
1 
~ ,,,,, CINQUIEME ANNEE'No. 1353 

-= 
• 

QUOTIDIEN 

Le pa.cte additionnel gréco-turc 
a. été signé hier à. Athènes 

t'est, dit M: Métaxas, un nouveau 
jalon sur la voiE de l'union 

entre nos deux pays 
L'orateur sa.lue la. consolidation 

«le la. pa.ix en Méditerranée Orienta.le 
: ~~lhènes, 27. ~.A. - L'Agence d'A· les quatre Etats de notre entente. 

.\ 0.s commuu1que : 
'~tr~Jourd'hui •. à 18 heures, ell:t lieu La détente européenne 

11 ~'Ut les Préstdeuls du Conseil des Notre nouveau traité naîl sous de 
t~ D Pays a~.is et alliés la signature bons augures. L'atmosphère d'inquié· 

· 1 te act~ add1l1onnel grêco-lurc. tu de qui pesait ces derniers temps &ur 
~!ta soir le Président du Conseil M. l'Europe semble faire place à une heu· 

• 1 ~1~1taa a offert en l'honneur de M. Ireuse détente. Des puissances résolu· 
1 !tan Bayar el du Dr. Rü~lü Aras un 1 ment pacifiques comme celles qui 
. ! ~led dîner. qui fut suivi d'une bril· conslitueul l'entente balkanique ne 

,1 .\ !", récepho~. 1 peuvent que s'en réjouir particulière
~ 10 tsaue du diner, M. Mélaxas porta ment. 

· as1 suivant : 1 Plus specialement en ce qui toue/Je /a 

l Monsieur le Président, ilfediterranü Orientale, /a Grèce et /a 
"1~~ Grèce adressée par ma bouche le Turquie saluero11t toujours avec joie tout 
~, de bienvenue le plus cordial el le acte de co11solidation de /a paix da11s 

!a~, chaleureux à l'émine11:t chef. du cette région. Car dans w1 climat de paix 
.j4 ernement de la Turquie, amie et . . . 

~·te, ardent pionnier de l'amitié gré- les frulls de I w~1on greco./urque trouve
lt<i Urque, et à son distingué collabo- 10111 un épanowssemc11t plus rapide et 
l!re~r le ministre des Affaires étran- plus complet. 
~e don,t ~e n.om se trouve à chaque 1 En eiprimant le souhait le plus ar
liiillede 1 h1slo1re de noire , entente. dent que la paiJ< règne définillveme!lt 
~el l voir dans ce salut 1 élan f~a- dans le monde, comme elle règnera 
Ier du peuple hellène tout ent10r étornellemeut entre nos pays, je lève 

8 le uoble peuple turc. le verre à la aanti\ du grand Chef de 
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POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIB. 

Les ÉIEtfions au Hatay sont ajournÉES 
Des mesures sont prises en vue 

d'en a.ssurer l'exécution norma.le 
Adana, 2ï. (Du «Tan.). _ les élec- [de 10 membres. 

lions au Hailly ont été ajournées jus- Au cours des formalités actuelles, les 
qu'd la seconde semaine de mai. le, électeurs sont enregistrés suivant /a 
manifeste électoral publié hier a lité' communauté d laquelle ils apparlien
•corngth> par un seco11d manifeste. la 11e11t. D<111s chaque district électoral 
raison en est dùns le fait que 1'011 n'a ou a cree deux sectio11s de vote et un 

l
pu achever d temps les enregistrements. bureau de vote. C/Jacu11 de ces bureaux 
La corn mission de la S. D. N. a jugé sera presidè par un membre de la com
qw c'etait là la solutio11 la mâlleure mission et comportera u11 de/ligué de 
en vue d'eviter des /roubles et les frau- c/Jacu11e des communautés. Les bureaux 
des électorales. procèderont d'abord d /'inscription des 

les oppositio11s soul ezami11ées par e/ectcurs puis présideront aux élections 
la commission compéte11te. la propa- proprement dites. 
qa11de malveillante est interdite. Tout Un bureau de disciplme sera adjoint 
représentant d'un communauté co11vain· ti cf1aque bureau électoral. Il ne fera 
eu d'avoir abusé de ses pouvoirs se les pas usage de la force armée. Tou. 
verra retuer. tefl'is les fraudeurs pourront t!tre pro. 

l'assemblée d1' Halay se composera visoirem~nt arrêtés. 

LE moriagE du roi Zog Les actes dB sabotage 
dans la marinE britannique 
Londres, 28. -le porte . parole de La cérémt>nie nuptiale 

/'Amirauté a a1111011cé hier ailx Commu- .Paris, 28. - Hier a été célébré à 
11es que depuis le 2ï ;.;noier 5 actes Tirana le mariage du roi Zo~ avec la 

• . • comte~se Géraldine Apponyi. La cé-
de sabotage ~111 été commts d~ns fa ma· 1 rémome du mariage civil s'est dérou
n11e bnra11111que. Il s'est refuse d fourmr lée ~ 11 h. au palais royal. La jeune 
des prérisions de/aillées à cet égard, ~ari~e, plus ~ra!che et plus jeune que 
celles-ci eta11t it1co11ci!iables avec /es in- 1ama1a, port&tl une robe blanche or
tért!ts de la défense nationale. née d'argent et de perles, une tiare 

·--· 
La 6ardB dB Fer 

LE voyage dE M.M. Daladier et Bonnet à Landre 
l .. ' Angleterre àttend q 
la France fasse son devoir 

Paris, 28.- Commentant les conver-
sations franco·britanniques qui corn- •nr deux points ; l'E•pagne et la 
m~ncent aujourd'hui à Loudrus, ~I. Tchécoslovaquie. 
Saint-Brice écrit dans le «.Tournai»: ~I. Chamberlain, désireu" de hâter 
On s'est rendu compte qu'en écartant l'entrée on vigueur dA son accord avec 
Ioule possibilité d'entente on ;\lédi· l'Italie demandera à la France la con
terranée on a fait le jeu de l'Allema- vocation dès la semaine prochaine du 
gne. M. Chamberlain est revenu à •a comité de non·inlervention pot:r l'en
conceplion de la réconciliation avec vol de la commission do contrôle eu 
l'Italie el a brisé tous les obstacles qui Espagne pour amorcer l'œuvre du 
s'y opposaient. Le résultat lui permet retrait des volontaires. Par le fail mè
de demander à la France de faire hou- m~. nn pourra couper court à l'inter
neur au très large crédit que les Bl'itan- veution de M. Del Vayo. 
niques ont ouvert à la force française. En ce qui concerue la Tchécoslova
M. Saint-Brice estime que le véri- quie, l'Angleterre serait disposée à se 
table sens de la visite des ministres livrer à un très vibrant lémoigna!(e 
français à Londres réside dans le dé· ùe sympathie à son ~gard, dans le 
sir britannique de connaitre jusqu'à communiqué final de la conférence. 
quel point l'Angleterre peut compter • 
sur le concours français. Paraphra· Landre,, 28 - 'C:es conversations 
saut le fameuJ< signal de Nelson à franco·britauniquea entamées ce ma
Trafalgar, le collaborateur du •Jour- lin au No 10 de Downing Street ssront 
nal,, conclut: « l'Angleterre compte intorrom1)1]A• à midi pour le déjeuner 
que la France fera son devoir "· offort par ~!. Chamberlain. Elles se-

Suivant Mme Tabouis, dans root repri•es demain matin au retour 
I'• Œuvre "· le programme anglais des ministres français. 
des cooversalious, tel qu'il (a été corn- On nu sait pas Gncore si ces derniers 
muniqué hier par M. Corbin aux: mi· repartirot1I demain dans l'après-midi 
oistL·es français, n'eJ<clut pas la pos- ou •i la tournure prise par les con
sibilité de négociations avea !'Alle- vorsations los obligera à remettre à 
magne. L'accent sera mis cependant 1 samedi leur retour à Paris. 

te chemin parcouru la nat1ou turque Kemal. Atatürk, à la 
le grandeur el à la prospérité de la Tur- Buearest, 211 -- Par décision du mi-
' crois que peu de satisfactions quie amie e\ all.iée, à votr~ bonheur nistre de 11nlérieur 157 chefs du mou-

de fleurs d'oranger el un voile à la 
musulmane, comme aussi les huit 
demoiselles d'honneur.Le comte Ciauo, 
le prince Mehmed Abid, beau-frère du 
roi, le comte Charles Apponyi, oncle 
de la mariée, el ie baron Vtllany,minis· 
trp de Hougrie à Rome, assistaient à 
la cérémonie Le vice-président du 
parlement, M. Egat Del9ino, remplis
Rait los fonctions d'officier d'état-civil. 
Les deux conjoints ont prnnoocé d'une 
voil< très nello le coui» traditionnel. 
La signature de l'acl~ a eu lieu dans 
le bureau du roi. Déjà 101 coups de 
canon avaient annoncé l'heurnux: évé· 
nemeut. 

L'ilvonts des nationaux· vsrsCosteUon 
est appUJÉE par leur escadre 

~~:~1 valoir celle de tourner son pers.oonel monsieur .le préstdeol et ~ vement des Gardes de fer ont été con
"o sur un chemin heurnuaemeut celm de Ivoire gracieuse épouse, au damnés à un an de résidence forcée 
Q Il.ru el parsemé de riches réali- bon~eur de Mousieur le minis~re des j dans des rnouustùrns de la Pet1te-Va-

· tens. Noua pouvons,Grecs et Turcs, Affaires étrangères de Turquie et à lachie de la llucOl'ine ot de la Tran· 
'11\inlllpler 'avec fierté notre œuvre celui de Ions nos hôtes •. J sylvanie. 
'l'i Une. Solide sur sa double base __ 

~iti~lêrêt et du sentiment. noire r t t" , t hl , 8. h' 
~~t:E~:;~::i~;::~;g~r0:s~~~~~~~~ ua BrrB COD IDUB a rEm Er~ tr~B tr 
te et mûries dans la sagesse. Le • - -

~~c;~.id~al1:se3~r.~n!é!t:ui~~~~~ l'~~'.· La plUIE aggrave IES souffrances dES sinisf rÉS 
lacord1ale gréco-\urque a elé un 

ron~te~rs les plus importants dans -
'I,.,, atton de l'entente balkantque, Kir~e/Jir 2ï.- (Du correspondant du les nuits, d découvert, da11s /es champs. 

·ql>oaa t éd T · ' 
l~'h . n 1 tee qui couvre au- Tan). Il y eut aujourd'hui d Kir.<e/Jir Dans ccrlai11s villages, la distribution b· Ut noire pénmsule de son om-

1 

. r • 
, 1~enfaisanle. La Grèce. la Rou ma- un lJ/ole11t lremblemmt de ter~e. La ville de tentes 11'ayant pu encore s'opt!rer, 

\~ 1 Turquie et la Yougoslavie for- présentatt un aspect de pamque. Heu- la situatio11 des sinistrés est lamentable. 

1 
Pa depuis celle époque un bloc· reuseme11t, la secousse quoique très le vilayet a pris toutes les masures né

·~e ~~ 1 et lé ~uissa.nl t a;imé d'u~e violente n'a Pa> été de /011gue durée. cessaires pour faire parvenir rapidement 
1.'Iea on e paix e e ~rogr s U11e seule maison s'est écroulée Il n'v a des te11tes aux populations de ces v1/-
'0 e Ot preuve d'une cohés10n par- ·. 

~4,1et efficace. Je dois encore men- pasd déplorer de pertes de vies /Ju- /ages. 
l'e r comme une nouvelle preuve mames. les dé!Cgatio11s scientifiques de /'Ob
~u:Prit qui anime notre Union, les Depuis luer soir, la pluie ne cesse de servatoire de /'U11iversitt! et de 1'/11stitut 
~ie1 ~~les manifeslatio.ns dont je fus I tomber d Kir_~eltir et dans toute la ré-\ des rec/Je~cltes et prospe~tions minières. 

\·e cap·n
1
da

1 
ni mded tv1

1
s1tes en yotret g1011. Maigre cela, la population passe poursuivent leurs études 

lou 1 a e el on e souvenir es · 
rs vivant dans mon cœur. 

