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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU so :a 

Le bilan du tremblement 
de terre de Kir~ehir 

Le gouvErnement affecte-aux~ premiers 
SEtours 30.000 Ltqs. dB crÉdits 

~.8 douloureuses et navrantes infor· j nietre des Affaires étrangères le Dr 
1~.1ons continuent à parvenir de la Aras exprimaut au nom de son gou· 
~.:on qui a été éprouvée par le der· vernement et en son nom personnel 

1 tremblemPnt de terre. Dans. les ea profonde affliction pour les pertes 
~ •1layets de rozgat et de K1r~e- que la nation turQue a éprouvées par 

lp e nombre de maisons écroulées le séisme do Kir'' hir. 
t88Be cinq cent. Le Dr Aras a exprimé à M. l'ambas· 
~a nuit dernière une nouvelle se- sadeur loa vifs remerciements du gou· 
~tee a été ressentie dans la même vernement de la République. 
1!t

1
on et a causé de nouveaux rava · Il d l' b 
dans la région la plus éprouvée, .•• et ce es e am assadeur 

'!)de Kir~ehir. d'U. B. S. S. 
l>es gevsers ont paru , Ankara, 20. A. A. - Le nouvel am-

u " 1 ba~sadeur de l'U R. S. S. M. Teren· 
, ans le nahiye de Kü~ker, le> pre- tchiev a r endu vi~ite aujourd'hui au 
~ee .secousser ont été suivies par 1 Dr Aras et il a exprimé les condolénn· 
rr,1bles craquements de terrai~. ces du gouvernement de l'Union pour 
l ailles profondes se sont pr_o~ui- la catas.trophe de Kir~ehir. 
•ne la couche terrestre d ou ia1l- Le mm1slre a remercié chnleureu-

U~t dos colonnes d'eau chaude. La semant M. Terentchiev. 
r auon est en proie à la terreur. L d · 1 · 
,lllage d'Akpinar. du nahiye de es ec arat1ons 

~118r, il ne reste guère de maisons de M. 1i5ükrü Kaya 
ables.Sur trois cents habitations G , , · · 1 

~C<>inptait cette localité, 29, sont L3: · A. N. s est réuuie hrnr sous a 
.Nia au 1 0 t' à présidence de M. Camlez. 
1 des :~ndo:en~~~;~t~~rai!s~rce- A l'o~verture de ta, séa~ce, le mini~-
"' Vill~g de y tek et de D v li Ire de 1 Iutér1our l\f .. ~ükru Kaya a f~11 
!gale 86 

. 
0 • e 0. 1 tes d~clarnt1ons suivantes au oUJOI 

~le~ ment subi des dégats consi-, du séisme ressenti dans certaines ro-
Ob: · 1 gioHs du pays : 

lffres impressionnants 1 . •.-:- ?n deuil sou.dain s'est abattu 
~%'ici 41 blessés ont été trans· , h,101 ,;ur le j)ays. Hier, vers 1 heure 
, 'à l'hôpital de Kir~ehir. Ils ont s est .produ1.t un v>0lent tremble{llent 

la plupart une jambe ou un bras de .taire . qui a été ressenti plus ou 
~,~ morne v1ve'.11e~t daus tout le_ pays, 

a111 une i11formalion du carres- mais do:it l épicentre se trouvait dans 
~%1 du. Tan. 011 ne complait gut!- la zone comprise entre Yozgat, Ak
,. 2 . . dagk, .Madm1 et K1rsehir. C'est le 
~ OO survivants de la popu/alton Vilayot de Kir~ohir qui ~prouva le,; 
'k 1!,kpi11ar qui compterait 1000 d~g!ts lee plus sérieux ; dans plu
qflfs, On retire constamment des ca- sieur• villages de ce Vilayet, des mai 
"•1 d bl é de dessous les dé- son" s'effoudrè.rent. La st~tion et le 
\'es es ess s siège du cnaluye• à Yerkoy, dans la 
~ · la catastrophe est donc beau· vilavet de Yozgat, sont devenus in-
1:1//s grave qu'on ne l'avait cru habitables. A Sekili notamment, sur 

•bord. 59 habitations existantes, 49 furent 
i11formations alarmantes ne enti~rement détruitPs. Les reoseigne

~llt monts requs sur les di\gâts du ~ini8· 
~ pas avoir être confirmées. tre dout nous espérons que les pro

t les dernières nouvelles re- portions ne s'uccroîtront pas eucore, 
~ tnatin d'Ankara par l' o• .A.k• sont publiés au fur et à mesure par 
~le triste bilan de la catastro- l' Agdnce Anatolie. 

•olderait comme suit : Les dégâts matériels comptent peu ; 

' 
:ao

4
. ce pays est apte à réparer vite les 

. •E, S. dégâts matériels qui s'abattent sur • 'o111 lui. ::'fous sommes en mesure de met-
complètement détruites tre les régions éprouvées dans nu 

1,0 
lla partiellement détruites 14. 

~,t en train d'établir le nombre 
~ea niaisons rendues inhabi-

'rcée de Kir~ehir est en ruines. 
1~1llement y a ét6 suspendu. Ou
<! !age d' Akpinar, 22 autres lo· 
11\es environs ont subi de gra· 

'illlllages. 
~,~age de Sahili, :Jans le vilayet 
té at, 49 maisons sur 59 se sont 
1 es. Un enfant de 3 ans a péri 
4, ~é_combres d'une de ces ha

lu • li y a aussi un blessê.D'or-
~u 'ali de Yozgat, le Crois
~ {~0 a mis 1.000 Ltqs. et 110 

l~i a dtspoJition de la popula-
1 ,campe dans la campagne. 

11 ~e Vilayel de Çorum, c'est le 
!, Ù l:lungurlu qui la été le plus 
%bne personne demeurée sou,; 
1 tes d'une des maisons ef-

;11ie~ expiré ; un paysau est 
"' t blessé. 1 

ta 
llou.velles secousses 

état meilleur qu'avant le désastre : 
!'ous sommeil un peuple qui sait ton-
1ours braver les caprices de la nature. 
Le Croissant Rouge ce foyer de bien
faisance s'est porté immédiatement 
au Becours des sinistrôs. Un matériel 
important a été envoyé sur le• lieux. 
Le gouvernement de son côté a dé
po'<i sur le bureau de la Chambre 
un projet de loi prévoyant 30.000 
livres de crédits qui seront affGctés 
à la reconslruction des habitations 
endommagées. 

" Je Je répète : le ~ d6gâts matériels 
•01.t sans 10:;.i ... r lanco ; mais un deuil 
irr1iparable nou·~ frappe : c'est la mort 
de 200 citoyen' restés sous les dé· 
combras. C'ost là une perte irr~para 
ble. Il n'y a rien à faire contre J'a
vengla fureur de la natu1·e. Nous ne 
pouvons que participer au deuil dE>S 
familles éprouvées auxquelles le gou
vernement portera eo11 aide morale et 
matérielle.» 

LBS communications judiciairBs 
SBront BDVOYÉBS par postB '~e' 20. A. A. - Une secousse 

~ ~ 1,llloins violento que celle 
"',:. tessen tie à Ankara à 1 h. Ankara, 20. (Du correspondant du 
·~ "''llluu. «Tan>).- Les pourparlers qui se 
~ les poursuivent entre le ministère de la 
'' 8 renseignements fournis 
i,,

8 
6·~atoire d'Istanbul, deux Justice et la direction générale des 

'•ie~>H été enregistrées, la pre- P.T.T. au sujet des communications 
'liai~ v1olente à 1 h. 10 el la se- provenant du ministère de la Justice, 
~, 

1
s forte à 2 h. 39. L'épicen· des tribunaux en général et des dt· 

ler~·eux tremblements de terre vers Oùreaux exécutifs à adres3er aux 
i,,., tt à 430 klm. à l'Est. intéressés par lettre rec_ommand~e, 
,1 "''Og sont entrés dans leur dernière phase. 
~ta e raphe de !'Observatoire Il a été convenu que les communica
lbg t ou1r0 10 autres secous· tions judiciaires seront transmises par 

'tca11 ans le même épicentre. 1'adminiatration des Postes. 
(;' lliv &ses ont été rasse 1tiaa à Non seuleme•ut par cette méthode 
,'ehiraa et à Aksaray. on obtiennra plus de célérité et de ré-
'' 1~ ,J.1Usieurs maisons s'6crou- gularité, mais on pourra de plus réa li
~ '&enr tie du tremblement de ser une économie d'un demi million rie 
Qllcl 

1 1 h. 10 de la nuit. Ltqs. Avec cet argent on assurera des 
, Oléa.noes de l'ambas· traitements •uff1sants aux greffiers 

ta 11.deur d'Italie dont la profession sel'a rendue plus 
sJ 'Af ~O. ;\ , stable. 

'le· C, G~ 1~· - L ambassa?eur 1 Des crédits ont 61é inscrits dans Je 
lettte t~1 a adre~sé auiour- budget de celte année-ci pour J'avan

ès cordmle au m1- cernaiU des juges., 

Le Dr Aras fait un exposé 
au grou,pe du Parti 

LB voyagB dB notrB ministrB 
des Aff airBs 8trangèrss 
BD EgyptB Bt ED 5yriB 

Ankara, 20. AA. - Le ,groupe par· 
len:entairo du Parti républicaiu du 
peuple s'est réuni hier et il a entendu 
l'exposé du ministre des Affaires étran
gères M. Rü,tü Aras au sujet de sa 
récente vbite en Egypte qui conslitUC' 
une manif .. station de l'attachement 
mutuel des deux pays. 

)1. Rü,tü Aras fü part de la pro
fonde "mitié et de la cordialité dont 
les di rigeants et le peuple égyptiens 
firaut preuve au cours de son séjour 
à l'égard de la nation turque et de 
son chef, et le groupe parlementaire 
exprima por des applaudissements 
prolongés sa symp:ithie pour la na· 
lion égyptienne et son roi. 

L & Dr Aras eJ<posa ensuite qu'il ren· 
Ir~ de son voyage en Egypte via 
Boyrouth où 11 s'entretint avec le 
huut-commis•aire fr:inçais et commu· 
niqua que lors de son passage à Bey
routh, à Tripoh du Liban et à Alep, 
la population maniksta à l'égard de 
not're chef Atatürk ·- t de la Turquie 
des sentiments de profonde amitié 
qui correspondsnt à nos propres sen
tnnents. Le groupe accueillit col expo· 
sô avec une vive satisfaction. 

La visitB dB nos ministrBs 
à AthèDBS -·-Le président du Conseil, M. Celâl 

Bayar, quittera .Ankara lundi pour la 
Grèce en vue de re:idre la visite qui 
lui a été faite par M. :O.Iétaxas, préei
dent du Conseil hellénique. ~1. c~Jil 
Bayar sera n<•compagoé de notrn mi
nistre cles r\f(aireR Otrangi;,roR. Lee 
deux 1niuistre arri\·aront samedi en 
noir ville et se re 1dront à Athènes 
lundi par train spécial. Les jourualis· 
tes turcs qui devront ee trouver à 
Athènes au cours d11 voyage de notre 
président à Athèue •, s'embarqueront 
dimanche pour le Pirée, par bateau. 

Lss travaux dB la 6.D.n. 
Ankara, 20. (Tan) - Au cours de la 

séant~ d'aujourd'hui de la Grande As
semblée Nationale lecture a été donnée 
du procès verbal de la commis•ion de 
l'Hygiène et de J'E ntr'aide sor.iale esti
mant conforme à la loi que, pour la 
fixation de l'assiette de l'impôt sur le 
bfoéfice, auquel sont soumises les 
sages femmes, on prenne pour base les 
revenus brula des appartements qu'el
lrs occupent ou dqs cabinet" leur ser
vant pour leurs consultations, tout en 
accordant à cel!es-ci le droit de 
demander: à iltre soumises à la décla
ratiou à J'inHtar d~S msdeCiUS et des 
den listes. Ce procès-verbal a été ap
prouvé. On a adopté en deuxillme lec
ture ln loi concernant les modifica
tions à apporter à l'article 6 de la loi 
sur les tarifs douaniers. 

Pour IE d8vBloppBmBnt de la 
consommation dB la bièrB 

LB voyage à Londres des tes nationaux ravi aillés par la Méditerra f 
ministres français 

L'ordredu jour de la conférence 
Londres, 21 A.A.- Lord Halifax 

rout1·era ùe lt'urlemugh, où il est en 
villégiature. à la fiu do la semaine 
pour étudier avsc los experts du Fo· 
rc1gn Office l'ordre du jour de la Con· 
férence franco-briianniqu R du 29 et 
du 30 courant. 

Les eHcles gouvernementaux •ont 
convaincus que les hommes d'Etat 
fran~ais et anglais arriveront facile
ment à un accord complet sur tous 
les problèmes de politique extArieure 
et de défense qu'ils aborderout. 
Le . problème des Allemands 

des Sudètes 
Londres. 21. A. A. - Selon les mi

liou1< bien informés, le gouvernement 
br!tanniquo demanda ù plusieurs re· 
(Jr•ses à Pragur. par la voie diploma-
11que, do faire aux Allemands des Su
dètes les plus grandes concessions 
possible•. dans le cadre de la consti· 
tution tchécoslovaque, afin de retirer 
au Reich tout µrétoxte de s'immiscer 
clans les affaires intérieures de la 
Tché<:oslo-vaquie, en faveur du parti 
de M. Henlein. 

L'amnistie politique récemment pro· 
clamée avait été suggérée par le gou
vernemenl britannique. 

