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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L'accusil snthousiasts dB la 
6rècE à nos mlnistrEs 

Athènes, 27. A. A. - L'Agence d"A· 1Les impressions de M.Muvaffa\i: 
thi'mes com~ua1pue : . Menemencioglu 

Las populations ÉprouvéEs par le 
sé;sme seront dotéss de 

tsntss avant l'hiusr 
Hier matin Ront arrivés les env_oyés Salonique 26 A A _ Le directe•1r-

Bpêciaux de& journaux turcs qui ont gêuéral de l'Age~ce Anatolie qui 1c
éte reçus à la gare par leurs collègues compagné le pr<lsideut du Comeil 
hellènes ayant à leur tête 111. Sêfér1a-

0 
. 

d. · 1 1 ét gère ommumque: 
e is, dorect_e~r 'e _a presse l'u~i~nn de~ Depuis le moment où nous avons 

D'importantes études géologiques 
sont effectuées dans la. région du sinistre 

. t M. Zar1f1s, président de passé la frontière nous voyageons 
Jouriu:listes. Les rep~eseutauts de ~a au milieu des ma~ifestatiùll8 d'ami- l e !~!t~~~ 2~uA.~~rti ~-~pg~~~g:i:~r~ 
presse turque ont Vl6lté le sous-secr - t1·0· s1·nc'ros e• enthousiastes da ulus 1 26 
t · d'Et à I et au tourisme " ' ,. Peuple s'est réuni anjourd'hui e ~Îir~. at. a presse en plus grandissantes. Nous sommes avril 1938 sous la présidence du Dr. 

· Nicol?udis. . . arrivés maintenant à Salomque. Pro- c T J 
Le tram spécial po_rlant le p_rés1dent füant d'un petit arrêt, 

1
.e donne des emal unca, d éputé d'Anta ya. 

du Conseil de Turquie M. Celai Bayar, . . Le groupe a discul•' la motion pré-
le ministre des Affaires étrangères détails sur uotre voyage · sent.le par :01. Ra.,h Kaplan, député 
M. Rü~tü Aras et leur suite, accompa- L'acceuil fait au Président du Con- d'Antalya, :\!. Lütf1 Müfü Ozdos, dé
gnés de M. Raphaël, ministre de Grèce seil et au ministre des Affaires étran: put~ de Kir~ehii', et d'autres cons1-
à Ankara est entré hier malin en ter- gères de Turquie est si spon lan~, si goataires sur les mrsures que le gou
ritoire hehénique et est ar_rivé l Salo- &incère et si gr~nd qu'il est impos- ' ernement compte prendre avant 
llique à 23 heures 15 ou les. ~ôtes s1ble ~e le décrire. Sur le_ pa:cours l' ·1rrivée de l'hiver <"Oncernaut la po
<'minents ont été reçus par le mm1stre- du tram, mêmo les plus petits v1l_l~ges pulatiob des villag s ayant souffert 
~ouverneur général de l\Iacédoi_ne M. avaient pris toutes. les dispos1t1ou_s de grands domm~ges du fait d~s 
lCyrimi•, le ministre de Turgu1e M. pour saluer le Pr~s1deut du Conseil tremblement8 do terre de Kir~eh1r 
~u~en Esref Unaydin et le directeur du gouvernement ami. La populat.10n et qui est restée sous des tentes 
du cabinet particulier du président de chaque villQge, du plus vieux JUS- par suite de l'Bffo•1drement de ses 
~Iétaxas au ministère des Affaires qu'au plus jeune, avait tenu à mam- m~isons. 
étrangères, M. Androulis. fester sa joie en agitant des drapeaux M. f;!llkrü Kaya, 1 résident du Cou-

Le train spécial arrivera à Athènes et en criant du cœur •z1to» lors d_u seil ad iuterim et ministre de l'Inté
nujourd'hui mercredi matin. Une ré- passage du train spécial qu'elle avait rieur, pronant en_su11e la_ parole dé
ception cordiale est préparée par le_s attendu !1es heures entières. -ç>ans cha- clara que la déc1s1ou pr1nc1pale d~ 
autorités et la population de la cap1- que station d'uue certame 1mportan-1 gouver:1ement, est. ~e doter .d~ ma1-
tale déjà pavoisée aux couleurs gre.i- ce, des détachement de_ soldatR ren- , sons ayant 1 arr1vBe de _I h1ve; la 
ques et turque8. dirent les honneurs mll1taires et los population des villages, habitant .ou_s 

r. . musiques entonnèrent les hymnes na- des tentes. Il a resumé comme smt 
es commentaires de la presse tionaux turc et helléniquP. Le Prési- les mesuroa gouvernementales prises 

.. Tous les jou~naux se réjoui•sent de dent Bayar descendit chaque fois du à ce s::ijet: 
l 1mminente arrivée de M~!. Bayar et train passant en. revue les __ <lètache- f - afin de prévenir fa répétition 
Aras eu relevant que le peuple he_ llène mAnts et remercia les off101ers, les . . d 
1 h h f t. a· , et los notables de pareilles catastrophes, des etu es os accueillera avec un eut ous1asme auls one 10nn, 1reo . . . 
lt·ès Riucère et une amitié profonde. en leur serrant la main . geolog1ques sont effectuees dans les 

Commentant les déclaratious de M. A. Sérès, se déroula une des plus régions du sinistre. l'emplacement d~s 
!layar à !'Agence Anatolie et à !'Agence belles de ces manifestations. Après nouveaux villages qui seront constrwts 
d'Athènes, les journaux relèvent les l'exécution dea hymnes nationaux dans ta région sera déterminé en pre
Personnalités de MM. Bayar et Aras, turc et hellénique, l'avoca~ Yanko 110111 en considt!ration les rt!su//ats de 
eoulignenl l'importance du nourel ac- Ikomidi prononça, d'une voix smcù~~e ces etudcs géologiques. 
Cord gréco-turo daus le cadre de l'En- et émue, un éloquent discours qu il . · 
lente-Balkanique et préci•enl que ple1- avait rédigé en turc. Le Prési'.lent 2 - des elud~s sont effectuées pour 
hemenl conscient de la grande ccuvre Bayar, vivement touché, r~mer?ia la création de g m1dJ villages mo
llourauivie par les deux gouverne- l'orateur en lui disant que son dis dernes en unissa111 /es petits vil/a
llleuts, le peuple grec recevra les mi· , cours sera publié te.ituellement dans ges. 
ll_istres turcs avec tout son enthou- tous les journaux turcs et prononça 
81asme et les entourera pendant leur ensuite une allocution en exprimant 8 - le gouvemi·menl demandera 1111 
8êjour des plus belles mauifestationg ses sentiments à toute ta popula~iou. crédit de 500.000 livres turques pour 
tle sou hospitalité et de sou atlache- Demain à 11 heures nous serons à les villuges éprouvés par la catastrop/le 
lQe11t. Athènes. et le projet de loi ad /loc sera présen-
-- te i111111ediateme11t à la Grande Assem

La sarabands des millions blée Nationale. 

tes de bétail perdues sont au nombre 
de 1.662. D'autre pari 3.245 maisons 
ont été détruites ; 1.145 antres peu· 
vent ôtre eucore réparées et enfin 
234'5 ont craqué. Un blessé de la ré
gion de Kii~ker qui avait été hospita
lisé a succombé. 

Le ravitaillement 
Le fait qui la moisson ait été en

dommagée p ir suite du dernier lrem
blemeut de terre et que ta graude 
majorité des moulins ont été détruits 
rend de plus en plus difficile la ques
tion du ravitnillemeut eu vivres de la 
population éprouvée par les derniers 
séismes. Dos mesures ont été prises 
toutefois, pour !pourvoir à leur ali· 
mentation pour une longue :Jurée. 

L'ilcole moyenue de Kir~ehir ainsi 
que l'école primaire Gazi sont en un 
tel état de ruines qu'il est impossible 
d'y pénétrer. 

Les monlins qui avaient lité eudom 
rongés dans Je chef-lieu du vilayet ont 
<lté tous réparés et commenceu t à 
fonctionner. 

Des puild ont ~té forés et le blé y 
a été enfoui afin de prévenir la di· 
sette, Les questions d'alimentation 
étant piu8 faciles à régler sur phce 
milme, le couseil du vilayet a décidé 
de diatribuer dos secours en argent 
aux villageois néceseileux. 

On poursuit le travail pour établir 
la situatiou dans la région de Ç1çek
rl ~. On n'a pa:-1 l•ncore reçu d 11afor
rnations détail! ue. On n ·a pa'i en
core déblayé le• ruines. L'on a de
mandé au kuza de Keskin l'envoi de 
400 pelles et pioches. 

• •• Ankara, i6 (d u corr. du Tan). J'ap-
prends quo le ministère d~ la Défense 
Nationale a Mcidé de donner dos 
permissions aux soldats appartenant 
aux villages de ta région éprouvée et 
d'y ajourner d'3utre part l'appel dos 
nouvelles classss. Cette décision du 
ministère de la Défense Nationale a 
été nccueillie Rvec reconnaiss•nce par 
les intéressés. 

Les grands problèmes 
européens de l'heure 

Un livre blanc sur les accords de Home. -
La Tchécoslovaquie. --La visite des 

ministres français à Londres. -
Traitera-t-on avec le Reich ? -Londres, 27. - M. Chamberlain a 

annoncé hier aux Communes que l'ac
cord anglo-italien sera publi~ •oua la 
forme d'un Livre Blanc et que toutes 
les facilités seront accordées en vue 
de permettre d'instituer un grand dé
bat parlementaire sur cette question. 

Le « premier > a ajouté qu'à l'occ~
sion de la visite à Londres des 011-

nistres français i\f.M. Daladier et Bon
net, la situation internationale pourra 
être examinée sous tous ses aspects. 

Le député Ill. Mander a demandé si 
le pr6sident du Conseil pourrait four
nir quelques précisions su~ la situa
tion de la Tchécoslovaqu1e, surtout 
a pris le dernier discours do M. Kon
rad Heinleiu, l\1. Chamberlai s'est 
refusé à faire aucune déclarat:on à 
ce propos. 

M. AvBnol à LondrBs 
Lord Halifax a reçu hier au Foreigu 

Office M. Avenol, secrétaire général 
de la S.D N., et s'est entreten 1 avec 
lui sur la meilleure procédure à suiv re, 
à la prochaine réunion du Cou ail de 
la S.D.N. pour libérer les Etats mem
bres de lsur engagement de ne pas 
reconuaitre la co:iquôte do l'Ethiopie. 
111. Avenol a été retenu à déjeu er par 
lord Halifax. Le secrétaire g énéra! 
de la S.D.N. compte demeurer Lon· 
dres jusqu'à 9endrPdi en pr6v1sion des 
consullatious qui auront lieu à l'oc
casion de la visite des ministre fran
çais. 

LB voyagB 
dB MM. DaladiBr Et Bonnst 

rope Centrale revêt dans les préoccu
patious politiques de Loudres et de 
Pari•. ~lme Tabouis, notamment, af
firme que les ministres de Tchécoslo
vaquie à Paris et à Loudres out com
muniqué aux gouvernements français 
el anglais le double du nouvel arran
gement •Ur les minorités élaboré par 
~I. Benès de concert avec M. Conrad 
HHinlem et .repousée par ce dernier 
dans sou discours de dimanche. Ils 
auraient fait connaitre aussi led oon
c .. s ions nouvelies qui demeurent pos
s1blos e l cello" qui sont inacceptables. 
Eufin, toujonrs d'après :\lme Tabouis, 
uu projet serait élabore tendant à in
tens ifier Je, achats anglais et français 
en Europe Centrale afin de soustraire 
les psyo intéresoés à l'emprise l'cono
mique de l'Allemagne. L'Anglet~rre 
achilterait beaucoup plus de denrées, 
de blé et de p<ltrole roumains. 

E11 ce qui concerne les relations avec 
le Reiclt, fa France a notifié son oppo. 
sition à des pourparlers directs avec 
/' Alfema911e que /' Ang/e'erre continue d 
prkoniser. Essaiera-t-011, se demande 
Nme Tabouis,de persuad,·r les Françaü? 

Les conversations 
franco-italiennes 
~ 

Elles seront reprisBs samBdi 
Pari•, 27. - On prMoit que same

di prochaiu seront reprises, au Palais 
Chigi, les conversatious entro le comte 
Ciano et M. Blondel. 

Le f ormida.ble budget déposé par 
sir John Simon a.1m Communes 

4 - jusqu 'à l'édification de ces vil· 
/ages , des camps ont été etabli.! avec 
des tentes envoyées par le Croi•sant 
Rouge, le ministère de la Defense Na
tional cl les autres i11stilutio11s, en 
nombre .suffisant pour les besoins. De.i 
mesures d'hygiène el d'ordre y ont été 
prises el le ravitaillement de la po
pulation vivant dans ces camps a été 

Paris 27 avril. - C'est demain jeudi 
que co~menceront les èonver~ations 
à Londres des ministres fran~ai~ . MM. 
Daladier et Bonnet •eront accompa
gnés par MM. Alexis Léger, ecrétair_e 
général du Quai d'Orsay, Rochat, di
recteur de la section Europe et Saint. 

LB RDUVBDU cabinBt égyptiBn du cabinet de M .• Bonnet 

le. Caire, 2ï.- le roi accepta ta dé- LBS commsntatrBS dB la prBSSB 

:\1. Lucien Bourgués est en mesure 
d'affirmor dans le •Petit Parisien» que 
les pr•lféronCAs italienn~s porteraient 
sur un accord assez général, alors 
que les suggestions fran9aises porte· 
raient sur une entente prêcise sur 
tous les points intéressant les deux 
pays. Cette divergence de concep· 
tions, ajoute M. Bourguès, n'altère en 
rien l'excellente atmosphère dans la
quelle les co11versations se sont enga
gi\es et que les deux gouvernements 
sont d~c1dés à mainlenir et à dévelop
per. li ajoute que la nomination d'un 
amb1•sadeur de Franee à Rome ne 
saurait plus maintenant beaucoup 

1111ss1on de Nohamed pacha Nahmud • • 
q~'il chargea de former le 1101/Vean mt- f ranÇillSB dB CB matm 
111stere. 

li Loudres, 27. - Les contribuables,. surplus de ,.recettes en réduisant l'é-
I r1tanuiques sont désormais fixés ~ur vas1on de 1 mcome taxe. . . 
6 sort qui leur est réservé.Le budget! Enfm, la tranche de _90 m1lhons ro
~êp096 hier aux Communes par le •euaut a':1 !louve! exercice sur la total 
thaocelier de !'Echiquier, sir John S1- d~ 400 m1lhous do .L•l~.pour les frais 
ron, se compose de deux parties : un d armemen_t ne represeute P,as. le 
~Uùget de dépe'lses normales s'éle- pomt culm1_n~n1 des dép~nses d arm~
ant à 94 millions ; un emprunt pour ment. Celm-c1 sera attemt ~u cou~ s 

~a r~arm&!ient de ()0 millions, soit au do l'exercice 1939;40 ou peut:etre me-

Le nouveau ministère fut aussitôt cons
titué. Il comprend treize ministres, 
coutre seize précédemment. 