~4S u~:on~~~::~;u:r,~~résidenl LES travaux dE la 6.D.ft. 
1. \.':4•r encore wt jalon important sur - - • 
':; ,.,,,,/• de l'u11io11 gréco-turque. Un Un :::::!:!!t de 1 million 
'f;; 'lt it" traité s'ajoutant heureusement d 380 mille livres en faveur 
~·. ~.: 19JO et de 1933, a été co11clu des Chemins de fer 
~· ~li1,0• deux pays et je m'estime par-

~ •11ze Ankara, 27. - La G. A. N. s'est l' , '•9 nt heureux d'v avoir appose réunie auiourd'hui •ous la présidence 
,f1

1 ~· :."
111r.; d côté de la vôtre et de, de M. Rofet Canitez. Au début de la 

"', "'· Aras. séance, lecture fut donnée du tezkere 
•ra· d ~'it 1t1Hut conçu dans la volonté de la présidence Il Conseil annon-

' l l'e qui. caractérise notra union et· çanl la mort survenue subitement à 
. ~,~Prit de l'Entenlo-Balkanique Izmir de M. Osman Goklurk, nou
n~6 le produit réfléchi des vellemenl élu d~pulé de Bolu. Une 
ell\e 8 de vues qui eurent lieu der- minute de 9ilence fut observJe en 
1~t Ill entre les Etala alliés et qui sa mémoire, puis on approuva) le 
410~ sdanclionnés par la dernière rapport relatif à la condamnation à 
~\~te li Conseil [de notre en le nie la peine capitale du nommé Orner 
· de laquelle ce traité fut para- o.glu Ali Osman, di! village de Çark· 

1, s1z, t'lllevant d'Ezme el celui con-
\1 liens d cernant l'interprétation de l'article 21 

'loy souligner avec force et en de la loi sur l'équilibre général af-
;041• "11lé que ce texte •est dépourvu férent à l'exercice 1931. 

1 94• Potn/e, qu'il ne se tourne co11tre, . Les projets de loi portant inscrip
,rf) ~'4n,e~e soit et que ce n'est qu'u11 1 Iton d'un crértil supplémentaire de 1 

''cl /1 de plus darts /a série des. mtllio~ 360 millo livres au budget des 
~ •. s 9/Ji régissent les Balkans. Cho~mns de fe1· el des ports. de l'Etat 
1, 18 ~ c . 1 et. d un crédit mpplémenta1re de 15 
.~~eg ôté de son importance pour mille au budget de la direction des P. 
~ ~u:tde de la paix, ce traité a 1 T. T. furent également adoptés. 

~t01e u11 
ha.ute portée mo:ale. Il . L'Assemblée procéda ensuite à la 

,4~8 ° lois de plus combien sont d1scuss100, en première lecture, du 
1
1 

e1 1:1 Télroita les liens entre la 1 projet de loi autorisant le gouverne&' <le urquie et combien le dé·, ment à co!ltracter · des engagements 
~ ~r ~e li~ pays est grand de res-

1
jusqu'à lr01s cent mille livres pour les 

e \ \hilua en plus leur u'!ion. Ce appareils devant être achetés pour la 
1\ ~~e l. t ét6 réahsé en pleine con·! d1rsc11on générale des affaires météo-

1\'ou Vec D<?S all.iés, la Ro~mani.e, rolo.giquea el de celui concernant l'or-
1 1 a ~a~~slav1e, vient aussi souh- I ga111sa11on el les cadres du miuislère 

~•at0 6 et franche collaboraliou de !'Hygiène, puis s'ajourna à ven
~ur tous les points entre dredi. 

Les conversations 
franco .. italiennes --OPTIMISME 

Par•~. 21. - Le chargé d'affaires à 
Rome M. Blondel a déclaré aux jour
nalistes qu'il a profité du voyage du 
comte Ciano à Tirana pour prendre 
contact avM :\lM. Daladier et Bonnet. 
Il a ajouté que son séjour à Paris se
ra de courte durée el qu'il retournera 
à Rome muni d'inalructio n s précises 
du gouvern~ment. 

• Je suis optimiste " a-l·il ajouté. 
Les premiora contacts avec le comte 
Ciano me 1>ermetteot d'aspérer arri
ver rapidement à un accord satisfai· 
sa nt. 

• • • 
Londres, 27 avril. - Le ministre des 

Affaires 61rangères français M. Bon
net a déclaré avant son départ de 
Paris. au correspondant de 1'« luter· 
national News Service»: 

- J'estime que les conversations ita
/o-1ra11çaises s'acltèveront de la façon 
la plus favorable et la plus satisfaisante 
paur les deux nations. 

Je suis /Jtureux de pouvoir annoncer 
d Londres qu'elles ont éte entamée dn11s 
l'atmosphère la plus favorable. 

Nous publions aujourd'hui en 
4ème page sous notre rn brique 

La. presse turque 
de ce ma.tin 

une analyse et de larges extrait des 
articles de food de tous nos con
frères d'autre pont. 

La foule ionombral>le massée sur 
la place devant le palais a fait une 
longue et vibrante ovation au couple 
royal el à ses témoins. 

Il n'y aura pas de cérémonie reli
gieuse en raison de la différeuce de 
confesaiou des deux: coujoiuts. 

Un banquet a eu lieu ensuite dans 
la vaste . halle érigée spécialement 
pour ln c1rconstaoce, aucune salle du 
palais ne pouvant contenir les in•ilés. 
La décoration <le la halle était une 
vaste symphonio rouge el noire, les 
noulenrs albanaises ; les quatorze 
couples albanais unis la veille assis
laieut au banquJ\. 

L'amitié italo-a.lbanaise 

U co1n1nuniqué du 26 du grand quartier gi- la Ba11qul d'Espagne de Cast,llon t!t dt!.Jlints à 
nt!rol dt! Salatnanqut! e.st encore un communiqué une autre succursale. On captura également f.f. 

de victoire. ca1nions d'oranges, / canons anli-tanks, ./ chars 
Les orages viole11ts et les pluies qui ont rendu d'assaut russe.<; et une grande quantité de mi

/a visibilité très 111auuaise ont entravé tes opira- trui//euses et de fusils-1nitrailleurs. 
tion.s. sans toute/ois empl.chtr les troupes de • • .. 
Ca51ille de poursuivre leur avance dans leste- Paris, 28. - L'intervention de la 
leur de !'Al/ambra. u pe1i1 village d'Acabuji el flotte nationale au cours des opéra
celui de Jarcas out tll occupés. la rlsislan.:e des tlons le long de la côte du Levant a 
miliciens a ité e1nporlét' avec de graves per/tj été décisive. Plusieurs navires de 
pour eux. Six escadrons de cavalerie rép11blicai11s guerre out violemment bombardé les 
qui te11taient de contre-attt1quer ont ité a11iantis. 

tranchées républicaines de Pnnta de Dans le secteur au Sud d'Ejulve les troupes 
nationales out éqale111ent effectué unt avance sur Cauifor, facilitant l'avance des troupes 
7 Krn. de profondeur et se so11t e1nparées d'iln- de Ga.lice qui ont réalisé ainsi une 
portanlts positions ; 163 prisonnius, dônl 2 of· progresaion de 3 km. Les B.épnbllcaina 
/iciers, ont été capturés ôinsi que quelques cen- sont décidés à défendre avec énergie 
faines de fusils, tle no1nbreuse.s 1nitrailleuse.s, des Torreblanca, qui constitue une poal/11sils-1nitrnilleurs et une. grande quantill dt 
mu11iiions. tion stratégique importante sur Ir 

Dans le secteur de la côtt 1nldite.rranéen11t route de Oaatellon, à travers le c6 
lts fore.es dt Galice ont rectifié leurs lignes et bre Désert des Palmiers. 
rt!alisé utie avance de 2 km. Les nationaux ont réalisé égalew 

Au Nord: ~ans le ~ecteur d~ Sort, oû .le front 1 de nouveaux snccès sur la route 
pnrnlt stab1/tsl depuis une qu1n:.alnt de 1ours, de , 
no1nbreu.t iniliciens et tles gens du peuple se sont Teruel-Morelia, malgré une viole~ 'e 

Tirana, 27. - Hier dans l'après- prtsentés aux lignes 11alionalts : .90 enfants résistance des Républicains. 
midi S. A .. R. le Duce de Bergame el d'une colonie scolaire qui s'ltaie111 rt/ugils ar•ec A L'ARRIERE DES FRONTS 
te con1te Ciano ont assistl3 à une ré- teurJ instituteurs sur une colline nur environs 
ception au si.ège de la Légation d'Italie de Bmasque on/ lit recueillis par les forces de 
avec la parllc1palion des membres du Navarre et dirigls ""Huesca. 
gouvernem_e~t, des représentants des On c.01n1nunique dt Salamanque que par1ni lts 
autorités mv1les et militaires el des 

La rsprisB des rElations 
ilBPÎBDDBS 

d .582 priso11nitrs capturls ces jours dernitr.s par 
membres u corps diplomatique. p 

A 18 h. 30, le Roi Zog,' accompagné les lroupe> nalionales, il y avait 21 Aulrichiens aris, 28. - .La compagiiie espa-
da son beau frère le prince Abid et 21 Polonais, f.I Anglais, 12 Français, tl Suisses' p;nolo do 11a91gal1ou aérienne qui avait 
par les di~nitaires de la cour, a été 70 Arniricains du Nord, 16 Yougoslave.<, ./l Al: mlerrompu ses services vieol de réta
rendre visite au Duc de Bergame et, lernands, 15 S11tdo>S, 6 .Vorvégiens.21 CJnadims blir la liai~un aérieune Mrtdrid·Ps.ris, 
ultérieurement, au comte Ciano avec 18 Cubains, 11 Argmtins etde nombreux au/res [Hr Barceloufl et Toulouse. Les avioua 
lequel il e'es.t longuement enLret~nll. 1ni/ic.ie11s de diverses 11atio11alilés. affoc~{r; à cetto ligne poutent coutonir 

Après ~votr constaté que la politique D'autre pari, les avant-gardes du qtnéral JG pa~sagerH. Le premior appareil qui 
d'amitié ilalo-albauaiae, entamée par Aranda on/ /ail jeudi dernier une prise des pf,,, a réali~~ hier la liaisor1 MJJ.drid-Paris 
le Duce, trouve aujourd'hui un fervent imporlantes. Il s'agit d'un camion chargl de 18 ~·avait que 3 passag.1rs. Les pilotes 
cootinuateor dans le comte Ciano, son mi/Jion.'i pesetas en or et en orqe111, p;ovrnant de ttta1ent espagnols. 
proche collaborateur, le souverain a L 

1 
. - . ---

exprimé le désir que leR journalistes ES armemnnts n:wua s 1 son pro1~t de 101 prévoyaul une dé-
italiens qui lui étaient présentés par " U 1 fl!l'ISe de 28.751 0?0 dollars pour l'en-
te comte Ci:ino puissent contribuer d Efaf s-Unl"S tretten et la création de bases navales 
par leurs é.crits à faire mieux connaî ES 1 

el aériennes dans le Pacifique. 
Ire l'Albame. Mr W1nson présenta déjà un pro· 

L'amtlié avec l'Italie a dit en termi·j _ jet autorisant one dépenRe de six mil-
1 R · Z ' 548 888 0 d J lions et demi pour la création de bases 

naut 0 01 0.g. n'est. pas une qaea- • .OO 0 la.rs! dans los îles Midway, Ha\YaÏ et Kodiak 
lion protocolatre, mats une nécessité \V h. A A L p . l'A h. 1 

qui tiro sa raison d'être âea sentiments as mglon, 28 . .- e résident cette dernillre dans rc 1pel Aléo 0 . 
1 peupl lb · . Roosevelt approuva le budget de la liou. 

que e . e a nna1s nou~rit pour la marine de 11939
0 

se chiffrant à 546 
grande na

11011 
am•e et a!aée. 866.ooo dollars et comportant notam: L'accord anglo-irlandais 
..- meu\ des fonds nécessaires pour la Loudn••, 28. A. A. _ M. de Valera, POU" IBS s1·n·1"tr"s mise en chantier de deux cuirassés, parlant. devant le Dai!, demanda l'ap-

i' •J. fi de deux croiseurs, de huit destroyers 

d 1 d ! ' h• d · · d' ' probati_on ou bl<?c du traité anglo· E a ''ORB B l"~B Ir e six sous-marins, un dragueur de irlanrlats. Il exprima •a sa•.1'ofact1'on 
• 1:1 J l'y mmes et de nombreuses unités secon- " 

Une bste de souscription en fa- daires. pour la Aignature de ce traité. Il ajoutl\ 
d quo l'on ne pouvait malheureusement 

veur es sinistrés du tremblement Il prévoit également l'achèvement pas dire aujourd'hui que la sou ver ai-
de terre de Kir,ehir et de sa ré- de deul< cuirassés, de 3 porte-&vion•, uelé du gouvernement irlandais a'<l· 
gion a été ouverte au siège de la dA 8 croiseurs, de 43 destroyers el de tend à l'ensemble du territmre de l'Ir· 
filiale du Kaza d'Eminônü du •Crois- 16 sous-marins. lande. 