Des rumeurs persistantes circulè· 

Les Pha.la.ngieltes à. Pont du Roi --Londres, 21 avril. Les nationaux ont occupé entièrement la vallée 
sont maintenant fortement établis 
sur le littoral de la Méditerran c. ns d'Aran. Hier, à 13 h., une auto por-
sont ravitaillés directement par la tant le fanion :national r.st arrivée à 
mer, par le petit port de Vinaroz. pont du Roi où elle •s'est arrêtée au 

LB IOOg milieu du pont intemationaLDcs pha-
.. , • lan~ates en sont descendus et ont 

dB la frontlBrB dES PyrB BBS 1 pris contact avec les douaniers fran-
Paris, 21 avril. - Les aatfonaux çals. 

rent peu après la proclamatio-;-d~'ppnr ex.ccr u~e pression sur le gou-
l'amnistie disant qu'une nouvell , in• -1 rnr •1Am•nt rio l rague. • 
tiative • du Reich pourrait inte ven ir , Oc aff111!10 _que ce . problem9 ~era 
dans un très court délai en Tchéco- 1 un dos prmc1.paux suiets qu., dtscu-
slovaquie. tara la prouham.n con_férence des hom-

o d 1 
mes d'Etat br1tanmques et frauçais . 

n appren que e gouvernft ment L' , t h, I 
britannique suggéra au ~ou rnrn e - armEB C BCDS OVDQUB 
ment de Prague de dresser le plus lôt If 1. poosible une liste de toutes les COil· BD a IB 
cessions qu'il est di•posé à fa ire aux 
Allemands des Sudètes et de la com
muniquer à Paris et à Londre . Le 
gouvernement tchéco•lovaque pour· 
rait évenluellemeut publier cett lista, 
dès qu'elle serait approuvée pa~ la 
Grande-Bretagne et la France. 

Londres et Paris seraient alors 
prêts à faire une démarche com
mune à Berlin, s i les proposi \ions 
étaient repoussées par les Allemands 
des Sudètes et si le gouvernement 
allemand prenait prétexte de ce rejet 

Praguo, 21.- )i. Brnès a publié un 
message dans lequel il rappelle l'ami
tié qui un it à l'Italie la jeuuo armée 
tchécuslovnque. Il rappel!e los b!ltailles 
gagut'ies ••n commun et l'intervention 
de l'arm~e it~lieune lors de l'occupa· 
tioo J e J., Slovaquie par Je, Hongrois. 
M. BJnès ra ppelle les traditions du 
Risorg imento it~lien, dout M. ~Iusso
hni est lu con tiuuateur et termine en 
déétarant qtJe la tradition de l'amitié 
ill11ienne est profondément ancrée au 
sem de l'arm ée tchécoslovaque. 

Les pourparlers franco-italiens 
comme ceront-ils aujourd'hui? 
Le voyage du comte Ciano à LondrEs pourrait avoir lieu 

après la mise en vigueur de l'accord ang o-italiBn 
--~ 

Rome, 21.A.A.-Dans les milieux au- d'une parfaite confiance en N. Blondel\ Quai d'Orsay desdites instructions. 
torisés italiens on déclare que rien de pour conduire les négociations et l'on Dans .la « République " \~rne Bricon 
précis n'est connu au sujet d'un estime que la nomination d'un ambassa- ~.0 f~ l! clt\3 • de la roconna1sH>111c~ de 

· · d · R 11 E G1p1: e 1 .ah~u par la Tchécoslova-
p~oc/Jum . voyage a lon~res du c~mle eur a orne _ne présente fas. une ur- <iuie. E lle y voi t une (>tape décisive 
Ctano. 1111111stre des Affaires étrangeres. gence absolue.Aucun nom na elé for mu- <1 ans la voie de 11t réconcilia lion de 
Mais 011 considère comme possible qu'un 1 lé pour le moment u ce propos. l'Itahe ~! d~s puissanzes eu ropé9nnes, 
voyage pareil puisse avoir lieu après 1 Les journaux parisiens n~augu~ ~a par le rapprochement an-
/a mise en vigueur de l'accord anglo- de ce matin g.o-italten. 
1tal1en. Un article de M. Ga.vda 

On mande encore au sujet des 11ou- Dans !'Ordre M. de Givet constate ., 
que contrairement à ce que t'ou pré· 

vel/es concernant u11 voyage proc/Jaitt voyait, la nomination de l'ambassa
du ministre des A/foires étrangères deur de France à Rome n'aura pas 
italie11 d Varsovie que celle visite aura lieu tout de suite après la session du 
lieu au plus lard l'automne prochain. Conseil de la S. D. N. On préfère l~i;;-

L'«E [ "qur • ~ublie un article de• 
Virginio Gayda. Lo prornpt et fa v 
rable acoueil ré"ervé par tous les p ~ 

L' B d • d H ssr à M. Blondel le temps de prépa-ŒUUr B paix B DmB rer le • clfmat • qui permet•rait de 
Budapest, 21. A. A. - Le « Pester réserver une chaleureuse récep t1·rn à 

Lloyd» dans son éditorial intitulé l'envoyé de la France. C'est de la pru
«L'œuvre de j)aix de Rome», analyse dance. Mais ceci ne nuit-il pas à l'effet 
e ~ répercussions internationales de du geste envisagé, du " choc p,ycho 
'accord italo-britanuique et met en logique » que l'on comptait &UfCI· 

relief que le premier pas eur Je ter ? 
chemin dos négociations entre J'Ita- On ne sait pas encore si le fu ur 
lie et Franco fut déjà accompli. ambassadeur sera un homme 1>olit i-

II ajoute : que ou un diplomate de carrière. 
•Non ~eulement dans les pays direc- Ou avait annoncé, qu'aujou •d'hui 

temenl mtéressés, mais dans J'opi- se tiendrait à Rome la premièr réu
nio11 publique du monde entier l'im· niou de travail entre le comte Ci no et 
pression règne que par J'œuvre 

1

d 'en· M. Blondel. Des instructions pt c' ses 
tente réalisée à Rome, une nouvelle ère devaient être envoyée> à cet eff~t an 
commence dans les relations interna-1 chargé d'affaires français. J uoq u'à 
tionales•. , l'heure où nous écrivons, précise 10 ré· 

Les décisions dacteur en chef de l'« Ordre "• nous 

à la nouvelle des accords concr s 
euire Londrns et Rome prouve, ~c1 t 
le rMactflur en chef dtJ •Giornale 
d'It alia»,qüe toutes les nltioaq ont au
jourd'hui une coucoptioa plu• •claire 
que jamais de l'utilité de ia reprise 
do la confiance antre h Grande Bre
lngne et l'ItnliA, dans l'intérêt de la 
paix et de l'ordre en Eu1·o;ie. 

En effet, de grandes perturbations en 
luropa sont survenues a,brès 1935, 
l'armée /a/ale du début de la tension 
ilalo·brita1mique el de la d!cJision de 
l'Europe e11 deux camps oppo>t!s. 

du conseil des ministres d'hier n'avons pas confirmation du départ du 
Ankara 20. AA.- L'association des f ( o Paris, 2 "adio). - Au cours du exploitations agricoles de l'Etat a pris 

Les nouventu accord offrent une 
base solide e t darable pour la reprise 
~e la col.lnboralion. Are poinl de vue, 
lis e;unst1tuQ.it un instrumenl de paci
fical ion européenne dont tous les peu· 
pies ,Jo1çenl ~e réjouir au même titre 
que l'Italie et la Grande Bretagne. 

des décisions impùrtantes pour aug- Co11seil des ministr~s d'hier /11. Georges 
menter la consommat10n de la bière Bonnet a fait un e.'<posi des premiers 
et assurer ain si Io plus large consom- contacts entre le comte Ciano el le char. 
mation da l'orge daOR notre pays qui gé d'affaires d Rome, ,If, Jules BIOlldtl' 
produit la meilleure orge de brasserie le Conseil a pris acte avec satis'action 
qui ~oit au moudo. Ces décisions ont 1' 
<'ommencti à être mises on application. de l'acceptation spontanée de ,If. ,lfusso-
Les premières mesures tendent à as- lim concermml l'ouverture de 11égocia
surer la bière à bon marché. lio11s e11tre la France el l'Italie el de 

Avant l'ou•erture de kla bra~serie l'accueil très cordial réservé au repré-
d'Orman Çiftlik à An ara la bou- à I F . 
teille de bière se ,·endait dan's les vi· S<'ll/anl e 0 rance, qut perme/lent de 
layeta éloignés de la ligne de chemin 1prévoir que les pourparlers se daoule
de fer jusqu'à 90 piastres. ront dans une atmosphère de co11fiance 

Aujourd'hui la bière se vend dans cl contribueront larqeme11t d fa détente 
tout 1~ pays au même prix c'e t à dire ge11éra/e. Après u11 si bo11 départ la voie 
à 30 piastres la bouteille. Eu outre, est ouverte d la compré/Jen 'Jn récipro
dans plusieurs endroits où les moyens que. 
de transport faisaient défaut, ou ne Le gouvernement a cltar~ N. Bonnet 
pouvait en trouver. Or, grâce aux mo- de fixer, de co11cert avec ,./. Daladier, 
•ures qui ont ~té prises par l'a.socia
tion on en expédie jusque dans les les instructions qui seront adressées a 
coins les plus reculés du pays. Comme /If, Blondel pour la reprise des pourpar
conséquenc~ de cet ét~t de c~<;>ses \a fers avec l'Italie. Elles n'étaient pas en
consommallon de la bière qui iusqu à core fixées /lier soir Aussitôt que ~t 
présent était de 22.000 hectolitres s'est · . 1 

• 
élevée aujourd'hui à 35.000 hectolitres. Blondel les a~ra reçues, tl demandera un 

On prend des mesures pour que la J nouvel entretien avec le comte Ciano. Il 
consommation de la bière qui est une i se pourrait que cet entretien ait lieu des 
boisson hygionique, atteigne prochai- aujourd'ltui. 
uement 60,000 hectolitres. f Le Conseil des ministres a témoigné 

L'accord ·tato-britanniquB 
·rexte lnté ral des annexes 

En raison de l'hnportance des documents 
dÎgnés di1nanche dernier à Horne,. nous don
nonR t"Î-bae le texte intégral des annexes au 
protocole principal que nous avons repro
duit hier : 

La M8ditBrranÉB 
Annexe f.-Co11firmalion de la déc/a. 

ration du 2 ja11vier 193 7 relative à fa Mé
diterranée el des 110/es éc/Ja11gées le J J dé
cembre. 1936-Le gouvernement italien 
et le gouvernement du Royaume Uni 
confirment par la présente la d~cJa'. 
ration sig1;1ée à Rome !~ 2 janvier 
1937, relallve à la Méditerranée, et les 
notes ~changées entre les deux gou
vernements le 31 décembre 1936, re· 
lalivement au statu quo en ,\1éditer
ranée occidentale. 

Fait à Rome, en double e1.0mplaire, 
le 16 avril 1981, en langues italienne et 
anglaise, chacune desquelles devant 

faire également foi. 
CIAXO-PERTH 

lnfopmations milita ires 
Allnexe 2. Accord relatif d /'échan

ge des it1fvrmalions militaires. - Le 
gouvernement italien et le gouverne
ment du. Royaume-Uni conviennent 
qu'nu mo.9. do janvier de chaque an
né0. aura. he1!, par 1'0ntr01nise des at
tnchés m:htai rcs, navals et de l'air à 
Rome et Londres, un échange r6-
c1proque d'informations concernant 
tout mou ~ement administratif impor
tant ou toute redistribution projetée 
de leurs forces militaires navales ou 
a~riennee respectives. Cet échanie 
d'informations aura trait aux forces 
qui ont leur siège ou leur base ; 

lo dans les possessions d'Oulre
Mer de chacune des deux parties 
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---· - -- -
(cette phrase ee!a considértie, on ce 
qui concerne leR objectifs du llf~sent 
lraitP, comme comprenant les protec
torats et territoires sous mandRl) qui 
se trouvent sur la ;\léditPrran?e ou y 
ont un littoral, la Mer Rouge el IA 
golfe d'Adev, bl 

2o dans les territoires d'Afrique 
qui ne sont pas no1111n 6s au paragra
phe 1er pr1kédent, ~t situés daus •me 
zone ùélimilée, :\l'Ouest, pnr la 20ème 
degré de longitude Pl au Sud par le 
7ème degr6 de lalllude Sud.(>, 

des frontières actuelles de l'Arabie 

1 
s~oudite et du Yémen ou de tout autre L \ \T 1 11', , (.) .., . 
frontière future qui pourra être éta- ..c _. ~ _,, • -A -" 

.., 

blie par HUite d'un accord entre le gou- · -------------------------------
vernement du Royaume-Uni, d'une 
part el le• gou•ernements de l'Arabie 
séoudite et du Yémen de l'autre : 

1. - Lo gouvernement du Royaume 
Uni déclare que,dans le torritoire des 
clie!a arabes sous sa protection, dans 
celte zone, a) aucuue action ne sera 
entrorrise par le irouvernement du 
Royaume-Uni qui puiase être de na-

LE MONDE DIPLOMATIQUE 

Consulat-général de Bulgarie 

Le nouv~au programme élabo:·o à 
cet effet prévoit la r~ali•n tion eu trois 
mois du reboisement d'I.tanbul. Des 
pépinières seront créées succe~3ive
meut dans chaque «kaza•de notre ville. 
Elles fournirout des plants d'arbres 
qui se dPveloppent rapidement d'ac· 
cacias et de platanes. 

Le récital du pianiste 

ALFRED CORTOT 

Cet échange d '111formation~ n'ex
cluera pn• nécessairement la commu
nication occasionnelle d'informRlion8 
militaireB euppl~mPntaires, dans le 
cas où les deux parties considéreraient 
que les circonstances politiques la 
rendent dtl~irnble. 

Lee deux i:ouvernement11 R'accor
denl, en outre, pour se notifier récipro
quement à l'avance touto décision re· 
lativement à l'institution de nouvelles 
bases navales ou aériennes en Médi· 
terranée à l'Est du 19ième degré cle 
longitude Ebt et dans la mer Rouge 
et ses voies d'accès. 

