tlibèl ont N;- Wei..., et StroSsi "°"'t les meiNCU1rs. La 
vélé l'exiMence, 3.000 O'll 3.500 ans aiu défenioe est s<>fide. Les cliemis très aolifs. 
moine avant J.~C., d'une civil!ieat,on eJt E..nfin. le.s avant.s constitwent la lig-ne la 
d'une ou!ture à Alacahoyük. plus forte de l'équipe. 

Chaoune de ces oetUvrcs- d'art Que j'ai Fener est diécidémont dans une mau-
etssayé d,e vous déc.nire offire une riéel1e vaise pas!te. Necd.et fit tme :piètre exhi
et hawte valeuz archéologique. D' ag,rès b>tiooi. Ya$al' et Fazll nie brillèrent guè
Je aavaJ1t fNlll'lçais, M. Gabr;,el, < ces re. Chez les clem;.., seul Esat donna aa 
c oeuvres diécouvœtes pA!I" la S. H. T. tifsfaction. Quant aux avants., à part 
c sion..t les plus importantes de cellles Niyaz:i~ ilisi s"avtérèrent iru::lécis. 
c qui ont été mi~ au 1our à la suire L'arb:.it!J'a.S{c die M. T ezoan fut bon 
• dos foiülles fa:teo d.,puis la grend" dl&M r •lrl••emble. 
< gueme >. J. 'o. 

9. Il. 36 

29. II. 36 

16. Il. 36 

1. 111.36 

2· J. 
Hakoah bat Wiener•part 

3.2 
Hakoah bat Austri•• 

2-1 
Hakoah bat First Vienn• 

3.0 
M. B. 

Pour encourager Je tou
nsme en Italie 

--o--
En V\le d.e faeihter J.es voyage9 ef\ 

1 balk et aux oo1oniœ, des é.trar1$(e1'11 oU 

de. Italiens réoi:clant à l'~er, l'ln:'; 
t!rut n~ion.all J>Ollll' 1les ch-es avec 1 e 
t"an<ter cor"5era à des banques el or: 
ganrMtions tourt 1 tiques dé-tenmî~ .; 
l' 61~. la vente d.e chèqu"" di 
cAsscgrui turi'Jtici,, 'beM.lée en lires itil

lierm.es, contre d s dleivi8CS éttafl~èf~ 
lhement transfé<'llbles, évalu&:e avc<' 
Ulne !"1.<me tlur le e<>1us officiel de I• 
BO<m!e de Rome. 

Em attend""t r iinstiitution d.,,, cA!f60" 
lt'lli l:urrwtici>. a'im;!ilut National poU~ l<o 
échanges avec l'ét!rainf!ter a aTUto'l'i~é cet! 

ta1'..ncs banques et bureaux touristi<IU"', 
à 1r étmang.err à émetitT"e det1 ~etCJ:res de cfC 
dit t01t.1Itist'7Que Wr l-eunt 1pT°"rect cor 
respo!lidOID'.s habitruels en ltali.o et .. ~• 
colonies ; des leittrre& die créd't tou1 · i~ 
Ques, en I~ 'italienne.. devar.1 êt~ 
vendues lt'O'U i ours confire des dre.vÎst'3 e
trangères lib~ement trel'> ~érab~ "" 
PITÎX QUe fixCIJ'la ]"JnstJtut SUI diit. 

L.E. N. 1. T. et la Fédération !'lat:O" 
nall F aoci. tJe des Hôteliers et du T "'1 

rr.sme pourront autoriser les vendrt~ 
de I= «bons de toU'risme> ( d'hôt~ 
et die benzine) à vendre ces bans &li 
p!J"ÎX établi p.atJ' l'Jn1~•itut i?OU'f 1elf éch3'1 
ges avec J' étranger pour:- la vente de' 
<!.:lettree d'e crécLt tourI~QUle>. à con~ 
lion, b;ien on~ 1endiu. que la vente to 11 

faite à des étran~er.s ou à des Itrali~ 
résid1a.n1t à r étranger et contne d!e3 dt' 
vises étran1'?ères hbrement trran.sfé li' 

------0--------. 5 
~ 

lll'présent11tion à ln 
•C:11s11 d'lla 1 ia• 

Les di'et:anti die l'excellente t""'1" 
de l'O, N. D. donn.eront samffi', 2 Tl"'• 
à 21 h. 30. à la .ca.oa d.ltal ,, le•,,. 