R Il s'agit d'un budget indépeod nt du D'autre part, M. de Valela déclara, se 
sant ouge•. proi· et de «réarmement na•al» en dis-• référant aux: clauses du traité relatives 

Les citoyens qui se portreont au cnssion devant la commission de la à la défense nationale : 
secours de nos compatriotes sont Marine du Sénat. « Le gouvernement ue permettra 
priés de déposer leurs dons contre Mr. Swauson, ministre de la ~hrin e pas que sou territoire serve de base à 
un reçu. écrivit au représentant démocrate M. une attaque contre la Grande-Brela· 

Winson, lui demandant de présenter gne.,, 

• 



2 - BID'OGLIJ 

-n propos d'un ouvragB 
d'histoirB 

LEs événEments 
dE HUIEli 
----

Nob'e jeune et valeureux hiRlorien M. 
Ulult IQ'demir :n'a tait cadeau, écrit M. 
..lrtam dans le•Tan•, de son livre inti· 
tulé • Recherches sur les événeœeuts 
de Kuleli '" 
Je l'ai lu d'une traite et j'en ai fait mon 

profit attendu que malgré que ces év~
nements soient plutôt récent•, nou., 
nions jusqu'ici as1ez mal connu leur 
nature. 

Jusqu'à présent, nos écrivains tels 
qu"Ahmed Midhat, Ahmad Ra im, 
Yusuf -4.kçora et ceux de l'étran~er 
avaient considéré une société secrète 
fondée l Istanbul en 1859 comme l'i
nitiatrice en Turquie de la Révolution 
et de la Constitution. 

Le succès et la particuluité de l'ou
vrage de M. Ij!'demir proviennent de ce 
qu'après avoir compulsé tous les do
cuments nécessaires il nous a moutré 
sous leur vrai jour les événements que 
nous avons été unanimes à mal juger. 

Les membres de catte soculté sec1è· 
te avaient été arrêtés soue le règne 
du eult1m Aboül Mecid, emprisonnés à 
la caserne de Kuleli où ils furent ju· 
gé1. C'est d'ailleurs ce qui a fait don· 
ner à ce complot le nom d'événements 
de Kuleli. Faisaient partie de cette so
ciété le 'eyh Ahmad, habitant au me
dreee de Bayazid, un imposteur, un 
mécontent tel que le Circas1ien Hüse
yin Daim paf a, l' Albanais Cafer pa~a 
qui, ne sachant ni lire ni écrire le turc, 
apposait sur le• document3 sa sig1l'l
ture en grec, un certain Didon Arif, 
bavard, s'habillant à l'européenne, ce 
qui lui avait valu le surnom de fre11k, 
ainsi que des maréchaux-ferrants ig11·~
ranle, dei haci et des hoca. 

Il faut avoir des conceptions très 
peu développées pour estimer qu'une 
telle société pouvait avoir une qu~l
conque valeur.::lfais pour pouvoir no11s 
exprimer ainsi il a fallu que cous 
soyons en possession du livre de notre 
jeune historien. 

Pourquoi toue ceux qui, jusqu'ici, 
se sont occupée du même sujet se 
1ont·ils trompés à l'unisson ! 

Sane doute à cause du défaut de 
leur méthode et du travail superficiel 
auquel ils se sont adonnés. Il se peut 
néanmoins que l'aspect des évtlue· 
menis qui se sont déroulée ait pu 
avoir une influence sur l'erreur com· 
mise. 

Au demeurant, comme le~ affiliés 
n'avaient pas de buts défini~ et que 
c'étaient des ignorauts, il était d1ffic1le 
de les différencier les uns des autres. 

Ne trouvons-nou~ pas qn1> les carac· 
tériatiques des événements de notre 
histoire récente sont entrelacées '? 

Le fait q11e ~eyh Ahmed se trouve 
1ous le mOme drapeau que Didon Arif, 
que le comité Union et Progrè• a 
étendu sa protection à Sehilürreead, à 
la revue «Islam» ainsi qu'au • Türk -
Yurdu•(foyer turc)et .,afin que les per
sonnages les plus dignes des comito\s 
« Hüriyet » (Liberté) et « Itilaf • 
(Entente) aient pu collaborer avec des 
fanatiques, toue ces faits sont-ils dis
tincts les uns des autres ? 

Je me résume : le nouvel ouvrage, 
en base de sa forte documentation 
vient d'établir que les membres de la 
1ociété secrète qui ont été jugés à Ku· 
leli étaient tout simplement des igno
rante. 

Mais comme ni les « Yeni 0Rmanli· 
Jar • (nouveaux Ottoman•) ni le Tan
zimat ne sont des évolutions complè
tes, beaucoup d'historiens ont mélan
gé jusqu'ici les caractères de ces so
ciétés. 

Noua félicitons notre jeune histo
rien d'avoir rétabli les faits. 

Homs SB priparB pour rB&Bvoir 
M. HitlBr 

Rome, 27.-Le Roi et Empereur ac
compagné par ses aides de camp a vi· 
sité ce matin, â 9 h., le Foro Mu•soliui. 
Il a été reçu par le secrétaire du parti 
N. F. Le souverain a visité les "alled 

MÉtiers et professions 
EXErtÉS ED ·Turquie 

Quelques chiffres sur l'activité 
féminine 

Voici par rubriques quelques chif· 
fre• sur les métiers et professions 
exerc(• en Turquie : 

Voie• et transpol'ts 
Chemine de fer : 8096 hommes, 

115 femmes . 
Tramways ot autobus : 

homme•, 15 femmes. 
Camions el taxis : 11672 hommes, 

10 femmes. 
Postes, télégraphes et téléphone• : 

6886 hommes, 383 femmes. 
Services publics et informations 

locales : 
Services publics: 309.006 hommes, 

et 5673 femmes. 
Justice : 9.182 hommes et 314 

femmes. 
Docteurs, sages-femmes, em· 

ploy~s dans les services sanitaires: 
8.094 hommes, 2.839 femmes. 

Manicuns, masseurs, proprié· 
ta ires de bains : 20.108 hommes, 630 
femmes. 

Instruction et éducation : Person
nel de l'enseignement 12.192 hom· 
mes et 6 937 femmes. 

Culte : 13 006 hommes et 255 
fomme•. 

Théâtre, musique, variétés el au
tre< : 5.273 hommes el 962 femmes. 

IntelleclUol•, jouraalietes, rédac· 
teurij : 2891 hommes, 124 femmes. 

Travaux à domicile : 15.968 hom
mes et 27 .468 femmes. 

li y a aussi une catégorie de per
onne~ vivant de leurs ressources, soit 

24.872 hommes et 9 961 femmes. 
Retrait1s, veuves et orpheline 

~1.473 hommes et 8.814 femmes. 
Los sane·prufession constituent un 

«hilfre reeµectable. Mais il ne s'agit 
pas de personnes qui ne sont pas 
nptPS à un travail puisque dans le 
uomb•e sont compris les enfants, les 
vieillards et autres. soit 7.681.785 com
patriote• dont 4.743.407 femmes et 
2.936.378 hommes. 

Il y a 424.699 élèves dont 279.834 
garço'ls et 144.865 filles.Mais ces chif
[res datont de quelques année! et ils 
sont actuellement de beaucoup dé
pa•sé•. 

Examinons maintenant les données 
conc•·rnant les femmes : quelles sont 
celles qui travaillent et celles qui de
meure1 • "hez ellesf 

La 't t .. stique démontre que le nom
ure d•) celles qui s'adonnent (\UX tra
vaux des champs dans les vilayets in· 
t~ressés est \important. On peut ml\
me dire que dans le domaine de la pro
duction agricole la femme turque 
a 1100 part <,gale à celle de l'hom· 
me. A Afyonkarahisar il y • 15i.049 
femme~ dont ï6.340 soul occupées. Il 
s'ensuit ql11l. par rapport au chiffre 
de la population, sur 100 femmes 49,2 
travaillent, 50.8 n'ont pas d'occupation. 
A Agri sur 51.239 femmes 16.06 IPa-

vaillent et 34 743 ne travaillent pas. On 
voit donc quo les femmes vivant dans 
les vilayels de l'Aaalolie Centrale 
exerc~nl certaines professions beau
coup plus que celles vivant en Analo· 
lie Orientale. Telle est la plu~ grande 
particularité des régions productrice11 
dans lesquelles se pratique aussi 
l'élevage du bétail. 
li est à relever que dans le vilayet 

de Tekirdag sur 100.171 femmes les 
68.290 travaillent et ~1.901 pas, soit 
une proportion de 68.~ contre 31,8. 

---~--
LES ASSOCIATIONS 

Le bal de l'Union Française 

Samedi prochain, 30 Avril, l'Union 
Française donnera à 22 heures, son 
grand bal annuel sous le haut p;;tro
na~e de S.E. Muhiddin Ustundajt,Vali 
et pri'fet de la ville, et de Monsieur A. 
Henriot, consul général de France. 

N.B. Le temps faisant défaut aux 
organisateurs pour adresser des bil
lets d'entrée à tous les amis de l'U
niou, ceux-ci sont prié• de vouloir 
bien los retirer au secrétariat de l'U
nion Française. Tél. 41865. 

AUTOMOBILIBMB 

du palais de l'Académie Faaciste et a Le B Il b lk Di 
assisté ensuite aux lexercices sportifs a ye a a que 
des élèves. Il :i visitu ensuite Io 61ade Du Türkiye Turing ve Olomobil 
olympique où sont rioursuivi• fébrile· Klübü: . 
ment les travaux pour la con~tructiou J.e,, propl'iétaires d'autos désirant 
du gigantesque théâtl'O au grand air participer au Rallye balkanique orga
où l,e parti donnera une manifesta.t1on nisé par !'Automobile Club de Grèce 
en l honneur du Fuehrer. Le Roi el sont priés de s'adresser, pour en con
Empereur a visité minutieusement les' naitre : s conditions, au siège !1e l'ad
travaux en cours à la Farnesma pour ministration du T.T.O.K. Ist1klal Cad
les grandes manifestations qui auront d si,'°'<> 81, Beyol!'lu. Le clemandes de 
li~u à l'occasion de la Ti•ite de :1-1 participation ne pourront être reçues 
Hitler. La Farnesina pouri·a contemr que jusc.u'au 5 mai.Les concurrenl8 ne 
70.000 personnes. sont pas tenus d'êtt·e membres du 

Le souverain, accompagné par la Club. Le dépirt sera donné d'lstan
princesse .Maria, a assisté, à titre strie bul le 2 j1iin au soir. 
tement privé, aux premiers essais des 
illuminations qui ont été organisées 
au tournant du viale d'Atrica, de la 
via dei Trionfi et de via dell'Impero. 

1 La mission navalB yougoslav1 
ER ltaliB 

Tarente, 27. - La mission navale 
yougoslave a visité les chant•ers na
vals, le port marchand, la caµitaine· 
rie du port, la cathédrale ot le château 
::lt. Ange. Elle a été rendre hommage 
! l'ossuaire des morts de la révoluhou 
fasciste et a ,isité ensuite los ouvra
ge11 militaires de San Vito. 

• 

LB ravitaillBmsnt dB 
l'Espagne rouge 

Pari 27.- l>.000 volontaires ont été 
enVOJ é en Espagne du 1o au 16 avril 
par les soins des communistes.La C.G. 
T. est en train de faire le nécessaire 
pour le transport en Espagne dej20.000 
tonnes de munitions el d'artillerie. On 
concentre actuellement à Marseille un 
eto0k de 10 millions de cartouches. Le 
transport en a commencé. Par ailleur9 
600 tonnes d'explosifs seront envoyées 
incessamment en Espagne. 

