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2 BEYOGLU 

Après leq premiers jours trompeur8 
Ainsi que nou~ l'avons annoncé, les du primtemps, les pluies commencent 

jeunes officiers de réserve de la pro· et beaucoup de personnes restent en· 
motion ùe cette année, la IXe, ont fermées chez elle pendant des semaineB. 
reçu hier leurs diplômes. Leur pre· Pourquoi ne pas sortir cepenclant '! 
m1er soin fut, dès le matin, d'aller lié·) se demande un rédacteur du Tan. 
poser une couronne, au Taksim, au. Qu'arldendrait-il s'il n'y avait pas les 
vied du monument de Celui qui est\ vluies,l.Jienfaisantes pour l'agriculture, 
l'incarnation virnnte de l'honneur et pour les fleurs, vour les fruits~ 
de la valeur do l'armée turque. De Les méfaits de la sécheresoe sont 
bonne heure les abords de la nlace comme on le sait nombreux. 
de Takb1111 et tout le parcours ju~qu'à Les premiers êtres de .l'humanité 
Uarb1ye étaie11t envahis par la foulo se servai~nt do l'eau _rit• pluw poul' ,se 
des compatriotes venus pour applau· laver mais nu fui: et a mesure que 1 on 
dir nos ieunes gradés. A !J h. 1(2, pré· se civilise on craint ce qui est ceven· 
cédés par le commandant et les offi· dant naturel. 
ciers de l'école à cheval, 1700 officiers Beaucoup s'enrhument pour s'ôtre 
de réservt', r~nges en colonne pre· promenés pEndant qu'H pleuvait. Or, 
naieut le chenun du Tal<oim. Huit nous dP1·ons nous habituer à exposer 
hommes tenant la couronne fermaient notre corps au fond, à l'humidité au 
la marclw. Une fanfare militaire con- soleil. 
formait le rylhmo de ses mard1es au Les habitants des pays du :S:onl, 
va• vif et alerte des jeunes gens. les Scandina1•cs, par exemple, sont ro· 

A 10 h. 111orns 10 min. le comman· bustes, vloins de santé parce qu'ils pas· 
dant uo 1'"co1e, lu colonel Behzat Go· sent les neuf mois de l'année sous la 
ker du1111a1L le ••guai tfo la cérémonie. !JIUie Ils s'adonnent aux S!JOl'(S, ils 
Les couleurs ualiot!ales s'élevaient sont cuirassés coutre le froid et l'humi
aussitot le long du mât saluées par les di té. Ils so nourrissent bien, ils man
acceuts ùu la marche de l'Indépen- "0nl surtout des pommes, des légu· 
dance. Puis les nou1·eaux gradés en• ~Ps, des fruits et des laitages .. 
ton11ù1·ent ù'uue seule voix la marche :'ious ne disons pas que s1 vous 
de l'école des officier• de réserve. vous promenez sous la pluie vous 

Puis un Jeune g1ade,du service d'in· de•~iendrez fort. et rob~sle. .. 
tendance 10 souo·lleuteuant Salûhad- ::Son,nous e•l1mons simplement qu il 
clin t>avc:,a lu une voés1e de sa campo- ne faut vas avoi1· peur de la pl~ie. 
sition qui a àlé très applaudie.Ensuite Portez des caoutchoucs, un l!npor
le sous-lieutenant de cavalerie Feri- méable, un béret, quti volre visage, 
dun Kun se fit l'intervrète des sen- vos bras et môme vos jambes restent 
tnn•mts et de l'cmotion de ses cama· nus et sortez ainsi. 
rades. Enfin le commandant de l'é· Ce n'est, certes, pas dans cet accou· 
cole monta à la tnbune pour aunon- tement que vous vous promenerez en 
cer la fin de la cérémonie. Les nou- ville, mais à la campagne, aux iles où 
veaux gradé,; déhlèront alors d'une vous ne vous servirez jamais de pa· 
allurn toutu ruartialo par Ualatasaray rapluie. . . . , 
et Kalyoncukulluk et retournèrent à Quo la. pluie mouille le visage, .es 
lour école par Tarlaba~i el 'l'aksim. bras. La1Fsez dans vos 1iromenad~s 

,\ 10 h., le vali d'lstaubul ~l. Muh1t· la senteur do la terre mouillée pône· 
lm L.;stümlag arrivait h l'ecole du trer dans rns pounwns. 
llarb1ye. Il 1w tardait vas à y litre re· Qu01 do plus hyg11'n1quo que ces ef· 
jo111t var le commandant de l'armGe flu•es du printemps surtout dans les 
<le la Thrncl-, g~néral Fahredd111, le boi• de sapins.,.. . 
commandant do 1'Aca<lé1111e de guerre L'eau de plu1!' c;;t celle qui ost l.a 
gémral Ali Fuat, lu commandant du vlus bienfaisant ... Ceux .qui ont cles. C!· 
la place d'lstaubul, Io gllner~l Ilalis,et Lerne" clwz <>u.x l'umplo1ent avec p1ai
var un uombroux groupe d'officiers ses et on profitent larg(•ment. 
suvéneurs. l'o bul!et avait été dressé Le jour oü vous vous promenerez 
à lour intent10n.l'endant qu'ils r pre· sous la pluie 110 vous faniez pas, ne 
na1011t quelqued rafraichissuments les vous nwllez même pas de la J20UJ!'e 
off1c1er:; de r~serve étaient rangés de- de riz. Les gouttes de la pluie qui 
rnnt le monument d'Atatürk éngé sur fouetteront rntre visago lui donneront 
son socle au de:;sus de la vorte prin· une l.Jelle eoulour et aideront ù la c1r· 
c:vale do l'école. A 11 h. exactes on culation du sa11g.S'il y a trop de soloil 
vrncéda à la cérémonie ile l'inaugura· ou du vent mellez·vou; alon; un peu 
lion de la ëlatutJ. cle c·rù1ne. 