Visite excellente, écrit M. W. d'Or· tarder. 
messon dans le «Figaro». Le g~uver- Lo Journal soutient qu'un geste 
nement frar.çais est plus que J_am3ls spontan4 de la France vaudrait mieux 
décidé à faire dl' l'amitié anglaise le que tons les artifices de proc6dure 
pivot de sa politique e~térieure. Le qui se prêtent aux interprétations 
moment est venu toutefois, pour Lon- les plus différentes dans le~ deux ca 
dres et pour Paris, au lieu d'observer! pi tales. 

assure. 
Le groupe a approuvé à l'unanimi

té ~t avec uue vive satisfaction cette 
déclaration du gouvernement. 

Les secousses continuent ... 

la modification n'affecte pas les prin
cipaux ministres el renfprce la propor
tioll de libéraux constitutionnels, par 
suite de la suppression de deux ministres 
d'Etat, 1111 nationaliste el un indépe11-

une politique statique, c'est-à-dire _.... _ 

0taI l.034.000.000 de Lstg. me an cours de 1 exermce smvant. 
~tf est le budgol le plus élevé qui ait Des stocks a ont constitués en 

Kir~ehir , 26. (De l'envoyé spécial du dan!. 
d'attendre et d'enregistrer les ~véne L ~ d ti d p i 
mente, d'agir en vue de_ la paix. a •On a on e omez a 

Les jouruaux s'accro1sent à r elever 
l'improtance que le problème de l'Eu-

T~n). - les secousses sismiques qui se /,a cot1/itio11 des partis gouvernemen- t f t 1 1 1 
Il) soumis jue11u'à ce jour aux Com- vue du danger de guerre 

Uues. 
.!UCCèdent snns interruption 011/ commen- taux formée pour le.i t!lcclions subsiste. LIE Er vau p us QUB BS para ~ 
cé à crea da11s la régio!J de Kir~el1ir ~~-~~;;~~~;;~~~;;;;;~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""!'~'!""'!!!'"'!'J - -

41 l>ans les explications qu'il a four 
~rea _à ce propos, Sir John Simon a 
. ~c1sé que le budget de l'annfle 6coutl: S'ét~it !Hev6 à Lstg. 872 millions 
~e recettes contre Lstg. 843 millions 
2l\ dépenses. La plui!·Value de Lstg. 
~a· 786 000 au lieu d'être .ffectée ~ui
~e~t l'usage à J'amortis•oment de la 
c~0t~. publique, sera employée pour 

l>tr1buer aux frais de réarmement. 
'on °ur le uou vel exercice les recettes 
10 \évaluées à 914 millions; les prévi
Q~·lla des dépenses du budget ordi
u1.'te étant de 944 millions, il Y a donc 
li0 déficit prévu de l'ordre de 30 mil-
0111118· Comment le combler ? Par un 
tJG8P_ru111 ou par une augmentation 
4~t11 11lpôts 1 Sir Johu Simon a opté 

L,91Deut pour la seconde solution. 
l141!11Jcome-taxe sera portée à 5 shil
"ent~ 6 Pence par Lstg. ce qui repré
blu8 ° Une majoration de 25.50 o/o ; la 
l.itg_'l'aJue escomptée est de 25.500.000 

li: 
h.,l ~ 0 utre, à partir de ce soir, à 18 
'las 

1
essences pour autos, huile• lour

'la pe légères, alcools payeront 'pen· 
~a ;r gallon (fi litres 52) ; la plus va
·•ent 80.omptée du fait de cette aug
~! 5 6~100 d'un penny par gallon est 

ta s.ooo Lstg. 
~~all taice eur le thé sera majorée de 
, fai{e Par Lqtg, On escompte de 
~o.00un supplément de recettes de 
(,)tt 0 Lstg. 

compte réaliser également un 

Sir John Simon a fait une révélation. ur.e vèritab/c atmosphèlt' d'illquiétude. L • • f t• I Romo, 26. - A l'occa•ion de la l'ose de la 
Il 10,lc,;q • ··erv,·ce des v1·vre.s ES prEmlE' rBS ID orma IODS 11re1n1èrepierredelacit~de1>01noz1a. •enou-0 °111 

c ue ie 0 011 a e111<'</t'stré au·;ourd'hu1· da11s le 0 1 
1 ., ve1tu rentre rural ùc l'Agro Pontino, e Duce 

pour la défen~e nationale <l proct!de se- villages d'Akpinar, Ko~ker /!/ Ciçekdag a prononcé les parole• suivantes : 
crelemenl a I a_cltat de stocks de. blé, quatre nouvelles secousses qui firent t ff • d «Pour loua les ruraux italiens, qui 
d'/lui/e de bale111e et de sucre afm de aussi d'i111porta11ts dégdts au siège du off 1·c1· BllES sur 1 0 nns1vn u BO chiffrent pa r plusieurs dizaines de 
maintenir les prix des denrées à un ni- vi/ayet. Il (1 million• - et je me vonte surtout 

rr· · 1 · d'ôtre moi-même un rural - dos Alpes veau su111sa11t au cours des premiers Des creva.ises se sont produites dans , , 1 V 1 à la Libye, c'e•t anjourd'hui jour de 
mois d'une crise consécutive à l'ouver- le mur du pavillon des maladies conta- gennra :1rD a fêl3. Ou fonde la ciuquième com-
ture èventuel/e d'ltostilités. gieuses de l'hôpital de Kir§eltir: tes ma- li U (1 muue de !'Agro Ponlino et de !'Agro 

Le débat fades 011/ été transportés dans d'autres _ Romano, l'un et l'autre rédimés au-
/ ltl capturls, dont un major de l'armle réqu/iire jourd'hui par no re bras et notre VO-L'augmentation de l'income-la:œ a lpavil ons. u communiqué o//ici<I de Salam•nque du 2.< ., Ioulé. Uofl c'-r ' inonie comme colle-ci· 

è · dé · d Q t .r / m 'nacent d / b I · / et u11e co1npag11ie dt génie tout tnl1cre. L'n dlpdt l! "' prO(luit une tr s vive cept1ou ans ua re eco,es t e 0111 er en cri ourn11 des préwions détaillées sur es opé- .
11 

E ne tolère 
1
,as de discours. 

l~s D?liieux ~co~omique~. On y voit ruines. A lùr~Phir fous les départeme11/s rations des troupes du général Vareln sur le de::;;~~~~;:, a d~éG':t::.r~ ":a:;r:g;xt~~~i~; dt • Les faits sont plus importants que lts 
l md1ce certam d ?n arret du mouve- de l'Etat ont clé évacue.i. les différe11- u~t~ur,tntre TerutCI el Monta/ban. , à t' " la 'poche", sur le /illoral du levant, ont repou,- d. ' .s {IJ< e·toque11/s v ·hh ' 
ment de repr1•e econom1que. 1 . . . d'Etat fra .11 t d ~-' roupe.s dt asti/le sont pa.sces 011tn- 1.icours ,e p o • ,.a,,.,,.e1ez-

A la Chambra, les dGcla rations do ':_s orgam.ialtorts . vai en an~ sive samedi 23 crt. Elles o:.t brisé le front dt sé une anaqut ennem;t, "ntlloyl"' el ,on>0lide vous que le f.-r- celui des épées el celui 
Sl·r John Simon ont •u cit.l d e vive~ /J /e11tes q111 on/ elé dressées, Ceux q111 /"Al/ambra en troü point< : tes miliciens ont le terrain occupé lav,ille. I 1 d. I 

1 d b b d • des socs - vau e vau ra tou;ours p us critiques de la pari de l'oppo. ition. av,aie11t été blessJs _sous les do?combres abd11donné snr le terr.,;n plusieurs a11taints de lin appareil e om ar tmenl "rouqt type ' 
Le major Attle~, au nom des tra- 1 el qui e/aient en tra1tement ici à f'hopi- morts. plus de 200 prisonniers et un abondant Martin Bomber a été abat1u le 15,.mr le front que le.! paroles.» 
·11· t hé tl iel l ·1• · I / 'té /'b,L .1 de Terutl;il t.~t tombé danj ltJ ligneJ nat1onalt.s. C'est à 16 h 'I '1 1· · va1 1s es, a reproc au gouverne- ta/ de la vill•• son/ e11 voie de guérison ma r . es v1 .agtJ s111V11n s on < / cr<> au , . que " . " usso !Dl a 

ment en termes sévères de n'avoir fait S / 11 . e du d'A 1 cours de cette premUre journée: tolinos. Cuevas • • pos<i la première pierre de la tour 
aucune ttrntative sérieuoe en vue d'é- eue une 111 ag~oi.i_ nom ne es dt Canari, MetzquUa de Jarque. Cuevas de Al- Saragosse, a7 avril. (A. A.)._ (Du municipale de la ville de Pomezia. 
quilibrer le budgE<t. Il a exprimé ses· decédée au1ourd hm. li est probable que muden et Atiaqa. u sommet d'AI Verro, au correspondant de !'Agence Hava•)· D jeunes paysannes en costumes ont 
regrets pour Je fait que l'achat d'a-l /e minis/re de /'/nténeur el secretaire Nord-Ouest d'Algudar de Al/am~ra. a été a11.1Si _ Les troupes fran uistes s'emparè- 1 nlonné ensuite leurs cl~ansons ~t ont 
vio_ ns. en Amérique accroitra encore lt• i nénéral du Parti, N. Slikrü Kaya, arrive occupé.. . q d effort au Duee les premiers fruits de 
d f t b d . " d . rent des villes de Lalorreta e·ttere· l'année. Pui·• des ·•xplos1·011• form1'da-tl ICI. u géta1re. . ces jours-ci à Kir~ehir el qu'il se livre à U •manche 24, ltS républicains ont contre- p t p 

1 
éd o , o 

M.Smclair, au nom des libéraux, a . . d 1 é . é . a/laque et/le dtrnière posiUon el ont été repous- un ° e ado, sur le front m 1 b l s de dynamite ont marqué le début 
déploré que la politique du gouverne- une mspec/ton ans 0 r gion 'Prouvee. sis avec de graves pertts. ranéen de la province de Castellon. des travaux pour le tracé de la <oie 
ment tendant à réduire le danger de Chiffres définitifs le lundi 25, les troupes de Castille, reprenant La flotte franq1liste soutint l'armée centrale qui traversera la nouve_lle 
guerre n'ait eu aucun résultat heu- On a établi lo bilan définitif du leur avance, ont occupé et dépa.<Sé 25v;tlages,1 dans son action. commune. Le~ panaches de fumée 1u-
reux ur le p1ogramme de réarme- premier tremblement de terre. Le ka- dont ceux dt Campos et Eiul. la route entre Ejut Sur les divers secteurs du front de diqnaient le tracé da_ la route au Nord 
ment. . 1 za de f;>arkli Koçhisar étaut excepté, et Cantav.e;a a été coupée. Dtux cent cadaores, . , , et au Sud de Pomez1a. 

Li: débat se poursuivra au1our- on a évalué le nombre des morts à dont ceux d'un ma1or et de plusieurs ol/iciers l'armée de Castille 1 avance 8 est La nouvelle commune est à 23 km, 
d'hm. 157 et celui des blessés à 101. Les tê- ont litl dénombrés; plus dt 500 prisonnius ont poursuivie hier également. de Rome et à 7 km. de la mer. 
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La luttE contrE IEs 
maladiEs conta ieus"s 

Problèm~~.~ricolBS L .L\ \T 1 ~ '.J 4 • • ~ . l.J ~ Profils littéraires PEuplE et goUVE 'DEmEnt 
estion des L.t. MUlfi~~~ 1 ?·mizbauk, intorvieWA 1 tr IP c Son Ha li de Ed ip 1 ' A la Slllt'l _du ~e:b.: eut de terre 

r.ilgmf • a clémoull CAite nl'neur. 1 Ulus a dilpeché qo. 4:ie' uas de nos 
• La route des remparts - No• nouveaux vapeur;, a·t-il dit, collèguo~ dans le• villag is de Kir•e-

a 
Les mesures adoptées à Ankara Engrais - ' Le tronçon Edimek:api·Yedikule de "ont deslinê• au>< services int~rieurs, hir. 