LA VIE 
L.A. MU1'1CIPALI'r:S 

La propreté.... obligatoire 
La Municipalité a commencé il ap

pliquer des mesures très sévères en 
vue d'empêcher l'éclosion des mala
dies contagieuses ou l'extension de 
celles qui viendraient à se manifes
ter. Une importanJe toute spéciale 
est attribuée à la propreté des cham· 
bras de célibataires, des hans, etc,.. 
Des sanctions très sévères seront ap
pliquées à ceux qui négligeraient les 
dispositions des règlements munici
paux qui régissent cette matillre. 
Quant au.< locataires de ces établis· 
sements, ils seront soumis à un con
trôle personnel très strict ; dan& le 
cas où l'on constaterait que leur tenue 
et leur propreté laisser11ient à désirer, 
ile seront envoyés de force au bain, 
rasés à la tondeuse No 1 et leurs vête
ments seront passés à l'étuve. En cas 
de récidive, ils seront l'obj.,t de sauc· 
lions pénales. 

Le " :rol'urt " 

L () (~ .. \. l..1 
ahmet et le mu•ée des Antiquit•s. 

Le long de la Corno d'Or, M. Prost 
place une large avenue. Le point do 
départ en sera à Emiaônü. La rue pas· 
sera devant les halles et atteindra la 
place à aménagnr à latête de pont 
d 'Unkapan du pont « Gszi ». Au delà, 
elle passera au pied du rempart. Cer
tai11es coastruclions sordides qui ont 
Mé élevées au pied de la muraille ou 
à l'intérieur de celle-ci serout d6mo-

• Jeudi 21 Avril 1938 

Lettre d'Italie 
·~ - -

LE DOUVBaU programme 
de construction Bf de renf or~~~~nt 
de la Marine Marchande ItaliennB 

lies. La direction ,des Mu•ées prtîsi- . L t (Gtines·Gibraltar·Dakar-1 8 Cap-Dur: 
dera à cette partie des Ira.aux. Rome, avfril. - 0

1 
vdas el pr1!g

1
ra n- bu11 ot retodr) dt·s~ervie, aui'ourd'hUi 

mo de ren orcemen e a ,, arme 1 • . . ~t 
M.A.RINE MARCKANDE ~farchande Itali••ll11" sub;entionn.le par . les P'.lquebo.ts Gw/10 Cesare 

001 Echouement sera réalisé dan- le délai la µluq Du1/to, 9m sera10nt éventuellem r 

1 

b.-ef possible. D'aillPurs dès qu'ou 1 mm places par des nai:1res ù ~ot~~; 
Le vapeur Saadet, de l'adminiRtra- avait 1,ffectué, à la fin de 1936, la pl11•. gra11ds et plus rapides. D aut es

t ion des Voies Maritimes, s'est échoué fusion do tuutes les compagnies de uintes moms importantes seront d 
avant-hier, vers l'aube, par suite du 1 navigation dan;; les quatre groupes 11~: .. s à amélior<ir les Services d~ 
brouillard, à Faner Adasi, à 8 milleq 

1 

qui exploitent aujourd'hm Je" d1ffé- Leoaut \Il'diterranéen et à co.mpléte! 
de distance de Bandirma. rNlies lignes _à savoir, leti Soc16tés op11ortuuément les commun1cat1on

0 Les voyageurs on\ été tr~nsbord~s Italia, Lloyd Triestino, Adriatic,1 et Antre la M.;d1terranée et l'Europe d 
à Bandirma par le motor-boat Kart al T , 1 enia - on avait prévu un pro- Noi·d · 
el Ala11da. Le vapeur Hora, de la S ,. : gramme ult. rieur de nouvelles cons- Etant donné le développement cou· 
ciété de sauvetage est sur les lieux de-!\• uctions v1Raut à renforcer 1.a ma- tinu du trafic, les Services de la LibY6 

puia hier. La situation de Saadet n'1ns- rino marchande, de façon à lui per- seront am<lliorés et la liai&on a~ec IB 
pire pas d'inquiétudes. mettre de couse~v.er P,I d'améliorer métropole sera intensifiée. De mêt11•: 

Le «yojfurb est un aliment très re- LES CONl'llBENCES la brillante posillon acquise .d~ne les lignes italiennes de la Mer Ad!'IJae 
commandé aux malades comme aux IPs divers domames du trafic mter- tique, de la Mer Thyrrhénéenne et 
personnes saines. En cette saison en Ce samedi 30 crt. à 20 h. 30 M national. la Sicile. 
particulier, on en fait une très grande Semih l\tumtaz donnera unP confé- L · h d I"b 
<•onsommation. Celui· de Silivri, no- 'è d p Une situation prééminente a marine marc an e 1 re . é . rence au s: ge e Beyogtu du art1 

1
• d& 

tamment, Jouit d'une renomm e Justi- du Peuple, rue Nuruziya •ur Il est uotoire que le pavillon de la Tout cela concerne le~ 1i:-nes ~e. 
liée. En raison de la facilité des Le savoir-vivre man," marchande italienne 00 trou- pa•sagers de la marme subver!llonn 

8
. 

moyens de communication, il est van- L'entrée est libre. ve aujourd'hui dans unA situallon Po.1r le• ligneq de marchandises ég 
du en notre ville en grandes quan- LES A.BTS , de préi'miuence dans la Méditorra· lement s.ubventiounées,. on constru•~ 
li tés. nun Orientale. Il dritient. en effet, de~ navires dont la v1te•se atte111d 

0 Toutefois, on constate une certaine Grand réoital de danses la première place, après le pavil- envii·ou 15 nœuds à l'heure. Çela noes 
<lisproportiou entre son prix et celui à la Casa d'Italia Ion anglais, dans les ports du Pirée seulement augmentera la rap1d1t~ ù

0
e 

du lait. Le yujturt • gras » à dire fait ,.1 d'Istanbul, 1e11 Egypte et en tra~sports, mat• permettra aussi U 
1
, 

du lait non-écrémé est vendu à 20 Dimanche prochain, 1er mai, ,\ l 7 h. P·ilea\ine . il détient auRsi la deu· plus granrlo souplesse dans les Serç, 
piastres ; le « yojfurt ,, écrémé, entre no irand récital de danses sera douné x,'ème pl~ce dans l'AmMique du Sud, ces Pt nne économie remarqua~le da~;. 
1!,50 et 15 piastres. Or, le lait est à la Casa d'Italia, - en l'hon11~ur de 01 la quatrième dan; l'Amérique du lu nombre de.s navires employas .. ~o. 
entre 10 et 15 piastres. Certes il faut leur professeur Mme Lydia Krassa- Nord et dais 1~~ ports indtéllti. ex,.mp!A, la. llgn~ du périplo afrw~6 • 
admettre que dans la confection du Arzamauof - par ses élèves. C.i sont d'excellente~ positions que le est desserv10 au1ourd hui par dix . 
• yoturt » la densité du lait diminue. Au program'lle, des plus intét'es- Gouvernement Italien veut comerver' vims ayant chacun uua vitesse moJ8~r 
Mais il faut considérer ainsi que les sants, figurent des divertissements et améliorer. ne. de 10 !1œuds, et employant Par· 
producteurs, dans l'impossibilité de chorégraphiques sans nombre ap pe- Le programme actuel, résultat d'6- suite 4 m~1s pour effectuer le \lres 
placer en cette saison tout leur lés à faire la joie et l'admiration de tudes ~oignées où l'on a enmmé cours ; grace aux nouvMux nav1 Ie 
lait, en foot du • yojturt ,, ou du fro· ceux qui auront l'occasion de le• voir. toutes les possibilit6s et tous les bo- ayant une vitesse ?e 15 nœud\ lB 
mage, pour ne pas le perdre. Dans ~_,.- soins, comprend non seulement la voyage durera .3 moi• seul~ment e ré· 
ces conditions les prix actuels du con"truction de 44 nouveaux navires- nombre des Ull11és en service sera 
• yojfurt •apparaissent ne\lement ex- ''TOPAZE qui ent raîneront une d6ponse d'un duit à 7. . 
cessifs. milliard et demi de lires, et dont le Tout ce programme concerne la ~1~. 

D'autre part on est frappé du fait ,, tonnage s'élèvera à 250 mille tonnes, rine subventionnée. n existe cepe r· 
qu'en dépit de la concurrence à la- mais aussi la transformation de dant nn problème de la Marine M~ .. 
quelle se livrent les firmes spécialisées plusieurs navires qui seront dotés de chande libre, dont l'utilité s'est pard~ 
dans la production du cyoQ-url» les La représentation d'hier machines d'un rendement plus élevé culièrement montrée, au point de v ·e 
prix demeurent uniformes et station- des dilletanti pou1· uugmeu\er considérablem~nt du trafic natio•ial, pendant la gu~rde 
naires. On en est amené à conclure , U · h li' • !eut• vitesse, el enfm l'éhm111allon d'Afrique et surtout dans la périO de l " n1on e en1que., 
à l'exiatence d'un accord tacite entre d'autre~ naçires ne répondant plu~ ies sanctions. . iJ 
les producteurs. "à la Casa d'Italia,, aux exigencA.1 du trafic. Pour ce qni Aussi Io Gouvernement n-l·il étuô .. 

Enfin l'obligation imposée par les concerne la répartition du m~té,riel, des me~ures visant à assurer la con~. 
règlements municipaux, d'apposer des on effectuera des déplacemouts d uue truction de nombreux uavires 01n e 
étiquettesditférentesauxyofurt«grae> Il est peu de pièces où.comme dans Société à l'au.tre en v~e d'une utilisa· chands, mesures qui p~évoient uo

1
.
5 ou •secs• demeure lettre morte. la comédie de Marcel Pagnol, toute tion plus pralique et P·U• i ationn9lle. primo aux armaleur8 qui feront JeU _ 

En cette saison qui est, par excel- l'action se concentre en un sall,I par- . u•· 
leace, i.1 saison du •yofurl», la .Muni- •onnage. Les m_ésave,nturee de 1 1nf,or: Les nouveaux aménagements commandes aux: chantiers uationa · 1 \ é T a Ire d école phnu Jo foi C'eRt ainsi quo le Gouvernenieu, cipalité eerait trôs. bien inspirée en ~.u opaze,m ~ l ' Voici, en résumé, co1nmont seront 

8
11 

portant son attention sur ces divers -d idéal. et de na1veté, •es débuts dans aménagés les services pour les lignes lt~lien tend à renforcer l'ar01elll u· 
points et sur les conditions dans les· la carnère des affa1res,ses foudroyants de passagers. national afin qu'il soit à même de po 

0
• 

quelles s'opère la vente la propreté succès, sa tra~sformation physique et Aucun changement ne sera fait dans voir faire face avec succès à la coel 
des récipients, etc... morale à la fois, constituent, e11 som· le •acteur de l'Amérique du Nord, currence des pavillons étrangers fiC 

. me, toute la com~die. C'est dil'O que •t d . de preudre une part active au trn 
La place de Beyaz1d celle-ci ne vaut que par l'interpréta- qui continuera à 0 re asservi par mondial. 

L'urbaniste M. Prost considère la 
place de Beyazid comme l'un des~cen
tres de la Ville. Il voit notamment un 
important carrefour de nos moyens de 
communication. 

Il y a une dizaine d'année&, on 
avait découvert dans la cour d'un im
meuble se trouvant non loin de la 
place de Bayazid, à l'entrée de la rue 
conduisant à Aksaray - le Sirmake' 
han - un magnifique arc de triomphe 
fait de puissante3 colonnes de mar
bre. Ce monument, dont il a été établi 
qu'il remonte au IVe siècle de l'ère 
chrétienne et qui s'est écroulé au 
ei~cle suivant, présente une valeurlhia
torique. L'urbaniste envisaga de l'uti· 
tiser pour orner la place de Bayazit. 
Dans ce but, el aussi ea vue de (ilci
iter les communications, il p~écoaise 
a démolition de tout le pâté de cons
tructions dont fait partie le Sirma
ke9han ainsi que de l'îlot qui lui fait 
face, de l'autre côté de la voie dnjtram 
d'Aksaray el des magasins qui se 
1rouvent devant le «medresse• de Be· 
yazid où l'on a installé le musée de la 
Révolution. La place s'étendra ainsi 
:tans la direction de la l>hrmara. Les 
immeubles à construire du côté de la 
mer ne devront pas avoir plus de deux 
i\laces et être pourvus de portiques; 
ils seront surmontés par des terras
ses où 1'011 autorisera l'installation de 
cafés et de casinos. Ainsi la vue de la 
mer ne sera pas masquée à l'obser
vateur se trouvant du côté de l'Uni
versité et la ma•se imposante delcelle· 
ci se détachera sur le fond du paysage, 
aux yeux du voyageur venant de la 
mer. 