Tandis que la march•J clb l'Indtlpeu- t:ne promenailo sous la pluie IIRbi 
danee était chantée d'une voix par luu égale111e11t le rorv• au froid, à 
los élu\'es de !'Ecole et par la foule, l'humidité et empêche que des chan· 
la statue dégagée du vo1lu 11ui la re· genwnts do lemp!'raturp., ~es couraut" 
couvrait avparul - imvosa11te. Ata· d'air vot>s rendrlnt nuss1tot malade. 
türk a Io bras droit Ievo et il s~mble :S:'allundez pu" que los artistes de 
moutror de so11 index tondu la \'Oie c111énHlo aient lancé la modo des dou
à sui\l'e: celle qui conduira' toujotnô chi:~ tomban~. tlu ciPI P?Ur l'adopte!'! 
son peuvle au bonheur, à la prospé- S1 vous u1oposez Il un iarù1n, s1 
r1tu morale bt matérielle. rnus •·ous trouvez sur uno plagu, mot· 

Dans une allocut1on vleine d'uue Lez.mu~ eu maillot <•t pren~z ùte 
mâle é11org10, lu colonel Behzat Uoker cette douche r(><•onfo.rtante., 
évoquil le sourentr de tous lus ofh· Vous en sunl1rez 1mméthatement les 
ciers qui, depuis plus d'un siècle, ont bienfaits. 
6té formés dans celle écolo et qui ont K.e vous oufornu;z pas chez vous 
vorté haut le vrestige du nom turc. les 1ours de plulC. 1 rof1tez de la mer 
Le plus grand d'entre eux est Ala- et du <'iel. . 
türk. Le Président de la Hépubliqtw :\'ayez pas peur de li; malache ! 
a fréquenté l'etablisoement de lUOL il __ _,,,_.,,,.._. -
190-i et la classe où il a vris place, sur LES ARTS 
les baucoL il côté de ses camarades, est 
cousenée en l'état, a\'ec un pieux al· 
lachement. 

11 ~lais cette claf'i-\~, <lit Ir. colonel Bt'hzat 
<liiker, ne fiuff1t pas pour nnitner cet im1neu~ 
Lie historiquo. Il fallait, qu'avant tout autre 
t!It1placc111rn1, œt ùdiri~ que le <;ranù Chef a 
fr~t1unntê el oi1 11 a fsiit sun in~truction eut 
~a statue. Cc 1110Hu1nent est Je fruit <le trt•ÏS 
n10Js <le travail, Il eMt inauguré aujourd'hui 
c'est-à-dire à l'occai-ion ùe l'nnniver~aire de 
l'ouverture <lP la llrande .As e1nhh~c et le j' our 
heureux où prl:..; de 201JO ofri<'ier~ sont 1u 1nis 
au i;eju d1~ J'arrué~. Le l'ait que t'C n1onu1nent 
ait été reali:-c gra~ u ln l!(\llahorativn th}::; 
artistes et dt!s 1ngénirurs turc:;, rt'tnplit nos 
poitrines d'une ju~te fiE·rté. Et prt·c1F>é1nrnt 
parce qu'il eflt JJiue Ueau et plus rctt"'!li c1un 
les 1nonu111onts ér1gt;s par dos t:1rangert=, il 
con titue un bel rxc-1nplc du suc<'i·~ de l'art 
turc. . 

Xous ne anuriou.,. ~tru us~t>i [ierli dPs Deaux 
arts turc . ' 

Aprèij arnir remercié les assist~uts 
d'arnir bien rnulu honorer la céré
monie de leur prc.onco, l'orateur a 
termine. en exprnnant le vmu que le 
Urand Atatürk vuisso toujours être à 
la têtu de la na lion. 

----------
Italie et Yougoslavie 
~-

Belgrade, 23. A.A.- Le journal l'reme 
publie un ontretior: de son correspon
dant do Rome avec M. Alfieri mi
nistro italii·n de. la propagande: au 
cours d!lquel celui-ci a in\'ito les prin· 
c1paux JOUrnaux yougoslaves à en· 
voye!' des repré~entants permanents 
ù Home. 

" De cette fa~on a-t-il ajouté, on 
c·ontribuerait au dtîvelovvement des 
bonnes relations mutuelles "· 

"' 
M. Et MmE 6œring à naplES 

);aples, 2:!. GPt après-midi ù 
Hi heures 25, le général G1 ~ring ac· 
compagné do sa femme est arr1vô ù 
:S:aples. Il a ~té rcçu pa1· Io préfet et 
les autorités. Lu général qui •oyage 
à titre pri\'o est descondu ù l 'Ilôlel de 
la \'ille. 

Concert vocal et instrumental 
au "Circolo Roma" 

i;n concert vocal tit instrumental 
sous la direction du ~Io. Carlo d'AI· 
pino Cnpocell1, avec Io concours de 
la violoni~te, I'roL Lilly d'Alpino 
Radomski, du soprano Henriette 
Zellich, 1\u ténor Hoberto do Marchi 
ainsi que do M.\l. (;. Ferrari (ténor) 
I'. \'olasti (bariyon) L. Kangholide• 
(basse) <L Coppelo (lrnsse) el du chc.eur 
du llopola voro aura lieu demain 
25 avril à 17 h. 5u ùans la grand& 
salle du •Girco'o Hama•. 

L'entréo et gratuite. 
En voiC'i le pro11:rammo : 

I 

G. ROSSINI .... ;.;1rnJH,\)llllr. SINFOXIA 
P. MASCAGNI. op. "('.\\'AT,Lr.ntA lll'~Tl-

CA:\'A,, •·<ai nrnn<'i 
olezzano,. (coro / 

P. MASCAGNI. op. "CA\'.\LLEIUA Rl'~· 
TICAXA., 

•1\'oi Jo !-'lapfte,. 
Il. Zellich. 

G. VERDI ... , . nl1. "EH:\A~I,, Conr~rtato 
Finale Atto 11 In 
H. Zellich 
lr. Ferrari 
1·. \'~la!3ti <" Corn 
Il 

G. PUCCINI ..... op. ":\IAN'ON' LE~CAl"I',, 
In quelle trine 1norbide 
Ilenriettl' Z~llich 

G. DONtZETTI op. "ELIH!H D'A)JOflE,, 
, rna furtiva hH•rirna 

G. PUCCINI.. .. op. "BOE)!E., Che gelida 
".\taninn. R<1herto de 
Marchi 

V. BELLINI.... OJI, ":-.;( >H,I.\,, ca~t:l Ili va 
Jlenri1·tte ZclJij•h e Coro 

Ill 

:\IAX BHUCJI : ('onrerto in He ..'\linore per 
Yiulino r. ()rchc1;tra op. 1-t 

H) .\dagio 1na non troppo 
h' 1tt•1·itativo 
t') FinalP .\llt·gro 11101to 

:-.oli:-:tn. Prof. Lilly d',\µino 
Hadont~ki 

G. VERDI........ Clp. " .. \.iOA,, Uoncertato.Gran 
finale Alto J J o 
1 J. ~ellich 
r·. Ferraris 
lr. Veln~ti 
L. Kanghelitlr1 
G. Co1)p~lo e coro 
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LA VIE LOCALE LA PRESSE TURQUED_··cfi~ 
LE MONDE DIPLOMATIQUE 

L'ambassadeur des Soviets 
chez Atatürk 

Ankara, 23. - Atatürk a accordé 
aujourd'hui une audience à l'ambassa· 
deur soviétique M.Karahan qui a pré
senté per"onnellement ses lottros de 
rappel. 