La sanl6 av11ut tout, te' l ,1 ad ~a la. route large .~t moderne enlre Ye· le long du littoral national. Ce n'est C'est une figure très rlistinguée de la Quand ils sont n'Ttvt's .... li>• lieux 
de nos ancêtreP, <loge qu l'on JI d1kule et Eyub qu1 doit longer le qu'alol's qu'on pourra utiliser pour littéralure turque. Halicte Edip naquit viugl quatre heures ne s'éta.c , , pas 
int•rprütur el am,.il1f10r à Io· ,1r. --- _ rempart, ASt achevé et a été ouvert dûs voyages au long C.lur~ et pour la ,; falanbul, quartier de Be~ikla~. écoul•'e• depuis le 01Hist•·o. Les pau-

Qui des deux pi .'fl'r~z vc 
3

? L'l Par le Dr K. O. Cag/ar,de l'Ulus : au trafic. La route est divisée en deux liaiRon avec les ports ~tranp:ers une grand'rue lhlamur. Son pèrA Pst Meh- vres villageois travaillaiP11t à retirer 
millardaire ouifraul, viv nt nv•c d•R . L'Anat-,11e, vu •On climat et ~es par- parlies; celle de droite 081 ré•ervée partis de nos navires actu~llement en met Edip bey, sa mèt·A ost Fatma Be· de dessous les décombres les cada-
eaux min~rnl" ou le vi our :a jeu ~ t1cular tés lû son sol, est à !Dame de) aux autos à l'aller. celle de gauche •erv1co. <'irfem hanim. Elle perdit sa mère, vros. 
campagn•rù qui ma 1g IY pai 1 fait donc ~ to•n,.Ies produits agricoles.On aux autos qui revieuuttnt. Les trot- LES CONFE&ENCESlqnand elle éteit toute petite, pass~, A deux voyageurs venus il l'aube 
chez lui avec do l'oii;no 1 et qui cc n P, ut hc riu 11 Y a dans le monde peu toirP, de part ot d'autre de la voie, ~rrn enfance chez son grand-père qut d'Ankara les villageois d~mandaient 
me boisson sa sert d'une eau frai •ho , t c 01 1 oits qui comme ceu.x de notre sont faits de couches superposées Ce samedi 30 crt. à 20 h. 30 M. était de Kemah el chez sa graude· 1 anxieux: 
pure ? ~ iys offnnt laut de variétés de lé· d'asphalte et de béton ; tous les cinq Somih Mumlaz donnera 11110 confé· ! mère, femmo lc•ttrée, qui appartenait _ II n'y a rien eu n'est-ce pas à 

Mais tel n'est µas le si;jet Ju ~ ré-1 gu ,el. , . . mètreo, des emplacements sp~cianx rence au siège de Beyotl'lu du Parti à uu" très vieille famille turque. Les 1 Ankara? 
sent article de l'e Gins. Il est eiues· Dans I At!!lohe 0~1 ~btrnut les pro· onl été préparés pour des platanes ,Ju P~uple, rue Nuruziya sur ltudo• primaires de H•lide Edip ont _ Non. 
tiou d'examiner qual1e est li •ltuation 1I dn te p·op_res "U""' bi.eu aux pays qui y ont été plantés. La nouvelle le savoir-vivre <:ommencé a·1 foyer familial, par les A cette réponse ils respirèrent à 
actuelle d'Ankara par rap·1or. à l'an- ch5ud~ qu aux pays frmds. !roule est compa•able aux meilleurs L'entrée est lib~e. "oins de pn<cepteurs particuliers. l'aise. 
cieirne Ankar: connue par •a fiilv•ej •I ailleurs 1 Anatolie n'avait pas autodromes d'Europe. LES ABTS Souverain°meut intolligente elle ap· - Pourvu que rien ne soit arrivé 
contagieuse, maladie dangerfjuse telle r ' . do Io tel trérnrs, .f est-ce qu'elle Les travaux de terrassement prépa- rrit l'nngla1•, grâce à sos gouvernantes à lui. le reste est facile. Si Alatürk a 
la typhoïde d'Istanbul 40 , 00 t,. p à ~u q1 • ionnH mo\J . aux 1.uttes J ratoires sont entamês sur le tronton Le folklore anatolien anglaise.;. Les langues et littératures, •'I~ mis au courant des faits tout ren-
aulre met en ~moi la pro se. Et dt! ~ ngl n.<;~ Antro les nations orienta· Ediruekapi-Eyüb et la couslruotiou Les disques des chansons annlo· t irques ot fr.1PçctisAs lui furent etisei·' trMa dans l'ordre. 
moment qu'il s'agit de fièvre exam,. 'sCet OCCI ert.ale."? t I r proprement dile commencera le mois liennes recueillies par les soms du gnôes par Riz' Tevfik, le philosophe. 

1 
Au l.ien d'une méfi~nce compl~le 

nons ainsi les maladies •ociu'es. , ou11:, qut ~ 1 sa1en. a guerre pour prochain. Conservatoire jouis•ent d'une grande Elle acheva se_s éludes au oollège 1 qui anmennement ex1sla1t entre le gou-
Alors qu'Ankara et los ous·g~n· 1 An ile. o,q111 ver•arnnt leur sang pour A è 1. hè faveur auprès du public. américain .•1es fllles où elle fui une veruement et le peuple il existe une 

t d P 1 Il K Ski. '' Il 1 c tte tor•o savaient qn'ilR le faisaient pr s ac voment de cette route ~Ile 'lè é f b \ vernora s e o a 1, e. 1 .,a e 1 n, ' sera affectée de f l · lla été décidé de profiter de c•3t iutl'- " ve envi ~. lcon iauco a ~o ue. 
KaHcik, Ki11lcahama~1 et A:'.1 . o .ie ~~fi~ un" région méritant tous les sa- charrettes et eu g:~~~al,0~~~sl~~oy~~~ rêt manifesté pour intensifier l'exploi· I Elie a écrit dans le • Tanin >>, le C'est lù l'une. des récompenses du 
calut de Heybdzar ~~aient des c t~• 1 · , de lrnnsport Rans moteur ui encom- lation de notr.e . folklore. C'ef:t ainsi 1" Vakit "• I'« Ak~am •,Io• Re~imli Ki·_ trav~1l a.ccomp!t pendant 15 ans par 
mortalité avant l mstaurat10 ~- ' M \8 l~ monde actuel u est pas ca· brent actuellement les voie~ publiques qu'une commission du Halkevi de• tnp ,. (Rev,10 11lu,troe) la ~ .. ouvello 1 la Ropuùhque pop\ihste. 
République, la lullo qu, <eC' 1a d lu dh et 11 y a heu de travailler en ville même et entravent la circula- Çankiri composée de l\1. Hnsan u_ çok,,'revue. &I aujourd'hui encore olle col·j A côté de ce ciue le gouve:nemeut 
prêc1emie du gouvoruement. a co 1 p ur 'mettre, au pu avec les nouvel- lion. Notamment le trans orl des lé- auteur d'uu li.re sur la région do JabOl'A "" • Tau ». a fait pour .le village ~t le v1llageo1s 
mencé eu f~vr1er 1925, a dou é e 1 , r~gles qui .e régissent . . . gumes des halles auxp principaux ~ank~.ri, du pro~·s~eur d~ mu•ique Seo premiers écrit 3 étaient. signéR, turcs ce_ qui reste à faire e.st dans la 
r~sultats. Dans qi:atre ans la v l,o . gouvor.1eme•1t .rtllpubhea1n en centres de consommation se fera uni- !}ükru et du mnA1c1en :\lah1r a ~otl\ la; Halicte S.ilih, du nom de son ex-1 propor11on de uu contre mille. 
d Ankara el sa bauheue ont ét d u- e plo1t nt Io pl~ . oss1ble les trésors quemeut par cette route. Cette solu- musique et les paroles do trente-cinq époux sa:ih Zeki bey. Après le di-' . Mais rn attendant uno chose essen
vrées complèt•ment de la f1evre. Dan de c , tnrr?s s efforcQ_ de suppléer tiou apportera une contribuhon im- airs de danses de « zeybok » et c otu· rnrcA elle a toujours sigrui du nom do 1 lle•ls a ét,é acquise : l'ai:iour du ~eu· 
les autres endroits la proport:on d µa_r 1 ~ ierg10 de_ la nattou à ce 9ui portante à la lutte coutre le bruit. rak: • qu'elle compte publier. son ,.,he : Halicte Edip. 1 ple p~ur l Etat et la confiance qu 11 a 
la maladie qui était de ~o à 90 ~I' d rf'1at1vem nt fait défaut en certains E f l'i! 1 . 1 . E . d 1 · en !111. 
été réduite à 2-4 010. • é,nmo1 1 , url 01 "· u 10 c a1rage ~e a nouvelle ai· Grand récital de danses lie a 0 ~1901 !; 116 pen ant un cei·_ 

31111 
Soue le régime 1·épublicain !'Anatolie 

Julie continue, le but poi;rsu1vi tl nt Les t•svau11: entrepris pour fournir tère sera assuré dune façon toute à la Casa d'Italia 1t''1ctP" 11'h1 ~é10''1" dau 
1
1TEcéek fdeRE~;~le~ n'a pas seulement connu la paix mais 

d 'extirper la fièvre. 1·~·· 1 là ou· fil!" n' . à ,nouvelle, à . Istanbul : de grandes 1 e ans es co es e v a . 1 eu q ,,· t l . po t t 1' ~~' ~ " ar-r1ve pas assurer am él 1 1 Dimanche P. rochaio, 1er mai, à 17 h· oc•cup' i'' chaire d 'hisloir" de ia lilt<'· ntnu'r es p us im r an encor.J a-
La tuberculoi!e est rare daud es lee b ·soins dt! l'agriculture en sont le . yes ec riques seront P acées au d d u a 

sous-gouvernornts d'Allkara. ·noi,leur exemple. m1heude 1.a rue, le long de la ligne ungrandréc,1tal. e ause~seradouué,;nture à l'Université d'Istnnbul,ftit,l ',o· i·andChef n'a-t-il dit en c!fet: 
Daus la ville on coustnte d~s 'a Et du moment que l'occasion se do séparation de la route en deux à la Casa d Ital~. - en 1 honnGur de d·1rnnt uu semeslre, pro{ess~ur hono· Les vi~ageois •si l'efendi de cette na· 

P
armi ceux qui ne ont pas cr1guai: , .. , t l l'A secteurs et le co~rant sera assuré par leur professeur me Lydia Kra~sa· niire du "mouvument de l'esprit da.us. tio11 ? 

µr ·i1e1. e, no ons on passaut quw . un câble souterrain Arzamauof - par ses élèves. 11, Prochu-Onent •, à l'Umver61l ' U . . . . 
de la capital<; et 411i de plus ont le n-itol• surtout dans sa partie centrale · Au vrogram'lle, des plus intéres· C 1 u·· , A ~ .· 1 ne voloute _qui ne sait pas fülch1r! 
coudition moyenne ou pauvre. 1' t pas vou"p à Ja sl'choresse au point Propriétaires, reviaez vos sanls, figurent des divPrtiasuu1<ints' · 0,..,~:rPiahé~~in~n s'.~~~;· mari~e avec àuu osP,:f1.t ~e suite sans par01l.out:réuss1 

I.'organbation pour la lutte cont le no j n rroduire comme certains 80 tt" I chorégraphiques sans uombrA aiipe·: "' · ·· _ · . . 111ou1 101 en amour et on confiance 
la tub~rculo o n'a .,as encore et gli· ·;..,

9
gi 1ent. gou ieres ... lé à f · 1 · . 1 I' d . . d Sallh Z k• bey, notre illustre mathé- la soumission forcée à l'Etat d'une po· 

uéralis6e. Le ministère d0 l'Hyg1on Si Atatürk ne nou' avait pas ins- Les tuyaux qui servent au déverse- ce~x q~r~u~d~~el'o~cas~ 1 :11J:a~:.~
1~0;; aialieion, 4111 avait été 1 précédeh1~men.t pulation de 'seize millions d'âmes. 

publique a créO un d1siien• .e à t j clé le vaccm do la volomé d'arriver ment des goutlières el qui sont trop · '0" pr crnt~ur rour ss mat •.mati· C'est cette solidarité qui constitue 
effet et de• médecinij sp?ciahA.e '• ' ur

1
1a ·sor les 11utres nations, de mê· court_s sont un objet de terreur pour LES TOUK.ISTlilS q11es. Elln Pli eut deu.: enfant•. Elle la foi que l'on doit avoir dans la s\a-

des gardes·mal:ides rolèvent d 1· s m qu·auµ ravnnt toutes ces terres es 1-1éton,. Q1ir· de fois ne nous A•l·il a l>pousé en secondes noce" le doc· bilité du r~gime. 
les familles le3 cas de j>:tlisio ot auraient 1arge1Jtt1nt suffi aux besoins pa sarnvé, en effet, de recevoir au pas· La kerme11se de Bergama 11eur Adnan. L' • Enc):ciopéd :e " dit 

par le contrôle de la fu~oo do nvre d'1mo xisteuce primitive. iage, une douche froide, dans le dos Le • Festi9al d'Istanbul» a ii•spiré que pa~im les roma~cières aucune 
des familles elles travai lent à ~•iter • ou le cou ! Les règlements munici· à plusieurs municipalité" ù11 P"Y' Je ne, mériln de lui 0.tre comparée! Les travaux publics en Albanie -
l'extension de la maladie. Pour ce • • paux stipulent pourtant nettement proj"I clA se livrer à des initiatives qn elle occupe le premier rn~g parmi 
qui est des m:il:ulcs pauvres qui peu- En lête des moyens à utiliser que les tuyaux du ce goure doivent analogues ·tendant à faire COI ,iaitra P.'lS lltt6ral.e~rs. ft roi~anciers mo- l t c· ' "d .\ 
vent être traité5 8.1118 qn'ils Oient pour ·iugmenter Li production du sol }Ire prolongés jusqu'au ras du sol. 1i,s b1>aul~s et los curio-11~' ~n·hciolo- driues .. Ses ont~ •. depms SOS dêbuts, B corn B iano prBSI B Il 
alit~s on !eue four111t gratu1tPmenl des t•Jrc v mont l'eau 01 l'engrais. Les pruposé,1 ont entr011ris une sél'ie giques de leur zone à la foi< au'< tou- ".111 touJOllr• élli sunpl~s, naturels '.1 1 

mêdicaments et des 'lunents. ~ ns ce dernier l 'irrigatiou est in· l'inspections et das amendes sont im· 1istos étrangers ()taux Vl ·iteurn natio- 1 C•:llrR: •on style parait ·~uelquefois, UDB série d'inaugurations 
L'aHrie s'était ù~veloppee dans 10• sum i it~ ntt•ndit que l'eau seule ne posées ,aux propriétaires dont , les naux venant des au ires provrnced du' u;gligG,. le b~uhcrnr de 1 oxpr.ession 

villages faute d'avoir éto pdndant de nouri t P•• 111 plante. 11 lui faut aussi •mmeubles ne sont pas eu règle à cal territoiro. A cet effet l'organi,,ation 11 est pas touioms a•suré, mais ses . 
longu•s années comballuo. dp~~,?:.ot '· de a potasse et du phos- ~gard. Les intéressés out tout :i.van- d•s fes11vals d'Edirne el de Bur'a a rl'3Scr1pt: Jn• soul [liernes de sève, ses Tirana, ~6. - La nouvelle route as-

Les dispensair ltilt, 1 ù .\ 1kua tage à conformer leurs installation• ~lé décidée. Eu outre de• réjouis,an- Analyse~, sont pu1s•anle• et péné-1 phnlt~o T1raue-Durazzo d.ont !es tra-
et daas les sous·gouverno ts ..int so [. <tud ! d.~:no11treut que les ter- aux prescriptious légales s'ils tiennent c~s qui prendront le nom ,Je • ker- l lt :rnt~•. Ses œuvre~ SOttt : vauic _de construct1011 out et.é. maugu· 
gué gratuita.nent pe 'laPt •e d t " 8 turq:rns renferment une partie de à éviter des complications ~t dos frais mcsso de Bergame • auront lieu cha· ll01~ans: •L• mère de Raik•,•Seviy~ Talip• rés ~ier ell préilence ?11 !111 uistre des 
derntères ann~ee los m ad €1 par ' mut res,ma1s pa• en quantité suf- inutiles. que année dans cette grancle ville ·tr· "Ycni ruran., • Hudan " •Son esen•, "Ju- AffR1res r.trangères d Itahe, le comte 
le contrôle fait g Ace à l'"1 ·1alys rt.u r· ~ntn pc Ut' une cnlture intensi9e. L <'h~ologtque ae l ·Egée. l~~ durtto n. été gement promiR ... ''L!\ ch~mi•~ ~e ,~t!U"' UFrap· 1' Ciano. du Président du conseil, de 
sang la mn1nd1a a b aucoup J rni1 Jf. Tuut t rrt' (111e l' >11 tJ.rrose montre es eaux de pult• et de oitern• fixée du 22 au 28 mai. ~~z ~~~er~11!,Lc1fil~d~v~~;;n=~~·.' r.a douteur tous le_e rneu1breB du gouverneme~t 

Il y a très pea d rnalad• J " 1ta ' ou e temp qu'elle a besoin de Uu règlement élaboré par la nrési· Le vali d'Izmir :VI. Fazli Güleç s'ust Conte> ~t nouve/l.s." Le• temples en ruine•". Albanaise~ des haut•s.porsonn~lit6s 01· 
gieus~s cnr dan. la c.i. ita1o tl daus fun r deuce de la Municipalité recommande rendu eu personne à Bngama el y a y · T t L h · d viles et mihtaireq reh~ra rapidement 
les sous-gouveriornts Cie o.gani - - 511~ Yv~~\:11 1d~f~~ dq~~·~::;~· ~ili:gs e~i:· de tenir toujours propres les puits el iuHpecté les préparatifs ~n cours. fe~ • 

60~ 1 ~;:'\;aedn;~s ae~ ~~~:~eur: ~a ~~1/btale_ auEplrliucipal P,~rt et au s~~ 
lions sout chargées d le• co _battre. r, ido. 