L'avenir des halles 

Consid~rant le développpemenl qu'est 
appelé à prendre le mouvement des 
camions et voitures se rendant à la 
halle aux fruits et légumes ou qui en 
proviennent, l\l. Prost estime néces· 
saire d'agrandir la place devant ladite 
halle.Quatre avenues eu rayonnement: 
celle allant de la halle vers Eminônü, 
le pont de Galata et la poste; celle 
allant vers le pont •Gazi•; celle allant 
vers 1$ehzadeba~i et celle allant vers 
Beyazit. 
. La grande ,avenue qui doit relier 

l'immeuble de la Poste à la Halle lon
gera la partie supérieuro de Misir 
Car'i et se prolongera,en ligne droite, 
jusqu'à la halle. Une partie du par
cours sera pourvue de portiques. Con
sidérant toutefois que ce tracé com
portera des expropriations codteuses 
il juge le percement de celte artère 
moins urgent que ce ui des nouvelles 
avenues entro Eminonü el la Sil.Jay· 
mawye, par exemple, ou entre Gulla~ 

les paquebot• très rapides Rex et "'!!!!"'!!'!!"'!!'!!"'!!'!11!'!!!11!'!!!!"'!!'!11!'!!!!"'!!'~!11!'!!!!"'!!'!!!!!'~ tion de ce persounage central. Coute di Savoia. ~ 
Or, c'est l\l. Georges Kasapakis qui Il fallait, au contraire, perfection· 

avait endossé hier la redingote éli- ner et accél~rer les communications 
mée de Topaze. Il a traité le person- avec l'Amérique du Sud. O•i cons
nage avec ce pittoresque, cette mesu- tn1ira à cet effot deux navires à mo
re cette intensité d'expression que tour qui remi.ilac_ero. al les Pr1.·11cipes
no'ue avons si souvent admires 'ln lui. 

La vie 
spor'tive 

-~-

!P~ 
sa Giova11na et Prmctpessn Nana. Les 

Topaze a vécu sous nos yeux, pendant paquebots August11s et Roma ~eront 
deux h ures,; avec ses scrupules, ses dotés do nouveaux moteurs qui leur 
réticences, ses hésitations et l'éloquen- permettront d'abréger notablement la 
ce même de ses silences. L'évolution Çoban Mehmed e du1 ~e du voyage. )J 
du personnage a été rendue avec une On profilera, cela va sans dire, d~ battu par touO . 
savante gradation et un sens très vif ces transformations pour améliorer rxni11a 
des effets. tout l'aménagement et rendre. ainsi Tallinn, 27.- En quatrième é' ço· 

A Ôté d t · protago111·ste bl 1 toire, l'Esthonien Kotkas a battu r"· c e ce ull!que toui· ours plus conforta e e Séjour à t !' 0 

el tout de suite après lui il nous faut bord. han par touche. Ainsi Kolkas es ·rée 
· é 1· ' mier des poids lourds. Dan• la so• "'' citer .M. Nic. Psatis qui a r a 1 ~tt une p,mr (A secteur do !'Extrême.Orient, II tJI• 

silhouette très réussie. MM. Anagno~- OI' construira un navire 3 moteur Çoban rencontrera le Su6dois Y1nce· 
topoulos et A. Constantinidis complé· d'environ 16 500 tonnes, c'est·à-dire pour la deuxième ot la trnisième P 
taiPnt, au premier acte, le cadre en- plus grand que le Victoria actuel ; il .'. ,ioo 
saignant de la pension. Mouche .. 0'1 atteindra la vitesse de 20 nœuds à On sait que Ya~ar, notre cha[Jlf elle 
a apprécié aussi MM. Nic. Piliouris et l'heure et effectu<ira le voyagu de l'I· olympique, a été vaincu par to.~ eO 
Alexis Tchitchis. En ce qui co•icerue tHlie à Changhaï en 21 jourq. Le Victo- aux premier et deuxième tour; 1 el 
M. Piliouris que nous avion.; applaudi ria sera affecté de nouveau nux Ser- a élé de même pour Yusuf Aslall Jll~· 
naguère dans une grande co•npo'!\>on vices de la :11éditerranée, où resteront '1ersioli Ahmed. Büyük Mustafa, 0~~ à laquelle il ava;t su douner un re· au•si le paquebot Esperia, et un navire lado. refu•a de pre•1dre part 

0
ol 

lief tout spscial, il nous permettra de à moteur nouvollement construit ; on épreuves. Küçük Hüseyin et Sa1~.il01e regretter qu'il n'ait eu, depuis quoi· a~gmenteru aiusi la 1·aprditA des corn· été é11:0Iement ~aincus au tro•"\
0

uC 
que temps, que de petits bouts de mumcations entre l'Italie et l'Egypte. tour. Tons nos espoirs reposent l 

rôle. Sa m~tlriso ~e la sc,i'me, ~ou ua- Le secteur do l'Afrique Or10ntale se- sur Çoban. a 1es 
turel, méritent mieux qu uo dialogue ra au~si r.Jnové et renforcé. A propos des déceptions q~ 1 ,1é· de quelques phrases. . , épreuves de Tallinn nous ont ~· ,,,p11· 

Côté dames, la pièce ne comporte LM co~mull!call_o~s Qntre 1 Italie, et \M.Hüseyin i;lakar publie dans ln" 0~ pas de très grands rôles, saul,.peut- son EmJ?ire sont s1 importantes qu.el· blique de ce matin un article v1g
0

u1 
être celui de la coquette dont 1 mflu- ! les requièrent une ~ludo et d~s soms reux, si\vère mais juste, auquel n 
ence est pour beaucoup dans la méta-1 pqrticuliors et constants: Auas1! .après empruntons l'extrait suivant: uW 
morphose de notre héros: Mlle Mimi j la eon~lus1on de la p6r1ode m1.hta1re, "ChA•!un sait que c'eiot à la s pe' 
Dendrinou a mis au service du per . falla1t-1l songer. ~.une organ1sahon d'un calcul de points _ et noo 6 0~1e sonnage aa silhouette élégante,son re-, adéquate et d4fm1hve des transports, grâce à l'unique force et à ladeveil~ 
gard expressif et des toilettes du bon,en rapport avec le dév~loppement tou- technique que Ya~ar est. 

0 
pBs 

faiseur. jours plus intense de la mise en va· champion du moude. 11 fallait Il f"ire 
. l leur du territoire impérial. La tâche à 1u1 ·v~ 

Mlles Lili Dendrinou, Olga V1oga et., 1Jrincipale des navires consistera à as- trop l'encenser et continuer 
été subir un entrainement sévèr~· Eva Scagliari ont ,interpr aussi surer Io voyag.i, le plus confortable o 

avec c.onviction et . aisance de p~litR possible,. aux travailleurs ~t à leurs même pour les autres. 13ra1;1 
emplo!s, un peu ép1sod1q.ues-, Mais la 1 familles qui se rendent da us le pays Nous ne savons Que cl'ier : "'" 1 pièce 0 en comporte_ guè1 e d autres. de l'Empir~. C'est Io problème d~ .Mersinli ! Vive Büyük Must.af3 

· qu\ 
~n a regretté unammemenl que Mlle 1 transport des émigrés, problème qui Morsiali, fipr d'une techniquo r fa1 

0!10 Dei;idrmot qui e•t, sans contre- réapparaît aujourd'hui, mais ùans des n'a p11s su pourtant déveloP~eil' ioe: 
dit, l'artiste la plus achevée de la conditions bien différontea de celles du chantage à la fAdMat1on i pour. 
troupe hell~nique n'ait pas ,eu de rôlo de jadis, lorsqu'ils ém;graient en terre nace de .devenir profession~~;'1 ·3 va;~. 
cette fois·ci on du moins n en ait pas étrangère. quoi? Simplement par~~ 

1 
Q
0

rt911ce or'• 
trouvé un qui fut à sa taille.Son en tram, G • 1 . agemeal au cu quelques lutteurs d 111 P est f ,. 

é h. r"ce au nouve amen • d · i B" "k '1 tafa · 1B' son dyna.nisme nous ont 111a11q11 i.er d 1 v·ires :\ •noteur con aire . uyu " u~ 1es f11 -e · moyen e que ques na · 1 "t trop U• soir D'ailleurs c'est au régisseur do 0 . v· '/' . desservent a mais 1 JIB conna1 pas 10110 a· , 
la iroupe que 'nous nous en preu. ralzlto et t '1rg1110, qui du i>acifü1ue les- ses de la lutte; les célèbrets Mé ullse 

. d' 'lé tue amen es 1gne~ • e cand· es a 1· és ici on · • drone : quand on dispose '.un u - li nes de l'Afri ue Ori&ntale pounont s. mav, . rr v • rlèil qu.'' ii'a 
ment de la valeur de Mlle Cho Den- !'>,, • t' qf . uux besoins de milles à l affirmer... Et, . qu• 0~ d · l' t·1· i ais~ment ,a is Aire voit devant un ad versnire - ..- ·1 rmot, on u 1 1se .... l'Empire ï hM1te ,

9 
i 

Assistance excessivement nombreuse, ·. , , . . pas froid aux Y.eux. 1 ·wcull" • il 
au premier rang de laquelle ou re- Sur la hgne de 1 AmSr1q<1e pemrale bien pis, il susC1te des d• 11iires, 
marquait le vice-consul de Grèce M. et du. Pacifique .du ucl (Geoes·San I pr~texte des prises irrégU ~ 
T. Grivas·Zaidikiotis. Le pr6sident :\1. FranC1SC<_l-V.alpara'.so) les navtr~s Ora- se fait portor malade ... » ~ 
Valsam et los membres du comité z10 et Virg1/10 seront remplaces par -·- ., _ _ ~d~11l 
de l'Unlon bqlJénique se sont prodi- deux navires à motniir de 15 à lS.OOO X:itd Jl"ions nos co respO utl 

é t . ou. le succès tom,n.. ue sur gu s comme ouiours P ' éventuels de n 'écrire q 
d 1 - é On 6tudie encore la question con-

e a soir e. G. P. cernant la ligne de l'Afrique du Sud seul côté de la feuille. 
1 
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de: 
En 
se 

no 
qu. 
t'a 
le 



t 

Jeudi 28 Avril 1938 
'!!r 

2B 3 BEYOOLU 

CONTE DU BEYOGLU 

Le langage 
des cravates 

par la jaune - elle sut exploiter si . 
habilement la situation, qu'elle s'ap- ~

1
• 

pelle aujourd'hui Madame Gaston 
D ... 