Fait à Rome, en double exemplaire, 
Io 16 avril 1938, en langues italienne 
et anglaise, chacune desquelles de· 
\aut fa 'ro i·ga'oment foi. 

CIANO-PERTH 

ZDRBS du Moyen DriEnt 
Annexe 3.- Accord ilalo-brila11ntq11e 

rdat1( à cerlames zones du Noyen 
Orient. - Le gouvernemeut italien et 
le gouçern~meut du Royaume-Uui de 
Grande-BrelEi ie et de l'Irlande du 
Nord. désireux de s'assurer qu'il n'y 
aura paA de conflit entr !ours polili· 
ques re~pectirns concernant certaines 
zones de l'Orieul Moyen auxque1;es 
~e réfère le présent accord et rléeireux, 
au contraire, que le même esprit 
amical qui a présid~ à la signature du 
Protocole d'aujourd'hui et des docu
menta qui lui sont ann xés, puisse i11s· 
piror également Jeurs relations à l'é
~ard desditea zones, out convenu ce 
qui suit : 

Art. 1.- Aucune de6 deux parties 
ne concluera aucun accord on n'eutrP
prendra aucune action qui pui •e corn. 
promettre d'une façon quelconque 
l'indépendauce ou l'i11tégrité de l'A· 
rabie séoudite et du Yémen. 

Art. 1. - Aucune rtM deux parties 
a 'obtiendra ou no chsrchera à obte· 
nir une po•ition pl'lvilég«ie de carne 
tère politique en un territoire quel
conqu~ appartenant à l'Arabie séoudite 
ou au YémAn ou en un territoire quoi. 
conqu• que chacun de Ms Etat• 
nourrail ucquérir par la suite. 

Art. 3. - Les deux partie3 recon 
nai~sent qu'à t:tre d'adjonction aux 
obligatio11• incombant à chacune 
d'elleir en vertu de• art. 1 et 2 ci-dt•S· 
sus, il est do leur commun intérêt 
qu'aucune nuire puis•ance n'acquiert 
ou ue cherche à acquérir la souvtlrai
neté ou touto anlro position privil~p:i~e 
do caract~re politique en 1111 territ01ra 
quelconque ppartenaat nctuellemenl 
à l'Arabio ~éoudit0 ou au Yémen ou 
que chacun <le ces Etats pourrait ac· 
quérir par la suite, - y compris toute 
ilo da la mer Rouge appartenant à 
l'un ou l'autro do ces Etats ou en 
quelque autre des îles de la mer Rouge 
auxquelle• la Turquia a renoncé en 
vertu du traitli de paix signé li Lau
sanne Je 24 juillet 1923.En particuli01, 
elles considèrent comme un intérêt 
e•sentiel de chacu.1e d'entre ~lies 
qu'aucune autre pui•sancA n'acquiert 
la sourernineté ou toute autre,JJO•ltion 
privil(ogiée sur une partie quelconque 
de la mer Rouge qui appartient ac
tuellement à l'Arabie aéoudile ou au 
Yemen ou en une quelconque des su•
dites îlee. 

Art. -1. - Pour ce qui est des iles 
de la mrr Rouge auxriuellM la Tur
quie a renoncé par l'art. 16 du Irai té 
de paix s1gué à Lausanne le 24 juillet 
1923 et qui ne sont pas comprioe8 dans 
le territoire de l'Arabie s?oudite et du 
Y6men,aecune des deux parties a)o'é· 
tablira sa sou•eraineté, b) n'érigera 
de fortifications ou dl'feuse8 sur aucu
ue de•dites iles ou à leur égard. 
2o Il est convenu qu'aucune des deux 

partlss ne fera d'objections a) à la 
présence de fonctionnaires briianni· 
queR à Camaran,en vue d'as•urer le 
service sanitaire au pè:erinage à la 
Mecque, codormément aux diepooi· 
lions de l'accord conclu à Paris le 19 
juin 1929 entre le gouvernement dA 
Grande-Bretagne et de l'Irland~ uu 
Nord el le gouvernement de l'Inde, 
d'une pari, et le gouvernement d~s 
Pays-Bas, d'autre purt; i: e't enlcndu 
~galemeut que le gouvrrn~mout ita· 
lien pourra "ommer uu officier sani
taire italien qut y résidera dans le> 
mêmes condition• que l'oUicier •ani
taire hollandais •u1rant ledit accord ; 
b) à la présence de fonctionnaires ita
liens dans la Graude Hanichc, dans 
la Petite Hat1iche et dan• le Djebel 
Zita Zucur, E'n vue ne protéger les 
plcheure qui fréquent011t c1 s ile• ; c) 
à la prl'se11ce à Abou Ali, Ceutre Pe
ak et Djebel Tair de• per,on ·ies ué
ces•aires pan' l'entretien tins pl1.1res 
en ce~ ileo. 

A l'occasion des fêtes de Plqne•. la 
chancellerie du consulat royal de Bul
garie à Istanbul sera fermée du 22 au 
25 avril inclusive ment. 

ture à porter préjudice d'une façon LB VILAYET 
qu~lcouque, à l'indépendano~ ou à l'in- La eélébration de la fête 

Les cours de protection 
aérienne 

tégrité de l'Arabie séoudite ou du 
Yémen (que les deux parties se sont du 23 avril Le~ cours créés en notre ville, 
~nl!agéos à respecter _Pa.r l'art. 1 ci-• Un programme 8 été "aboré '.pour comme aussi ,dans_ tout le rest_e du 
dessus), en aucun terr1t01re apparie-, la célébration brillant• du 23 avril pays, en v_ue d enseigner au public les 
naut actuellement à ces Etats ou en 1 file de la Souveraineté nationale et mesures a prendre contre le dang»· 
tout autre territoire qui pourra être 1 de J'Enfauce. aérien, touchent à leur fin. Av. • · 
reconnu par le gouvernement du Ro- Ln fête de l'E l hier ,oo diplômes ont été distriburP 
yaume-Uui comme appartenant à l'un là 10 h, à Iataubul n 1a~~~ ~~:;~~endcera 1aux personnes qui on_t suivi ::vec suc· 
ou l'autre de ces Etals, comme réaul- Ica i..azas d e . ans 

1 
rès les cours du cnah1ye» de Boyaz1t. 

d 
. cc .. » es environs. 

tat e tout accord qui pourra, par la j LA MUNICIPALITE 
'uite, être conclu entre le gouverne· A 10 b. tous les bateaux ancrés -
ment du Royaume-Uni et le gouver· dans le port feront retentir leurs si· L'exploitation directe 
nemeut de l'un d'entre eux · r•uea. Les élè\'as des école• pri.naires 

b) Le gouvernemeut du Royaume- se réuniront sur la place de Bayazid. des autobus 
Uni n'entreprendra ni n'agira de fa. La lanfnre de la ville a.11onnera la La Municipalité a décidé d'exploiter 
çon à ce que soit entrepris aucun pré- Marche de l'indépendance et l'hymne directement les services d'autobus 
paratif ni aucun ouvrage militaire, de l'Eofance que les écoliers chan- d'Istanbul. El_le se prévaudra, à cet 
hors des préparatifs el ouvragea de teront en chœur. En même temps les ef!et, de la 101 No 2571, de 1934, qui 
caractère purement défensif pour la couleurs nationales seront h••aéea le lm confère les pouvoirs voulus à 
protection desdits territoires et long de la hampe dressée •ur la place. cet effet. En vertu de cette même loi 
des communications entre les difléren- On se rendra ensuite, en cortège, à la elle s'était ~ontentée jusqu'ici de pré' 
tu parties de l'Empire britannique. plaoe du Taksim où deR couronues lever une taxe de 10 010 sur la recette 
En outre, le gouvernement du s~rorü déposées au nom de la Muni- br.ut des hgnes en exploitation, ce qui 
Jtoyaume-Unis n'enr&lera pas les ha- c1pahté, du Parti, de ,'Associatio11 lui assurait 55.000 Itqs. de rentrées 
bitauts d'aucun de ces territoires, ni pour la protection des orphelins, du par an. 
n'agira de façon à ce qu'ils soient Croiss!lnl-Rouge et _des. organisation~ On calcule que 280 autobus moder
enrO"s en aucune force militaire, hor- de la ieunesae. Trois dtscour~ seront 1 nes et de grande taille sont uécessai
mi• celles deetinées el aptes excluai- prononcés sur la place: ~a cérémonie res pour assurer la circulation à Is
vement à la défense locale ; c) tandis preudra fm par un défile. laubu!. Or, ces voitures coûtent 15.000 
que le gouvernement du Royaume- . A 11 heures, ua avion survolera la ltqs. chacune. La MunicipaHté compte 
Um se réserve la liberté de preudre ville et fera pleuvoir sur les places ou acheter une trentaine ou une qua
AUr ces territoires lellea diapositiona de FaLih, $ehremi>:Ji, Taksim, Baya- rautaine par au, de façon à renouve
cJUI pourront être nécessaires pour le zit, les Iles, Sariyer, Kadikoy et Us· Ier tout le réseau en 5 ans. Cette an
maiulien de l'ordre et le déulop- küdar, des tracls couteaaat des devises née, on en fera venir 130 avant le 
pemenl du pays, il entend maintenir et des mots d'ordre relatifs à !'eu- commencement de la saison d'éM et 
l'autonomie dea chefs arabes sous sa fance. elles seront immédiatement mise,i en 
protection. Une distribution de vêtements aux senice. 

2. - Le gouvernement italien dé- orpheline et aux indigent11 aura lieu le Une motion de la MunicipalitA, à ce 
clare qu'il ne cherchera pas à acquérir 22 avril,au local du Parti, par les soins propos. ~vec la menlion d'urgence, a 
aucunti inlluence politique en Cbtte de différentes Associations. été lue h~e:" à l'Assemblée municipale. 
zone. Durant toute l'l semaine, de• spec- Eli~ a éte 1mméd1atement mise en dis-

. ~ tacles et des projections da films édu- ~ussion. On Y relève la nécessité dans 
Art1cl~. / .. - Le gouv~rne.~1e11t. du cal.ifs el comiques auront li•u gra· l'inhlrêt de la sécurité et de la com

Ruy~u~e-Um déclare qu à ,1111tér1eur du1tement ou à prix réd!lits à l'iuten· modité du public, de renouveler tous 
de~. IHH• es d_u .Protec~orat d Aden, tel tioa des enfants qui uoeront aussi les autobus en •ervice en ville. Comme 
qu il P~ déhn1 dans 1 ".Aden Proteclo· gratuitement des moyens de trans- on ne peut se fier pour l'accomplis-
rat .Order .• r?37, 1es mtoyeus el res- ports 011 commun. semant d'3 ~elle tâche d'int~l'ilt gén6ral 
sorliss.ant_ italien~ (Y. compris les So- Rur la bonne volonté et l'initiative pri-
c1étéa 1taheunea) iouiront de la_ hberté Des représ~ntalious au grand air, véos,la Mnnicipalit.S,forte de" ponvoirs 
de se rendre, avec leurs navires et sans décors 111 rideau, auront li~u par que lui confi\re la loi, a décid<' d•l l'en· 
leurs marchandises, dans toute_a les les soins de la sacllon théâtrale du treprendra elle-même Un Ct'é<lit do 
l~cahtés et les ports et anron.t lahberté Halkevi d'Eminünü, sur une vaste s00.000 ltqs. est demandé dans ca but. 
d y .en~rer, voyager et réR1d,er et Je scène qui sera érigée sur la place de Les frais qui seront consoutis d"vront 
droit d '! exercer tout _genre d a~fairea, l'Université, à Beyazit. La voix des être amortis en cinq :rn•. 
p:.of?aa10ns, occup~t10na et mdus- acteurs sera diffusée par des haut Après un bref d~bul, cette motion 
n1os, pour autant qu ils se co~forme- parleurs. Des emplacements sp<-ciaux "oté référée aux comm1•s1011s du 
ront et observeront les cond1t o et ~eront affectés au public. C'est là une 

· i ns · initiative ent1"èremeut nouvelle daua Budget el de l'Econ.>mie. 
r~glements qm sont et seront apph· 
cables dans le Protectorat aux ci- lei annale• artistique• de u~•re ville. Le Featival d'Istanbul 
toyena, aux ressortissants el aux na- Le premier jour 110 la fête or. repré
virea de tout pays qui ne soit paa un <eutel'a la pièce i'1titulêe « Lo Héros • 
territoir.i sous la Souveraineté (Su- (Kahraman). 
zerainty) le Protectorat ou le Mnnd~I Des articles et des écrits divers 
dat do S.M. le Roi de Grande-Bra- r~latifs à l'enfance ainsi qutl des 
tagne,d'Irlaude el dee Dominions bri· contoa et des illuRtrations destinlls 
tanniques d'outre mer, Empereur des aux tous petits parattront dans los 
Indes. journaux et des 1•mi••ions analogues 

Art. 8 - 1 Si, à un 'l!Oment quelcon· seront faites à la Radio. 
que, une des parties venait à notifier Los classes des écoles primaire& 
à l'autre qu'elle considère qu'un chan- seront fleuries et ornées. 
gemtint est survenu dans les circons· Dei représentations auront liau 
tances existant au moment do l'en- dan11 tous les Halkevleri. 

Les officiers de réserve 

La subvention aasur-.10 par la Mu
cipalitli uu comité du Festival d'Istau· 
bul pour l'organisation dP. ces ré
jouissa1,ces a été portée d<> 8 à 10.000 
ll<JS. Cette année, des réductious de 
50 010 seront a•surée• aux visiteurs 
ùtrangers qui oiQ11dront à Istanbul à 
l'occasion du Festival. En outre, on 
Pnvisage de procéder à une plus large 
répartition, à travers los d1ff~re11tes 
parties de la ville, des fêtes envisa· 
gées. 