Le Dr. Ara•, ministre cles Affaires 
étrangères, assi8ta :'\ l't>n trevue. 

Le Président de la lt >µubliquo re
tint pendant prùs d'une heure ~I. 
Karahan auprès de lui. 

Ambassade d'Allemagne 
L'attaché militaire d'Allemagne, le 

colonel Rohàe qui, au moment du dé
cès du maréchal Ahmed Izzet se trou
rnit, pour de• raisons de service, hors 
de la Turquie et qui n'avait pu prcn· 
dre part aux obsèques du maréchal, 
a déposo luer, dès oon retour. au nom 
do l'armi'e allemande, une eouronne 
sur le tombeau du défunt. Lo colonel 
Rohde s'est rendu ensuite chez ~la
damo lzzet pour lui présenter éga
lement les condoléances de l'armée al
lemande. 

LE VILAYET 

La Fête de !'Enfance 
La journée d'hier s'est déroulée 

dans la vlus vive allégresse pour les 
enfants d'Istanoul. A 9 h. la place 
du Fatih regorgeait de garçonnets et 
de fillottos ; le parc et ses abords prû· 
sentaient J'asvect d'un champ de va
vots Pt do rubans blancs. 

A 10 h. ta fanfare des sapeurs-pom· 
piers attaquait les premières notes 
de la ~!arche de l'Indépendanco, au 
milieu des acclamations des tout pe· 
tits. 

Puis, dans une brève allocution, le 
l\aymakam de Fatih souhaila une 
bonne fête aux enfants. Des cortèges 
d'autos se forn:(èreut, vleines de fri
mousses érnillées et de petits yeux 
rieurb. On fit halte devant la Préfec
ture. La petite Günseli et Io petit ~Ie· 
tin descendirent d'auto et pén6trèrent,. 
d'un pas décidé au local de la ville 
Heçus par Io socrotaire-général l\I. 
Necati, ils lui firent vart des SOU· 
huits de l'enfance. 

Au commantloment de la place, l'of· 
licier de garclo salua en la personne 
menue et gracieuse des pdits visi
teurs IPs hommes de l'armél' turque 
de demain. 

Enfin, dernnt Io monument de la 
ltépubliquo, au Taksin, une couronne 
a été dévasée puis des discours ont 
étô prononcées tour ù tour par les 
délégués dH l'Assoc111tio11 pou1· la l'ro· 
tecllon de !'Enfance el var des ora· 
leurs en herbe, garçonnets et !1l!elles, 
de nos Pl'Oles primau·es. 

LA MUNlCIPALITÉ 

Les travaux édilitaires 
pour l'année 1937 -38 

Une commission se réunit'& dans le 
courant de la semaine vrochaine à la 
~Iunicipalitù en \'Ua de déterminer les 
travaux édilitaires qui seront accom· 
plis avec l<•s fom1s 1nocrits au budget 
de l!l:J7 ainsi que la répartition descl1ts 
fonds entre les divers cercles muni
cipaux. La base des travaux de cette 
année sera constituée par les desi· 
derata exprimés lors du congrès du 
vilayet du Parti Populaire. l'ne at· 
tention toute varticulière sera prêtée 
aux rues et ruelles des quartiers qui 
sont particulièrement négligées, au 
comblement cles fossés qu'elles pré· 
senteul ot à la fermeture des égoù1s 
qui sont encore à ciel ouvert. 
Le cimetière de Zincirlikuyu 

La )Iuuicivalité a [ail venir d'Alle
magne le règlement de plusieurs ci· 
11w11èrcs organisés de façon moderne 
P.t elle compte s'inspirer clo leurs dis
positious pour établir celui du cime
tière de Zinc111ltkuyu. On compte y 
résener un terram à part aux abords 
de la tombe d'Abdülhak Hamid pour 
l'inhumation des intellectuels en vue, 
dos penseurs et des artistes connus. 

Les autobus 
On pré.oit que la ~lunicipalité rlé

pensera 300.000 Ltqs. pour ,les auto· 
bus qu'elle a commandés or. Eurnpe. 
Les d1•ma1ches entreprises auprès du 
ministère dos Travaux Publics en 
1·ue d'obtenir que ers roitu1 e; soient 
e:omptées de droits d1i douane n'ont 
pas encore al.Jouti. Un fonctio11na1re 
de la )lunicipalité sera envoyé ù An· 
karn eu vue d'y poursuivre les forma· 
litéo à ce propos. 

On aff1r1110 toutefois quo Io minis· 
tèro a av1n·ou"é ce prnjet on vriucipe. 
Dans le cas où le pl'Ojot de loi nécos· 
rni1 e à cet effet pourl'ilit f•lr& soumis 
à la Urande Assl•m blée au cours de 
la !Jl'~sento &ession les nouveaux l\U· 

tobus pourront com:uoncer à circulur 
dès l'el été. Des garagt:> spéciaux 
seront construits à leur intention on 
divers qnarlÎ<H's do la \'tlle. La com· 
missiou technique municipale élabore 
en outre un projet au sujet des rues 
qui devront tllro traversées par les 
autobus. Ces voilures desserviront 
plusieurs lignes, les nues à l'intérieur 
même do la \'illo, le" autres dans la 
banlieut>. 

Les unions artisanes 
Les organisations et unions d'arti· 

saus se .ont tra11Hférées dans leur 
nomoa11 loc.tl <1ti'tilles onl loué aux 
abords du siège do la ~lunicipalllé. 
SeulR les t;ervicPs d'as~istance sani
taire n'ont pas encore conunoncti à 
fouctionner. Le~ pièces qui leur sont 
ùe.\:itlnt'eis sont cncoru occup6t'S en or
rut, par une purtic deti RllCÎIJllS IOCU· 
talrt•s ùo l '~tlillce et leur contrat n'ex
pirera qu'en mai. 

uue a 
L'ENSEIGNEMENT 1 

Les examens à. l'Université 
Les examens dans les diverses Fa· 

cuités commenceront le 2i mai.Entre
tt,mps, les étudiants qui avaient échoué 
l'année dernière en une seule matière 
pourront procéder à leurs examens 
de réparation. De même on achèvera 
entretemps les épreuves de f111 d'an· 
née pour la formation et l'entrainemenL 
militaires et les examens sur les cours 
de la révolution. 