1 --

Les forcBs britanniquBs 
BD MÉditerranÉB 

l ÉconomiquB Et financiBrB/ 
Londres, 27. AA. - 111. Hore-Beli· 

•ha, r••po11dant il une question, décla· 
Par GEOI:GES CHARENSOL. ra que pour le moment il n'est pas· 
J 11écessaire de désigner un comman-

• , . 
se111:t111e eco1101n1qu~ -------

Revue des marchés étrangers ; e t'assure que, si tu continues à me dant en chef de toutes les forces ot 
ire à tout im1ant •Chérie, je t'aime• places fortes britanniques eu Méditer. 

et à me rappe:er l'heure de nos ren- ra née. Noix et noisettes d'ordre général sur les marchés cotant ~ez.vous quand tu viens à la maison, . . . Je millet. 
lllile un jour nous surprendra el ce A Hnmbou1:g les noix 1tahennes les 1 Londres est passé de Sh. 20 à 18J6. 

eera un drame. LB ZUidBrZÉB !TIÉditBrrBOÉBD J~~s •eules col• es - sont à.Lit. 340, A Anvers, La Plata (avril) a perdu 
- Il est tout de même ridicule que -·- c::;arreu~1?» et_280,le~ '.'Or~1ua1re>. Na- 6 francs bel~-'s, soit Frbgs 80. L'é· 

nous voyons presque chaque soir et Leq " 1set1L•S d ltnlle dites de 1 chéance mai a reculé de 7 1
1
2 poiuts, 

~lie tu me déf••ndes de te dire que je Paris, 2i.- Dans une lettre du cor- poli 0111 haussé do 100 llros, passant soit Frbs 75 112 adore ou qur je t'attends chez moi respondant .du Temps à _Rome parlant de Li\ . 750-850 à 850-950. La marchan· · 
la lendemain. de la fondation de Pomez1a il est dit que chatodt"tl turque garde ses prix tou· 1 Vallonée 

- 'féléphono-moi 1 l'a nouvelle commune complète l'ass.;- jours très ha•. H b 
- Parlons-en! C'~st toujours ton chement ~es marais Pou tins.Dans toute Marseille a perdu 10 franc,; sur les/ mo am ou~gd t~a _pas poursuivi sou 

illari qui décroche et je ne peux tout cette région .gran?e comme une pro· «Giresuu» uvemen ° aisse. 
tle lllême pas lui dire... vmce ~rauça1se, dit le. correspondant, Fi ues 1 45 % Rm 80 
, - Le iOÛt de tes plaisanteries est le !ascisme a accompli _une ~~vre pa- / g 42 % • 75112 

t1 Un douteux ! c1f1que de bonne et • satue c1v1llsalton Le marché des figues ne présente 0 
,- Peul-être, mais il y a des moments à laquelle on ne peut_que ren~re hom· aucune animation. rge 

ou j'ai envie de me brouiller avec mage. Le monde entier admire sans Prix inchaugés tant à Hambourg A ! 'exception de Hambourrg où La 
~IOile et de cesser de venir chez vous. réserve la lut,te séculaire de la ~ol- qu'à Londres. Plata a perdu 4 shillings tous les au-

- Comment, te brouiller avec ton lande. co~lre 1 eau. ~o~ marais pontms CE f Ires marchés ont une tendance haus· 
flus vieil ami ? IJ u'y survivrait pas, constituaient un. ZU1derzée méditer- U s sière faible sans doute mais uette. 
6 Pauvre ' Tu sais bien qu'il t'aime ranéen. La ténacité, toute latine, dé· Aucun clnugement à Berlin, La re- Londres 
Plu8 que ~oi... ployée par l'Italie mérite d'être connue prise se fait attendre. 

- C' t . t ., . à d et exaltée. L Thé 1 . 't deve La Plata Ill es vrai, e J en ftens me e- ·-· ·-- _____ ·-·---·~ _. a c cos ovaqU1e pourrai - Anvers 
luaoder quelquefois si notre liaison ne nir un bon client de la Turquie. En 

Sh. 2519 

~ 1 
semblerait pas une chose toute 1' Banra rommBrr1"alB Jta11·an-a . 1937 celle a importé en moyen'1e pour Pologne 

&lurelle. 11 u u 36 millions de couronne• dont le un La Plata 
te - Ne t'y fie pas. Sous ses apparen- , ! quart de celttJ somme a Até consacré à Marseille 

Frbgs 
)) 

99 112 

108 

11i:tPaisibles, mon vieuSx b~nhomm1e de fapital ~ntreremtnt Vtrsé ft r~trm l'achat d'œuCs de Yougoslavie. Algérie 
p 1 est très jaloux. i Jamais i ap- Huiles d'olive Tunisie 
,:end que tu es mon amant, il est fort Lit. 847.596.198,95 

Francs 137 112·138 
137112· 138 

Pabte de me tuer el toi aussi. - --
.._ Alors, soyons prudeuts. Dlreollon Centrale n.:iLAl'I 

~ .... Soyons prudents.:, Et puisque tu 
·~ Plams de ne pouvmr me dire tes 
~0ttt1 menta quand tu viens chez nous, 
i.i~• n'avons qu'à adopter un langage 

Venu. Tiens, j'ai une idée ! 
.._ Ah ! laquelle ? 

1, ..... 1 Tu vas voir. Apporte tes cra· 
Ge, 

.... Mes cravates~ 

...._ Oui, toutes. 

Filiale• dan• toute l'ITALIE , 

U>'i."Al'IBUL, lZMill. LONDllES. 

NEW·YOBK 

Créations à !"Etranger: 

Hambourg a perdu 4 points sur 
l'huile d'olive grecque laquelle est pas· 
sée de Rm 77 à 73. 

Ferme l'huile de Syrie. La qualité 
tunisieuue est cotée :1 Rm. 68. 

lllarseille est eu ha asse. 
Lampaut levaut Frcs 670-680 

)) • • 685-690 
La récolte mondia' e de cette a nuée· 

ci a ét~ fort bonne et abondante. 

Blé 

)) 

Amandes 
Marché inchangé. 

Raisins 
Londres tJsl à la hausse pour les 

raisins turcs à terme à l'exception du 
type No 7. 

Pour le reste, le marché est stable. 
Signalons toutefois une haîsse sur les 
raisins australiens •Thomson faney » 
à terme. 

Hambourg ne p1·és~ute aucun chan· 

.... 

Parmi les sinistrés du tremblement de terre de Kirfehir 
'!!!..:'.__ __ --- --__ ':!'!:__ 

• • ar1 1me _ouvem 
·~.-œ:.;,.~ a cz_sc :a ;s: t 

_D 
' ~. ,,,.... ..... . .. ~.....-- .... -

••••• 1 .,.. ' • • • • • • 1:-~ ........ •• . • . • • • • • W' 
. -. . . ..... - .... ...... 

1 

Cll 1 N 4- /IGAZJ01'-. 1C:: -VE1 ' EZI~ 
. ' • 

Depar/s pour 

irée, Brind iRi 1 Venis~. Trie~c.e 

dt!S Qua;s dt Galata tous lt!s ve1uf1t./is 
d 10 hturts préct'if'S 

-
P. FOSC\Rl 29 Avril 

Ser.Jic• 1·.:11_1 

l 
E11 corncldea 

l Brlndl1l, ' 
nlae, Triesce, a". 
les Tr, Bl'p, po 
tou• l'811rope io;; Voilà, dit Gaston en jetant devant 

qe 1 Ue tout un paquet de soieries et 
a1nages multicolores. 

'r;-- Eh bien, quand tu mettras celte 
•Je'ate, je saurai que cela veut dire 

Banca Oom1nerciale Italiana (France) 
Parie, Marseille, Nice, Menton• Cau, 
nes, Monaco. Toulouee,Beaulieu Monte 1 
Oarlo, Juan-les· Pin!;, CR.~abl~ni:,11., Cl\fa 
roc). 

Banca Commerciale Italittna e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Liverpool est à 11011veau haussier. 
111ai Sh. 6.11 518 

gemeut. • 

Mohair 

FENICIA 
} l 17 heure• Pirée, Napleq, MariPille, GênP~ 

t'aime)>, 
'li'd Je ne la mettrai jamais, elle est e. 

' Et celle-ci ? 
' Je t'adore. 

Banca Co1n1neroiale Italiana e Greca 
Athènes, Cavalln, Le Pirée, Salor1iqup 

Juillet » 6.10 318 
Octob. » 6.7 518 

Mais 
Une lég1n·e baisse s'est également 

manifestée daos les prix du mais. 

Marché inchangé. 
Le mois de mai amènera peut-être 

une nouvelle orientation sur le marché 
du mohair à l<.1 smte de la première 
tonte. 

Laine ordinaire 

Cavalle1 Saloniqne, Volo1 Pirée, PntrA~, Ranti
Queranta, Brindisi, AncônP, Voniq"' 'rrie .. ti=\ 

Saloniqu"', M~telin .• Izmir, Pir·S\ C.tl:un 1ta, 
Patras, Brindisi, Vonis". ·rri~"lt·~ - . 

QUIRIN ALE 
DIANA 

Vi<:•H.\ 
l~EJ 

2!I Avril 
12 Mai 

28 Avril 
7 Mi~ 

} 
l 
1 

l 17 heure: 
J 

à 18 bauret 
j 

f1'd Bon. Alors, elle voudra dire : «JtJ 
1 e;0te., celle-là signifiera : •Demain 
'& nq heures• la rouge : «lm possible 

Rnnca Commer~iAI~ Italf'ln!l et R11 n1rt 
Bucarest, Arad, Rraila, Bro~rnr, 0'1'1:Cil 
btnt?.a, Oluj GaI8tz Terni~carit, Sibiu 

BanCR Oo1nmerci1tfa lt'lli:in.1 P-1r !'~git 
to, Alexandrie, I.e Caire, n~tnanour 

~lansourah, etc. 

Octobre Sh. 30 318 
Mai » 28 118 Marseille accuse 

de ses prix. 
un redressement Bourgaz, Varna. OonstantzH 

DIANA 
MER1.NO 
ALBANO 
ABBAZIA 

2: AMri~ 1 
5 Mal 
Il Mal 

à 17 beure1 

\le . ' 
·~~ n1r au rendez-vous», la bleue ; 

Banca Commerciale Italiana Trust Cy 
New-York. 

Juillet » 27 718 

Avoine 
Anatolie Francs 
Thrace )) 'iti and est-tu libre ?», Dans la conver

''e 0ll, je m'arrangerai pour te répon-
"· 

Banca Commerciale ltaliana Trust Cy 
Boston. Ham bourg e~t en baisse. La Plata Syrie 

a reculé d'un point. 
)) 

8-8 l 12 
9·91]2 
8-8112 

~Je n'aurais jamais pensé à ça. 
Banca Commerciale ltaliana Trust Cy 
Pbiladelpbia. Unclippod Sh. 106i- Soie et cocons de soie 

Clippod ,, 1091• Lyon a accentué son mouvement de ~li Ah! j'oubliais: un jour, si lu ne 
l1~~es plus, tu mettras cette cravate Affiliations à l'Elranger f • 1 baisse sur la soie des Cévennes, de l'J. Les prix de ce pt octuit ne out d ai - é d à Il 

leurs qu'osciller en .rn 106 et 107 shil- talie et du Japon et l'a len u ce e , e. Je saurai ce que cela veut dire. 
'~Pr.Voilà qui as~ absurde;_ cette soie 
11i j~tné~ est ravissante et ie ne pour
'41.-lllais la porter puisque je t'ai· 

Banca .~ella ~~izzera ltaliana : Lugano 
Bellinzona. OhiAARo, -r,;c-;;n·;-~,:~-;;. 
drisio. 

1 l'U l'd d t 109 t 110 de Canton. 111gs pour ne 1 PJ e e L · d Syt·ie enregistre! uae lé· 
pour le Chpped. a soie e 

gère hausse. 
, 1

0 
toujours. 
Il dit ça ... 

RRnque FrançaiRP Pt Tt.AH ":lP pour 
l'Amétrique du Sud. 

·en France) Pari• . 

Millet J Fermes les marchés des cocons. 

On remarque un 1 haïsse sensible et R. H. 
• 

t •• 
' a 1· · .~it da!son de Josette et de Gaston j 

., p 6Jà ancie~ne, _mais très accapa· 11 
11 ~ar son mari, la Jeune femme lais
~p son amant beaucoup de liberté, 

\urP0ut-être, car celui-ci était d 'hu· 
1.'n vo.Iage ... 
~r ù~o1r où Gaston s'habillait pour 
i'll 1. ner chez Josette, il demanda à 
~t 1~•.11 ami Jean-Paul qui se trou· 
'i:;· ~'a;ais.tu pourquoi ja mets cette 
l~ b 8 ? C'est parce qu'elle signifie 
~na~.Pourrai pas te voir ces jours-ci, 
~t & en voyage». 

(PD Argent!ne) BuPnos--A.yr1u•~. Ro
sario de Santa-Ft> 
' an BrPsil Sao-Paolo, Rio-de-Jnnei
ro Snntns, Bnbia Cutiryha, PJrto 
Alegre, Rio Grand(', RP~ir~ (Per· 
nambuco). 
{au Chili) Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranqullla.) 
(en Urugua:i;l Montevideo. 

Rnnca Ungaro-Italiana, Budapest Hat
van1 ltllskole, Mako, Kormed, Oros 
haza, Szeged, etc. 

Bnuco Italiano 1en Equateur) Guyaqull 
l\Iantn. 