Lei agents mun1c1paux 
veillent sur la route de Maslak 

trée en vigueur du préseut aoccrd, -
changement tel qu'il rende nécessaire 
une modification des dispositions de 
l'accord Jui-même,-les deux parties eu
treront en pourparlers en vue de re
voir ou d'amender toute disposition 

Comme chaque année, on procédera Les excès de vitesse sont à la ba. <· 
le samedi 23 a' ril à la distribution d; de tous Jps nombreux accidenta d'auto 
diplômes aux olficiers; de r~serve. dont la rou! 0 de Masln!' a ?.t6 jns
Oeux-ci diiposerout daus la matinée qu'ici le théitre. Aussi, Je vali et prA
une couronne au pied du monument sident de la Municipalité \1. Muhid· 
du Taksim puis rentreront à l'école din Ysdüodall' a-t-il pris des meou1·es 
pour déjeuner en Qompagnie Ide JeurS' très strictes afin qu'une vigilance per· 
111v1tés. Cette aunée, 1.800 ofliciet·s de manente y soit enrcée. D~s agents 
réserve vallierout l'armée. municipaux à motocyclette y font des 

quelconque de l'accord. 
2 A tout moment, après expiration 

d'un délai de 10 ans à partir de l'en· 
trée en •igueur du présent accord, 
chacuuo des deux parties pourra no
tifier à l'autre son inteutioo de mettre 
fin au présent accord. Cette notifica
tion aura effet trois mois après la date 
l laquelle elle sera faite. 

Fait à Rome, en double exemplaire, 
le 16 avril 1938,len langues ilalienne el 
anglaise, chacune desquelles devant 
!niro également foi. 

Le reboisement d'latanbul 
patrouilles continuelles. 

D'autres sont placés en faction, aux 

Ce célèbre virtuoqe a donné avant- pianiste-virtuose qu'e•t Cortot. . 
hier soir un récital au Théûtre Frao- Ce dernier se l'est aso: .. :" '" •Î P.ro 
çais. 1 fondérnP.nt, il en a fait ei• ~~:fa 11r 

La salle 6tail archicombl<'. meut sa vie,qu'il nous apparaît colll~. 
Concerto da Camera de Vivaldi fut le disciple 1., plus autoris6 cle ChOP'ns 

l'œuvre par laquel le le pi11uisle prit Il res•uscito du reste ce maître d~ 0 
contact avec son public. l'admiration humaine. Et quoi qu~ 

Cortot joua ledit concerto •impie· disent certains magiciens mocter0 ;
meut, avec une p;t'té bûrc et ll'ière les œuvrea de Chopin sont et r<l~ 
;unsi que se ùoit d'être jou~e unA corn· teront itnmortelles. La musiqua edl 
posiliou de ce genre et de ce sty,e. peut-être lasse, et nous a•ec elle.·( 

Mer•Ailleusement servi par une certaines œuvrea folles à la Stravin'~' 
. .i int .. !lig· nce, Cortot sut réveiller à la Schmidt, à la Pizzetti à h )!Sel 

.1 nous, eu e.·écutant cette musique pierro, à la Milhand etc., étc. El 1~ 
ancienne, toutes les beautés que con· virtuoses à leur tour sout las d~,; 
tieut le morcvau de Vivaldi. littMature pianistique modernequ'e•1 

Sa technique de virtuo•e qui est ont engendrée. P 
pourtant prodigieuse, l'artiste la con- C'est pourquoi les artistes r0 

t;.nait, la reléguait presque toujours comme l'est Cortot aiment à se ~ 
au second plau, la traitant comme un tromper aux sources du classici8 /1 
moyen et non comm" un but, taol du dont Chopin est un des plus digc 
reste dans le Praeludium, que d'lns la repré"entants. . 
Sicilienne el la oublimo Toccata . de c0 f Oh ! les valses de Chopin iuterP~1 
concerto. 01_1 ! comme nous avons ap· tées par Cortot ! ... Sous les doigts 
préc1é celle 3ud1c1euso rés.erve. maître elles acquièrent un Itou\ auirl 

Après la Grande Polo11a1se op 22 de aspect, dirait-on. 
Ch0op~o. précédée d'':'n Andant~ _spianato L'artiste met en relief avec un se~, 
qu 11 rnte~préta d1vtu~ment bien, Cor_- liment si spécial les nostalgiques 111/11 

tot nous 1011a les Etudes Sympf/0111- lodies qui les composent qu'elles 
ques de Schumann. sortent toutes métamorphosées. 1 

C~tte œu_vre complexe, d'une co~- ~on tempérament ai profondélll:~ 
cer~t100 pmssante, Cortot nous. la fit art1s_te, aimant la musique douce. tl 
gouter dans ses moindrt.; recoma. Ce se.1t1montale ne pouvait ne pas el, 
fut un régal ! El malgré s~ longueur, gagné par la aostalgie troubla0 

elle nous parut brève. C'.; t que ce que crée ]'oeuvre si belle de ChoP'~ 
virtuose complet ne se c~nlente pas Cortot s'en est imprégné. Il l'a ,co: 
oe rendre I& côté techu1qu•1 seule- mentée» en érudit. Pour un artiste qpl 
menl i 11 esl à mê_me, vu ses y~stes CO Ill me lui s'est penché si loagte!ll 01 
cot:na1ssances musicales,_ de sa1s1r le sur l'œuvre du divin chantre que f 0 
plus profondé~ent possible la pen~l"e 9hopin qui l'a étudiée à fond, c'est 0 

du maitre qu 11 mterprète. Et Diou Jeu que de reudre celle-ci. . 
sait si celle de Schumann était corn· Au cours de se• différents pa9~ 
plexe. . . ~es ici le maître nous a tour à t0 O' 

Les doigts de Cortot, qui possèdent ioué presque toute la partie essi;i, 
uo~ seulement ':'ne vivacité e_xtraor- ti_Alle de !'oeuvre de son auteur P •I 
naire, mais auso1 une gran_de vigueur, feré. Et nous avons encore présente~. 
donnent à chaque son émis une am- la mémoire l'inoubliable interpr~ tl 
pleur rare. 1100 qu'il nous dooun il y a queJqU 

Cette qualité da_ns l'émissi?n du son aunées, des 24 Préludes. 0t 
- que le magu1f1que SIAmwey de Cortot est tout aussi inlére3i3 ~ 
concert _de Cardella, s1 obéissant et s1 quand il interprète Liszt. Et dan9 ~ 
harmomeux mettait encore mieux en Rapsodie Hongroise No 2 quelle 3r 
valeur, en. l'a.mpllftant. --;- a per~is au personnel n'a-t-il pas mis en nouli 1~1 . 
subhme piamste de rt\ahsor les Etudes saut entendre cette arnvre admirab el 
Symphoniques en leu~ octroyant les Lorsqu'on ~si parvenu à s'él01., 
nu~nces les plua subtiles et les plus jUH]u'aux régions atteintes par ce P~0 
dllhcates. tout en conservant à la ligne niste daas le perfectionnement de s; 
~"Iodique lou,te_ sa pureté. Et ce der- jeu ou oe. craint plus los obs_tac~~ 
mer résultat s eot mieux avéré encore On franchit ceux-ci avec une a1sa•.o11 
dans Cflildren's Corner do Debussy. qui ne fait qu'accroître l'admirai• 
Cette œuvre sertie d'arabe~q~1es et de d. l'auditoire. .1 sons ailés, vaporeux, parfois mcoloree, ·0ul 
pâles comme écrits sur de l'eau corn- Et pendant que Cortot se 1 µ' 
porta

0

nl des résonnances sp6cial~s,per- des difficultés s~ns nombre s~ 1~0ol 
mit à Cortot de faire valoir une fois dans la. Rhapsodie No .2 no':'s 

1 
0-.r 

cte plu• toute l'onginalilé et la beau té demandions comment dix doigt~ P -
dü son jeu. vn1~nt, en effect~ant des dessios10.r 

Schumann Chopin et D0bussy - à rapides 1<1 long d un clavier aut ~ 
en juger pa~ la façon dout Cortot a ch~s nombreuse~, ue.jamais se t~~el 
interprété leurs chefs-d'œuvre - ont pet, !encontrant tou_iours les toll Jll' 
trouvé en lui l'interprète rêvé. Il a su r~qu~ses, sans 1ama1s heurter ~1~011 
restituer en effel à leurs composi- d à-cotli (et cela pendant doux b JI 
lions ceite coule~r particulière que !1eures), tout en n:iaintenant d~{~i~" 
chacune d'elles exige : enveloppée ieu_ une ?0mogé;iétlé parfaite ... tiste!· 
parfois, mâle, mièvre, sèche ou ca· ceci est 1e propie de1s grands ar 
liue, mais toujours précise. Et Cortot eu est un · _ 101 

Daus chacun des programmes A la fin du récital uue ovat:o•• 0r 
de Cortot, lea clasoiques émergent, faite à l'artiste qui dut jouer trois 10 '1'' 
mais c'est Chopin qui occupe la plus ceaux hors programme. Il r~oo' 
grande place. Chopin est le dieu de deux couronnes de lauriers- ~ iJli· 
<:ortot. Il lui a élevé un temple en de celles-ci lui fut offerte par 1 ~o~' 

âme. Et il u'a pas lori, car cette neute petite piauiate-virtuose Ce1d0ol 
•11u~ique qui touche les auditeurs plus Laboviç, une enfnnl prodige t. 
·~·Jo toules les autres, s'accordo on ne Cortot apprécie beaucoup le tale~. 
!JE'1t mieux avec I~ caractère du grand 

~"!!'!!Jl!!I'!!!!'!'""!!!!!!!!!!!'!!!~~--------!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!~~--..... !""".~ -L-a vi·_e.ss: position de ce fil! des onziè1nes ~~o· 
1 olympiques de 1936 de Berlin, a teO 
sacré son œuvre à la· mémoire d,8 Je! 

• Je baron de Coubertin, foodatelli 

Sport1ve jeux olympiques modernes. eO' 
La premièt·e partie, la • fête de ~rf' 

FOOT-BALL pl~ >>, romm~nco par des pho'°00c· 

"First ViEnna" BSSUÏB UDB 
déf aitE à Izmir 

phies de l'Acropolo. Elle nous ~810 
tre eusuite la course au fla.Ill 1rf' 
commençant à l'autel d'Olymp1a 13er 
versant sept paya pour arriver il 
lin. 08111 

CIANO-PERTH 

Les efforts en vue du reboisement virages et po11tes derrièrd les arbres. 
graduel d'Istanbul sont poursuivis A toute heure du jour et da la nuit, 
je façon systématique. Dans ce but, ils sur1Zisseol devant los chauffeurs, 
le vilayel a jugé opportun d'ajouter et, le cas échéaut, Jeu!' intiment l'or
trois nouvelles pépinières à celles qui dre de s'arrêter pour adresser un 
existent déJ'à. Une importance toute simple avertissement ou dresser un 

l lrocès-verbal. Les joueurs de « First Vienna » 
spéciale est attachée au reboisement · t d' · t J d 
d éd

. Tout v'hicule, auto ou autobus, qui vrnnueu enreg1s rer eur secou e 

On voit ensuite l'entrée aolell 1,d1 
des équipes de 51 uatious ail 8 

1 
oly,mpi'lues. . . 0oO Anexe 5. _ Déclaration relative d la es euvirons imm iats de la ville. d'veloppoe une vi'tesse de tilns de 30 défaite, cette fois à Izmir, eu présen· 

,n d L d Ainsi des pins seront plantés sur le~ 0 d !'' · · t d 11 ·11 pro,,agan e. - es eux gooverne- krns à l'heure • 01. la roule de Maslak, ce e oquipe mix e e ce e VI o. 
t · · t t" fa 1· I' pente• qui bordeut la route de Masl&k, • ' Dè J d6b t de la rt· 1 · men s aa1s1sson avec sa 1s c ion op· I est l'obi"et de sanctions immédialAS. s e ~ u pa 1e, es 3ouers 

poi lunité qui leur est fournie par la lal région se prêtant tout particulière· d'Izmir ont fait de fréquentes et dan· 
préaenle occaaion pour enregistrer leur ment au développement de ces coni· Un coufrè1·e fait observer à ce pro- gereuaes desceutes dans les lignes ad-
sentimont que toute teutative, de la fères. On espère qu'en un bref laps pos que 30 kms ne st!raien\ pao une ve!'ses. Vers la fm de la première mi· 
part de l'un d'entre eux, d'employer de temps une véritable forêt de pius vitesse suffisante pour les autos "t tomps les Autrichiens out amorcé 
les méthodes de publicité ou de pro- s'élev<'• a le long de cette artère lsi ajoute qu'il n'y aurait pas d'incou· une série d'attaques dangereuses coo
pagande à sa disposition eu vue de fréqueui.'.e, en été, par les nutos en vénieut-à condition que la route con- tre nos fileta, qui presque toutes ont 
causer du tort à l'autre partie serait route vers les lieux de villégiature tiuue à être striùtement surveillée-à été arrêtées par notre vigoureuse dé
incompatible avec les bonnes relation& de la banlieue du Bosphore. porter cette vitesse à 40 kms. feme. La première mi-temps s'est 
q u e l e I' rés A n t a cco rd te n d à é ta b li r e 1 -!!!!!!-.. !!!!!!!!!!!!!!!!!!-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!11!!!!!!'!9"!"'!._!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!''"'!!!!!!!!"!!!!!!!111111!Jlr·"' ache v é e par 1 à 3, e n fa v e u ~ d es 
à maintenir eutre le& deux gouverne·' joueurs de l'équipe d'Izmir. 
ments et les peuples de leurs pays Au cours de la seeonde mi-temp>, 
respectifs. les Autrichie:is ont pu marquer uu 

F~it à Rome, en double exemplaire, goal. Le gade but en a évité plu-
en langue" italienne et anglz.i•e cha- s:eurs autres avec une présence d'e•· 
cune desquelles fera également foi. prit et une pro!Dptilucle qui lui ont 

CIAXO-PERTH. valu de vifs applaudis ·emont•. Pen· 
daul cette second~ mi-tempe, les Au· 
tnchions élaiont trèa farnris1ls par le (d suivre) 

!vent. 