B:en que l'on ·présumât Que les cou
ch """ 1-.uelles "" t.r<><Jve la PoTte 
d'os Sphiinx contetn.alent des vestii;i(e8 et 
des oeuvres cLe civ.ilisa.nions aipp&'l'te
nanit à Jdeux ~ues h~ttites, <m· ne pos
séd~t encore auoune certitude à c.e 
eujet. 

AintU, une mission., -orgél!rn.sec dans 
cette pensée pa~ lia S. H. T. (St.; d'His
toÎl"C Tw.rque) comm.emça les fo.uill'es. 

Bim Quie ces fouill"" offrer>t, corn· 
me je l"& dit rpl:us haut. une illn,poritan

oe et lllne valeurr telles qu'elles perlmet· 
œait de jeter unie lumière nouvelle surr 
le. dilfirent"s i:>érJod.,.. die l'Hi.toiTe, 
cil.es cormtituent simplem.ent ipoutr la 

~~~ 

D'·-·-che h · 26 .1 t'H 1 dern.ère rep>réoemtation de ~ eoi ............. iproC am, avn , a- 0 ~ 1 ~ • · d _ _..,,. 
koah , ' .. . r> represent<era «wa ca/PT:.<:i<"""' """ 

--' """"d T<>aki:>p.ose .a IG6unhet,30touiours au 1 tée ... d'unie a.wt~e façon>, de L Bon~. 

La premièaie pha.oe de celles-ci dura 
tiro1s mais, au cours desauels on dé
c.ouvrit un oer.tain nombre d' oeu .. 
vnes d~ très g(andc imt><>rtancc ain;.héo
)ogiqu.e. 

S. H. T .. un cornom~t . 
•Pue {Jraudc ent.-cprisr, 

Notre ~té poUTM.lii.vnt. aea travaux 
et ees !'echerches dans ce domaine. Ca:r 

Les fouilles noua conoidé:rons chaque rn.oo-ceau de 
On a fouillé stratigr1'phiquement iu... ce que ces recherches nous perme'llro<ll 

q.u'à dl,x mètr.es en en.Levant chaque de déco.u-vrir oomrne une ipage de l'His
foi, des ~1'1 de 20 cm. t°""" de l'Anaitol>c, notre ,,..ine. Car la 

Au troisi~mie mètrre, on a. Tencontré T lftlQUÎe nouvelle a résolu d' éla+ 
des oeuvres ap~tenonit aux époqu~ d'une façon véridique l'lùstoiir:e, con .. 
ot .oma.~ elt by~n:tiknie. A ,parti.r dtu troi· niLJe et enseiscnée de la rnEUlàè.ne la ~ 
sième mètre, on s'est aussitôt trouvé en faus..<;C, dies Tures. 
pr.;.ence d!e c.onlStnrcoions et de docu- La S. H. T. eot heureuse d'être l'a"· 
men~ datiaint de T époque h,),tit.e. Aa::n-ès tntan inlassable die cette entt"~Tise. 
le Quatrième mètrre., on a ttriouvé dee L'int.clligcnce humaine, qui pénètre 
documents appamten.ant à la vie.Ue épo- chaque JOU'!' pi]ius profondérnen,t lœ .,. 
que h1ttlte ; aprè9 •e sixième mètre, des crets de La nature. a creé dies scilen
obîets datant de l'amden.ne .Opoquoe du ces deetinées à écla;rer l'rusto"'"' de l'hu
cuivre et des oeuvres calcholitiQuea, c' manité et à satisfaire ceux Qui travai'l
e. t à dif.e appa.rben"nt à I' éipoque du lent à aitteirudirie la vérité. 