Banco [taliano (au Pérou) Lima, Are
quipa, Callao, Ouzen, Trujillo, Toana, 
MolHendo, Chiclayo, Ica• Piura, Puuo 
Cbincha Alta, 

llrva~ska Banka D.O Zagr<>b, Sou3sak 

'~~a Qaston décrivit à Jean-Paul le 
i;".t~n~e des cravates. Celui-ci trouva 
~"'Ont 1on très drôle; si drôle, qu'il la 
~loi~ au.tour de lui ~t c'est ainsi que 
.~~i 8 vint aux oreilles de la pelile Siige tl'lsla.1bul, Rue Vo.vuoda, 

~~I~ 8
· l'ala:zo Karakoy 

HotrB balance commBrcialB 
Bn mars 

Ios nouvelles reçues d9s zones de pro· 
duction, il ne semble pas que d~ n_ou· 
veaux arrivages soient à prévo1~ JUS
qu'à la nouvelle récolte. De ~e fait, on 
s'atteo•I à une hausse des prix. 

Ankan 27 (Du 1a11) - La direction Les pommes de terre No 1, prove· 
'' · d 1 d Bursa ne sont générale de la statistique a mis au nant e a zonu, e. d • 8 t . 

point les statistiques de notre commer· guère cédées qu à rats~u e P ra. ' 
ce extérieur pour le mois de mars celles de seconde quahté so~~I à b 615 
1938 Il en résulte que la valeur de pire. Les pommes de terre ne 0 u 
nos importali~ns s'est élevée pendant 1 sont surtout abondantes sur .le mar
ce mois à 12 millions de Ltqs contre ché. Celles de première quahté S1?~él un lotai d'exportatioas de 9,5 millions. à 7,5 pslr_; celles de •.e~on~e ~~l~t~ à 
Comparativement à 1937, ces chiffres à 6,5 pslr., celle de l~oisièm q str 
prtssentent un nccroissement de 3 miJ. 5,~.5 el les toutes petites, 4•2?E~zu;um 
lions pour les importations et une Les pommes de terre d 
moins-value de 100 100 Ltqs pour les sont au nombre très réduit sur notre 
exportations. · place et très chèros. Le kg: eo est cédé 

à tl.25 pire. Les marchandises de qua
lité moyenne soul à 8 pire. le kfl. HotrB marchÉ dBs olives i.:. (l~~U'elle n'ignorât pas la liaison Tetipllo11e: Péra US//-2-3-1-s 

~~ 1 or:, Jacqueline Dubois avait Age11a d lsta11bul, Allalemdvan Ha11. Los oxportntions d'olives se déve· 
\ 10 je Projet de se faire épouser Direction .. Tél. 22900. - opt~atio11s gèn loppent lentPment. Les olives salées M. Borah contrB IB rsarmBment 

lliille •uoe homme. Elle avait doue 21:1u. - r,,,,;,udi< nomment 22.903 •ont d~mandf,es piu· ln Roumanie. Il 
~ lt'ê~Cé par se jeter à sa tille, puis Position .. 22911. Change ., Port 22911 roete pas mal de marchandises SUL" washir.gtou, 27.- La sénateur Bo-
1'tt1ij ait refusée à lui; enfin, elle Aç•nce '" &yoglu, lstiklù! C•1ddesi 211 notre marché, de la récolte de 1934-3~. h ena une violeute attaque coutre 
an~ r.enue sa maîtresse. l\1ais tout .~ Numik Han, Tet. P . 1flJl6 On se trou9e pas cr pendant •d'oll- fa ~jet de dépenses de 1 milliard 

~I I\; avait couduite ni à la mairie, Succursale d'Jzm,, V~> dite~ •double». de l'a,nnée 1935., eo~~ le réarmement naval. IJ déclara 
l11a~,r&~se et tOUd ses efforts pour La<atw11 deco//res rts, 8 , 1, 111,,, à <ialata Celles de cette qualité de 1au~ée1934 P u'eu agissant ainsi les Etats-Unis in· 

1
1&i1t ê aston de Josette jusqu'ici 1 Istanbul Ront veudues e.ntro 36 et 4_0 piastres; qt t les autres nations à une course 

i11~il<111 lé vains. Vente Travaller's chèques le" autre.; qu:ihMs de la meme récolte c1 eo rmemeuts 
i~6 l. d Une boune langue Jui 1·eut ré- ~out à 26-30 piastres, la lère qualité, aux a ----·------

0 f B. C. I. et de chèques tour1sti- d 1·té \ 1. o.11. ameux langage des cravates 23 25 la secon e qua 1 . 1, • n ques pour l'Italie et la Hongrie. 35 L hôt J d'Eth" • t"~ . e sentit qu'elle t~nait !'oc· / Les olives de 19 sont respective- BS B S IDPIB 
~t ~ e0~1 longtemps cherchée. ---iiii-..------iiiiiiiiiooiïiiiii~I met à 27·30 piaetros celles de premiè· 
\~ Q\lr donc, Gaston annonça à Jo- Eli. d l'E I ;,Il surtout ire qualité, 25·27 cellea de seconde 
\ 1 "•se à son mari qu'il partait pour ~VBS B CO B H BmandB, ceux qui 1 qualité At 23-25 celles de troisième 
'lti' carz long voyage. C'était nor- ne lréquetent plus l'école ( quel 3u'en soil qualitf.. Il ne reste que des olives de 

l a 1,ses affaires l'appelaient SOU- le !"Olil') sont énergiquement et efficacement j Ja qualité «dOub\ll> de l'année 1936 · 
1 l étr preparés à toutes lea branches scolaires par li t d Ire 38 1 40 . ' "'i , 6 anger. leQOn11, particulière• don'lées par Répétiteur 1 e e• son ve.11 ues en e . pias-

1 tiir Passerai demain, ajouta-t-il, Allemand diplômé. - ENSEIGNEMENT RA· tres et constituent une marchandise de 
~are.a au revoir en me rendant à DfCAL. - Prix trè• réduits. - Ecrire so~. •choix. 

·REPETITEUR· 1 J JI n'y a pas d'olives dites •doubles• de 
. i._ • 1 la récolte de 1937; celles de lère qua-
·i 