8u1vent les péripéties des 3ell~•rtiC.r 
les épreuve• d'athlétisme sont P~ 1?(11

1 

liè1·emo11t réussies. Grl\ce au ~:r•,~si' 
ralenti on peut suivre chaque . 1 ~ 11 1e~ 
des épreuves décisives impo1 'ecO~ 
On voit par exemple la course r ,Je I~ 
du Néo-Zélandais Jack LoveJ?ck 811f 
distance de 1.500 mètres depuis le lfJ 
jusqu'à l'arrivée. 0,, 1 , 

La reproduction de l'épreuçe 9 co0d 
mètres plat avec les six meiJlellrr,e d0 
reurs du monde, celle de la coll ~~o'. 
10.000 montra Je japonais )Ill~ tro1' 
d~as sa lutte acharnée co111re Jet J~ 
Finlandais, Salminen, A•kola ee• pt 1 
hollo, celle du saut à la luenr ~ iS ~
jecteurs e~ de la course de ro ~~tiC 
100 mètres des femmes sont P 
lièrement impressionnantes. __ _:__ ____ ~-----:-

Art.5 - la !.es dGux parties con- La Famiglia ed i congrnnli tutti 
vionnei .t qu'il est lio leur int6rèt qu'il compiauto 

La partie litait arbitr6o pai· Mu-;-
1 tafa, de I'« Uç Ok >. Elle s'est nchevée 
par 3 butr, à 2. 

L' l ta li B à !'Exposition M 
intBrnationale dB HBw-Yor piil' 

co111 ·pl' 
y ait ln paix outre l'Arabie sâou<1ile 
et la Yemen et e.itre los territoires de 
0 9s Etats. Toutefoi•, tout en exerçant 
le ors bons offices pour !a cause de la 
paix, elles n'interviendront en aucun 
conflit qui, en d~pit de leurs bons of
fices, pourrait éclater entre ces Elats 
ou dans leurs territoires. 

2o L~s deux parties reconnaissent 
aussi qu'il est de leur intérêt qu'aucu
ne autre part:e n'iutervienne en de 
pareils conflitr. 

Art. 6. - Poul' ce qui concerne la 
zone de l'Arabie située à l'Est el au Sud 

Ignazio COHE551 
profondemente commossi per l'attesla
zione di affetto e di stima tributata al 
loro caro Eslinlo. ringraziano sentita
mente tutti coloro che vollero parte-

1 cipare al loro dolore. 
Istanbul, li 21 Aprile 1938 1 

Pompa Funebri D. DANDOB.U. Nous avons a1111011ce le déparl pour l'Europe d'un groupe de trente jeunes 
diplômés des !ycees militaires, Ils doivent se spécialiser dans les d1/(i!re11tes 
branches de leur profession. les voici, le jour de leur départ. 

ATHLETISME 

LB film olympiquE 
Berlin, 20.A.A.- En présence de M. 

Hitler, ,des membre• du cabinet, de 
nombreux statthalterA du Reich, dont 
;\I. Seyss Inquart, de• dirigeants na
tiouaux et régionaux, des chef• des 
forces armAes, des membres du corps 
diplomatique et du comité olympique 
interuational, la pre_mièro représenta
tion du film olympique eut lieu ce 
soir à l'Ufa-l'alast am Zoo. 

Leni Riefenstahl, qui dirigea la com-

New-York, 20 avril.-:-. Le uio11cl1
111 

•aire g~néral it l'~xpos1l10n Jch O~Op 
de N~w-York M. Grovor l{h0 urs il.t~' 
un discours prononcé au cf.sg~~ di 
b auquel en l'honneur du dé a11 til• it~ 
lie n à !'el.position, l'amll"al . 1 ~ll it~1 rr 
clara que le projet du pavi je14 Ppil 
est le m eilleur de tous les rrf08 P1 

seotés jusqu'à présent par 01 
européens et américaine. . ,.pritll' i 

L'amiral Cantù remercia, e r110118
0 ~ 

son orgueil de 1·epréseuter tioll oi ,~1 
une maniiestalion de e1vtlisaCioJlo 
diale que MM. Mussolini el 
vent avec un vif rntérêt. 

( 

1 
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;_ 3 - BEYOOLU 
2,~NTE DU BEVOGLU ---~ --
Pas dBux fois ... 

sou ... Ou plutôt non ... elle l'avait' r 
trahi, lui qui lui donnait tout, par per- uB marchB dES J8numBs SECS 1 notre ville. Les ventes sont très act 
versilé ... parce que 1es femmes par Demain Vendredi à 21 hewres au !I ves à ln poissonnerie et 1es prix b~ 
tempérament trahissent el mentent, .• 1 É Cette année la récolte d'oignons a sent constamment. La paire •torik 
toutes leA femmes .• , TB ATRE FRANÇAIS été inférieure à l'année dernière. li~i ;sé jusqu'à 1~ piastre•. Cerm1 

Toutes les femmes ? .•. Mais alors CONCERT Comme, d'autre part, des ventes im- firmes élraugères out fait des off ~d 
Oùett" ? .. Odette qu'il comblait de de portantes out eu lieu, le iltock a beau· pour l'achat de contingents importAuts b h · ? b · o de poisson. ou eur ... est-ce que, elle aussi . L' h t d C t . coup a1ssé. u a constaté pour ces 

0 
. , 

Par Frédé1ic BOUTET. 

n· ~!. Xavier lllardelay avait su orga
niser sa vie au mieux de son égoïsme. 

M. Mardelay se redressa, irrité, veu- ore es re U ODServa. Oire jours derniers, une hausse de;; prix. u préyo1t q~e 1 a?onda~ce actue~le 
geur. Tl avait été trompé une fois, il Claef: CEMAL RERID Le kg. d'oignons qui était, en grns, à se poursmvra Jusqu à la fm du mois. 
ne le ~erait pas deux- fois ! Il serait ., 3 ou 3,5 piastres se vend entre 5 etl 

P e vingt à trente ans, il avait usé, avec 
r~deuce et s.tu fantaisie, de tous les 

flatsirs que la c1 ilisatiou peut offrir 

çigilau1. rusé, autoritaire ... Il saurait s -·- 5,5 piastres Ou ne pense toutefois que r'B'p1"JonUB 
ee garder ! ol1"stE •• A .. .&':red Cortot que cette hausse soit appel(>Q à s'ac- u !I 

- Je ne sais paR ce qu'a Xavier, ~.&. centuer encore. d J' ff • d up " 
confia, un mois plus lard, Odette en Les ventes de haricots ,;ec,; et de 1 E a airs u anay 

un garçon bien constitué et bien 
~~urvu d'argc nt. A trente aus, 11 avait 
8 P~Usé Odettn Saulac, la filla de l'as
qoc1é de son père,tit,ce !aisant,il avait ac
d Uts,en même temps qu'une compagne 
lae Physique et de caractère,agréables 

lnrmes à sa plus intime amie. Il est de- pommes do terre se sont beaucoup ·-- -
venu un vfritablo tyran. Je dois lui accrues ces jours dernier.. LM ~ari-1 Wa•hiugton, 20 avril. _Le Japon 
rendre compte ae l'emploi de mou cots d~ la qualité «horoz» qui étoienl p~yera aux Etats-Uni~ deux millions 

:;:r~!t;·~:~:ir.e~~sro;~:::i:!~f{1~=~ ··1· ~, s', ·onom1·qun nt financ1·s~ rn ~r!!.piastr~s soul moulés à 15 pias··.'~;~;;.:u,;oqraat~~~~:if~~ed~l:::d~?~~ 
possession totale d'une importanle, 

lllq aisou de commission et d'exportation 
U1 rapportait de forts bénéfices. 

lr Cep~udant, Xavier Mardelay était 
taop sfir du prdond amour qu'il inspi-

t s ,a me donnerait envie de le trom u " " ti " LB poisson Est :sbondant . 
per !. . . 1 . . U • 1 -~ous prions nos corrnopondantê 

Et elle le fil assez vite. l A la suite des der111ères \empotes en éVùu\uels de n'écrire que sur un 

it à Odette pour en avoir beaucoup 
~~Ur elle; du l'este, ce n'é1ait pas dans 
d, 8 facultés d'aimer beaucoup personne y k 
._autre que lui·même. Odette étai1 New- or • 20 anil. - Le déput~ 
"'C1l à é à 1 · 1 · Scott ~roposa fo boycottage des na 
bo e vivre, •·mpress e ' ut P aire, lions violant les traités interuationaux 
l!J One maîtres~e de maison, suffisam- U f 
laent él~gaute et jolie pour flatter sa u re. erendum ouvert par l'Université 

nit• f de Pr111ceton déclara inutile et illégal Noix et noisettes 
la 

0 

; il était doue satis ait d'elle et b • En hausse l'Algérie et la Tunisie à 
a; traitait avec bienveillance estimant ce oycottage car il pourrait entrai- 1 Il ne faut plus espérer aucune aui- Marseille . 
• 1.

0
s1 remplir tout son devoir. Si des ner les Etat•-Unis dans un conflit ar- mation sur le marché de Hambourg r Pl d 

"8lr mé. · .a ata a per u 1 point à Ham-t actions se présentaient, il estimait Le mouvement contraire se réaolvant bourg. Sh. 
1411 

.. 
a~oir droit. /.""!1-----~!'!"'!!!!!!~--..... -- par une uontelle baisse des prix n'est 

10C'est daus la cinquième année de -· !lui-même plus à craindre du fait que Aniandes 
t Q lllariage que Xavier Mardelay eut : Banca CommsrcialB ltaliana 1 l'on est arrivé à un point mort. Les amand~s turques conservent 
~ lllsttre eu action ces principe~, mais / 

1 
Mar~oille a gngué cependant 20 leur prix de 100 livres les lOO kilos 

180 fut plus qu'une distraction qu'il sur les Giresun; Francs 870. cif Hambourg. 
1;, COutra, ce fut une attraction sé- j Capital ~ntirrtm~nt nr;6 rt réStrYt'll 1 Figues Celles italiennes dites ile Bari out 
I,~se et durable. C'était une jeune I Lit. 847.596.198,95 ' perdu 150 lires, passant de Lit. 12!0 à 
%·Ille brune (Odette était blonde) ---

1 
l\farnsme complet sur les places de 1050. 

,,,

1

1 
a~ nommait Béatrix Bouisse et J Hambourg et de Londres. Fèv

6

s 
111 \! • Dlreotton Centrale lL.::..LA?I • 'ba •vait seule, dans un petit rez-de- 1 Huiles d'olive 
118USsée d'Auteuil eans qu'on sût Flliateo dan• tQnte t'ITALU.:, 1 Marseille est ou baisse, après avoir 
Il. Clement si elle était veuve ou divor- ' ll>'l'Al!IBUL, IZMIR. LONDRES. 1 Hambourg ~st ferrne à Rm.88 l'huile oscillé entrii Francs 139·140 et Francs 
{1 '.Cela importait peu d'ailleurs à syr;onne et Rm. 77 celle de Tunisie. 142-142112. 
~~ter l\Iardelay qui, l'ayant rencou- 11 NEW-VORK Mnrse11le f.tUi donnait à Francs 710 . Le dernier prix coté (fèves d'Algé-
''P à une 'quelconque inauguration, 1 Créations à l Etranger: 1 le lampant levant a progressivement rie) est de Francs 136 ll2-137. 
lij0 t11 d'elle, le lui dit, la re•it el B reculé jusqu'à Francs 670·680. Oran 

' 'llGAZ;!Ol''C::_:-VE• 

Oeparts pour 

ir~c, Brindisi, Venise, Tr1estP 
des Qua;s de Galata tou.s les e11d1e /Js 

d fO heures prictft!J 

Pirée, Napleq, 1 lar~~ille, GêneR 

• 

-.. 
F. GRDIANI 
P. FOSC\RI 

' 
CAllPlDOGLIO 
FENICIA 

22 Avril 
29 Avril 

f •r.1, . • / • il~ 

t 
Bii co1aclde111 

à Brlodl•I, V 
of.se. frlnte .• , 
IM Tr. lbp, po 
101:1e 1'6urop•. 

. 
l 17 heureo ~·Q lllphaut, au quatrième rendez-vous, a.nea Commerciale Ilaliana (France) / Blé ges 

~o~ honorable résistance, crut qu'elle 1 Paris, Marseille, liice, Menton' Can, 1 Londres cote comme suit: 
cl ,ait à nu amour irrésistible. B~atrix nee, Monaeo,Toutouee,Beaulieu Monte ' Liverpool a ré•orb~ peu à peu la 240 Sh. 11

1
. 

p e dé . Carlo, Junn-les-Pins, CRRabl'\nc;.i., (t\fa 1 ha d d' . . d' r1'l ~ O., mentit pas. roc). i usse es t!I: prem:ers lOurs av · 
300 

, 
1113 

Cavalls. Saloniqne, VoJu, PJrée, Patr ,1( Santf. 
Queranta, Brindisi, Ancilne, Vcni'>e Trie!'l~ QUrRIN\LE 

DIA:-!A 

21 Avril 1 
5 M1a 

28 Avril 
12 Mai l 

l 

i. t 7 tieura1 

r '•t aile liaison ne fut révélée à Odette Banca Commerciale Itnli•na e Bulgara Mai Sh. 6.9114 390 » 1311 
e' 'lt1;tUcuu changement notable dans Solin, Burgas, Plovdy, Varna. Juillet » 6.8 318 Le marché est haussier. lit~: Ude de son mari. Tout au plus · Il 
el ~ 11 .davantage de dîners d'affaires 1 anea Commerciale Italiana 0 Greea Octob. 11 6.3112 Raisins 
,r i ~Otus de liberté dans l'apri\s-mid1. Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique Mais 
00 ~i~ 99

• diners étaient consacrés à Bea- n•nea Commer,inln Tt•lin"' •t fl'l•11·1·1 1 

e~ ,. ainsi que trois après-midi par 

1 

Rue>rP•t. Arnrl, Braila. Br,,.ov. r,0 " 1 Celte fois-ci le mais a nettemeul 
~ ~0a1ne, Odette l'ignora, comme elle tantzn, Clui G•lntz Temi•eorn, ~ihiu ; emboîté le pae aux fluctuations du 

~~r~a aussi que certaines sommes, Rnn~:i Cornmercinln Jt~fian, p~r l'Egi" 1 blé. 
.11 ~ t lies par Xavier sur ces livres sous 1 to, Alexanrlrie, IL• Caire, nemanour Liverpool est à la baisse. 