1 
dans lon:·• champs des fil- cit~rues el comporte, à cet égard, une Parmi le~ attractions que l'on ~nvi- langues {trnngères Elle a pubiié des l'e éame .. 

0 
cgntriuuera. amsi 

SeulPs des maL. Iles t ! eil qJe .1 rn11- m.ers 1 ·od<lits pAr le• animaux et série de dispositions pr.\cises. Ces sage d'org~niser figure une rbprûsen· ouvrage• en :111g!ai~· il y en a qui sont 1 esoor conoml iqued u pays ams1 Cjtue 
geolrl atteig1aut lt s petits eufants e:iux ue pourront d'ailleurs être uli- talion eu plein air d'un drame antique · éd ' a mise on va eur e ses zones Pl 

0
• 

suivent leur cours. q··'1ls brùl~nt actuellement. Cette lisêe 1 . d é . d é 1 t d Thli eocore Ill .t~. resques 

Dalla 
"haquo ch•f-liou il ,,. a u te ·ne Urtt amuhorera les q. uahté.s .PhY s que pour os soms e propre! qui sera onn e par a roupe u - Halicte Edip est dévor~e par la pas· L . t . d 1 1 été 
• ,. , t h et seulement lil où il n'y pas d'instnlla- âtre do la Ville sur l'acropole de la si on d'écrire et ses voyages ont con- a cons ruct•on r e a .~ou 0 a si·. 

êtuve ambnlJnle ce qui pe1 met J'éVI " •1° • e en pa~tie c imi,que.s tious d'eau de Terkos. Partout ail- cllé de Bergame. tribué e enrichir le trésor do ses con- r.endue possible graoe à .1 mtérêt po 
ter la contagion. de nos .t ~rc•, mais d'elle ufarri · leurs, l'utilisation exclusive de la Ter· LES ASSOCIATIONS naissances eL do ses impressious.Jr. 11uis tif du.gouverue,m.ent fasci~te. Au courn~ 

Il y a à Auknrn dos hùp1 aux n;o· ern Jamais assurer une aton kos, dite l'eau de la Ville, est obliga- sarprts qu'un cœur aussi délicat que de la Journée d h1.er on ~ mauguré e 
dèle~, des mat ru.té • d hùpit n le >m• tn ,, J ourr1tur01le uoi prortuit~ toire. Le bal de l'Union Française le •ieu n'ait pas ~té tenté par la poê•ie. Ire autres le palarn de .a station ~e 
pour ma ladite VtJn~r. unes, es d1 - ·y11 >rll Ir ré ultats dt>s recherches· M.t.RINll Jll[A.RCHA.NDE . . . . U . . d - l'aérodrome de Tirana. A la cérémonie 
peusaires pour la latte cot't•e a tu- 'aile nous .,avons que nous avons Samedi prochain, 30 Avril, l'Umon . 0 autre suiet 0 surprise .est, pou~ ont participé le président du Conseil 
berculose, d'autres pour ~ s m ilnd10 be 0111 ri' bor1t de l'azote et ensuite du Le service Mudanya-Iatanbal Française donnera à 22 heure•. son ~' 0 ~· la rupture de son. mar~.ge, rqut les membres du gouvernement les au-
de la peau. li y a au''• da 1 1 ph·>. phora c' st à dire d'engrais ar- se fet•a en :il heure• 30 grand bal r.unuel _so~s le ha nt patro: _lait pourtant un m~i~gc me 'r- torilos et le comte Ciano qui fut re-
sous-gouveruorats des 11sprnsa re t•f•c1 ls. na~e de S.E. Muhiddm Ustund.ai;t,Vah li~n. n uo peut outer ~ue ut çu par le général de l'aéronautique 
très fréquentés. _ . ·ous avons beaucoup de produih On attend en noire port vers le 15 el préfet dn la ville, et de Mons10ur A. d aborù un ménage h.eureux, .. uue 1 italienne Pellegrini et le présidenl de 

Par ailleurs li ex• lto dw' la ca•n-1trè i C1vear sur les marché• étran· mai le bateau Trak construit à Kiel HeNm
9
·wtL, consul gféuéral de France. <:harmanle el istentcedplein.etdTi·discus- l'Ala Littoria le député Klinger. Le 

t 1 d é 1 · d \[ , . ~ pour le compte de la Denizbauk. Le . . e temps a1sant dMaut aux s1ons a mica es en ro eux m e 1gences .. 1 d 'Aff . 't è ·ta-
a e uu corps e m c cerna qc11 ans. ger a1a nuu. n arrirons pas " organisateurs pour adresser des bil- rn1 os. Je m'excuse de catie incursion m,. mis re es éa1res 1 ~ rang. 't·es 'd'l· 

des cas urgents se re1 d· nt tians •o J expo t ., quantitli et qualité re _ commandant et l'équipage qui doivent 1 d' . . d l'U d 1 . . . d 1,, . - C' t 10n accompagu par e mm1s re 
sous-gouvernorats el les <l'lages 1 nonda1 aux comma 11 des qui nous le conduire dans 10s eaux turques ets entre•. il tous les .. amdis e 1 . · 1.ans da vie pnve? . 

0 
1 ccdriv1ain.,1.o,es lalie et les autorités albanaises a "i· 

• 
1 

t d f . nt dé.à t. !'Ail L mon, ceux-ci sont prie~ e von 01r a uu es mcoaveu1eu s e .< c. uurl· .1• .t à Sh .. k d ex-
cas d accoue 1emen pour > 1r, r sont ailes et cela parce que nos ter· so J par 1s pour emagne. es b. 1 . . .· d l'U s1 e ensui e 1ia uue grau e . 
leurs soins. Heaucou1 de mère so t res n'o .1 pa• reçu le fumior voulu. couleurs nationales y seront arborées !eu es retirer au seciélai iat 0 

• te• .• , ploitation agricole on les colons ita· 
f l 

mon Française Tél 41865 Vno femme de la valeur de noire " 
ainsi délivr~es d'u.ue isoue :i.ta o. Vl'ul& r nou~ iwocurer de l'étranger à la faveur d'une solennité toute epé· · · · liens, en collaboration avec les pay· 

l lè Ux P TT héroïne • poùt difficilement supporter 0 
Dans le pla. n tr1~uun pour ", re les eugrai> chimi<iues dont nous ciale à son arrivée en notre port. Le A. · • sans albanais, ont bonifié et mis e. 1 l'autorité martiale, la griffe couverte 

ve~eut des vidages ~t d•>nt api il· av ms gr'lndemo:it besoin, équivaut à pre~ier juin le Trak commencera le L . bl do velou.a. Une femme très ~clairée va_l~ur. avec des résultats très ~at.1,8: 
~.1\lon a commenc6 en 1937 o 1 a pré- suivre u.ie polit•que digue des ancienli rnrv1ce autre notre port, Mudanya et 1 el immeu es ,que .:i • veut ilre maitresse de su destinée. fa1&ants, une vaste Z?ne de terram Jll 
vu d.es types de chalets de u~co ,1té r gmirs. Band1rma. L~ nouvelle umté qui file 1 on mo01ern1sera L'autorité la froisse. Eu outi·e, Sahh dis couverte de marais. 
part1cuhers et pubhc,, rie fo1ua1 · ·• Iodiquon~ pour I~ moment quelles 18 uœude à 1 heure exécutera le par· La direction des Postes,T~légraphes, Zeki bey,pa1· ses trarnux extraordi· ------
de buanderies, de cimetières, d'étab'•> ~ont le• m t11Jres qui peuvent nous les cours en 2 heures 30. et T.éléphoues a ,, essé_ un 1mpor1_,,ntlnaires, avait épui~~ son énergie intel- L • 
pour fumie 3 le tout dans 1 s condl· f . t 1 d l a v1e lions hygi~niques voulues. ourmr : La ligne d'Egypte 

1
proie pou

1 
rd la réparat

1
1
1
on

1
. et eI u~èe· lecl~elle. La tensiou excessive d

1
e son 

f • 1. _ f,es déchets de la fabrique d" t ll re't ,.1. ? oppemea e ses msta a IOUB. ,e s: · eopr1t ue pouvait que pro.luire p 1ysio· 
ainsila •1tu.1t1011 act.i l e et c J en11-nke d Zrnguldak et des uemes ge ra e" ureaU1' . . . "~·quomeut es 1.1cOllH,n10uts g1aves,1 sportive En résumé c.ous pouvons d 'ur . 0 1 sera- -e e a. 18 cent 1 d b d1•s P T 'l' I' • d · . · · , • 
demain: e à g z d'Arkir , Istanbul at Izmir; Le bruit av,ait couru que la li&nG dans lous tles. 1·ilayets sera to~t d'a· Pllo rui~1a la santo de ce grnnd 1 

La cai•itale de la R pubhqu. et le 1 2. _Ceux de l'indu;trie lonrde de Istanbul-le. P1rée-Alo~andr1.e, suspe:i-1 bord modermsé. Puis Io tour .viendra ho~1me, m6galé chez-~ous dans 10 do_. 
K 

1 
.. k. due en raison de l'msuff1sauco du aux bureaux de kazaet de n~h1ye. ;maiue des matbém'lt1ques. O.-, 11 sel '1"11! 

~;osf?t~~;f~~;e~~~~~: 10~e 0!1 
n ~~~v~~~ ~t '...:_u Le. •aua iles abattoirs dij nos nombro de nos bateaux disponibles, Ai.nsi un crédit de 200.00~ livres ''"t 1 peut que les symptômes de ln mahdw L11 ._ 

du haut plateau dt1 l'Aualolie c'e L· vii ~. . serait rétablie prochainement. M.Ham· dest111é à l'améu~gement d un cPala:s mentale qui venait à grands pas eus· 1· Erkmen est éliminé 
, • ' • 1 di Emin Çap, l'un des directeurs de la des Postes" à Izmir. 

1 

••nt déjà commencé. Enfin, il est dif- r 
à-dire que comme " u Y a pas 4. T.os.o

1 
rdu.rl'i ménagères c'e no• ficile de faire un bon ménage quand 1 Tallin, 26. A .. A.- Au \roisième t011

00' 
d'humiditê à Auk ra les hab t · t•, rt 1 k ir grall v1 , . _ de part et d'autre chacun des con-, Perttune11 (Fmlande) a lombO Er 111 .8 
da la capitale peuvent il 5. - ~ . tiê,.het,;. des pois o~• ; 1 joint• est un déiicat observateur. Jlfa. en 19 minutes .. Erkmen, deu>: fol 
sur leur sort. F 6 -t zotn Jo l air (en créan des fa- ~ name Recamier savait cela et elle u'a battu, est éhmmé . 

. :\lais quand les pav.I d ô ! br1 u 1 cons quon•e). t voulu à aucu 1 pl"ix acceptRr la propo· A.UTOMOBILISJI!! 
cuité de médBc1n t c u ' 1 P • Te1les •" t los sources J?euvan a · eilion do Chateaubriand qui lui avait -
modèle auron~ é•e o ' tru d CJ e • 1 u · • • · ~ u<le partie des . be- 'den>Rnt!é la main avec insiotance. Ce· Le Rallye balkanique .1 nombre des hts m., a la 1 po o 1 01 ni-;rais de notre agr1cul- p1 1 t 1 t , · è bl des malade, aura te sup, ieu . Je •uro. •n· sn ' s on v~cu en amis smc ras. Du Türkiye Turing ve Otomo 

beaucoup au chiffre act•.i ,, Aukora ~·a pot ear•,fire donnera un grand :.\I. CE:\IIL PE:KYAHf;lI. l{lübü: 1 

Sera 
l'un de endroit les plus hygii'i- ·11 Les propriétaire• d'autos désirau_ 

.- re ' ment de nos •1 ages ga niques du pays. L p "IJli • t particiuer au Rallye balkanique or 
na ~ fronomiq ue. B ape BD VI r:ogm ure uisé par !'Automobile Club de GrilC~ 

LBS armBmBnts des Etats-Unis -- ~ so.1t priés de s'adresser, pour en ~od· ise· a.u point Oit,, dn Vat:cau, 26.- JI S<> confirme naître les conditions, au siège de ba d· 
qn Pie XI partira pour sa réside11ce miuistration du r.T.O.K. htiklâ! 

3
de 

rl"'.16 ùe Qoôf"l Gandolfo dau~ l'nµrès- desi, No 81, Beyoglu. Le ùemande
9 
uee 

midi ln 30 avril. L'anné'' dernière le pa1·licipallon ue pourront être reQ 09 
Pontife ee rendit à Castel G~ndolfo le que jusc,u'au 5 mai.Les concurrents ùU 
p•·Pmier mai ~t rotou,rna· au Vatican 1 sout pas tenus d'être membJ~~tan-

Wa&h i11gto11, 27 A. A.- .1. Hoc 1 ,t 
signa hier une lo· rétab', ant l'r. rm e Note de la R_édaction .. -;- Dans son 
ds réserve r,·gulièrc RI ugment u• do rt1clo ~ou ic_r" ù la critique da r.e· 
soixante millt• homm s 1 ff "• f 00 eu 1 d v rB mt1tulé Brumes et So!e1/s 
soldats ontrain~s mob:lisab e • C ue I dû à 'I. M ircel Chalom: uu, de no_s 
arm6e esista1t déji\ avant la guor ; , ~ol aborateurs avait ?cr1t qu on voit 
elle avait été abolie en 1922. l'auteur ur•vor :l. son travail ·1vec la 

Jeune Parque <>t les Cantates 80llS le 

UnB inspB&tion bro~ nous fait remarquer que :.\1.:'tlar-

dD M DorpmuDllE" DO i1utn1"rhD ~ t 
1
1 lom avait ajouté cl'llld sa pré· 1 u • U r U H r U U face J'l I ar .. vall avant tout le monde. 