. n a qui~ 

nous' IES Yougoslal1ES Et 1·emo111ent 
1
1

111 
uvcrnemeJJ! 0 Il compl te. Le go ur.·' pos1tI 

1101·11,h s'<i~l ~ss~;d de '~ SkOU%1 IES BulgarES santo tant~ 1 ~g abhqU0· 1 
que clo l'op1n1011 !'. scJL qu 

.•!.Alune/ ~·1nù1 Ji1/111a11 ëcril dùn.'> le de pré\'011' _dès à 11~~,sue Je Ill P~ 
•Tan• : velles élections, à ni uo 

Dans le rang ... 
On a en lamé l'élaboration d'un pro

jet de loi qui prévoit le renvoi immé· 
diat à l'armée, dans le raug, des élè· 
ves de lycées militaires ou des écoles 
moyennes qui qui auraient été chassés 
de ces établissements vour les raisons 
autres quo des rai~ons do santé. 

L'augmentation du traitement 
des professeurs 

On sait que les profosseurs qui 
avaient bén<•ficié d'une augmentation 
de leur traitemeut en juillet dernier 
n'en ont pas bénéficié,en fait, faute de 
crédits. Le ministère de l'instrucllon 
publique a élaboré une liste du per· 
sonne! se trouvant dans ce cas. Le 
vilayet, en ,·ue de ne pas les lruster 
plus longtemps de leurs droits, s'em
ploiera à réaliser ries éPonomies sur 
d'autres chapit1·es afin de pouvoir leur 
assurer les disponibilités qui seront 
ainsi constituées. li s'agit, en l'occur
rence, do quelque 700 instituteurs de 
l'enseignement primaire. 

A l'Institut d'agriculture 
Les élèves de dernière année de 

l'Institut de l'agriculture d'Ankara ont 
donné jeudi soir une réception d'a· 
dieu. Le ministre de l'agriculture, M. 
Muhlis Erkmen. a i10noré la réunion 
do sa présence. 

MARINE MARCHANDE -Echouement 
Lo cargo Suad, de 2000 Lonnes, ap· 

partonant à l'armateur S~dizade Xa· 
zim s'est echoué, à la suito du brou1l
lartl, s:.ir un banc de rochers près de 
Tekirda!t. Le vapeur Alemdar, tle la 
Société de Sau••etage, se trouve sur 
les lieux pour lui prêter assistance. 
Le Suad paraît s'ôtre fait des voies 
d'eau ass"z grave!:l. 

L'hôpital de la marine 
L'hôpital de la marine, qui se dresse 

sui· la colline qm domine Kasim Pa~a 
sera agrandi. On compte en faire une 
institution de 300 lits. Cn crédit de 
270.000 Ltqs. sera OU\'Orl à co propoa 
et un projet de loi dans ce sens va 
être soumis prochainement à la Grande 
Assemblée :\'ationale. 

DEUX FAITS --.Je l'ais vous citer aujourd'hui, écdt 
M. B. Folek dans le • Tan ., deux 
faits Rur le<quels nous attirons l'atten· 
lion clo qui de droit, étant donné 
qu'on nous a garanti la véracité. 

Dans aucun autre pays il n'y a, 
commo chez nou•, une administration 
des postes qui "eillo autant sur les 
intérêts du puhlic. 'l'ous les bureaux 
de poste sont, en effet, ouverts IPs 
jour~ férit>s. On y reçoit des lettres 
et la distribution du courrier se fait 
sans relâche. 

Ce n'est pas Io cas en Europe. 
Je ne veux pas dire par l 1 que je 

préronise qu'il ~11 soit ainsi chez nous 
aussi. 

Au contraire, je note arnc satisfac· 
lion que nous faisons exception à la 
rè!(le générale. 

Mais les dimanches il y a des jour
naux di! l'étranger qui ne sont pas 
remi;; aux abonnés.Tel e•t le cas par 
exemple pour le joul'llal français« Pa· 
l'ÎS·i:loir " que l'on voncl cependant co 
jour-là dans les rues et chez les ven· 
deurs de journaux. 

Pourquoi ~ 
La vlus grando partie des journaux 

et autros publications de l'Europe est 
distrib,I~P, comme on le sait, par la li· 
brairie Hachette. 

Pour qne celle-ci puisse vrocédor à 
celte distribution les dimanches, il 
faut qu'elle demeure ouverte ou qu'on 
lui permotto au moins la présence 
d'un employé pour prendre lil'raison 

A notre retour de Belgrade, à uotre 
passage à i:lofia, nous 11ous somnw• 
entretenus al'tC un collkguo bulgare. 
11 nous a dit : 
-li y a un point que jo ne parl'ieus 

pas à comvrondre, dans le voyage de 
votre vnls1de11t da Gouseil eu You· 
goslav1e. Gomment se fait-il qu'on lui 
ait fait visiter la Bosuie·Ue1zt•go\'iue ~ 
Là, des centaines de milliers du Bos
niaques qui ressentent une dvd at
traction vou1· la Turquie ont orgau1oé 
des mamfeslations chaleureuses en 
son honneur. Gomment les Yougos· 
laves ont-ils toléré cela ? i:li un vrési· 
dent du Conseil bulgare allait en 
Yougoslavie, personne ne songerait~ 
lui Caire visiter les régions du Sud ou 
viveut des Bulgares. Gela veut dire 
que quoique nous soyons, nous, leur' 
frères slaves, les Bulgares out plu~ 
de confiance en •·ous. 

Ces paroles qui ont été dites arnc 
beaucoup de sunplicitti par le journa· 
listo bulgare fouruisseut la clé des 
relations d'aujourd'hui dans les Bal
kans. 