cuJ"l/"l"e. DalllS le domaine de l'H.istoltt, l'air-

A rn;eisuire que lon descendait plus chéolog.i.e et l'amthr.opologie viemnftlt C'fl 

b Que le dixième mè:,re, on rencontra tête de ces sclenc.es. 
encore d 1es oeuvres app~t-eniant à cer- L'Histoire n'eist véridique qure pouir 
tt. nes civib98.tÎ-onl!i. ; mais la saison des autant qu' el~ a·a'µp\Ùe: '9llT iles docu
piuileis étant survenue, et les eaux ayant ments déc.crurvecrts srrâce à ces mêmetS. 
commencé à envahir )e lieu des fou~l~. scitenoea 
les tiravaiux ne furenit pa.s Po~ plœ Ce 80.ll!t les nations d.o.nt l'histoire 
l.oin, et on les interrompit pour cette rep<>ee anr de tels docwnentis qui petir 
saitton. vent retzrouver et connaître leuire on ... 

Trois tombeaux ont 6té découvert.'3 seines. 
au cours des fouilles. à diff.éren:tee PTO- C'est 8\111" eux que s·aippuie notre 
fon.deu1rs.. ainsi qu'un squelette huma.in H.i.stoine. J'Histoire turQue. 
contenu dans """ grande urne. C'cet PotJrquoi chaqu.e fr8t(ment d" 

Uu1·J11ul's imllcatious SUI' li-s r:J nos documents hi•to.l'iques eet aiussi la 
to11abeaux mère <Lca civlli.sa:mons con.sid.1~ com-

,t..._.<: " mm, a . . 1 A d B -~ . 
En "---·-· d id P, Cl b et . e en<>aettl. wverr le r eau, era u et 1 Kurtulu.e clispu• er,<mt leur ,maitch-retouir _....,, ___ .,,.,.,,.....,.,,......,,,.._.,.. ____ ....,,-~ 

de c~t. Le CC>LIP d'emroi ""ra 1 Les Bourses étrangères 
donné à 14 h. 30. Ratl'Pelo'1• QWC le Cl· d 23 A 'I 
matc.h ... ller vit J.a victoire de Péra Club, oture u vn 
pair 2 bU!ts à O. BOlJH.SE (1\- LONl>RES 

A 1 1 heures, !Tllaitch de champoonnat 
entre les teatms «B> dies même.; asso
ciations. 
Qudques détails SUI' l'•Hakoab• 

Un de noo colla.bo.,..teuris s'est 
entretenu 1oT'bgllememt avec Y en -
trainru;'. de lï:Iakoah, .. M. Kolisch. J 
En vo= les d etaâtl. qu ,r a obtenU1S 
~ur l'clseooi.ation vten.no:.SC : 1 

•L'équipe de foot-bailft Hakoah œt 'a 
llC'lconde foTirnation israélite Ql.lÎ v~t en 
T un-qwe dlSIJ)ufer des mat.ch es. j 

Fondée en 1909, p.air un grou'Pe d.,1 
jCtJII\oeS ~ens d'é<Jireux d'atttirrer la jeu
nesse juive vers le sport e1t r éducation 
physique, r ~iation p.::'écitée vit d-t" 
jcw en jour, l'aipîdemen-t e.u~mJC"llter le 
r.1ombT~ die ses adhb.r~nts et e-lle hau~. I 
sa le p.nelBti~ . juif d'ans ~e d:oma-i -
ne 8J)<>rti f. 

Hakoah occupe 1présemtem.ent b. 
Sème place dans l<: chaimpionmort d' Au . 
ti.che de foot-baJil, 1 ère d6vision. On 