-·- Nou rect wus donc l'erreur rie no- . 
Vien no, 27 A. A. - Le miJ1stre de t " coll:..:;,a;.b.;,o;.r;;.t"'e"!u~r.;,,. !!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!'!'!'!!!!'~ 

Commuuicat1ous du fü.•,ch li. Dor ,_ - · 
mueller termina son voyage d'insr;ioc·, ~JO "rions nos correspondants 
tiou après avoir v1s1té le Dauube JU~- èvenlu ls ile n'écrire que sur un 
qu'à la frontière hou!lroise d'où il ~eul cùté do h feuille. 
rentrera en automobile. a Vienne. 

,._,...,,. 

La toilette des lioncean:i: 
ns attendent pacifiquement leur tour d'être peignés. 

Seront-ils toujour11 auEsi placides ? ... 

le 30 octobre. Club. Le départ ~ara donné 
_ ·- _ bul le 2 juin au soir. 

; A l'EglisB S!e MariB Drapsris PolognB · et Lithuanie 
_Nous apprenons qu'à l'occasio.a des télé· 

cerémonies du mois de :'t:la1, les fidèles Kaunas, 27 A.A. - L'Agence uoll 
a11rn'lt l'occasion d'entendre à l'église graphique lithuanienne dément la 0 1o· 
Ste Marie Draperie, le R.P. Benvenuto velle publiée par les journaux \'iglle 
~foodauelli, prédic•tPur de t:ilent qui nais selon laquelle la nouvelle ur~il 

1 a_ fait l'hiver derni~r eu Itaii~ U<l~ ""-1 da. chowii: de fer Ka11u.a5:W1l'?h ~0 jell 
, rie de sermons trea remarqués dans été détrmté sur le terr~to1re ht u 
les divers ceutres de la péninsule. sur une lougueut· de dix mètr09

• 

1 

Il 
n 
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Il fa-0--t q-UB 
1
.
80

_ Je_ faisais le voyage, en b:teau, cette . ~
2 

..;;-_-- -------'-;. ___ -------m? 
fois, vers la Macédoine, et les passa-1 1. SOLIDES gars de première ôtaient fort peu Le plus grand scandale eurcapéen après l'affaire STAVISKY ... 
nombreux. La contrebande dos diamants organisée entre l'Amérique 2. PRATIQUES 

n"SSD sn p:1ssB ~uelques couples mariés,un père et et la Chine à bord des transaltantiquos 3. ELEGANTS 
(1 Il Il U sa ftlle. deux vieilles dames, un jeune sera révélé demain soir JEUDI au 4. BON l!rlARCBE 

homm<• et moi. Viviane ne sortit de 
-. _ _ sa cabine que lorPque le bateau leva S a R, a y sont les vêtements 

l>ar DA~'AE CAPAYANNIDES. l'ancre, et vint 11'accouder >iu ba~tin- .t::lL .nt. par BA K E B. 

Je 111 • _ gage, r~gardant la mer et l'horizon L'ENIDM DE actuellement Je plus riche as-
• !se e rappelais d'elie fort bien à rouge ··1·ec une tristesse infinie. El!e DTIQ Mr. MOTO sortiment de notre ville et van· 

nt ~t. C'est l'année d'avant, pe~- était plu8 jolie que j•mais. mince, ot dant mieux et meilleur marché 
11o1· s vaca1,cos de Pâques, que JO' vêtue en matelot avec une i·upe bleu • s ap

0 
d 

1 
· · 

1 
. • que partout ailleurs. 

n-·i r9ue ans un rarn qui a marin et un pull-over sur lequel ( Parlant Pranç · ) 
liloÏ1 Vera u1Je campagne de la Ma- était brodé le mot NORMANDIE en ais 
Pe~e. Elle} devait avoir vingt ans grandes lettres. Je pus m'assurer DUEC p E TE R L 0 R R E dans fo sur le marché des peaux de chasse. 
I• lne, uno taille élanc_ ée, fine, qu'elle l'était seule et i· e constatai· ~ Les peaux de fouine sont céd~es, sui-' on f vaut la qualité, entre 2.000 et 8.2001 est capable de préserver 

de l'anemie et que, prise 
régulièrement, elle favo
rise le développement. 