Xolre collègue n'avait d'ailleurs pas 
tort. La visita en Bosnie·IIerzégorn1e 
a représenté une parue importante 
du récent voyage de uotro pres1<le11t 
du Gonseil eu Yougoslavie. Et Io fait 
qu'elle ait été rnscntc au vrogramme 
dn voyage indique bien la sincéritti 
et la droiture des relations entre les 
deux pays. A Bosnasay (tiarajern) 
trente mille personnes s'étaient déver· 
sées dans les rues et acclamaient 110· 
tre président du Couseil. Des noil· 
lards, qui ne qu1tta1ent par leur lit de· 
puis des ann~es, s'étaient préciv1tés 
dans les rues po11r jouir de ce spel'la
clc. 

Pas un instant un seul joumal you
goslave n'a ,manifesté la moindr~- hé· 
sllation à la suite cle ce.i ma111festa· 
tions. Tout Yougoslave n'y a \'U qu'un 
des étroits lrnns qui unissent los dt'U"< 
pays et s'en est réjoui. 

D'ailleurs en aucune vartie de la 
Yougoslavie l'mtérùt et la •ympathin 
mau1festés à l'égard tl'lsmet I niinü ut 
du Dr Aras n'ont été i11forieu1 s à c1Jux 
constatés en llosnie·llerzt'govine. 
... Pour eu qui est des relations entre 
la Bulgarie et la Yougoslavie, il y n 
beaucoup d'élômenls qui rapvrochent 
les ùeux peuples / l'unité de la reli· 
gioe, la ressemlJlanco doj la langue, 
l'écr1tu1·e. j[ais les objoclifs sont loin 
d'être identiqu~s de part et d'Autrl'. 

Les Bulgares sont conrnincus o'a· 
vou· 6Lé victimes d'une 111justice au 
lendemain de la grnnde guerr1•. l'our 
révarer ceite inj1Jstice, ils ch~rchent 
des voints tl'avvui et des occasions, 
vroclle8 ou lointains. 
. U est très vrai qu'ils out subi u1w 
1111ust1co. Mais il qui la faute s'ils ont 
perdu la !Jartie à CO jeu de haRard qni 
s'appelle la gueno '! 

Nous a\011s une expérience versou· 
nelle à ce propos. Lor:; do la guerre 
~alkaniqu6 nous a1•ous perdu ics par· 
lies. les plus pro,;pèros du vays. Xous 
auCions fort bien pu \'ivre dans le re· 
gret perpHuel de ces territon·es et de· 
meurer à l'affût do toute occasion 
vour les reprendre. jlais tous les fac
te~rs de développemout du pays au· 
raient alors été varalysés. Xos haine• 
nous auraient aveuglés. Et nous se· 
rions devenus un jouJt aux ordres ùo 
telle ou telle grande vuissanco. 

L'un des grands servicds rendus il 
la !Jatrie !arque p'.lr Atatürk et SOô 
camarades c'est précisément d'avoir 
liquidé les anciens comvtes et d'a\'oir 
surmonté complèlemonl une terrible 
maladie politique. C'est Cd qui a v~r
m1s au vays do se développer puis· 
sammont à l'intérieur et de s'assurer 
un grand prestige el une s''emit!\ 
complète à l'extérieur. 

La Bulgarie, elle,ne s'est pas encor<' 
libérée de l'ancienne maladie. A l'111s· 
tant même où elle s'en débarrasse ru, 
nous verrons sa place toute naturelle 
au sein de l'Eutenle balkauique. 

LE gouvernEmEnt Stoyadinovitch 
du courric'r Pl Il:' di::;tl'1lJuer. St111J ce tilrt, ,lf. AJiflt Us tr11ct', "'11'·~ 

I~~ direction ll0 la librairie a de· le •Kurun11, le bilt111 th• /"a•11;.1re d11t:abi11~1 

mandé culte autorisation, 1nais co1n1ne .S1oyadiT1ot1itch: ren/<.lrc:en1c•111 di• /'arn1ëe. 
pour l'obtenir le droit réclan1é est par consolidation des /inanc:es el di: r1,-,,11ü-
trop éle\'é, il s'ensuit que Io courrier mie du pays, etc ... 

eet •J1stribué partout on ville sauf aux i:ltoyadinovitch écrit-il a débarn1"s~ 
a banné~. • le paysan du '-udeau d«~ dettes dans 

I f · • • · lesquelles il était noyé. Il en a pns la 
,e second ait o5t le smvant: t'é à 1 1 1 !T . t et a aùopt< 

La • i:latie •, établissement qui vend moi 1 ac. i~rg~ l .O "IU un '• ',sti•me 
dos appareils électriques, a une agen· 1 pour ~a moitul ie~lante , ui.) allège 
co ·~ Saliirnzar do paiements échdonn~· 1 • 1 

! ',,' ' 'bl · d • 1 beaucoup Io faix du débiteut'. En OL, 
, .mcnou e a, u coté de a mer,une tr d 'd' été fournis aux 

tour percée des quatre côtés d'ouver· 0 es crc tts ont 
t • t 1 é d 1 1 · paysans. 1 
urp,~1 ~u son. p ac. es os 101' oges qui i:ltoyadinovitch a lutté contre " 

maie I• nt nuit et JOUI'. I . d ·édito pour un uu 
A t 1 't é 1 · é c 10mage; es ci . , .t. 

. té un momen .o~·éfs avUI é c air es semble d'un milliard, ont ét6 inHCfl" 
Ill rieurement a ect1·1c1t , ce qui . b d t do Tra\'aux Publlco pour 
était très . utile ces parages étant fort ~ co~sft~ction de roulos, de ponts cl 
mal éclaires. •- autres travaux d'art. Et l.Jeauc,.)Ui' do 

Or, t~ut à coup, le cadran cessa de- chômetu·s y ont trouvti un gagne 
Ire lummoux. On crut d'abord à un 
dérangement de la machinerie. Mai• 
l'obscurité continuant on sut dans le 
quartier qne la muuicipalité avait as
simil6 cet Pclairage ù une réclame lu· 
tnineuse et avait exigé un droit .assez 
&IO\'O ohlig<ant la susdit~ . s.oc1été à 
renoncer à ~on excellente 1u1t1at1ve. 

Je dois ajouter que sm· !es horloges 
en question il n'y avait pas. un s.eul 
mot pouvant prôter ù une 111tentto11 
publicitaire. 
Alors~ 

pain. 
Enfin le dernier traité couclu av~c 

l'Italie assurera ù la ''ougosla\·ie do 
gcands avantages. On escompte !lue 
clo ce fait les exportations de la ) ou· 
p;oslavie s'élèvt•ront l'année prochamo 
de 900 môllions de dinars. Et l'enst1n.1· 
ble de l'<iconomie yougoslave conmu· 
tra partant une prospérité nouvollu. 