1 ~~Otique «frais dive~s». étaient eu Mansourah, etc. Octobre Sh. 29 314 
ai~ entation notable. Xavier avait de j llanca Commueiale ltnliana Trust Cy Mai » 27 314 

~- ;e dans son désordre et Odelte New-York. Juillet » 27 112 
Il'. L t rien. Banca Oommereiale ltaliana Trust Cy 
" 11 · Avoine ; d glllps passa. La liaison de Xavier 1 Boston. • 

\ 
61ay avec Béatrix durait, sans Banca Commerciale ltali•na Tru•t Cy J 

~ ~es, depuis deux ans et onze mois, Pbiladelphia. 
e; tiii/Ue, Par une aigre journée d'avant- 1 Affiliations ;\ !'Etranger 1:1 ·Q0

9
1llps, Xavier M':1rdelay fut so~- 1 /. 

Il ,l/J lllent libre un jeUdl après-m1d1 Banca della Svlzzera ltaliana : Lugano ' 
~Q~lhl Voir Béatrix avec une régula- / flcltinzona. Chi"'""· T,oonrno, 'Ion· 1 

·;. \ Orloge, le lundi, le mercredi et drisio. 
'cbndredi ; les au\res jours, il était ' Rnnque Française et ltalionne pour 

1 ·' llt~rgé d'occupations. Béatrix, qui l'Amérique du Su'i. 
\,~n n.trait un amour exclusif, s'en • (en France) Paris. 

r; t1 . att, mais qu'y faire?... 1' (en Argentine) Bueno•-Ayreo, Ro-
, ~ ~~Udi-là, il avait rendez-vous,daus ; •nrio de Santa-Fé 

le &ence voisine du Trocadéro, (an Br6sil Sao-Paolo, Rio-do-.Janei- 1 

La baiRse 1Jst d'ordre général sur le 
marché des c~r~ales et des fourrages. 

Hambourg déjà en recul dans la 
prPrnière so111aine d'avril, a encore 
µerdu 2 point• sur l'avoine de La 
Plata. 

Unclipped 
Clipped 

Millet 

Sh. 
)) 

1071-
1101-

A l'embarquem.>nt l'échéance de 
mars de La Plata a perdu nu franc 
belge à An vers: 82. 

Londres se montre ferme sur les 
marchandises à l'embarquement. 

Le marché à terme, est, par col!tre 
très faib', ~ta reculé sur toute la li'. 
gae. 

Les raisins turcs à 
sont eu hausse. 

Type 

• 
)) 

8 
9 

10 

l'embarquement 

Sh. 
)) 

• 

40 
41-42 
42-45 

Hambourg n'enregistre aucun mou
vement. 

Laine ordinaire 
Cos deux marl'hés ne préseoteot rien 

de particulier sinon une stagnation 
totale. 

Le mohair turc cote Sh. 24 à Brad
ford. 

Les prix de la laine à '.\farseille sont 
lrès bas. 

Soie et cocons de soie 

SaJoniqu~ •• \f~telin. Izmir, PirJ~. C·,irun1t~. 
Patras, Brînrlisi, \'f'nis-1, Trie~t·' 

BourwR7, VaruR, Constanlzfl 

Sutiaa, Galatz, Braila 

VE:S rA 
rsgo 

1. EO 
DIANA 
MER.\NO 
ALBANO 
ABBAZIA 

DIANA 
MERANO 

2S Avril 
7 Mia 

21 Avril 
27 Avril 
4 Mai 
5 Mai 

11 Mal 

27 Avril 
4 Mai 

Il 18 heure1 

i 17 neureo 

à 17 heu" 

Eu coincideuce eu Itali~ ave 1 ; lu.,.•1a 1•bitJau1lss Soci3•4 •lhli• 

et •Lloyd Triestino•, pour toutes les de~tin'llions du. monde. 

Agence {lé ér~l 

Sara.p lskelesi 15, 17, 141 M·1 nhana, ·}.;i,h.t, - -

Têléphone 44877-8-9. Aux bu.-qattx: Jo Voyages .'fath 'P.!I. '44914 
• » • • \V.-Lit;i " '44686 

F.R.&.TE LI ER ---4~~n important client ve:m de l'é- ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto j 

1 to~bI! y alla : le client n'était pas " Alegre, Rio Grande, Recife (Per-

1 

l1;1 é malade brusquement, ou 1 nambuco). 

Le flottant deme ire à Frbgs 86. 
Londres est à Sh. 201-. 

Lyon accuse une baisse sur les prix 
de la soi& italienne, japonaise et des Quais de Galata Hüdavendigâr Han - Salon Caddesi fél. 4479..! 
Cévennes. ~.~ ............................................................................................ _ 

lt~ta1.ransporté dans une clinique (au Chili) Santiago, Valparaiso, (en Vallonée 
·Ion •t trois heures. Xavier l\Iarde- Colombie) Bogota, Baranquilla )o 1 

'1au&ea qu'ou ne l'attendait à '.on (en Uruguay) Montevideo. 
' 1 i que pour signer le oonrrier,et Ranoa Ungnro-Italiana, Budapest Hat-

~· r;l ~U'Auteuil u'éiait pas loin. Il van' Miskole, Mako, Kormed, Oros ' 

En date du 15 avril, Hambourg en
registre un fléchissement sur le prix 
de la Vallon.Je. 

TFhermes1 to.ntes les autres qualités. Déµarts µo•tr Vapeur~ 1 Cornpiq~n1e~ Dates 
essa omque et le Pirée demeu- (nuf IUipri!rqt 

rent inchangés en ce qui concerne les 
1
Compa:.rn'e P.oy~le 

cocons de soie. Auvers, Rotterdam, Ams\er- •Ariadne,, Né<: lru;i aia• de du 23 an 2
5 

Avril 
dam,(Hambourg,portsdu Rhin Nan\' •:o o lt V•p.d 

D ,11,· .Séatrix serait bien heureuse haza, Szeged, etc. 1 
el ~tluOlr ,un jo!ir supplémentaire.. Banco Italiano :en Equateur) Guyaqull . 

~1Qi quelle ~oit chez elle... Afantn. 
~ qu~lle y était màis il aurait mieux i B•n"? Itahano (•u Porou) Lima, Are-1· 
'l.t. elle n'y ffit pas. Xavier Mar- ' 'fUl)la, Callao, Cuzoa, Trujillo Toana 

41i % Rm 80 
42 % • 75112 

Orge 

coutre 83 
)) 78 

Coton 

La baiss~ est à nouveau générale 
sur les trois grands marchés de Liver
pool, d'Alexau~rie et de Bombay. Ce
pendant on doit considérer ce fait -
eu dépit .de sa grande netteté-comme 
une mamfestat1011 saisonnière. 

c}uno» u 28 au 30Avril 

1 

a Juno. 
Chaque marcM a mené un jeu assez 

persouuül. lJourgaz, Varna, Cous tau tza 
6,~Ut avait la clé. entra dans le Mollieaclo, Cltielnyo, Ica' Piur~ PunC: 1 

0 \.' l'a haussée... Il s'arrêta étonné 1 Ohiacba Alta. ' 1 

I' ~~le 11
1ichambre ... A travers une Hrvatskn Hanka D.O za~reb, souS<ak . 

r t~~ rlllfle, il entendait la Voix de Siiqe d'lstubul, Rue Vorooda, ' 

Ferme 1a Californie et eu bais•e La 
Plata i. Londres. • 

Anver" euregistre une hausse sur 
l'or go polonaise. Stable en ce concerne 

Los exportations sont désormms 
virtuellement terminées. 

Pirée, i\1.arstsilltt, Vaieocd, Li
verpool 

c A ri11dne )> 

c Deucalion • 

NIPPON YUSEN 

vers le 19 Avril 
vers le 24 Avril 
vers le 4 Mai 

1, lt~i elle disait : « Oui, chéri, ar- l'aluuo Karakoy 
1

1 

1 l ia de suite. Mou éléphant ne Tetiplione: l'ira -NS/f.1_3_
1

_
5 ~ ~· 0•a1s le jeudi. Arrive, coco ,i Agence d lsla11tml, Allalemâyd11 Han. 1 

La Plata. ---.....:. ___ _ R. H. 

KAISYA vers le Io Mai 

C.I. T. (Corupagnia Italiaua Turismo) Organis.1t1on ~Mondiale <le Voyafps. 
Voyages à forfait.- Billets fe·roviaiN~. mqril m.s et aér•9U ,_ 5(,, "' c:.e 

réductions• r les Che ni•H de f:er ltalie.1s 
Bos échanges avec 

\.1 i,;!delay vacilla. Avec les années ' Direction: Til. 12900. - Opiralio11s gén 1 

1 ~~1,~ne chère, il avait pris Qe la ' !:!"!S. "': .'wille Do.-ument 12903 , 
<Plj%c~, mais était-ce à lui qne Position: 22011. ·Ownge et Port 11911 les Etotg-Unis 

traie ont été graduellement déblo· 
quées grâce aux importations italien-' 
ne •. Eu. revanche, par snite des co
ton•, lamos et autres qu'ils nous ont 
achetéA, les Italiens out contracté une 
dette de plui de 1.400.000 livres. 

adr<isser à . FRA'l'ELLT SP~~ l) :hl.M ' .f Io><- U 11nn li: · H 11 lhl
1
ta 

Tûi, 4~7Q> 

1 

~· 

~ ll~ a11.1e mot éléphant 7 Com-r' Agence a~ Beyoqtu, 1s11H1: oidaesi 21; ! 
1.i~·u a1r1x pouvait-elle apµeler ..1 ·'"'"'k Han, Tel. P. 1101,; 
b!"J ~ 1l d'autre que lui lui coco S11ccurs111c ,/'Jrmt.J i 

Les polll·parlers au sujet du Imité 
de commerne devant êtro conclu avec 
les Etats-Unis d'Amérique n'ont pas 
encore pri• fin .. Toutefo.is, par 

8
uite 

de la déc1s10n qm a été 
prise autorisant les opérations de 
compensation avec ce pays, le marché 
s'est ranimé. En vertu du dernier dé
cret·loi, les transactions s'opéreront 
par la voie de• takas •. 

0 Locutiondt co//r~.\ ris ' B~y.Jf}Ju, à Gala/a 
1

• 
~ ~Vr· t lsla11bul 
1,:~e c 1 la porte et entra, Béatrix '

1

, 1 

'"°neouverte d'uu kimono,lâcha Je Vente Travaller's chèques 1 

ltad avec un petit cri. : B. C. 1. et de chèques touristi-
1 t1~~1 llf.llle, articula-t-il, qui appe- ques pour l'Italie et la Hongrie. , 

~lit aphaut ? ·-
~~a ~Ue tout étaii ptrdu et ne 
r.,;' tien 
~ 01t · 

i ,t 10 loi, r6poudit-elle. 
a! lre coco chéri, hurla-t-il qui 

11· 1 tu t Ata~t~ends cinq minutes,\u vas 
1 ~ro8 18 Je 111 conseille de filer 
i,.0~Q08°nflé. Il n'est pas patient.. 
11' tout' Cher monsieur, vous no 
,~ a· (le même pas que je vous 
Q ~ 11iJ 0ut~-t-ollc redevena~t la 

1 '· ncta1ne qu'il avait tou1ours 
~ )J•r 
1r~~da~el~y n'aimait ni les rixes ni 
~ 1on -.1 1 s'en alla. En sortant de 
~ r, Q'~n' croirn nn grand jeune 
·~le Co e élégance douteuse ... sans 

Les articles que nous pourrons ex
LBr.OnS d'11IJemand Bt d'anglais a1'ns1· . po1 te1· à destination. de l'Amérique 

V u sont la laine, le mohair, les tapis et 
que préparation• spéciales des diflétentes 1 kilim, les noisettes et les figues (à conbranches co1n!nerciales et des e:xa:nens du 
baccalaui:éat - en p.ulieulier et en groupe_ dilion quo la valeur fob des exporta
par jeune professeur allc1nand, connaissant tions faites en un a11 par un même 
bien le frauçai•, enseignant dans une g"aade commerçant düp~sso 300.000 livres de 
école d'IR1anbut et agrégé ~s pbiloso1>bie et façon à couvrir la prime), les boyaux, 
è!-l lettres de IUnivPrsité de Berlin. Nouve Ile 
méthode radicale et rapide. PRIX MODES- les spiri1u,1ux, l'huile d'olives, toutes 
TES. S'adresser nu journ>I 8cyogfr sous les vari4tfis de conserves de fruits et 
Pror M. li." Jo légume•, les çtentelles faites à la 