~ai.t que il.adite division comp:rell!d 12 
clubs !<UT les 440 qui eX:..tent en Autri. 
che. C' C<1t <Üre que le remg de l'Hakoah 
paaim:i lett toams autrichtcm.s est de pre
mier ordre. 

LOTIS de leur tounnée C\Tl AmériQ.\tt, 1 

maiints iouJeurs de l'Hakoah furent en· 
geg-és rpa,r les lea.m.s amO~ Si bien 
qu'au xetOll'T. l'Hakoah rue COTTI/Ptait que 
trois titntalrw:d: encore. 

15 h. 47 (cliH uff.) t8 h 
New· York 4.U348 
Paria 74.~I 

Berlin 12.28 
Amsterdtt.111 7.270 
Bruxelles 2H.20 
Milan GUIS 
Oenève 16.1 il2r, 
Athènes 521. 

(aprl>s cJôl l 

4 u'l-1'1 

7.t Il 
12 .,71; 
7 ;li~ 
~1.l!ll 
l);.!.1~ 

rn.1<75 
5~t 

BOCH8E de P.\IUS 
Turc 7 Jl2 1933 2b(tr>l 
Bu.nque OtLomaue 3(JJ -

Clôture du 2:~ Avril 19;{6 

BOl 'HSI; dl' :\'E\\'-YOHli 
Londres 4.UB3ï .j \1337 

Berlin 41).2~ 40.::J 
.\ n1sterdam 67 83 tiÏ S3 
Pari• Rfi/!5 ff. 5 
Milan 7 88 

(Comnl11ni,111é par (l'A"-) 

;;====================~ 
TARIF D'ABONNEMENl 

Turquie: 
Llqs. Ltq" 

1 an 13.50 l ft 11 2!!.--
6 mois 7.- 6 mois 12.-
3 mois 4.- 3 mois 6.50 

Je veux vo:us donner certaines incLi me claaaiques. 

~~====~==~============~""""""'~=""'====~~~~========="'"'=====""'=""'============,,,,..,,,,,~~y 
FEUILLETON DU BEYOGLU N° 9 Mari.e-franu, c'eiOt ma.neeable, a.1 - !'exalta1ent, JI.Ji fais:aient mail de bon· grands yeux inquieltil. Ll ch.aingee. de ~on : ~t. 

lom ! heur. 

E 1 
Ma.is .PIMll ne pouva.~ "" faùe à oe Ce.tte joie de q... vie, si """'4!nifique, 

plat cw1aix : si h.au!te qu~ elle touc.hai,t à la •ouffn.n. 
_ C' e9t inédilt, en tout aùl... ce, qu'étai.t-<:.e d'°""" } Il s'interrogea: 
Dei>uia liouir a<nriv<ée, la pei!,lœ vache - Qu· Y a-t-il, mon vieux } 

BELLE JEU NESS 
- Cafa.Td ? ckma'nda-t·il A'P'J'ès U1 - Ah 1 tu veux entrer ow cO'll"0 

momenlt die ce llilenlcc Î.mS>Te98Îonna1T pe;ut-êtire } 
C'est un péché d' êh'e tri&te ici. tu ne - Oui. si j'avais la foi. Malh..,.... 
trou~ pas ? • sem.en • je ne !' aii ·p.a.s. t<-'11 

Ma.imtemeint elle s' absorbaOt dans la - Tu aim.._, pelite f'.llle. c'est 

par 

MARCELLE VIOU X 

CHAPITRE Il 
1 tron d'omelette, la filai ra, en prit Wlc 

1 
bouc.hée. eut un h.:iut-le-corps, maÏ$ cla 

M •• ....:..... Mt b qu.ant de la la.ngue, il affirma, a<Vec Ull\ 

"""'"'-..-. av ieuh ~ explorer les ~x l80urrÎre : 
fonds dei craste.. Unucb ~·s d' ·- · Eh 1 h 1 d d '-- · · 1 ~ ""''..... - e tu as les ~~ostbon9. 
$!U lies ce. JOUIZ'· a ; et .ka kgnea PIC>séca Dieu que c'œt bon 1 Avec. quo; as-tu 