La couclus1on que nous voulons 
tirer de tout c••la est la suivante : li Y 
a aujourd'hui 011 Yougoslavie un gou· 

. 1 asour~ro ,·on 
lég1s a1ure, é idrnt .u an 
complète nu pr rcjotur 1 
ceci ne peul q110 
la Yougosla\It. 
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4 BEY OO LU 

L E C IN M A 
Un grand gala à Vienne /Un grand film : 

pou1• la. présentation ' LES PE 
du MAITRE 

PEndnnt IES prisES dE VUES dE 

Troïka, PLES 
de la. 

avec Emil Ja.nnings COURONNE 
A cette splend: (( ~rernière • as-1 d'Angleterre 

un grnvB nttident faillit 
coûtBr la viE aux opÉrntBurs 

1

1 

sietaient les représentants du gouver-, .Juan Dr 0 ville et ses opérateurs qui 1 
nemcnt, Je~ ambassadeurs de presque _ ,,... - tournaiPnt les exti'r1eurd de Troïka 
tous les Etats europ~ens, parmi les· Xous avons d~jù entretenu nos Ille- sur la piste bla11che, dans les Alpes, 1 
q~els ;\!. Von Papen, ambassadeur: leurs de film prodigieux qui est ac- ont subi un grave accident au cours 
d Alll'magne, et M. Francesco Sala ta, tuellement tourné en France par les des prises de vues d'une grande course 
ambassadeur d'Italie. Dans la loge soins de ce Sacha <lu1try et qui ; relate rte troïkas qui mettait aux prises Uh. 
d'honne.ur de la salle obscure on re- \'histoire mrneilleuse des perles. sus- Vanel et Jean '.\!urat.Pour film 'r cette 1 
marquait la présence du grand acteur pendues aux arceaux do la Couronne course qui se déroulait sur un par-· 

\ 

allemand Emil Jannings, le motteur d'Angleterre. conrs de plusieurs kilomèti·es, le met-
e!1 scène, Voit Harlau et l'actrice Hilde \"oici encore quelques indications te~r en scène ot les o~.ôrnteurs av~ien t, 
J.:œrber. . complémentaires qui nous sont foui·- p_11s pla.ce cl.ans un wagonn~t O,cau: \ 

Avant la présentation du film, l'or- nies et QUi démontrent les efforts qui ville c1u1 sU1va1t les deux attelages a 
chestre symphonique de Vienne, qui sout fails pour que ce film sensation- un_e ail.ure folle, lorsque soudain, par\ 
p renait part à ce gala, exécuta l'ouver- nel soit en tous poin ts digne d'être suite dune fausse ma11muvro Io Decau
ture d'Egmo11/ de Beethoven. présenté à la Cour d'Angleterre à ville se relo.urne,en ens~vel1ssant. l10m - I 

La presse viennoise accueillit en l'occasion du couron1wment de S. li!. mesp,t ma}.~11el. Auss1tot ,J, Mu1 at ~t 
termes enthousiastes le Naitre un G ,. e \'f. Chades \anel se portèrent au _sec~u1'1 

. . h f cl' > • é . 1. eo g • . . des malheureux, quo 1'011 retira C'\'a-
Vtal c e - œuvre cm matog1ap uque. Le film comporte ni plus nt moins\ · L l f é 1 R 1\ u 
Elle loua aussi beaucoup le talent 'lO décors C'est le célèbre décorateur nou1s. e c le op ra eur e~1 ~veau! 
d'Emi l Jannings et des autres grandes p' . •• lé . . é ~ éf l'é était blessé au bras, les operateun; A. 
\'edettes qui jouaient dans cette belle éner qui ad~ ssin<', prt par •, uc 1 Thomas et Ch. Uaveau portaient lous 1 

. . ces décors une somp uoeite saus deux uno plaie profonde à la tête · 1 
production. l e Re1chspo,1, entre autree, nai·eille De nombreux livres photos à J D é ·11 t 1 · • · · · . l 11 · c-' • · ' ' quant ean r v1 e, grave1ncn ou-
s ex prune a1ns1 · c e ' aitre est un iinnges, ùocun1ents de toutes sortos , a · '· · 1 
g rand ftlm En voyant Januings on se . . é 1 .1 d cl ché au .,unau, 11 dut s aliter que ques · ont ms1i1r e travat e ce gran ar- · 1 • t . . t t. ·1 
rend bien compte qu'on se trouve en liste • iours e ne pu iep1enc re son iava1 
présence d'un artiste excessivement · qu~ muni de béquilles. 
bien doué. C'est du reste un des meil- Pour meublor, tapisser, orner cl" ui- \ ollà une produ,ct1011 . dont ou ne 
l~urs éléments de la scène allemande. belots tous ces décor•,il a fallu mettre pourra pas dire <1u elle Il etail pao fer
ll dent de créer là u11 chef d'œuvre. " ù contribution les antiquaires, cher- tile en émotion. 

chait un à un les meubles et les bibo
Emil Jannings est entouré d'artistes lob, se documenter dans les musées, 

hors do pair. en Angleterro. à Rome, etc.. De su-
l'armi eeux-ci citons : )Iarianne µorbes pièces anciennes, des tapisSP· 

Iloppe qui fut parfaite en lnl<en l'e- rieH autheutiques, des meuùlcs rares, 
ten;. Sa s11nplic1té élo11na et char- des bibolots do prix, cle" tentures 
ma : Il11de K '" br·r et .\lac'ia Koµ- d'époque, ornent lps principaux dé
pe11hiifor remplirent ti •ouhuit des cor". 
rûl!'s de caractère; Herbert Huebn11r 1 .JamaiA aucun réalisateur n'a,·ait 
l't l!asald l'aulsen in1prossio11nèrent osl1 entr~~)J'(~ndrt1 uno tentative aus ... i 
dans des rôles 0_11 ne pout p~u; inté-, l'omplnxe .. Ja111ai" dr m1'moim de , ci
ressanls. Lu scena110 dn 1he-a von 1u"ast1·s ou n'a\'atl vu au rours tl un 
liarbou et Curt Braun est parfait. même film u1w telle d1\'orsit<• el ri-
4uant au goùt artisti4ue ut au dt'>\·c· l'he~se de dl1<'or~, de ('O~tuinc!-i, ll'i11-
lüppement logique. lorprùtes. 
,,Le,l/ailre est un film qui, depu1s 1 Tout hisse pré,,oir ciue .ce film 