EIÈuçs dB l'Ecols AllsmandB, .!~~t~~f 

... Et avsc J'DllEmagnB 
Les ach~t~ de l'Allemagne égale

ment ont ~1m1nu11 ces jours derniers. 
Les permis nlllemands ont été utilisés 
et on n'en a pas accordé de nouveaux. 
Si la Ait~atiou actuelle persiste, les 1 
1mportaltons allemandes de Turquie 
ceRseront complètement. On annonce 
toutefois q~~ les Allemands commen-1 
ceront à d~hvrer des permis pour cer-

DButschB LBvantB w Li~iB, 6. M. B. H. Hambourg 
Dsutschs LBvantB· .. inie, HambJUPJ q.fi. Hrn~au 1~ 

Atlas Lsvante-LiniB D. 6., Braa1s~ 
Service régulier e:1tre Ha'lt'l~t.1:-~, 3râ ne 

Istanbul, Mer Noire et retour 
tains articles don1 ils out un besoin V t d à. Ist!l.n"". 
urgAnt. apeurs a en us "l• 

1 de Bambonrg, Brême, Anver1 

DEscontrs-m aîtrss du Monopols 1 s s SAMos 
vers le 20 Avril 

Départs prochain:J d'Istaubal 

pour Bsmboarg, Brême, 

Anvers et Rotterdam 

dEs tabacs sont snvoy8s 's:s ARKADIA 

à l'ÉtrangEr charii. le 25 Avril vers le 23 Avril SlS ARKADJA 
SIS CAVALLA vers le 24 Avri 1 

d. . S1S NACEDONIA La 1rect1on des Mon :1oles s'em-
ploie à asaumer l'amiili ration dea 
variétés de nos cigares. r: s mélanges Départs prochains d'Istanbul 

vers le 25 Avri 

t a,ier co Chéri ... 
11 . ~01ttn;'1ardelay ne 1mt pas exac-

~1' e ~nt il regagna son bu
~· ,ll ~ui .était arrivé 6garait ses 
1 tt,allt;a1t en pour Béatrix une 
Q~Olate Ur, mais il avait le cœur 

1aQi1f 0bur souffrir autrement 

ne froquctent plus l'école ( quel qu'en soit 
le ~oti9 sont énergiquement et effi~cement 
propnres à toutes les branches scolrurcs par 
leçons particulières donTJ.écs par Répétiteur 
Allemand diplômé. - ENSEIGNEMENT RA
DICAL. - Prix très réduits. - Ecrire sous 
·REPETITEUR., 1 

maiu, le~ broderie~. la lingerie de 
femme, les couvertures de table et de 
lit, les coufs en poudre. On pourra im
porter en échange les filés de cotou 
le cuivre, l'étain, les peaux hrutes, 1e' 
copra, le quebraco et :iutres produits 
semblables. 

Lss transactions avsc l'ltaliE 

nouveaux sont envisagés. o~ a jugé pow Bourgas, Varna et 
opportun à cet égard û'examiuer la 
fomule des mélanges pratiqué sà ce Coustantza 

~ lui, ê lassée. Lui, nu homme 
' aan8 dtre traité ainsi ! Cette 

oute, avait perdu la rai-

En plBin CBntrB dB Bsyoglu ~a;~eu ;~cnal 
servir de bureaux. ou du mag&iin est à louer 
S'adress~r pour tnforniation, à la cSccieta 
Of>~rain itaJiaua•, lstiklal Cnùdesi, Ezai 
Ç1kmayi, à côté des établissements •He 
Mas• 'e Vo1co», 

propo11 dans les divers pays d'Europe. , . 
On compte envoyer prochainement en S1-=> ADANA charg. le 21 Avril 

Les exportations de ces jours der-

1 

Angleterre e.t eu Amérique 10 coutre· s1s MACEDONtA charg le "7 Avri • 1 
niers à destination de l'Italie out pré· maîtres spécialisés dans cette branche. · • 
senté un fléchissement. Les permis Ils feront un stage dans les ateliers de . . 
ital!eos soc\ épuisés e~ ou n'en a pas ces pays et reviendront ensuite ~ni Connaissements dl~ects et b11l~.t; :.l~ p1ss:t.~e oJJr ''" '"' , 1 " f 1 "" ,, 

délivré de nouveaux. Dautre pari, les Turqme avec un bagage de connais- Pour tous rense1gnemen.s • adrossor à la D ~ts~·, ! LeH 1t!-'.l 1l! 
sommes accumulées à la Banque ceu-. sauces accru. Agence Générale pour la r11rq1.1b. Chla\1 H1n 1'1 tl 1

1 
l l I l', , 1 ·, l • ; l 
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Chapeaux de printemps R obes ·imprimées garnies 

On a 
gesse 

printemps 1 

beaucoup parlé de la « sa
• des nouveaux cha· 

peaux :'fous suons déjà que uos 
tailleurs printaniers seronl accompa
gnés de placides canotiers el que, 
pour parachever nos robes d'après
midi, des petits couvre-chefs nous don· 
nerons une vague apparence de ber
gères ... romantiques. 

N'en concluez pas, néanmoins, que 
le règne de la fantaisie s'eu est allé 
rejoindre celui de l'extravagance et 
que nou• revenons à l'austère simpli
cité. 

Il y a beaucoup de recherche au 
contraire dan" les uouveaux cha
peaux, el la » garniture • persiste. Ils 
sout habi lés et seyauts, lai"sent aper
cevoir d'uu côté ou de l'autre la coif
fure bouclée, prennent sur les têtes 
à l'évent des attitudes p~nehées. 

El coci nous amène au trait le plu• 
nouveau de la mode, à la barrette, au 
cache-peigne, à tout ce qui nous per· 
met, en un mot, de jouer ce prin· 
temps à chapeau perché. Eh oui ! il 
y n trh peu d11 chapeaux cette an
née qui soient posés tout simplement 
sur la tête ; ils y sont maintenus le 
plus souvent par unt1 haute barrette 
en arrière qui los incline en avant, à 
moins qu'un ruban noué ne forme 
bride en arrière ou en avant. Le ca
notier lui-même semble p~rfo1s pos~ 

sur un petit bonuet que l'on açerçoit 
en arrière ; ln toque ronùe, bien in
clin~e sur Je frortl, ss juche sur une 
grande barrette, moulant bien la tête 
et descendant jusqu'à la nuque.Nous 
avon8, en un mot, abandonné Je cha
pe ~ en hauteur pour poser très 
h_!ul Je chapeau plat. 

Ceci dit, le canotier nous semble 
devoir être la première forme à suc· 
cès de la saison. Il a toute" les di-

DE quoi vos OOUVEllBS 
rob Es seront f aitEs 

Vos tailleurs 1eront faits de 
lainage• quadrillés, rayés 

et écossais 
«La saison nouvelle sera la sai"on 

de" tissus de fantaisie.,avait prédit un 
granit couturier. Et comme il avait 
raison ! li savait évidemment quo les 
tissus multicol"res, les beaux «prince 
de Galles" d'un ton rare marron fon. 
du, amaranthe, encrA violette rencon
treraient le plus grand succès. 

Je note une grande tendance ù mé
langer la laine et la rayonne. ce qui 
donne aux tissus plus d'éclat et des 
tons plus rares. 

Il y a des étoffes préparées elles 
aussi pour donner aux \ailleurs cette 
note d'actualité que constitue la fan· 
taisie. 

D'un toucher qui rappelle en sou
plesse celui de la flanelle, il existe on 
rayures, en quadrillé, en écossais, en 
•pied de poule». 

La même note sur ls «francilya», un 
ravissant tissu nouveau que l'on peut 
trouver en plusieurs ~paisseurs el qui 
ressemble à un crêpe de laine granitée. 
Pour le tailleur aussi, j'ai beaucoup 
aimé une gro•se diagonale ainsi qu'un 
liesu rayé de blanc, ou l'ag11za, un 
pied de poule \rès r~u•si. 
Vos robes d'après-midi sero11t 

en iœ.primé à petits des1ins 
ou en surah 

L'après-midi, nous aurons Ancore 
des tailleurs, aussi a t-011 réuni en ce 
but une quantité de soieries n~tlep, 
tels que le "manisoi,. qui sera qua. 
drill~, rayé, ~cossais à volont~. 

Le "suratailleur., r~pond aussi ù 
cette passion du costume cla•sique, 
ainsi que le "diasport.. qui est une 
gabardine de rayonne. Beaucoup de 
surah aussi et des recherches de ma
tières, des mélanges de fils. 

Vos robes d'après-midi 1eront 
en tissue légers couverts 

de broderies, de paillettes 
et de perles 

Le soir, les ti•su' léger9 l'empor
tent et triomphenl. Ou les emploie 
avo,, cet art, cette rl•licates,e.cette per
fecL.on qui sont lratlitionnel• dans la 
grantle couture. 

Le triomphant nouvel organza nous 
appa1 ait par kilomètres, uni ou fleuri. 
Les dessins de fleura sont d'ailleurs 
innombrabl~s, et certains sou1 décou
pés pour être appliqués sur uu autre 
fond. Il reste un goût marqué pour le 
tulle imprimé, le lllbienetentln,pour le 
tulle uni qu "'.,0 frouce,que l'on cou
lisse, que l'on n 1ruste de dentelle. 

Car 11ous ~- ons aussi beaucoup de 
ndente lie, etu r ;;-on don\ on la tra-
ovaille·.;:; ~du (lrçodige. IRÈNE 

-

• 
m~nsions il peul être très petit, avec 
un fond plat sur lequel s'épanouit un 
nœud ou bien rehaussé en avant par 
deux ailes ou par un piquet de fleurs. 
On peut le faire en jersey et le traver
ser de piqûres blanches ou multico
lores assorties à I'• écossais » de la 
robe. Parfois le fond est entouré d'un 
beau ruban précieusement broché, 
qui fait un nœud plat el bien enten
du, maintient une voilette chenillée. 

de tissus un:n.s 

Car la voilette est encore de toutes 
le9 fêles et nous en avons vu d'as
sez nombreuses, posées sous le cha· 
peau, c'est-à-dire sur les cheveux. Il 
faut en ce cas, croyons-nous, que le 
tulle soit très court et n'atteigne qu'è 
peine· le bout du nez, mais ce nuage, 
si léger soit-il, doit être bien gênant 
sur les yeux. Pour en finir avec le ca
notier, laissez-moi vous dire qu'il en 
est aussi de très gr~nds, d'immenses, 
de considérables, dont les bords at
teignent une dimension que noue 
n'avons pas connue depuis de longue• 
années. Ceux-ci, bien entendu, sont 
en paille et réservés au plein été. 
Fasse le ciel qu'on ne les remplace pas 
au mois de juin par des toques mi-
11uscules en velours noir ! 

Auprès de ces chapeaux simples, 
à côté des bibis ronds et des toquee 
des fleurs ou de feuillage qui sont lé· 
giou, je distingue une for:ne plus 
nouvelie qui me semble appelée au 
succès. L·' . bords en sont relevés de 
chaque cv.é pour venir assez loin on 
arnnt sur le front, et le fond, cette 
fois, reste assez haut. Le tout est pesé 
sur le oommet de la tête, ou tout au 
moins bien droit, sans garnir la nu
que. C'est le chapeau 1905 à peu près, 
celui qu'on ornait à cette époque 
d'ailes blanches en éventail. Et rien ne 
nous dit que nous ne reverrons pas 
celles·ci... BIMONE. 

Ainsi que nour, l'avons souvent ra
ie Pé ici, les robes imprimées seront 
garnies - cet été - de soie de cou
lo:ir unie. 

1) Robe confectionnée en tussor 
fleuri. La partie supérieure est garnie 
de galons en tussor de la même teinte 
que les fleurs imprimées sur le fond. 
La ceinture est formée de galons et 
elle s'11tlache de côté. 

2) Robe en maroquin. Fond noir, 
fleurs jaunes. Manches raglan. Le dé
colleté est bordé de galons de crêpe 
maroquin jaune. 

----------

La ceinture est faite aussi de soie 
jaune. 

3) Robe en c1êpo de Chine. Le fond 
est blanc; il est orné de fleur~. 

La partie supérieure est garnie de 
galons de crêpe de Ci1ine vert. 

La cravate el la ceinture sont ver
ll1B 

4) Robs eu voile unprimé, à 
bleu clair; lod in1prinlih:S sont 

fond 
d'un 

il • . f • . . ,, 
,, 1 .. 

bleu plus foncé. Les galons existant 
sur la partie supérieure ainsi 
que ceux du bas de la jupe et ceux 
constituant la c~inture sont bleu ma· 
rin. 

5) Robe impl'Îmée en tussor; sur la 
pa1 lie supérieure figurent deux po· 
chus. Celles-ci, ainsi que le col, sont 
borù~s de galon• en tussor colorié. 