qu . ne po11vait la qua li 1er de jo- avec étonnement qu'elle ne recherchait rôle du FAMEUX DETECTIVE JAPONAIS piastres. Celles de renard sont entre 1 
t ,01qu'elle pos_sédât deux gran.ds la société de personne. Un groupe 2 o Il d J 
Po •Ux reflets gris verts expressifs d'étrangers sorlireut d'une cabine sur 7 et IOO piastres el ce es e a pin 

~~~~Sl~~~ch~l~rètse~~tug~~~:tir~~l~.ne ~a~~ne\1:tnc'~~~fto:~~~ntp:~d~a d~e~~~ ~,· B"conom1·quB Bt f 1·nanc1·B~ rB enü~:5 ~~p2~;iiti~~espl;r~è~~·EntB Arsenoferratose 
\ne ne cherchait pourtant alors à charme, bien au contraire.Je m'accou-
~ Ir auprès d'elle qu'un seul homme, dai aussi au rebord, à quelques pas dE nos cotons 
\ii~ lequel, selon toute vraisem- d'elle et mon cœur se remua de pitié 
l ~· elle s'était embarquée. Il était en voyant ses yeux noyés de lar-

En vente- d;:tns toute• 
les pha,.macies 1 

r1 
6 

t.aille, très beau aux yeux mes. . L Il • t Il t• d 1 
r qui ne quittaient même pas Le qouvemr de cette même époque s~ DOUVE s~ IDS :1 :1 IDUS :1ns B" 
itun momrnt le vi;;age ou le corps l'anné9 passée devait lui revenir et &J &J U U U iJ 
Pra de sa compagne. On pouvait a\'e? l_u_i, le remords. Où allait-elle '! J~ - · 

~~Odre du premier coup qu'ils nela1iamaissu: m1·ns'"s dB "msrcurB dB Haraburun •oy l0Heme11t épris l'un de ! 'autre. A table, le soir, elle dina de peu et 

D'ordre du mmistère de l' Agriculture 
des spécimens de toutes les qualités 
de coton produites dans notre pays 
serool recueillis dans les centres de 
production de façon à constituer une 
sorle d'exposition permanente. 

Une exposition du même genre de
vant être orgniaée dans la ville de ~a 1!!èrenl tout le temps assis sur ne causa avec pPrsonne. Le jeune 

tchPpied de leur wagon de 3me 1:t:omme se111 oasaya de lier conversa
'Q~ le bras !lu jeune homme pas~é hou ~n lm passant le sol, mais ne 
q ~e la t 1ille de Viviane (c'est réussit ~ recevoir qu'un bref •merci» 
Utu elle se nommait) et ne sem- sans suite. Le lendemain, je la revis, 

<et !luère attendre la venue d'un accoudée en~ore à la même place. Je 
-. ~ ... , 

" • • 
•t .""* 

· Lodz,en,Pologne, le mini11tère;de l'Agri· 
griculture, considérant que ce pays est 
un bon chant pour nos cotons, a or
donné d'y envoyer un choix desdits 
spécimens. 

DEMOISELLE connaissant la 
sténo- dactylogra· 

phle française, le turc et ayant de bonnoe 
notions d'anglais, cherche emploi. Référence:-. 
de 1.er ordre. Ecrire sous "~ademoiselle M! 
à la B.P. 176, Istanbul. 

1 Pour s'embrasser. Et 1ls le fai- repris la mienne un peu plus loin, 
ravec un tel oubli de tout leur pensant que j'arriverais peut-être à 

\ 
0
1!1.e que rien qu'en les regar- lui_ pa~ler,. comptant sur cette promis

\00 Pouvait comprendre la signi- cuité mévitable qui durerait encore 
0 exacte d'«ivresse amoureuse•. ~4 heures, mais je fus devancée. Le 
~te semblait les gêner, ni les oc· Jeune homme seul s'amena, s'accouda 
ir

1
1. du wagon voisin, ni ceu:i: qui tout près _d'eUe el commença par lui 

"aient à tout instant le seml où adresser l'rnévitabte phrase • d'entrée 
trouvaient. Le voyage était en matières: « Où allez-vous, l'rlade· 

1a,0t danq l'après-midi, Viviane moiselle? •. ~e n'enten~is_ pas la ré· 
111r

1a tête fatiguée sur l'épaule de ponse de V1vrnne, mais ie n'aperçus 
~li;' qui la tenait enlacée comme que sa tristesse_ ne demandait que 

7 hllfant. Ils sortirent aussitôt quelq 11es mols md1fférents et vides 
\ · ~u soir, pendant un arrêt, pour disparaît~e. ~n quart d'heure 
h Plaine de Macédoine. J'enviai après,elle parlait ga1meot. ses beaux 

11;eu~ de ces deux êtres libres, yeux noirs brillants de plaisir, une 
i~a1ent sans entraves et san• heure plus tard elle arpentait le pont 

th le, qui descendaient à l'aven- avec s~ nouvelle conquêle, et après· 
~ ercher dans le hasard de l'obs· diner ie la perdid de vue. Je rentrai 
~~Ue!que hôtellerie rustique par· dans ma cabine et me mis à lire, ot ce 
~it' la verdure, pour passer de n'est qu'à une heure passée que je 
tt 1 <iue peu d'entre nous peu- l'entendis rentrer daus la sienne,après 
~101anter d'avoir jamais connues, quel9ues chuchotements et un instant 

0
11 goûter la baauté intense et de silence. «A demain ! » l'entendis-je 

t
11

1lrofonde. dire, avant de refermer sa porte. Ce 
la 1s Viviane quelques mois gU:est u

1
n cœur de fe~me ! Quelle 

~d, dans un endroit et eu des ~mgme · On quel abime . Où donc se 
~ 

1
!1css qui me firent douter JO'!era le quatrième acte de ce drame, 

1,,ut elle. Ce ne sont que ses q~_:~_en com_é~•.'.:_? _ ~--
ôi ls et sa bouche sens ne lie qui - -

t rô~~aT~rJ:~nse i~e c~~~a;!t eJ~~ Banca CommBrcialB ltaliana 
.g~llts d'Athènes, en automne 
\Ili fe robe noire el lamée or 
e~ aM la jupe sport qu'elle 

excursion, et un clip rete
t ~iiches de ses cheveux châ· 
~i ~ôt~ de son front. . 
li llt,éta1t aussi brun qu avant, 
~lossédait toujours ce char

nte et attirant. Je sursautai 
Qe en m'apercevant que celui 
lln 1 elle dansait n'était pas son 
Ili Il ~·escapade. Je commen

't ;1 Juger, à la qualifier de 
~ 0• frivole dans mon for iu-
11 J

1
eune dévergondée en la 

11 a er verre sur verre de 
êere suns-cœur et la voyant 
1 ~iat~ de ce que son compa· 
le1 

8a1t il. l'oreille. « Eli~ est 
'ai.~utres jeunes filles moder· 
11 le, qui collectionnent des 
'!ta~~ur le plaisir de les racon· 
" 1 en rendant ses amis ja· 
• 

0n succès. 0 tempora, o 
d~ . 

11 0 •81ntéressai complètement 
~Il bt Ille perchai sur un ta-
/'ire ar pour causer avec un 
•;, 

0 
8-Soudain je le vis arriver. 

· lt ~ effet, le jeune homme 
1e ct' arrêta devant la porte de 
lu; 811,se, jeta un regard cir· 

1t,116 
8 arrêta à la table où 

lir, e Viviane. Un instant, je 
1 10fOmme il m'est rarement 
~on 1 un homme pâlir. Il fit 
't d~· partir, mais chaugea 

S'i Idée et se dirigea vers 
a illlnstallant à ma droite, et 

~la p lllédiatement un whisky 
.! ~oresque_ d'un coup. Je me 
~le r V1v1ane. 
lie, elllblait évanouie, elle ne 
~e 18 ti• durant un instant, elle 
t 11lipJ endroit où nous étions. 
1.i~Ur Oraieut un regard, mais 
1 ~ toent jamais. ;\lon voisin 

!~r ltrué et regardait avec 
angos le fond de son 

rie 
1 'lt ~llltaença plusieurs fois 
·rde 8 aire croiser son regar~, 

ne ~n ancien amour, mais 
~ fois 0ulut pas se retourner 
~·il' A.pr~s avoir bu quel

tt se leva, fit un tour du 
~a1,t 0uvait quelques amis, 
~11, c cinq minutes avec eux, 

tqa 0 rnme il était venu. Vi
~ Pas à suivre son exem· 

rapital tntièrement versé it résenl'll 
Lit. 847.596.198,95 

Dlreotlon Centrale .. l'LAJI 

Ftll&la• dan• toute l'ITALIE, 

ISTANBUL, lZlllIR, LONDRES, 

NEW-YORK 

Créations à l'Etransrer: 

Benca Commerciale Italiana (France) 
Parie, Marseille, Nice, Menton' Oan, 
nes, Monaco,Toulouee,Beaulieu lilonte 
Oarlo, Juan-les-Pins, Casabltt.nc;=t, ()ta 

roc). 
Banca Com1nerciale ltaliana e Bulgara 

Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 
Banca Commerciale ltaliana e Greca 

Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique 

BAnca Commerriale ItalianR nt R11mf\n 
Rucarest, Arad, Braila, Brnsov, '1011s 
tantza, Oluj Galatz TemiRcara, Sibiu 

Banca Oommercia1a Italiana pcr l'Egit. 
to, Alexandrie, ILe Oaire, Oemanour 

Mansourah, elc. 
Banca Oommerclale ltaliana Trust Cy 

New-York. 
Banca Oommerciale ltaliaoa Trust 07 
Boeton. 
Banca Commerriale ltRli-'lna Trust Cy 
Philadelphia. 

Affiliations à !'Etranger 

Banca della Svizzera fta1iaua : Lugano 
·--~ ---- -

RP.11În7on-. nhinc:cin, TJOCarn~: 1'frn-
drisio. 

Ranque Français!'.' et TtR.11. ~ ·.:Je pour 
l'Amhique du Sud. 

:en France) Paris. 
(en Argent!ne) Bu~noR-Ayrea, R(}o 
eario de Santa-Fé 
(au Rroisil Sao-Paolo, Rio-de-Jane!-
ro Santos, Bahia Cutiryba, P'1rto 
Alegre, Rio Grande, Recife (Per· 
nambuco). 
(au Chili) Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranquilla.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banco Ungaro-Italiana, Budapest Hot. 
van' Miskole, Mako, Kormcd, Oros 
hazR, Szeged, etc. 

Banco ltaliano ten F!quatenrJ Guyaquil 
Mante. 

Banco Italiano (au Pêrou) Ltma, Are
qu.ipa, Callao, Ouzea, Trujillo, Tonna, 
Molliendo, Ohiclayo, Ica' Piur111 Puna 
Cbincbo Alta, 

~ .... .. 
-

Les fours de Karaburun 

La ré&;ion de l'Egé~ renferme diffé· 
rents métaux et notamment du chrome, 
de l'émeri, du soufre. du manganèse, 
du plomb argentifère, du cuivre, du 
borax et du ciment. Le kaza de Kara
burun d'Izmir qui renferme dan8 les 
profondeurs de ses terres ou de ses 
montagnPs, se. précieux métaux,est en 
train d'exploiter aussi la mine la plus 
riche de mercure. Dans ce kaza, Ot1lre 
les villagos Çâllu, Monastir, Kalecik il 
se trouve des fonderies pour Je mer
cure et diverses autres installations. 

Les études auxquelles on s'est livré 
ont démontré que les mines de mer
cure ont été exploit-'es avant beaucoup 
de temps, peut-être même en des épo
ques autériourea à l'ère chrétienne. 
Car dans l'emplacement où se trouve 
la mine, il e'ti!ite des tunnels dout on 
ne trouve ni le r.01nmencement ni 
l:i fio. Ceux qui ont eu la curio•ilé d'y 
pénétrer et qui en mt eu le courage, 
y ont rencontré de ,~rands rats blancs 
de 30 à 40 centimètres de long, c'est il 
dire auss i grands q 1e des chats ! Le 
fait que ces rats ne s'enfuyaient paa à 
l'approche des hom nes et qu'ils ne re
doutaient pas la lumière des projec· 
leurs, amène la conclusiou que ces rats 
immenses n'avaient jamais vu d'êtres 
humains jusqu'à pr.;sent. 

Dans cette mine d~ mercure qui cha· 
que ann"'o fait ga~ner à l'économie 
turque des centaiues de milliers de 
Ltqs, il existe de8 logements pour des 
ouvriers, des maisons pour les dire•· 
leurs, un restaurant, des forges pour 
le mercure et diverses autres installa
tions. Si l'on entreprend l'exploitation 
autour de la fabrique, il existe du 
minerai qui serait inépuisé même 
après des siècles. C'est M. Ahmad 
Tarhan qui est à présent le directeur 
de la fabrique. 

Dans ces mines, où travaillaient jus
qu'à présent plusieurs directeurs 
étrangers, il n'y a pas un seul ingé
nieur. Car les ouvriers qui y travaillent 
là depuis des années, sont devenus 
maîtres en la matière. C'est pourquoi 
l'on ne re,;sent pas la nécessité de 
placer à leur tête un ingénie~r- Dans 
cette r.•gion près de 70 ouvriers tra
vaillent dllns les mines. Osman Cavut 
et SaidtAhmed qui travaillent depuis 
38 ans daus la mind sont les ehefs des 
ouvriers. 

Auparavant, ceux-ci tâchaie~t d'ex
traire Io minorai Rvec les oullls dont 
ils disposaient. Naturellement l'effort 
de la main ne donnait pa3 plus de 
rendement. On fit venir par la suite 
des compresseurs. Avec ses machines 
le rendement fut augmenté. Aupara-

~ant les minorités arménienne et grec
que Y travaillaient dans les mines de 
jour et de nuit et ne ressentaient pas 
le besoin de faire attention à une or
ganisation de sécurité. A ce moment 
sous un tunnel qui s'effondra, 8 ou
vriers arméuieM et grecs y périrent. 
On eut à déplorer l'année dernière la 
mort d'un ouvrier du nom d' Ahmad 
qui roula sous un bloc de mercure et 
trouva b mort. Il n'y a pas eu d'autre 
accident à enregistrer. 

Le minerai qui est cassé par des 
machines appropriées est expédié au 
moyen de wagons decauville aux fon
dt>ries. 

Le minerai est soumis là à des hau
tes températures; à l'état d'ébullition, 
il passe par des tuyaux et est soumis 
alors à des courants d'eau froide. Le 
mercure qui est mélaogé à de la terre, 
passe par différentes techniques,; en 
fin de compte, il est uni avec de la 
poussière de craie, et après avoir été 
décanté complètomenl, il est versé dans 
des bouteilles de for de 44,5 kgs et se 
trouve prêt à être exporté. 

La fabrique de mercure de Karabu
run qui assume les besoins en mercure 
de la Turquie, est en lrain de faire 
aussi des exportations. 

Les fours des fonderies datent d'au 
moins 30 an9 et HOnt d'uu modèle an
cien. Les fours uoaveaux el Rutomati
ques qui ont uté commandés en 
Amérique pour 30.000 Ltqs, viendront 
en aoùl, et à ce moment, dans les 24 
heures on pourra brûler 36 tonnes de 
marchandises et l'on pourra obtei:ir 
un rendement de l'ordre de 92 % . 

L111 filons de mercure qui s'étendent 
de Baksartepe à Bozda~ ont, au 
point de vue qualité et rendement, des 
propriétés qu'aucune autre mine de 
mercure ne possède. 

Si l'on s'en réfère aux titres de pro
priété du cadastro, la mine fut décou· 
verte pour la première fois, par deux 
Turcs , du nom d'Osman et Fettah. La 
Société Whitall eu obtint le privilège 
en 1902 et commença ! 'exploitation. 

A la guerre générale elle 'demeura 
inexploitée; à un moment donné Nuri 
pafa l'exploita d<> concert avec les Po
lonais, maintenant N uri pa~a a acheté 
toute la mine. 

Aux premières prospections faites 
dans la mine, oi: découvrit sous un 
tunnel des plus profonds, une bague 
su or. 

Considérant q_ue. sur ces montagnes, 
il ne se trouve m ville, ni maison,011 est 
arrivé à la conclusion quo cett1· mine 
était exploitée dans les temps les plus 
anciens. 

' 

Envois d'œufs BD ltaliB 
y seront organisés à l'intention des l cultivateur•. Enfm, des plants d'olivier 

. seront distribués gratuitement par les-
Les von tes continuent à être am- dites stations au public. 

~ ~1 ait 
,h~~ao ~lltnplètement affais· 
'~'l 1"'1n et la boisson et Sièg• d'lsta.•bul, Rue l'oyvoda, 
q:r a a reteuir par le bras Palazzo Karakoy 
~~.la 8 tn~nter les quelques Tell!phone : P.!ra 44841-2-3-4-5 

Hrva1ska Banka D.D Zagreb, Sou8'ak 

mées sur le marché ?es œu~s. Les Une importance spéciale est attri
œufR préparés la semame clermère eu buée à la greffe des oliviers sauvages. 
vue de l'exportation ont 61é envoyés Plus de 300.000 de ces arbres ont été 
on ~rèce. Un second loi de 2.t~O cais- greffés dans la seule zone de !'Egée. 
ses également préparées po~r 1 expor- n t • d t • d h ' t 
talion a été dirigé sur l'llahe. La de- 0 PB m us r1B u c OCD a 

' mande continue à être vive. Les négo
\ ciants int6re•'lé• estimi>nt que les 

stocks existants pourront être épuisés 
[ au cours de la présente saison. 

L'industrie du chocolat vient d'en
trer dans une phase de stagnation. 
Ceci est dù à ce que la saisc 1 de la gran· 
de consommation de cetl r denrée est 
écoulée. D'autre part, le public mani
feste une préférence marquée pour 
les sucreries de différente types qui 
aout livrées à bon marché. Le cacao, 
qui est à la base du chocolat, étant 
importé d'Amérique, il paye des droits 
de douane élevés et ne peut soutenir 
la concurrence. 

. •nq ortie. Au dehors une Agence d Manbul, Allalemciyan Ha11. 
·
1 

daSPort les attendait et Oireclion : Til. 21900. - Optrations gèn 
1. \lor~sl Un élan silencieux. 22915. - Port•/eui/le Dorumwt 21903 

1" • e d d J é PoS1tion: 22911.-Change et Port 22911 
~i~ ~~agrin r':n°:i~t edueJ~u~~ Agence de Beyoglu, lsliktdl Caddesi Ul 
~~e aa~8!1tir inexprimé de A Namik Han, Tét. P. 41016 
-~Ires, a~g, tout aussi bien Succursale d'lzmü 

a~le(\U Ils avaient fait UD Localiondecoffres rts 'B<y>(jlu, à Galata 

1 LB dBVBloppBmBnt dB la culturB 

dB l'oliviEP 

Il 111, llt Passés depuis cet Vente Travaller's chèques 
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Oeparts pour Bateaux Seruice ' c!I! 

irée, Briod isi, Venise, Trieste 
des Quais de Galata tous lt!S ve11dredis 

à fO hturt!s prict.st.s 

P. FOSCARI 

FENICIA 

• 
, 29 Avril 

6 Mia 
1 

Ba co111ddea 
l Brlndltl, Y 
11be.Trleste, .,. 
I• Tr • lùp, pl) 
toua l'Burope 

Pirée, Naplc'I, Marieille, Gène~ } i 17 beure1 

-Oaval.Js, Salonique, Volo, Pirée, Patrns, Santi
Quaranta, Brindi~i, Ancône, Venise •rrieste QUIRIN ALE 

DIANA 
28 Avril 
12 Mai l à 17 heurèi 

Salonfquq, Mételin. 1 lzmir, Pirée, Cnl:\ m'\ll\ , 
Patras, BrindiRi, VAnise, Triei;t.P. • : 

Bourgaz, Varna, Oonstant1.R 

VESTA 
ISEO 

DIANA 
MERANO 
ALBANO 
ABBAZIA. 

l 23 Avril 
7 Yia 

• 
27 Avril t 
( Moi 
6 Mal 1 

11 Mai ) 

il 18 heuree 

ti 17 b.eure1 

Sulina, Galatz, Braila 
DIANA 
MERANO 

27 Avril ) 
4 Mai ) à 17 heure 

En coincideoce eu Italie ave 1 le~ luxueu'<: b'ltaaux: dei So~itl11 «lt..lla 

et «Lloyd Triestino-, pour Ioules los destinations du monde. 

Agenoe Généra.le d'Ista.uba.1 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mamhane, Ga.h,tl. 

Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voyages N'.ltta Tal. 44914 
• • , » W.-Lits » 44686 

FRA.TELLI SPEROO 
Quais de Galata Hildavendigâr Han - Salon Caddesl Tél. 44792 

Départs po11r Vapeurs 

---------1- -
Anvers, Rotterdam, Amster

dam,tHambourg,porte du Rhin 

Bourgaz, Varna, Uoustanlza 

cAriadne» 
cluno» 

•Deucalion • 
«Hebe• 

Pir6e, Marseilld, Vaience, L1-
verpool. cDakar Maru• 