l Ppoque du muet, marque une date co11slilt1Prn une wuvre splendide, car 
et a atteint à l'apogée ct~ l'art ciné- non suulement des millions ont été 
matograph1qne. Aussi les applaudis- dépenst'·s pour donner Io caractère le 
sements qui retentirent à la fin de plus réel aux fastes dos cours des 
la p1 od uction fu rent-ils l'expression plus célobros oouvcrains de Frauce, 
d' un enthousiasme sincère pour Io d'AngleterrP, eh", mais encore l'inter
melleur en scène, les auteurs du S"•'- prétation comporte les plu" grands 
nario, les acteurs et notamment pour acteurs de Franc·p, d'Angloterre et de 
E mil Januings qui dut paraître plu- l'Italie parmi lesquels nous retrou
sieurs fo is devant le i·1deau du Busc// vons: ::>acha <~uitry, Haimu. Cecile So
J<i110 où Le Naitre fu t projeté. rel, ~Jurie ~larquet... Lynn H arding. 

Un duel 
Fernand G1·a.vey 
Aimé Cla.riond ... 

.. mai!i ce sera dans le"Mensonge 

de Nina. Petrovna,, 

Karpff, ofCicier de Sa .Majest(I 
!'Empereur, vo u s salue dit, Fernand 
Gravey, (à un interviewer parisien), 
on faisant claquer les éperons de s~s 
talons. 

Et, prenant notre confrère par le 
bras, le jeune officier autrichien 1 'en
traina sur le plateau où Tourjansky 
réalise le Mensonge de Nina Petrovna. 

Ermete Zacconc, etc., etc., otc. 
La veille du rouro11nemo11t soit le 11 

mai cc film sera joué à la <Jour d'Angle
terrn et s1multa111"ment dans los pnn
cipales vllh·s du moude : Londres, Pa
ris, Honw, Xtnv-Yot k, etc ... C 'est là 
encore un fait sans précédent jus
qu'ici. 

Xous continueronts à mettre au cou
rant nos lecteurs de tous les autres 
renseignements qui nous parYiendront 
sur cc film qui fora sûrement époque. 

EDMOND LOWE 
en Europe 

Une ligne aériEnne AmériquE
EmpirE Céleste ou : 

Le Courrier 
de Chine --

C" film de ~J. lla)·mond E11righl 
ll?US r:unène l'Prtains typP~ da pio11-
n1e1·s do l'a\'iation que S•:in:-Exupfry 
u ran1pl• de inain <lP 111aitrP, µritH·ip·1-
le1nent d~\ll!; f:Oll ro1na11 l'o/ {/e 1\'uit. 
On y retrouve <'hez eux l:l même 1 o· 
lonté butéP, farouC'h~. cetfo >urpre
nante fermeté apporlf>e au •ervice do 
l'œuvre à mener 11 uil'll. En assi"taul 
à l'accueil triomphal r(>sen-é à Lind
bergh, un ancien pilote de guerre a 
la bru•que prescience de l 'avonii· ré
servt" ft l'aviation. 

::>eul contre tous, abandonné ('llr sa 
femme di-çue,évinc~ par les financiers, 
harassé par les pou\'Oirs publics, mé
connu par ses amis, ronio par ses 
meilleurs collaboratenrs à cause de 
sa duret6 inflexible, il arrirn ù réali
ser un rùve qui paraissait impossibl1>, 
la ligne directe Amérique·Empire Cc'1-
lestc. 

Les hommes quo l'on voit ici nous 
sont familiers. Lours réactions nous 
sont connues.La môme flamme so re
trouve aussi chez tous les p1lotessa ns 
distinction de natio11alité. El une ab
négation identique aboutit à des r6-
sullats glorieux sous toutes lee lati
tudes· 

• • 
Mais cc film garde l'allure •èche, il 

préseute un décOU].JOge minutieux el 
it ne peut qu'intéresset• le public. 

Un obstacle infranchissable : 

LR 6RftHDE BARRIERE 

Le jeune premier 
ERROLL FLYNN 

... N'EST PAS BLESSÉ 
~Suite de la Jc111e pages) 

de la puissance dc•s courJnls qui le 
---- traversent 

On avait annone<\ rilcemment que 1 Le directPur général du port d'ls
le fiympathique jeune premier Erroll taOJbul, ~[. ltanfi ~lanya•, partira mar
Flynn, h•'ros de La Charge de la Bri-. d1 prochain pou1· Ankilra 011 n1e d~ 
gade lège1e avait décidé de se renure) s'entreteui_r avec le nùnistre du l'E«o
PB Espagne. 11on11e nauonale au sujet cl<'~ meRu~·es 

Depui<, Eroll Flyun, après un Hé-! à prendra à Trabzou. 
jour 1) Paris puis on Irlandr, nvait ga- ~ler<'n'lli dernitH' a été inaugurc'o la 
gné l'Espag1w, el le bruit avait couru route Tra\Jzon-Tahran-lforat qui me
cnsuilo que c•et excellent i;tar arnit Hire 610 kilomèlre~. La n•prioe du 
Mé bl ~sscl. trafic sur cette 1mportanto artèrt1 in-

• tcrnationala rend encort1 plus indis-
l'ne d~pêche de Îlarcelone rassurait p~nsables et plus urgent• le,s trnrnux 

ces jours-ci les amis et admirateurs de 1 d aménagement du port do 'Irabzou. 

Flynn. L'acteur anglais de <'inéma, ar- Le thé sera chet• 
rivé à Barcelone, avait quitté cetto 
villo par a\•ion à destination de Ton· 
louse ol Paris. 

Agence Matri111oniale 
Ida & ùo 

A on croire l e~ importateurs de the 
cet a r ticle •era raro l'elte annéo dans 
le mondo entier.La raison en Ml dan' 
les circonstances météorologiqnes qui 
ont été nellement défarnrablos dan• 
tous los pays producteurs. Aussi les 
prix onr-ils c'éjà haussé dans une pro-

Là, a u tour d'une table de billard 
Aimé Clariond jouait et Annie \'ernay 
semblait l'iprou\'cr un très vif chagrin! 

C'est que Feruad Gravey doit se 
battre en duel avec Aimé Clarioncl. 

Co grand star \'lent de QUitter l'A
mérique à desti11ation de l'Europe. 
Edmond Lowe tournera à I,ond res 
une vroductton tirée d'une œuvre 
d'Edmond \\'allace que le fameux met· 
teur en scène \\'Jiliam K. Howard por
tera à l'écran. 