Sur la poitrine sont appliquées 
de• initiales. LES SILHOUETTES 

DU 5018 -- - LB PHE55E TURQUE DE E MDTIH/ No'" ,,:0~~·:~.:,::: 
Deux silhouettes fondamentales se numéro de cette excellente revue 

µartageut la mode du soir.D'une part, L:1 SBUIB vo1'B ·. j:i l1'qu1'dot1'on Lotsqu'il est malade l'athlète qui s'ef- d'architecture, d'urbanisme el d'art 
les robAs à jupes amples, dont le vo- U U force de battre un record arrête, pour d?coratif. 
lu(lle S 'épanou1·1 en corolle renversée. . , un ce1·tain temps. son entraî11ement No11q relevons nu sommaire : C'est t!ncore de la Sociiti d'E/ectricllc 1 
D'autre part, des robes droitee, mais qu'il •'agi/. Aprh QUO" rapp•lt!, dans le car· autrement, il riilquei;ait d'êlrtl µa- Le nouveau biitim mt de la banque des 
•ane s'chere•se n1· étro1"tesse·, s1· elles • · / 1 11 r~.y~é et même de mourir. municipalité• à Ankara par Arch Seyfi Al'r-.., t'I ~ •· Tan ·,Je soin 1a ou.t avec eque e gou- T 1 1 · l · l. ' 
tonlt,ent presque à la verti·cale du If e e.t e pomt que es soma 1otes ka ... verne1nent rnainlient ses enyt1gem~11t'i, 1 • f ·d L ïl à p~ 1 l d moin• n'ont·elles plus la ligne é'tran- rançais n'arrivent pas à compren re. · , • 1nuv~au pavr on eco e supér eure e 

Ahm•I Emin Yalman écrit .. Et ~1. Léon B~um est tombé parce qu'il '·U:' 1ue u An.kar ._par 1'Ar~b. Seda'. Eldem. 
glée de la robe sirène. , 1 . . • , . . ! U ·o ptt1te villa a Ortakoy (Istanbul; par 

Ce serait trop simplifier la ques- Nous sommes p us nuuut1eu ~ que éta_1t 1 ho1mne d uu tel ~arlt. On crat- 1 l'Ari:b. Halit Femir. 
lion d'imaginer tous les modèles issus les plus minutieux. Nous avons doa· gn1t que. st ou lut donnall las pouvc•trs Concours pour une maioon du peuple (Bur· 
d' • 1 1 ,.1 nA toute1 les occasions et les poss1bi- qu'il croyait devoir réclamer pour dé- a)., . _ . . 

une meme mou e se on qu 1 s pro· lités de revenir au bon aens Al à la fendre les intérêts vitaux dn pays, L Urbams~e; C~mment Bahr une ville P"r 
cèdent d'un type ou de l'autre. Cha- S . .é . .1 1 1 

. •, 
1 

. 'é ·ôt d le Dr. lui(. Marltn Wagner. 
cune des deux formules se ramifie rai3on à une oc 4té qui pt lmü ses 1 ne Sil exp ott.u pour es Ill• 1 8 u L'Aclivite de construction à l'étrang•r. 
en mille variations. Chaque couturier engagements les plus essentiel~. a parti auquel il appartient. M. Drladi6r Nouvollee. 
interprète librement la dotrnée choi- pat'dU la confiance et l'estime du pu- n'a pas un pi!wil reuom. C•L homme Prix de• matériaux de constructions. 
sie, manifeste son individualisme, bli~, nous arrache des maiae, aans politique. qui :\ été souvenl mtUiRtre j'fbproblème de la roule. 

no·1s assurer une pleine contre-par- et même premie1··ministrs, ns\ C•>nnu 1 •ogrophie. comme un vrai poète que ne gêne C · · 
plus la métrique. Autant de silhouet- lie. les sources de revenues qui au- par tous comme cent 1J011r cent fran- om1ru1 touiours la préaeotatron est 
tes que de '1laisons pourrait-on dire raient pu être consacrées à assurer çRiB et cent pour tJenl démocrate. On parfaite et de nombreux clichés et 
en vérité. la ?rospé~ité ~'Istanbul. 

1 
a le. convic!toti qu'il ue se servira de• croquis acco~pa.gnent un texte des 

Cependant un esprit commun, l'im- La So01été na pas compris et no pvnvoi" ,~dames que ùa1:s des caa plus riches, a1ns1 que le montre d'ail· 
pondérable qui fait la mode d'une po.ivait comprendre tout l'esprit de exc.,ptionuels lors11ue les intérêt~ de leurs la lecture du sommaire. 
saison, relie entre elles toutes les col· s~cor!fice et toul.ejla l];!iauté dout s'ins- le Scciét~ ser~nt on Î01' et qu'il n'y LES ASSOCIATIONS 
lections: l'amour de la féminité, sa p1ra1t notre a~hon. lie a tenu une aura pail moyen d'agir 1111trement. La 
mise en valeur au moyen des formes, altitude constamment négative au Franc~ eoostdère M. Daladier comnw 
des matières, de l'abondance des lis- cours des négociations d'Ankara. U"l démocrate qui sait sc détacti.er de 
sus légers: mousseline, organza, tulle, Une Société loyale et sérieuse au· tous les liens, de Ions les autres prrn
des fleurs, des rubans, des fichus de rait dû aiiir de la façon suivante : dé· cipes lorsqlle :es intérêts nat•onaux 
deutelle, de tout ce qu'il y a de frais, eider les frais nécessaires pour ren· sont en jeu. 
de délicat et de charmant. drc le courant et ses installations con- .Sauf erreur, la Franco ii. trouvé sou 

La robe du soir, ample, s'attache formes à son cahier des charges, res- homme, car c'est en cela, en .somn1· 
d'abord à bieu dessiner le buste. La tituer tout au moins en partie les que consiste le. (vraie démocratie. 

t é 1 r é · fond s q 1• t : ~ av a i t p e rçu1 i n dû me n 1 ·~!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! gorge es mont e, e issu pouse ia- du public r.dudant des années, établir ., __ 
lousement ses courbes et se tend à la " 
taille, au-dessus de la grande jupe un tarif qui lui assure deij gains rai-
floue, d'une envolée romantique. sonnables et modérés ... 

Un décolleté profond, parfois pion- La Société s'eEt abstenue de suivre 
geant eu pointe, dénude le haut cor-1 cette voie naturell~- _Elle a cherché à 
•age, les épaules surgissent dans une ajouter au capital m1t1al les montants 
ligne pure que l'épaulette ne brise qu'il lut aurait fallu dépenser pour 
plus. La prétendu voilage d'un fichu la remise en état d? son réseau. Elle a 
de dentelle n'est en fait qu'une sa- démontré qu'elle n était pas de bonno 
vaut~ hypocrisie; il veloute l'éclat du foi. 
decolletA, il ne le cache point. Nous voulons ospérer que le minis-

La 1a:lle naturelle est toujours net- Ire des Travaux publics jugera cettr 
lement e,·0 ·1sée, et pour mieux la ser- épreuve suffisante et qu'en présence 
rer on a •cours au corselet de ru- de I~ mauvaise foi des délégués do 
ban ou do tissu élastique posé sur la la« Satina •, il constatera que toute 
robe. • autre voie que la liquidation pure et 

Par ailleurs, on joue de tous les ar
tifices pour déplacer le centre de gra· 
vilé de la silhouette en allongeatll ou 
raccourcissant fictivement la taille au 
moyen de trompe-l'œil qui vont du 
dessous des seins au bas des hanches. 
Les subterfuges lei plus ingénieux : 
double et triple ceinture incrustations 
de couleurs contnstantes, rubans, 
coulures du tissu, drapé, induisent le 
regard en erreur et le portent à croire 
que la taille est partout, sauf où la 
uature l'a n1ise. 

De là une très grande variété, cha
que eréateur optant pour la ligue basae 
ou haute, ou bien sans choisir, nous 
laissant décider entr~ plusieurs sug
gestions. GISELE 

simple est désormais fermée. 

LBs principBs, IBs hommBs, 
et les int8rets nationaux 

M. 1Vadi; Nadi icril for/ judicitll$~. 
1111nt dans le "Cü1nhuriyet" et '" "/?!pu
blique": 

La France actuelle n'est pa• eu étal 
de devenir un turrain d'expériences 
pour telle .ou telle idéo. Certes, le~ 
révolutions sont ctésir~cs partout el de 
la part de tous. Les révolutions défec
luRuses ont elle:;-mêmes un côté qui 
nous inspire de la sympathie, mois 
à conditio:i de bien choisir les mo
ment1 propices de la structure sociale. 

Votre tr.Jv()il ne donne plus comme 
Jdd1~. Vos forces din1inuent. L'ouv_. 
r.age ne veut pas avancer, tout vous 
.. emble t:tre pénible. 

H~ureusemcnt ... 
11 y J remède à ce la· 
rnentJble état de choses 

grâce au 

VALI OL 
Perle• 

@:!. _?r !Mil 

Pia.no vendre 
tout neuf, joli 1neuble. grand format, radro 
en fer, cordres croisées. 

S'adresser : Sakii Agnç Karanlik Bakka 
Sokak, No. 8 (Beyoglu). 

Les excursions de la 
"Dante Alighieri" 

D1manche, 24 crt., aura lieu nue 
Excur:.ion à Eyup 

Sen~ la conrtuito du Prof. FabriR· 
R<·ndez-vous ;\ 9 h à l'embarcadère 

des bateaux de la Corne - d'Or (au 
vont de Ga.lala). 

Comme il est possible qu'il n'y ait 
pas moyen de retourner avant 15 h. 
il et:! conseillé d'emporter avec soi d~ 
quoi déjPuuor. 

I,a participation à l'excursion esl 
libre pour tous. 

Union Française 
Il est porté à la connaissance du 

public que M.Léon Enk•erdjis donnera, 
aujourcl'hui,21 avril.à 18 h.20 précises, 
une conféreuce-auditton sur le sujet 
sui\'ant: 

• Musique d'hier et d'au;ourd'hui » 
A l'issue de la conférence, M. L. En

kserdjis exécutera, accompagné au 
piano par Mme L. Enkserdj is. des œu
vres de Guillaume fa keu. Gabriel 
Fauré, Jacqued Ibert, Maurice Ra. 
vel etc. 

Tous les mélomanes de noire ville 
y sont cordialement invités. 

La 18gislation sociale 
dBs Etats-Unis 

New-York, 20 avril. - Le leader 
labouristo anglais M.Herbert Morissou 
retournant à Londres déclara que les 
Etat<-Unis Hont très en arrière dans le 
domaino de la légielation sociale. 

Des avions am8ricains 
à destination 

dB l'Espaans rougs 
- -~-·-

Los Angeles, 20 avril. - La police 
découvrit une vaste contrebande d'B' 
vious des Etats-Unis paasanl la troll: 
lière à destination du Mexique d'oû 11' 
étaient envoyés à Barcelone. Plut ieU~: 
arreststtions ont été opérées. Il parat 
que l'ambassadeur de l'Espagne rou· 
ge est compromis dans cette affaire. -Italie et Egypte 

Le Caire, ~O. - Le Président d~ 
Conseil a reçu le ministre d'Italie 1 

s'est entretenu avec lui au suje1 d01 

pourparlers anglo-itahens en vue dl 
la ftortière de Libye. 

LB lapon Bt l'accord 
italo-britanniquB 

'l'okio, 20.- Le ministre des Afl-1' 
res étrangères M. Hirota a reçu 1•aJJJ; 
ba;;sadeur d'Italie et s'est Jgnguelllo0

0 en,retenu avec lui 11.u sujet d9 l'accor 
anglo-italien. 

La musiquB turqus . 
à la Radio dB ear1 

Au cours de l'émission habituelle dt 
musique turque à la Radio de .Bar1• 
Mlle Augusta Quarante, soprano, S'~ 
compagnée au piano par le Mo P11. 
zetli, exécutera aujourd'hui Je pro 
gramme suivant : 

:\1. Edgard Manass - Yaz havas1. 
Mo Cemal Re~id - Usu/ usul. -__.,..... __ _ 

A Tunis 
d'l· ~unis, 20.- Le consul général . 

tahe a protesté énergiquement 9~1 près du résident français contre 1.e, 
outrages injustifiés dont les ressorl1:1 sants italiens ont été l'objet de 
part de policiers français. 

LA BOURS6 -Ankara 20 Avril 1938 

( Cour11 informatifs) /1 

~ 
Act. Tabacs Turcs (en liquida lion) J. tl 

BunquP. d'Aftaires au porteur 1 t •"' 
2s.6l 
s.f.1 

Act. Cb.emin de Fer d'Anatolie 60 o/o 
Act. Bras. R6uniee Bomonti-Nectar 
Act. Banque otto1nane zs ..... 
A<':t, Bnnr1uo Contrt:tle __ .• __ ... 9g.6" 
Act. Ciments A'"lan- Jl·1û 

·"' ..... Obt.Ch1?"111in de r .. r Sivas-l::r1uru1n I lf" 

''Ô· ~ Obl.Che111in de>Ft1r Sivas-Erzurum Il " 
Obi. Empr. intérieur 5 % 1933 (Er· ,., 

gani) .. .. . •... ·- .•• - - . JOI 
E1nprunt Intérieur 9J. 

Obi. Dette Turque 7 •.'2 Ofo 
tranche ... _____ ... .. 

1933 !lire !9·
611 

41.6'' 
41.60 
j9·ti0 

Obligations A11Jttolie au comptant 
1\natolie 1 et ll __ _ 
Anatolie ecrips __ ___ _ ... 

~-----------------,,,,,,,,, 
CHEQUES 

~~~~~--~~~--_..-'i 
Landre" 
New-York 
Paris 
Milan 
Bru:xeUee 
Athènes 
Genève 
Sofia 
A.meter<tn1n 
Prague 
!ladrid 
BerJin 
Varsovie 
Uudapes1 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 
Moscou 

r. 
Tn.RIF 

630·-
o. 79.3141 
25,112;; 
15 . 079~ 
4 ,1013 

36, 7J60 
61Al2Z 
63. J9Z0 
1.t240 

22.19!Jll 
12.6981 
1.9678 
4,2158 

13Bi 3.9 
ios.siso 
31.szsS 

2.s1;s 

3.C8 
23. 7l75 

;'t 
-['l1' 

D'ABONNE Me; 

Turquie 1 Etranger; 
pd 

Ltq• ll»,... 
1 Ru 13.:io 1 au 

1
jl.,... 

6 moi• 7.- 6 wot• ~ IP ,J 
J moi• 4.- 3 moi• "/ 

.:::ft·~~ .... ._ .................... ----~...,.,,.,,.=-~ 
Sahib!: O. PRIMI .. 

lJmuml Ne~r1yat MüdürU' 

Dr. Abdül Vehab BERJ(fl~re S~ 
Bereket Zade No 3t-3à M t1arll 

Telefon 4023lt 