1 Compagnies 1 Oates 
(sauf lmprhu) 

Oomp11.gnie Royale 
Néerlandais• de r 
Navi~ tlou ~ Vap. du 28 au 30 Av ri 

NIPPON YUSEN 

vers le 4 Mai 
vers le 5 Mai 

KAISl:A Vllrill& Ui M 

O.I.T. (Compagnia Italiana Turiemo) Organisation ·Mondiale ie Voy.i;p 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, mn-itimoe el aérien 1- ! 0 1. 

réduction sur les Chemins de Fer lta/ieri.< . 

Sadresser il.: l~RA TELf,T SPE RiJ') Salon Cad·lo~i-Hüd lV·':t ii.,:lr Ha>1 G 1l>tla 
T~I H70• 

DButschB LBvantB ~ LiniE, 6. M. B. H. Hambourg 

DEutschB LEuantE-tinis, Hambauril A.&. Ha:nbaarJ 
Atlas tsuants-LiniB A. &., Brsmsn 

Service régulier entre Hamoourg, Brê;ne, 11:!r:1. 

Istanbul, Mer Noire et reto;1r 
Vapeurs atendus à Ista.ubal 

1 de Hambourg, Brime, Anvers 

SIS ARKADIA 

SIS CAVAllA 

S1S MACEOONIA 

vers le 23 Avri 
1 

vers le 23 Avril 

vers le 25 Avri • 

Départe prochains d'Ist anbu 

pom Bourgas, Varna et 

Coustantza 

S1S MACEDONIA 
l 

charg. le 27 Avri 

Départs prochains d'Istanbal 

pour Hambourg, Brême, 

Anvers et Bottèrdam 

StS ADANA 

S1S MORliA 

charg. le 3 Ma 

charg. le 5 Mai 

Connaissements directs et billets d pri.ssa.~epa11r t"1<l•> ,,, .. ,, 11 nnü 
Pour tous renseigusmeuts a'adredaar .l. la Oeutsclle L~'/a 1te-Llni~. 

~ le 8~ Il Istanbul 

,,e act! été donné d'assister B. c. 1. et de chèques touristi-
~ a "u de cette pièce dra· 1 ques pour l'Italie et la Hongrie. 

" elq ues Ï ours de cela. '' .-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

Les grands efforts sont déployés en 
vue d'améliorer la qualité :le nos oli
ves et d'assurer leur culture par des 
méthodes scientifiques. Le nombre 
des «stations» pour l'amélioration• de 
nos olives, créées en diverses zones du 
pays, sera accru. En outre, des cours 

LBS pBaux dB chassB 
Une certaine reprise se remarque AitenceOénérale pnrL1 r.1q.i•! .'111 i . tl11,:1 1 <I 1.i : r L'•I \l j, 
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LD PHE55E TURQUE DE CE MDTIN 
rES rE'ffEx1·on's Mai• si l'on approfoudil quelque 
U peu 'e sujet on se rend compte qua 

qu'EntrDAIDB un SOUVEnl· n la C>lUd0 tle la tolérance el de la Ji. 
1· berlé est le sujet le plus important du 

M. Asim us relèvt, dans lt •JCurun·", la jour. Dans le discour9 qu'il a pronon· 
partit dts déclarations de ,If, Ce/dl Bavar où c6 il y a un an à la tribuue de la S. 
il <St dit qutle projetélabort , 11 19.ll pré· D. N., le mini•tre de l'Intérieur M. 
voyait une enttnte turco-gréco-bulgare qui i;iükrü Kaya a exposé ce problàme 
n'a pu /fr~ ria/isie que parti~l/emen/,SOUj /a d'll Il pOillt de VU0 très large. 
formt d'un accord turco-htllinique. Et il La ques11on essentielle est la liberté 
ajou/t : de l'e,prit. Il n'y a pas de sujet qui 

Le fait que jusqu'à l'arrivée au pou- puisse intéresser davantage l'huma
voir du gouvernement Kiosséivanof, uit<l pensante. Afin de sauver demain 
la Bulgarie s'est débattue au milieu la liberté de l'esprit chacun doit avoir 
des luttes des partis et qu'un gouver- U'le conception nette des dangers 
nement stable, maitre de la situaliou qu'cllo a courue hier. 
n'avait pu y être Coudé, comportait Auj 1rd'hui une • religion de droi
dee inconvénients non seulement pour le • et une " religion de gauche » 
les Bulgares eux-mêmes, mais aus•i, sont un train de se créer de toutes 
dana une certaine mesure, pour la pièceH. Après trois ou quatre siècles 
Turquie comme pour tlee autres Etats de lutte pour sa libération, l'esprit, 
membres de l'Entenle balkanique. qui a'·nit été prisonnier pendant trei· 

C'est pourquoi il faut s'attendre à ze siècles de l'EglisG chrétienne. est 
de nouveaux développements do la menacii de tomber dans un nouvel es· 
situation en Bulgarie et dans la poli- claval(e. Des filets de toute sorte sont 
tique générale des Balkans à la suite lreHsés eu vue de faire tomber l'hu
des nouvelle11 électioue qui ont assur~ manité dans de nouvelles Croisades 
une forte majorité au gouvernement et de nouvelles guerres de Trente 
de M. Kioe~éivanof. La décis1011 du aus. 
gouvernement bulgare de rendre obli- Si le passé s'offrait à tous les hu· 
gatoire l'enseignement des nouvea•1x mains sous l'aspect d'un terrain éclai
caractèree turcs dans les écolos des ré ~ar une vive lumière, les hommes 
minoriléd a accru les espoirs dans ce d'aujourd'hui auraient pu tirer profil 
een11. ùe ses enseignements. Malheureuse-

On peut s'attendre à ce que ces ment cette lumière fait défaut. La 
espoirs soient confirmés par le gou· lutte entre IE~lise chrétien':1e et la Ji. 
vernement bulgare qui, sous la haute , bre peusée qui a duré des siècles, est 
direction du roi Boris, e•I parrnnu à tnil•meut obscure pour beaucoup que 
créer un régime de discipline.Si même 

1 

Pon per~iste à croire que la_ .c.ivil~ea
la Bulgarie estime qu'une 11ou•ello pé- 11011 ?''Ctdentale est une cmhsahon 
riode de transition est nécessaire clmlt1enne. Il s'est même trouvé un 
avant son adhésion à !'Entente Bal· 6t•ri•ain turc, il y a un au, pour pré· 
kanique,il est beaucoup do choses qui' coniser la.câlébration de la Noël: 
pourraient être.failes clès aujourd'hu1. 1 La cml1sa1ton, .e~ Europe.,n a P.ae 
Par exemple, la Bulgarie pouri·ai ·1e f_onùéo avec. I aide du chr1sllams
adhérer à la collaboration turco-ha!- me, mai• en dépll du christiamsme. 
lénique qui s'ébauche dans le domaine 
des tabacs. La foi est uue question de cons

cience. Elle ne saurait faire l'objet 
d'une discussion. Ce qui, dans J"acti
•ité rles institutions religieuses, peul 
susciter una opposition, c'est leur ef. 
fort en vue de barrer la voie au dé
veloppement de l'esprit et de la civi
li•ation. d'attacher les des tinées d'une 
naliou au passé, de s'opposer à ce 
qu'elle se conforme aux conditions gé· 
11érales d'une existeuce nouvelle. Si-
11011 la conception morale de l'iudividu, 
ses relations avec Dieu, la cro
yance en un au-delà qui est à la base 
do toute religion constituent, pour 
ch~cun ù'entro noue, un monde ri part 
•1ui lni est propre. La première condi
tion de la tolérance es\ le respect de 
cet uuiyers et l'abstention do ton te 
ùlscueeion à son ~gard. 

LE tourisme 

On sait que nos tabacs d'Orient 
sont exposée sur les march~s interna· 
tionaux à la concurrence des tabacs 
de Chine, du Japon et de. Vir17inie. 
Lee tabacs américaine rle V1rg1111t', eu 
particulier, dominent beaucoup de 
marchée. Ils ont supplanté les tabacs 
d'Orient sur le marché d'Angleterre.Il 
en est de même en Suio:;e, eu Allema
gne et dans les paye baltiques. La 
consommation mondiale dG• tabacs 
d'Orient qui était de 105 millions de 
kge avant la crise économique mon
diale est tombée à 85 millions de kgs 
La raison de cel état de choses do11 
être cherchée dan• l'ab>ence d'une 
eatenle entre les Etat• producteurs 
des tabacs d'Orient. Certains prmci· 
pee ont été e.rdilé•, pour ces rni1oue 
entre la Turquie et la Grèce;la Bulga· 
rie a été invit&e à y adhérer et à ns
eurer sa collaboration. 

NOUil apprenons açec une vrve Clou-/ Voici les concluStons d'un remarfuablear-
leur que la Bulgarie a Jais.~ ces offres ticle de N. Yunus .l'adi, dans lt "Cümhuri-
eana réponse. ytl'' et la "l?tpubliqut", sur le divtloppe

ment du touri.smt : Il noua semble que ces paroles que . . 
· toute 8 i·1icérilé Il det1ent néces•atre de fonder, dans noue exprimons en · d l'El 1 · 1·1 1· 

n'ont pae besoin d'explications corn· le ~é~an1sme e a ' une me 1 u ion 
plémentairee. Voyons quand notre qui s occupe de tous les déta'ile de 
voisine la Bulgarie se rend~a compta cett~ que•tion. . 
du moine des dommage• quelle subit N Ata1t le. Tourmg Club qui main· 
elle-même du fait qu'elle demeure à tient son exist~nce ~r.âce à son activi· 
l'écart des plans de collaboration qui té modeste. mais opm1âtre,. on aurait 
1onl élaborés dans le cadre balka- pu dire qu aucune entreprise durable 
nique. digM de ce nom n'a été lentée en ce 

Hens dans le paye. Disons, puisque La SOUVErDÏREfÉ dE l'ESprit l'occa 1nn s'en présente,que nous avons 
o\té tr• satisfait de parcourir avec 

Un lecteur turc chrétien du "Tan" a cru atteut1on Jo rapport, excellent et plein 
voir dans un rictnt arliclt de .'/. Al1m•t. de preuves à l'appui. dont il fut donné 
Emin Yalma11 unt affirma/ion diriqit contre 

1 lec\uro ~ ln deruièrd asselilblée géné· 
/t christianisme, accu.Ji d'avoir desservi la rale •ill Touring Club à laquelle nous 
ci11ilisation. ,\/,Ahmet Emin répond en ce.s ue pûn1es malhoureus€ment assister 
/trmts : malgré notre vif désir. L'œuvre réali· 

On pourrait se dire,à P.r~mtère vue, sé~ par le Club n'est pas grande, maie 
que l'influence de Ja. rehg1?n, sur la elle est proporlionnés aux moyens 
civilisation est un suiet qui n est pas restreints dont il d;epoee. Ses réalisa
oonciliable avec les publicalions quo- lions sont assez belles et sérieuses 
tidiennes d'un journal. Un journal ne pour ne pas permettre d'affirmer q.u'on 
BBnrait guère consacrer des colonnes ue fait presque rrnn pour le tourisme 
aux problèmes éternels de la science, dans la pays. Nous avoua constaté, à 
mais doit se limiter à traiter les ques. la lecture du rapport en question, l'in
tions du jour. t~rêl cordial que le gouvernement, la 

( /
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G. d'Annunzio 

L'l•TRUS 
ROMAN TRADUIT DE L'ITALIEN 

' '============Il. Trad. par G. HERELLE \\ ~ 

PREMIERE PARTIE 

Et elle me regarda de nouve u, et 
elle sourit d'un sourue inattendu,1uuee· 
criptible, qui a.ait une expression de 
crédulité presque enta·111ine, et qui 
ressemblait un peu à celui d'un bêb6 
malade auquel on a fait une 11:rande 
promesse qu'il .n'espôrail pas. Et elle 
baissa les paupières: mais elle conti
nuait de sourire, el ses yeux 1111-clos 
semblaient contemplet· quelque chose, 
tràs loin, très loin Et le sourire s'at· 
ténuait, s'atténuait, tians diij!Jaraitre. 

Combien elle me plut alors' Comme 
je J'adorai en ce moment-là ! Comme 
je sentis que rien au monde no vaut 
la simple émotion de la bou.té ! 

Une bonté infinie émanait de cette 

créature et pénétrait tout 1~on être, 
me oombla1t le cœur. Elle était couchée 
sur le lit, soutenue par deu>: ou trois 
oreillers; son visage, dans le flot des 
c be veux châtains dénoués, prenait une 
finesse extraordinaire, une sorte d'im
mati'rtalilé apparente. Elle a.ait une 
chAmise fermêe autour du cou, fermée 
au tour des poiguet$, et ses mains po
saient à plat sur le drap, si pâles <!U'el
les ne se dis1inguaient du lin que par 
l'azur de leurs ~einee. 

Je pris une de cas mains (ma mère 
venait de quitter la chambre) et je 
lits à voix basse : 

- Ainsi nous y retournerons ... aux 
Lilas ? 

- Oui, répondit la convalescente. 
Et nous nous tûmes, pour prolonaer 

no1t·e émotion, pour conserver notre 

t 'f Mercredi 27 "Avril 1938,,,,., 
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municipalité et certaines autres insti-1 
lutions portent envers cette unique 
entreprise touristique. Nous avons f 
senti, en nous· mOmes, le désir de les J 
remercier tous. 

Les ports de Turquie 
Par 1. BLOM, Ingénieur civil. 

Léthargie -----Bruxelles, 26. - Un deuxième c~ 
de léthargie a étl' cous lnté à BrU~e# ::: 
où réeemment un ouvrier électr1ct r 
dormit 11i h1,ure.' ""s ']Ua les llléd 
cins aim1t découvert nucun symp~ô~ 

D'après nous, Je pays possède, avec 
le Touring Club, l'embryon de l'orga· 
nisation touristique qu'on doit fonder. 
Il y a dans ce club, des collègues d•i 
grande valeur qui apprécient toute 
l'importance de l'entreprise et nous 
font honneur par leur inlassable acli· 
vité. 

Nous voudrions avoir le bonheur de 
voir l'Etat faire, dans le budget de 
cette année même, Je premier pas sé
rieux qui démontrera que uous corn· 
mençone à donner au tourisme toute 
l'importance qu'il mérite. 

LES DUCES du Roi Zog 
Le grand cordon de Besa 

au duo de Bergame 
Tirana, 26. A.A.- Le Roi Zog a 

retu le duc de Bergame représentant 
du Roi d'Italie et lui a conféré Je 
grand cordon do l'ordre de Besa. 

Les couples unis en même 
temps que le couple royal 
Aujourd'hui à 10 heures 30 dans le 

salon de !'Hôtel de Ville eut lieu la 
cérémonie nuptiale de 14 couples 
unis en ! 'honneur du mariage du Roi. 
Après cette cérémonie, les nouveaux 
mariée ont participé an cortège qui 
parcourut les principales rues en en
tonnant des hymnes et en acclamant les 
souverains. Deux de ces couples Ront 
dolés par la Ville de Tirana et 2 par 
ls prince Fant, neveu du Roi. 

En outre 152 couples ont élé unis 
dans les diverses villes d'Albanie ; r50 
couples ont été dotée par le Roi. 

L'amnistie 
A l'occasion de son mariage. ie Roi 

a promulgué une amnistie qui en
globe )es délits politiques. 

Pour cause de départ 

Pia.no à. vendre 
tout neuf, cord11s croisées, cadre en 
fer. 

S'adresser tou.::i les jours dans la 
matinée, 10, Rue Sakai, (intérieur 6) 
Beyoj!lu 

Il est certain que dans aucun pays 

1 
. Quelles o 1 les indu~ rie• à orga· 

la libération et le relè•ementl~conomi- t~her dans :o p_ays pour combattre 
ques, venant après uno période de, l 1mpo~tat1on et e,·1tpr uno économie 
décadence, n'ont été réalisés dans uu, de devises M enfm un bilan défavora-
aus&i bref délai qu'en Turquie. . ble; . 
Grâce à la sagesse et à Ia•clairroyan- '! :-Ion. seulpmPnt la pro~ucllon e•t à 

ce du gouvernement, I'activit6 dans orgnnisH,ma1s 11 y a aussi_ le transport 
presque tous lee. domaines de la vie '' rngler: lecahotago, la ço1e ferrée •. les 
êconomique, contrairement à c.'rtaiue I routes permeltnnt un lraneport assidu 
autres pays, n'a pas entraîn» u 119 aug- i;>a_r cam1011<, formaut les artères qui 
mentation de la Dette publique. Tout meuent auit poumons du pays, les 
en maintenant sa situation créancière ports de mer. 
fuorable, la Turquie a su améliorer Coux qui dirigent le pays dans son 
au fur et à mesure sa position moné- développement remarquable ont de 
taire. fait admis la haute Lmpor tance 

Cependant, cet état de choses a exi- du cee Olom·i11ts etc. oar la fondation 
jlé de la P.opulation enlillro de• sucri· 1 •l.o _ l~ Deniz Bank do vt la_ sphère d'ac· 
fices considérables et cet effort e~em· t1v1te bmbrao . ., tous ces oléments for
plaire impose. l'admiration de tout l'e_·-,m~:it uu champ do travail ••ès étgudu. 
!ranger. La Justification de c•• eh~r- Ln forme emlH·yonnaire da la plupart 
ges se trouve dans ie brillaut avenir des ports de commerce nst Je village 
où le nouve~u régime mènera 1'e pay•, du pêcheurs dont le site so prôte à 
riche en mméraux et couvrant des' concentr!lr ies produits d'un hinter
terres fertiles immenses. land important et, d'autre part, un 

Il est compréhoneible que cella J\vo· nlm tra1;quillA approprié à charger et 
lution économique demande à être à déch~rger les car~c•. . , 
ordonnée métholtiquement. Quel• soul Am•s1, ;n. flx,ant 1 c·ndro1t d un port 
les éléments primordiaux ? fatur t1 •agit d obsener ce_s deux con· 

Les discours du grand Che! et du ,1111ons •c;ent1elles et pnmordmles : 
premier Ministre à l'ouverturA d<' la où so trouç_eut los. r~g.o0n~ ~gricoles? 
premiè~e ses~ion de la Grande Assam- le~ ce!1 trM m~usm~I~ 1 D o_u v1euneu.t 
blée Nationale cette année nous ont les m1n~raux . Qu~• est le 81le qui ex1-
montré avec quelle fermeté et quelle ~e le moius de frais do transport ? 
connaissance de cause la voie a été Enfin il s'agit do bien btudier si les 
tracée. do'!bouch·•s d'une même région ne sont 

Combien de difficultés ne sont pas pas trop ra!Jprochés de sorte que I~ 
à vaincre ! L'administration gou.erue développeme~t de chacun ne mime ir
mentale est comme le rouago d'une ré<ocablement à une trop g.anda ca
horloge ; chaque mesure occasiunue pacité collective. 
des conséquences dans les parties les Ce dt:nier iuconvénient est à ra
pins éloignées qu'il s'agit de pr~voil marquer en Europe à la mer du Nord 
et de connaître d'a•anoe. où le" granrls port• Anvers-Rotterdam· 

de la malac!ie. LP voyageur panstdl 
Augu"to Boudoin, lron,·A nn (>tal , 
léthargie dans uu hôtel d~ 1><~~e 
rlort depuis trois jour•. Le corp• P1~ 
dical enquête sur est étrange p!JéO 
mène. 

Dans IB mondB artistiqus anglail 
--~- . 

Londres, 26. - Une vive impres~1 

a ~lé suscitée dans le monde arll~ 
que par la démission de l'illU1 

peintre Augustus John, membre ~ 
l'Académie nationale des b•aus ·~ 
Le peintre a démiesionn~ pour !' 
ta;ter contre l'exclusivisme des n<:'· 
mwi .. ns qui refusèrent d'admettre 
l'expo itio11 annuelle do peinture 0 

remarquable toile do l'artiste \\'r 1 
hnm Lewis parceque celui n'aPP 
ti~nt pas à l'Académie. 

Ankara 26 Avril 1938 

(Cours ln!ormatlfs) 
~~~~-~~~~_,_,.../, 