- ! portion de 10 à 40 pour cent sur le 
La •grande barrière>, ce sont les CP film est est en cours rie pro- marché in temational. Jm;q u'1ci cet~o 

~lontagnes RorheuGes s u t· lesquelles d uction depuis quelque temps aux hausse n'a pas eu toutefois dAS rP
butent les grands tra\'aux qu'une stud1osC:e la Tobis à Berlin - Gru-,pcrcuss1ono sensibles sur notn• 111a1-
compagnie canadienne a entrep r is newald. Les rôles principaux sont' ché. Ceci est dü ;i la coucurre nc<' ~lue 
pour lancer une voie ferrée qui, tra- tenus par, Ida West, Ralph Arthur J se livrent, sur notre plact',les .<1tWlqueH 
versant Je l'anada, aboutira au Pacifi- Robert•, rheo L1ngen on pluswurs 1 firmes spéciali,ées e1o cet art1rl<'-

Tous de u x vont se battre pour l'a
mou r d'u ne bell'1, c'est-:\-d1re ha Mi
r a n da ! 

Elisabeth .Allan et ::>ebastian Slow 
interprétorout les deux autres rôles 
important~ du film. 

qur. Cet obstacle qui semble infran- aut.res acteurs connus. 1 On évalue ù 60 ton11es Io ,;to<'k de 
chi•sable, l'i,que de ruiner la compa- \ 1kto1· .Janson en est le metteur en !hl i•xistant à htanbul. 
gn1P. En vain les ing.snieurs ont chor- scène. ETRANGER 
C"hô ù <'Onlo'irnt_)r cos pics, cos nlonts Cieorgn Zo ·h a f1crit le seéuario et 
dt• g1an1t: dc•3 nwrais les <'nloureut d ll•11·ald Jlohml'lta composë:la musiquP. l 1 t • flOt"''le 

· Ewald J);1uh c't l '011t;ruleur des 1 r se;i ,a p l'Ol UC 1011 ' dt s trains y paL1ngent <•t s'o111i~nnl 
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s11u,iti1 1 11 d(:i'fSJ1(1_·(.p, il foiut tl'Oll\t·i· iil·/al'' /Jit·r tJ A/bllt (?) aay Jnr!es, Cu111crie bet:hif(rH _à_ 11:1 °11 1 . 1.~~q.)'aut· 

, . · - · lires rontr·o 101 n11ll1ons tle 11 -
u11n Lt1\lf-l dans la 11101ilH!!:IP1 un thP.- entre 111rftt1e11t'-'· /.li /'O!tce a r/11 /aire . 1 t 
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sou Ms. !!! __ _ 

l'no mb.,ion partira Après liian """ l//Or1' l'i 
12 

/J/t'.1.11!.\. LEçons d'al-.lemand __ Et d'a.no,1,arfi•~'r•",i,•l•.~.i 
itt<·itlenl~, Pll1• trouvi·ra P11fi11 la passe: ~,__- . 
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i1«hJ1w, du lli1ut du 1·:e1, à ""3 1•ros-1· ]OUPflaliStES italiERS brauc110
" ""

111111•·rc·ca ••. 1·er ,:1 en 11""'"" hacrnla11réat - c·n pnrucu 1 uul connai:-isnnt 
p. •~tt·urs hares!'.t:s. h" ,·rai t·hernin. l.e=- !ED i111EIDilDgDE par Jeune pr4.1rl--~st?11~ 1~11cr~uru;1 i\•('ttiit6 i1·r~- r.irc _.Al 
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Harvey e( Henry Garat dans une scène 
de leur dernier film J 
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'l'e~! e.,t e S(' ){11na ctu <'.C:'lle prodUC· t f'U J)l'tl'-' vttoll1 
tion de ~lilton llo .... 1n.-r où l'a111our 2» journaliste~ J'PJH't~srntant les prin- ni1nant les t·i·t"s peu\'en .elit~ uan11t1t~ ,1 

l'iJHlllX <1uotirtie11s italiens est parti Personnes P"'"'!ll'<I' d, c <'1_1 nrut""u1~ •• , 1 
.. crc- ~ Jl l lirodP !'Oil \'Î~Hlr1! llêlllll10ÎS, ou llllel· .I! · 1c·c• san 0 ~ 

r- pour l'..i\ll01uagne. (-'PR jo111·11·1lisle~ \'i· ·chats 1Jic11 dre:.~cs, en 8 au :- • '!.--- r ,~ 
qut.> [ois aux it·UX. (;tlS sorll-'S do filins Ait1lront le.~ centros Jps pJus 11upo1-, ,. ~··~•l:_.:n~1!..' -'~":!'l'.:;"'~~'..'.:/u~·---:-:--:-:--;:::;:-::;;. ~ hl' 11111ld t, b , t 
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011 Y ll'Oll\"O de noh!PS rnotifs d'1·- fran•·ai..: C!!i!>a Tnol réft'·rl"11t!ri tl!! prt•nn<' uuo L ltl ,,, "' • ' ,. ~. ~ ~ ' 1 ~hi 11lat'O · c:;nll f'" c 
}.Ullali<~n (·t aU~l"li dt1 r(·(lt~xion. Et la ltlre, 1n·1•tC"nt1onH1nodci-;tcs, ~· 1 erl • ·ial· 800 ., 11 ttiS-._.. à IJ 1111vALI , 

•1./111111/t• harric1e 11ro«'t1re dl's hauts tno- :-i'at.h·ossrr aux IJun~ux du JOUJI' ~ Ui lit6 tlf l11 lf _i·.rtl 
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l'i ~,, t Dr. Abdfl l Vehab E l1H•rv1r de l.i11re:l•lX ou Ill' 111ag-hE"lll <"H a.'-'. tr. ~ I ~rc l 10 !l'' 
l'Olt}".!0 t"OlHIUl'll'!ll' ( tOlllll\('8 . i e:-; 1 S'adrt~~ser puur inrur11111tion, i\ la. cStl~H' ~1' (' l à )10 
hll rùlt~ qui clnv1ent à sa naturo t'.t '.\ Yazici Sokak 5. M . Hart i ve S k i l(>pcrai~ itali:~r.:::i, Jstiklnl c_~addes~. ~J 1~j~I t1.1Uh''1 
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n in1on t Ùld grâcu. ~laster'» Vu1ce... 1 ~ 