dame les 10.ncs ne &ell"a.Jent Telcvéct que réurlsi ce chef~d' oel.lVTe culin.nWe, ma 
Jie soir. Jo i 
Brd, en belle ronde. P<Wl '"'1Cr•v1't au Oœu;>éc à CC>\'P"T le pam, elk ne vit 

tableau : ""'" b luew ironoque dans r oe du ga•-
c · tot : JO. çon et .,ne expliqua, IIrès oatisf-.iite 

Menu. d' ell<:·même : 
Mal. en bran~h= - J'ai tout simplemen.t pris l'hu~e 

3 ~fs. dit de !';lèbew. dea &all'dines pour ]'omelette, pui>Qu'i1 
Une boîte de eardin n·y avait plœ de bclurre. 

Pcttdamt que Je autrœ , ~ dora1et>1 De. eu1s d . • 
••. sole'1l de '.>: J o médita 9\11' de f' b o 'U'l's m eu...,lllt !><HU !>r'c· 
- ffilUoOo f ra le.·. avoua Patal, en Q'iachamt 
P?"ohlèune inaoluble : 3 oeu 3 pour Qua- ce qu'il 198.Yait en vali.n dra:valer. 
lire l>e'rsonJ>es ... el Ie résolut. 

1 
. Reruc!a Le co!idon 1 hurla M"'u• 

AflSifJ -.u une !loûehe
9 

souBI la on- Tt1ce. 

nelle hcîche, Manwice examina 9" tJ<>r 1 - Oh 1 voyons, int'er'Vint la dl()IUC.e 

beige de r iWUlbe~iste veniruit visiter le. La ""'i>onse vint, des iproforu:leu't'S de 
jet.mes cam1peurs. 1 Sl()D être : 

TOUl!e la journ.;., on ~cl.ait de ci. - Matrie-Fran<:..e ... 
de là, t:int.nnabuler ses cl.arines. Il faJUt que je aaohe <l<>n steoret, déci• 

Ma•uri<oe, pour pêcher, ceiuillait 1.,,. da-t·il en 90ll1tant de r.,..u '1>0\ll' clott 
mQuches Qui lrui piQua1ent les Ranes. cette séamice iavec bmènW!. Quand ie 
El!>e rnang..,,;t l<:<s éipluohures et, dlaln" le saurai.. je lpOUl1J1ali """"' doulle l'aider. 
sa bonne 'Volon ié d<: bala\Yelllr, elle al- Et j'en . ...,,.,.; rnoim occ,.p<;, 
lait jusqu'à haipper et ~l<>Ul:Îlr les ,,a• Ûllr d~ .avaJit besoin d'aide, c'était 
p.ier jaiunes dëtpice'l'IÎe qui se.ntaielnl: le Sûr, mais il ne savait die Quelle 90ll"te 
sel. d' e!lcle. 

Leo ga.r<;onll r~ivaaent ba;ptisée du Ses longs mu.tilsmes peinaieint le jeu.-
nom de la fillk d' J.,..~hos, chan$l"ée en ~ hoonm,e : il Y <IMÛt d·e la doukur B/U 
géni.re pa.r J'"er : Io. fond de la e.aAJvagell1ic de La jeAJne ffile. 

Ge rmdi·là, on l'~llilt avec d"8 Maiio quelle "'l!Jèae 1d'e douleruT ? 
houniah• ; <:lie ce.r-.. l'omelette de li 1a chercha ; e!Le avait dispaxu 
son muffe humi<:k et l'avala, en fer- oomme chaque fois qu'dle 'l'CCevait sa. 
mant cl.le béa.tiltude ses lP'<>" Y"lnt im· letb'e boroée .de noir, l'unique lettre 
mobi1es bo.-dés d.e dis blancs. Qu' e:11e reçÛI. 

Jo, tTès d>l(ne, 1iétwit retlrée 90<.lB 1.Jor.squ'on. voulait dénicher Jo, c'est 