~i 
Act 'fabacs Turci (en liqui1lalion) 

Banque d'A!Caires au porteur 
Act. Chemin de Frr d'Anatolie 60 o/o 
Act. Bras. RéunieR Bornonti-Nectnr 
Act. Banque otto1nnne 
Act. Bru111uc C.:e-ntralo • 
Act. Citneuts Arslan-

- -· ... 

1 ! 

{jb\.Ch01nin de li'èr 81vas-l·~r1.uru1n 1 
Obl.CbP111n1 deFcr Sivns·Erzura1n Il 
Obi. Empr. intérieur 5 o,, 1933 (Et 1 gani) ___ ... ___ _ ... _ t;. 
Emprunt Intérieur 1' 
Obi. Dette Turque 7 1f• Ofo 1~33 H•rr !S· 

tranche __ ·-- JI· 
Obligations .\ 1 >tolie au comptant ,1 
\natolle I et II _ 19· 
Anatolie scrips __ ___ __ . 

Pren<?ns,par exemple. l'exportation .\m tenlnn - Br~me - Hambourg, san~ 
des frmte. Que de mesures ne fa u- comµ1e1· lo:i ports de deuxième rang 
drait·il pa~ pour faire appliquer 1->ar romm Fws~ingue,Dordrecht, Emden, 
les horticulteurs un traitomenl mtiori· 1'1C. 01,L cn•emble uno capacité bieu J 
nel des ~ergers, pour leur l'llE 1ign< r trop grande pour l'exportation du 1 
la connaissance des insectes nuis.blee hinterlauù. Le résultat en !'St une con· 
et les méthodes de les détruire, la eu!- currence à outrance, la baisse conti- 1 

ture des meilleures espèces, le netto· uuelle des droits d'encr>1ge, des sub-' 
yege ~es_ fruitiers et du lerra10, les oentio'ls clandestine• et des primes 1 
Angra1e rnd1qu~s. l'emballage et le pour dl•S cargaisons vers le port, ton- 1 

transport par voie de terre ot de mer tes des condllions qui nuisent à un 1 
et de pouvoir a•surer amsi le succès tlévcloppsment sain et naturel. .:..-------------~ 
Mfinitif aux marchés étranger;;. En Turquie, où on est à la veille de 1 

Et c'est de même pou1· tond lus pro- la créa lion de grand• ports d'expor· 
duits agricolas comme le coton, le riz. tntion, il est do la plus haute impor ··• -------------
le blé etc. tance que cotte matière fuse l'objet\ Londres G:JO.'' 

d'une éluùe approfondie par des sp~-' New-York o.79·~ 
c1alistes titrés en géographie économ1-j Paris 05 ;;5· 
qu". i Milan ;s.o1s1 

Si on a une fois ~valué les diflé-1 Bruxelles (.70;) 
ranis territoires, la production des Athèn•R ~6.7Jjjl! 
minos, de lïnrluslrie, d3 l'agriculture 6·i.i 1'11 
ul<' .. et on n fix~ le'! endroils plus in- J Genève f.!! 
fl1qu~8 µour les µorts, on a en tnôme Soria 63.4 

• bl' J A.n1aterjhun '"'' temps ..ta 1 es ba•go pour un pro- 1.• e!1 
gramme de construction des roule8 et Pragu" .,.,7~ 
de chemins ùe fer bien rléterminé.Tous Madrid ;;.# 

' ces travaux forment un Pnsom!Jle qu'il Berlin 1 sG1" 
ne con vient pas de considérer st\par6- Varsovie ~. 21if 
ment. Budnpcsi 5:96-°' 

Selon les différentAs régions el se- Bucarest JOo·S~ 
Jou les diflérentes périodes d'orga ni· ! l3elgradc 31 .~'~ 
sation des industries et des exploita· Yokohama ,, s1;l 
lions ces travnux seraient à diviser en 1 -· 

h f Stockbohn S c5 Lranc es, ormnn dAs unités, corn· · •i 
-' lè Il ~ Moscou "A.,.,;.-• p tes en n es mumeR et aptes à être "' 

f!xécutées successivement. _.,..... ,;"\ 
Un tel régime, ordonné et méthodi- / · ·~ 

que a été rarement observP à l'étran- I':. ri( 
geret la perte de grandes sommfls 1 T,.RJF D'ABO!'\l'NEM:G i 
r1 ~lé la conséquence. ,· ~~ 

1 
T Etr .. noe.- 1 b La lutte que la Turquie livre en ce urqu1e • .,., • .,. 

moment pour la paix At le relèvAment I ~·,.. Si
1

1 

fronomiq ue est si noble qu'elle mé- L••1• 
rit~ un succès complet. 1 u11 IJ,jO I .w 1 ~ • :; P 

Un mot cl'av1•rtis•ement en bon ô moi• 1.-
1 

ii UllJIH ·.J~J ·~. 
temps ne p•ul /lire considéré que l'ex- ~ rnei.. _ 

1 
3 mo•i I • 1 

• pression dA sympathie pou1· ce travail • ./ .._'Il 
énorme auquel Ioule la nation prend \::___________ *1 \1~1 

part. • •:~-~ \~ 
El&ves de !'Ecule Allemands, :~ i. ~i 

CHEQUES 

En plBin centrB dB BByoglu va~~°u ~~~~; 
- Je soie très peiné par l'interdiction du Cinéma pour les.enfante ... 
- Ne t'en fais pas ... La saison des bains de mer commence bientôt ! 

.-.erv1r de bureaux: ou le 1nagasin est .i.. lc>uer 
>::i'aùresser pour int1.rmation. à la •tiC<'ieta 
Opernia italiann·•, l~tiklal CaJdesi, F;;.:a1 
Ç1kmayi, if. e<Jté rie~ étnhlis8e1nentH •dfo 

ne fré<JUClent plus l'école ( <1uel 1g,,..~ {r ~·' 
le motif) sont énergiquement et • 1.ir'(1p?i· Io 
prl'paréR à toutes les branche.; ""°fié t ';;· 
lec;ona particulière~ don!lées pa!)if: 'i 

(Dessin de Cemal Nadir Güler à /' Ak~am) 

illusion. Nous savions l'un et l'autre 
le sens profond que cachait ce peu de 
paroles échangées tout bas. Un instinct 
sagace nous avertissait de ne pas in
ei11ter, de ne rien définir, de ne point 
aller outre. Si noue av10ns dit un mot 
de plue, nous nous serions trouvés 
face à face avec des réalité9 contraires 
à l'illusion dont se nourrissaient no• 
!mes et où, peu à peu, elles s'engour· 

1 
diseaient délicieusement. 

Cet engourdis•ement lavor1sait les 
rêves, favo risait l'oubli. Un après-midi, 
noue fûmes presque toujours seuls ; 
noue lisions, avec des mterruptions 
dans la lecture, penchés ensemble su,. 
la même page. suivant des yeux la 
même ligne. C'était un livre de po6sie, 
et nous donnions aux vers uue inten
sité de sens qu'il$ n'avaiGut pas. Muets, 
uous nous pat lions par la bouche de 
l'el aimable poète. Moi, je marquab 
de l'ongle les strophes qui paraissaieul 
répondre à mon secret sentiment : 

Je veux, guidé par vous, beaux yeux auK 
[fla1n1nes ùouces, 

Par toi conduit, ô 1nain où tretnblera ma 
[main, 

Marcher droit, que cc soit par des sentiers 
[de mous•cs 

Ou que rocs et cailloux encombrent le 
[cbe1nin i 

Oui, je veux marcher droit et calme dans 
[la Vie ... 

Et elle, après avoir lu, s'abandon
nait un instant sur les oreiller", les 
yeux: clos, avec un aouri1e presque 
imperceptible. 

Toi la bonté, toi Je sourire, 
N'ea-tu pas le conseil au11:-1i, 
Le bon conseil loyal et urave ... 

Mais je voyai; sur sa poitrine l.i 
batiste suine Je rythme de la rPspira 
lion a9ec une arlce mo1le qlli CO•ll· 
meaçait à me troubler, comme aussi le 
faible parfum d'iris qui s'exhal~it dP• 
drape et des oreillers. Je désirai et 
j'attendis que, prise d'une sabilt1 lan· 
gueur. elle mit son bra• autour de 
mon cou et rapprochât ~·1 joue de la 
mienne, si bien que je me Mnti•se 
effleuré par le coin de sa IJouehe. Elle 
posa son itliex effilé sui· Io livre et fit 
avec l'ongle m1 signe il. l 1 marge, gui· 
danl ma locture émue: 

La voix vous fut connue {et chôre) 
Mai~ !1 présent, elle Cijt voilée 
Com:Oe unu veuve düsoléc .. . 

J<jlJe dit, l 'i voix reconnue, 
Que la bonté, c'ellt notre vie ... 

Elle parle nus•i de la gloire 
D'itrc !iimplr sans attendre, 
Et de noc?!i c.l'or, et du tendre 
Bônheur 1'une paix sans ,,ctoire. 

Accueillez la voix qui persiste 
Dans sa naïC épitha.J.a1ne. 
Allez, rien n'est 1neillcur ù l'âme 
Quo de faire un1::1 ù.1ne 1noins triste! 

Allemand diplùmé. - ENSEIGN;;f,,;t< 1~0 DICAL. Prix trà1 réduit•· - ' , 
•REPETITEUR•. ~ 1 ast '~ \"<nec•. 

--- ·-- ·-. --- J~ I~~ \ 
,JtJ lui oai,is le poiguel et, lentement, qui revenaient, a~compagu~~~d•· 't1:·

1 
'I~ 

je courbai la tlile jusqu'à ertleurer de g~uv1>~nante. Comme d'hab• 08 c~i, ''• 
mo• lèvre; le creux de sa [main; et je 111 assaillirent d'mrn infm•té !119 .;t \

1
. 

murmurai : ses. Mari.,, la plus grande, il t'~ ' 1 

- Toi ... tu pourrais oublier 1 onelques lettres qu'olle av~.e r<;l 'I/ ~ 
Elle me ferma la bouche et pro non- chez le portier. Parmi elles /•J»' ,, ~ 

ça son grand mot : nu' soudain la lullre de cesst'e 
- Silence! Alors jd me dérobai aux;~,. ,Jul 
A ce moment ma lllùre rentre pour uc A sorte d'impatience. ~~tPl 

u1.uo11cH la visite de madame Talice. fus dans la ruu, je 1u'ar 
1
;c, 

Je lus Io déplaisir sur le visage do Ju- lirn. .
8 
f'~~I~ 

1 ne, et je fus pris moi-même d'une C'était une Jette brève, lll 8~ 9 pb ~~ 
rrilation sourde con Ire l'importune. niie, avec deux ou 1rois de c ~ fb ) 

Julia!lA soupira: Jsiugulièremeut piquanteR q~f01r "1',\1 
- Oh ! mon Dieu ! . . . , savpit trouver pour m'él11':,10re~1 r 
- Di• qu9 Juliana repose. u1smua1- m'annonçait son retour à ~i"• e ~·~I 

jn à ma mère sur un ton presque Ire le ~O Pt le 25 rle c~ n• ''ire ~.il 
~11ppl_iant. . . . . disait qu'elle ao uhaitai l do ~01e ''r 

~fais elle me fit signe que la vis1- trer « comme la fois préc~d ti0'1; 
teus.e attendait dans u!1e chambre me pArmPltait dea ind'.a~S· 
vo1srne. Il fallut le reco•oir. précise8 pour le rendeZ·\ 0 

Uette dame Talice était une bavarde 
méchaato et fastidieu•o. Dd temps à 
autre., Hiie me gardait avec curioA1lé. 
Comme, au cours de la convAr.;atiou, 
ma mère vint à dira que je tenais 
compagnie à la convalescente du ma
tin au soir, presquu sans interrup- J 
lion, madame 'falice o'écria sur un 
ton d'ironie mamleste, eu m'obser-

1 vant : I l o pRJMI !i' · f · Sahib : · dilr - Quul man pa,r ait ! . t MD ;J 
Mon irr1tat1on s accrnt au poiul que 1 Umum1 Ne~riya ,..Ill(&' •• 

'I t ' h b Br, ;• fious Il!' P""' ~x o quelconque, je pris 1 Dr. Ai:>dill Ve a tfsrll 
Je 1»1rt1 de men a1 ,r . 34.J:> Yl 

Ju oortis de la chambre. Dans l'es- 8erekct .lade ' a 
caliol', je rencontrai Marie et Nathalie Tclefon 4(1231i 

l 