aa tentle. 

• 

L'eau étincelante battait régulière. 

le Iaîlle des a<rbres qu' ,11 fallait ;,,,... 
pecter : quand on cheœhait Marie-
Fll&nbe. on devo.it eJOJ)lorer lei bWo. 
$Ons de. genêts. écamter des fauitère'8 
OU des ~UIX. 

Il la d.OC01Uvrit d'81rls une bŒ'ande éiloi
~. éten.due à .,,.lat Ven.lire MJr le tapi.s 
,,.°"""' cl>e$ bruyères. 

oontmnplation d'.une fOll'J'tlUÎ égaT'rée M.ll' dana tra mail!'l. .i...e 
sa main que le eolieil tai:.hetatit d'or. - Mais je nie dJis ,,..... le conJ" ~ 

- As-tu un cha.grin 1 Un d!euàl. Aimer, cela na d6pem.d pas de n~ 
ipe\lt-êtme 1 Ces ~tre&. · · vol~té. Seulem"'."t j ~ ne me JJJIO'<f,t ,_ 

- Mon gra.n,d-<père, mort lan der- -pas, 1e ne me J.aàoer..1 pa.s ai.md· ..r11"' 
nier... tu as die f anj;.,;.,; pour moi, eouh"''" .,,6 

Bon. ça ne 1po:uvait .pas venir de !à, de ne jamais arimer, acheva-t..e11e "" 
nota-t-ll em î'C'l(atrd.anl avec p)an\ir l une soll>'de violence. . p 
mains de la jeune flllie : brunC8, min- - Diable 1 Pourta.nt je li< bien 
ceo, effiléels. trop inlnelliie:eaites, lrO!P tu as d.dux enfums.,. _, 
seuu•ibles. Elle se dégagea bru>queone11t. .,r~ tf. 

l:l .. em,,....a de .Ja gaiuche, la re!ou•- •ut u~ <paU'Vre petit rire grelottai!' 
na, r examina : faux : 

- Tu as une jolie pa.ttoe bien nette - Oh non 1 mon 'vieux 1 non I 
ck gentllle 'Petite bonne femme, déb;. 
t·a-t-iL Tu as du coeur. baiUico'Ulp de 
coeiur •.• de .tête aussi. Tu es. en 90ID

me, unie crléatllure d'élu ... Ta lignie de 
vie est l~e. langue, eanis a.ccJdent 
Tu te rnarim et ru es hewrêUSe. 01.ri, 
très h""'""'1Be ... 

Il olentit ,;e crispC'J' les d<>igts fins. 
Elle e:ffiamla, c.allme : 

- Je ne me mairieI&Î pas. 
li llOW'Ît : 
- Tu n · ea ni la ·première ni la dier

niièrc jeune ;fiüe à d1re c.ela elt à con .. 
voler tTloi3 mois apTè.t .•. 

Sabibi: G. PRIMI 
Umumi netriyat müdürii: 

Dr. Abdül Vebab ~ 

M. BABOK, Bu1mevi, ~ 
S--Piytr H.,. - T.Woa 

merut I" poitrrùne nue de Paul ; il a
va.n~t a Vet: pt.ÛsBa:nc.ie et se sentait 
capable de nager ainsi pendant d.,, 
j oura et des jours. 

Fon et libre 1 Fort et libre 1 Fort 
Cil libre 1 ~ motl ryrhmaient a n.aae. 

Il s' ..Jlon.gea à ses 
boui:tea pas, ne dit 
la eu~face lointaine 

côtés ; elle ne El1e avait ea. mime g?'ave~ .ses veux 
inoit. parcou•an'. wofon.ds où ilC lisaiient r Mdeur et fa 
du. lac de "'" . détr.- de vivr'e. 
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