1'lieu . . • • [ • . lité sont entre 2; et 22 piastres ; celles 
~.16 tro~~ ~lie, il_ entra d~ns le salon n plBm centre dB Beyoglu va;~~ ~·iCua{ de seconde qual1~é •. entre 18 et 20 pias· 
1t1 ~lais a11 Emile et sa Jeuoe fem· s~rvir de bureaux.ou <le mag.1•!11 est;. louer Ires, celles d~ tro1s1ème qualité entre 
~li On a Celle-ci fa1lht s'éyanomr ; ~ adre~se~ pour mlormation, a la. •Sccieta 14 et 16 piastres. Ces olives étaot 
,\ ats rbora1t la cravate Jaune, la ç/!c'::;~·~ •.taha_na•, btokl•I Cad<le;i. E'"' nouvelles, elles sont vendues à bon L il t:la8~atale 9ui signWe : cRuptu- Mas• 1:~ "vo~~~. de< Mabhssements •He march~ et soul achetées surtout par 
~ fila 0n d'a1lleurs était en retard les épiciere. 
~~a~der avant que Josette ail pu d 
~~~~i~t ~~ehi~i:ed{~u~~p~1~:1~~~- au Leçons d'allemand Et d'anglais ainsi LB stock dB pommes B tBrrB 
~e iu, • ,Pais, comme un brave gar- que préparation• spéciales des ctittérenteè s'B'pUl.SB 
ri "A a1 •t d · 1 branches commercbdcs et des examens du 
~~""'Ur sai epuis ongtemps baccalauréat · en particulier et en groupe -

,1111 a111 à llss1dae, elle lui céda. par jeune pro[esseur allemand connaissant 
11 ~a88 la petite Dubois - qui bien le Cran~i•, enseignant dans' une grande 

. ll\Uie fié l'après-midi avec Gaston ~cole d'Istanbul ~t ag_regé ès philoso~bie et 
'"ii'bu10 Il de pouvoir, à la d~rniè· es lettres de lUmvers1té de Berlin. Nouvelle 

méthode radicale et rapide. PRIX MODES 
"'ait 8Uhtiliser la cravate bleue TES. S'adresser au journal Beyoglu sous 

Préparée et la remplacer, Prof. Y. M." 

En raison de la <aison, le stock de 
pommes de terre est sur le point de 
s'épuiser. Celle année les envois de 
pommes de terre en Anatolie ont été 
supérieurs aux années précédentes et 
la consommation s'est accrue. Suivant 

Rome, 27 .- Le Président lie la com
mission immobilière des hôtels de l'A· 
trique Orientale,l'hon.Fa~sini, a .adres
sé au ministère de l'Afrique Orientale 
une communication annonçant que IP 
9 mai, second anniversaire de l'Em· 
pire, : 11 hi tels seront maugures en 
Afriqee Orientale Italienne. do~t pl~
sieurs à Massaouah, Assab, Dess1e, D1-
redaoua, Bichiofton. D'autres seront 
créés à Djimma-Harrar et d'autres. en· 
core, déjà existants, seront agrandis. 

ltaliB et Mandchoukouo 
- ·+--

Hsing King, 27. - Le .chef de la 
mission fasciste le marquis Paulucc1 
présenta au premier ministre du ?.land· 
choukouo le général Chang Ching 
Puy un message du Duce. La m1ss1on 
rendit hommage à l'empereur Pou· Yt. 
Elle visita le quartier général de l'ar
mée et participa à un grand banquet 
offert en son honneur-

Sulina, Galatz, Braila 
DIANA 
MERANO 

27 Avril ) 
4 Mai l à 17 heurd 

En coiucidenoe en Italie avHi l,l-1 ln"<" '"' blt-na>e dH 9 ,,,•!\ti •lt·llia 

et •Lloyd Triestlno• , pour lout·i· Jq, •JA~tinationi 1l-t monde. 

Agence 
Sarap lskelesi 15, 17, 14\ ~'.t n'i.l.11'!, '.Ji.l"tl. 

Téléphone 44877-8-9. Aux hurea<n <le Voyage~ 'fatt1 Tt\I. 44914 
,, • , • W.-Lits ·• 44686 

FB.A.TELLI SPERCO 
Quais de Galata Hildaven:ligâr !tan - Salon Caddesi fél. 4179.! 

Départs po<1r Vapeur- Con1oal{n~es 1 rl.ltc!i 
(••n1f lwpr6v•I 

Auvers, Rotterdam, Amster
dam,(Hambourg,ports du Rhin 

cArtadt1e» 
c}uno» 

Oot11pllr,nie Ttoy:de 
Néo,·:•n~· i&> ~e d 

28 Na9i~ ~, n r, Vap. u au 30 Avri 

Hourgaz, \ at·na, Uonr;tautza 

c Deucalion > 

«Hebe• 

NIPPO:s' YUSE~ 

i ver• le 
vers le 

1 

4 Mai 

5 Mai 

PLrée, .\larli&illd, Va1e114 .. '1 Li· 
verpool. cOakar ,lfaru. KAISYA verd le 15 Mai 

O.I.T. (Compagn1a ltaliaua T11r1sm·>) ùrg nisd ou fou lhld 
Voyages à forfait.- Billets fel'ro~iairtis, m·1ri.imos el d~r'e t 1-

reductio11 sur les C/1~ ~;.,. d~ F'ir lt.11i~·1 . 

V1lya • J~. 
!J (, t>C n -

Sadre•serà·PRATELLlsPER1) .)'hlv.1 J1 ll •.;t-fol1v~ 1 !t"dtt ltltt1 

, Till 447Q• 

DButschB LBvantB ~ ~iniB, 6. M. 8. H. HambnHP3 
Deutsche Levante-tinie, ant'laun il.i Hl nJJ l~J 

Atlas Levante-Lime A. 6., Bremen 
Service régulier entre lia nloJ ·;i, 3r3 n , , 

Istanbul, Mer Noirs et rsto 1 • 

\ 1 ' ' • i, 

Vapeurs atendus à Ista.11011\ 

1 de Hambourg, Brême, Anvers 

SIS ARKAOIA 

SIS CAVA llA 

S1S MACEDONIA 

vers le 23 Avril 

vers le 23 Avril 

Départs prochains d'hta.tib11l 

pour Hambourg, Brâ,ua, 

Anvers et &ottèrda.œ 

S1S ADA.VA vers ltJ 25 Avril 

Départ• prochains d'lst anbu 

pour 'Bourgas, Varna 1Jt 

C.:>ustantza 

S1S MACEOON/A charg. le 'J.7 Avril 

Si::l ."IOREA 

charg. la 3 M~ 

cha-g. le 5 \I ai 

Connaissements dlrectsetb1tl~t• d~ lHSH~! ~,,- 11" /,, "' Jt <tJtlt 

Pour tous renseignements s'ad:assar ~ la Oe11hcil~ LeH tt!·Ll~i! 
Aite~C·!Obénle ond1 r1 ·11 !. 1,11 1 {P qi ·1 1 t. 1 ' 1 i 

• 
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L'ASPECT GENERAL 
de la MODE 1938 

Il offre celle année une telle diver- rappellent les belles années du dé
llté qu'il est bien difficile d'écrire une but de ce siècle. Tout ceci montre une 
chronique nellemenl affirmative. Ch11- recherche nouvelle, un souci de traiter 
que ligne est i111médiatement combat- le tissu avec un art nouveau. Il sortira 
tue par la ligne voisine. Je croie que peut-être de ces essais une ligne qui 
noue pouvons néanmoins établir un 1 comptera. 
cycle, u11 ordre de marche des modes La oeintare ba11e 
multiples et le définir ainsi : il y a ce 
qui reste à la mode et ce qui tend à Avec les drapée voisine la ceinture 
devenir la mode... basse qui noue a fort eurprieee au 

Donc subsistent la taille haute et premier abord. On l'adopte hardiment 
181 robes très larges au ,corsage serré. I et pour toutes les heures d~ jour ; 
Puis il y a en second lieu les ceintu- j maie elle ~ trou_vé une allénuat1on, car 
ree basses et certains drapée nou- i il ne faut 1ama~s heurte~ de fr~nt les 
veaux, les corsages blousante, les tu- coutumes étabhee:une mmce cemture, 
nique• longues et serrées. Voilà l'a· un effet de pinces marqu~ot la taille, 
venir, A moine .... Qui peut, à l'heure tandis que la seconde cemture, plus 
actuelle, parler d'avenir ? large celle~là, passe sur les hanches., 

Pour le soir, les ceintures basses sont 
La taille haute 1 incrustées ou drapées. 

Nous ne pouvons pas abandonner la Le godt des rayures permet de 
taille haute tant que noue demeure- souligner cette mode naissante: nom-1 
roos fidèles à l'esthétique moderne, breuses sont les robes rayées en long. 
c'est-à-dire aux longue• jambe• et au corsage et à la jupe et en travers 
aux hanches étroites. Ici triomphe la sur les hanches. 
ligne statue, dans laquelle a toujours Aille ure Je même effet s'obtient par 
excellé une grande •faiseuse » qui des plis plats bien tendus. 
est une merveilleuse artiste qui nous 
montre cette année, une série de ro- Le blou1ant 
bee roses et une série de robes blan
che9 garnies de velours noir qui sont 
de vrai• chef11-d'œuvre:pointrines mou
lées par la gorgerette de cristal ou de 
veloura, longues jupes très larges du 
bas en mousseline 0•1 en crêpe ... Elles 
ont obtenu à la :présentation un vé· 
ritable triomphe. 

Vu aussi d'autres très belles robes 
à taille haute, fdont l'une est ornée 
de fleurs et dont l'autre rayée noir et 
blanc s'apparente au Directoire. 

A cette ligne de taille haot9 se rat
tache le boléro, qui eat une des gran
des particularit~s de la mode actuelle. 
Que de bolêros placés sur do hautes 
ceintures drapées ! Boléros bordée 

;\lais voici qu'intervient un élément 
tout à fait contradictoire, et c'est le 
blousa t. Dans plusieurs bonnes mai
sons, on a voulu rendre l'aisance des 
geste• et l'on nous a donné des cor
sages froncés en avant et en arrière 
sur une cemture assez haute.J'insiste 
8Ur ce dernier détail, car chez cer
tain grand couturier, il est partie uliè
rement marqué. 

La robe est même parfois sans 
ceinture, nettement princesse, ce qui 
accentue la minceur de la taille et 
de~ hanches par rapport au corsage 
très fourni. La manche est elle-même 
alors, soit aisée, soit courte,et le tout 
doone une ligne qui noue surprend 

même de pampilles, boléros carrés, e1 nous amuse. 
boléros du jour, du soir, de fourrure, 
de satin broché, de dentelle ..• Nous en 
•errons en muse et sans arrêt. 

Le11 drapé• 
Ici 1e placent plusieurs pomts d'in

terrogation. Bien dntendu, les drapée 
ne peuvent être abandonnés et il y a 
de nombreux La plupart traversent le 
corsage en diagonale, tandis qu'ils re
ma811ent l'ampleur en avant. .. Mais 
qu'est ce pouf très marqué en arrière! 
Un précurseur ou une fantai1ie ? Et 
ces belle robea blanthes ou noires, 
toutes aimples, à plis presque reotil i· 
gnes î 

Il y a des drapé& horizontaux fort 
beaux. On voit aussi de longues robes 
• princesse " ornées au corsage et à 
la jupe de bouillonnés drapés qui 

La tunique 

Les e sais de ceinture basse de
vaient nous ramener la tunique. Il y 
a des faiseurs qui ont particuliêre
ment travaillé ce thème que j'avoue 
amer beaucoup. La silhouette reste 
mince, dégagée, tandis que la jupe 
s'élargit harmonieusement à la mar· 
che. Cette tunique est collante, sans 
oeinture, et descend très bas sur les 
hanches. 

Le jour, elle se change souvent en 
jaquette mi·longue, ce qui est la 
grande nouveauté pour le tailleur. 
Nous avons trouvé un peu partout 
des jaquettes à taille marquée qui 
deecendent au genou et s'ouvrent en 
arrondi en avant. 

MARTINE 

Mn &?QUE&? da BEnUTÉ '1 ~;~~ft~e ~~ .f~~u~~ b::~!1~ "~ss!:i~~.i~~:. HU U li H Hacher huit à dix femlles de laitue 
_., ___ ,. 1 vertes, les ajouter à la bouillie.Q~and 

Lee produits et les méthodes de la température voulue sera a~temte, 
beauté suivent également une mode. ét~ler cette pâte dao~ une é~amme, re
Pour l'instant la vogue est aux mas- pher en. deux. Apphquer bien 

1 
chaud 

t co presses. Masques d'her· sur le vt•age, garder un q~art d h~ure, 
ques e m . allongée. Ensmte, une lohon tomque 
be~, muques aux œufs, masque radio- 00 uqe lotion astringente à base de 
actifs, masques de tou tee Aortes. d 

Pour la plupart des femmes, lea pou re. 
masques semblent un grand luxe. Masques pour resserrer les pores.
Leur application, dans le11 instituts de Réduire en poudre, dans un moulin 
beauté, est onéreuse. Et puis on vouR à poivrP, des graines de melon, ci
demaade de rester une demi-heure ou trouille, concombre. Prenez une cuil
une heure allongée sans remuer, sana lerée à bouche de farine de chacune 
parler, sans même 'réfléchir. Lorsqu6 de ces graines, ajoutez-y de la crème 
nous sommes reprises par la vie quo- fraîche po.ir obtenir une pAte épaisse, 
tidieone, il est parfois difficile de trou- puis délayez avec du lait jusqu'à con
•er cette heure-là. siHtance de pâte claire. Ajoutez quel-

Pour obvier à toue es cincouvé- quPs gouttes de citrou. Laissez cette 
nients floute temme peut fabriquer p. te eu contact avec le visage pen
elle-même des masques excell~nt11 et dant oaA demi heure et lavez à l'eau 
s'amuser à •'embellir... de ro• • tiède. 

Il est bon pour la peau de varier 
son régime. Vous pourrez donc es
sayer les formules euivaIJtes : 

Masques, compresses et culaplasmes 
ont le grand avantage de pouvoir 
être appliqués chauds sur le visage. 
T,a chaleur active la circulation. Elle 
assure une meilleure pénétration des 
principes actifs, ce qui augmente l'ef
ficacité du traitement. 

Masque adoucissant pour les peaux 
irritées. - Former une pàte avec : 
Farine d'orge 90 gr. Miel .blanc 35 gr. 
1 blanc d'œuf battu en neige. Si vous 
avez la peau irritée aprês une journée 
de plein air appliquez cette pât8 au 
visage et gardez si po.;stble toute. la 
nuit. Mais alors attention à vos laies 
d'oreiller. 

Cataplasme pour reposer le visage.
A appliquer avant de sortir pour être 

LBS f ioriturBs feront 
f lorÈs partout 

1938 étant surtout l'année des fio
ritures· on n'emploiera pas la den
telle, tout simplement, intrinséque
meat si l'on peut dire. 

Elle sera incrustée en rayures, en 
mMailles,en zig-zags capricieux. Il y 
aura des mélanges de lainage noir et 
de valenciennes, de tailleurs stricts 
bordés d'une grosse guipure posée 
c à cheval ». 

Et puis des ronds de dentelle mar
ron sur du lorganza rose, des points 
de dentelle Jou tre coupés par dei 

1 
i;\illii&• 

Quelques jolis modèles de robes, 
tailleurs, casaques et manteaux 

Désireux d'être agréables aux gentes \ici quelques modèles printaniers qui 
lectrices de la page de la mode de ne pourront que leur plaire. 
Beyoglu nous leur offrons aujourd'hui Ceux-ci sont pour la plupart con-

fectionnés avec des tissus appelés à 
obtenir le plus grand succès au cours 
de la saison actuelle .. 

1/ 
, /' 
11r 
• 1 

' 

-· 
1) Un charmant modèle de manteau 

très beau à voir et très agréable à 
porter, en étoffe ray~e. Vu ses rares 
qualités ce manteau sera fort en vo· 
gue. 

2) Les robe~ plissées sont ~ l'ord.re 
du jour. Aussi noue ne saurions. Ja
maia trop conseiller aux Istanbuhen
nee qui désirent être chic d'on con
fectionner une. Le tissu de celle qui 
figure sur notre cliché est de couleur 

·> r 
),,,{ ' 

• 

l 

unie claire. La partie supérieure ainsi quatre poclles et ferme au moyen de 
que la jupe de cette robe sont plissées. trois boutons. 
Le dos ne l'est point. 5) ~faguifique robe imprimée à 

3) Manteau long uni porté sur une grandes fleurs. Le boléro très court à 
robe imprimée. Il est du dernier chic. tissu de couleur u tie, porté sur cette 

. , . robe, est des plus sey3ats. 
. On peut. St 1 on veut, f:iire coafec- 6) Ce modèle ravissant comporte 

!tonner la parua supérieure de. ~a nue jupe en tissu de couleur foncée. 
robe _sou~ forme de casaque. Mats La casaque doit être l11ng.ie. Cet en· 
celle-ci doit être courte· 1 semble sera sûrement très porté et il 

4) La jaquette de ce tailleur clasoi· ne pourra que plaire à toutes et ... à 
que comporte un col fot·me paletot, tous. 

LA BOURSE -
1 -Ankara 27 Avril 1938 

(Cours Informatifs) 
1.-~~~~~~~~~~~~ .... ----

1 

Ltq. -Act. Tabacs Turcs (en liquidation) t.15 
Banque d'Arraires au porteur 11.-

Act. Chemin de Fer d'Anatolie 60 % 23.65 
Act. BrBB. Réunies Bomonti-Nectar 8.20 
Act. Banque ottomane ... ___ . .. 25. -
Act. Banque Centrale ___ .....• ___ 98.50 
Act. Ciments Arslan- t t.10 
Obi.Chemin de Fer Sivas-l~rzurum 1 95 .
Obl.Cbcrnin doF•'r Sivas-Erzurum II 96·-
0bl. Empr. intérieur 5 O/o 1933 (Er- 9!. -

gani) ___ ... ______ .,. •.. _ _ __ 101 -

E1nprunt Intérieur 9-t. -
Obi. Dette Turque 7 'Io O/o 1933 !ère 19.575 

tranche ___ ... -- --· - H. 50 
Obligations A""tolie au comptant 

4
J. 50 

Anatolie l et II .. --- ·-- -- --- - -- 19 .60 
Anatolie scrjpa.. . .. ··- _________ --· 

CHEQUES 

Londrei:i 629.76 
New-York o. 79.1583 
Paris 25.5525 
Milan 16.037'\ 
Bruxelles 4.7025 
Athènee S6.7460 
Genève 63.4122 
Sofia 68.4920 
A.msterdnn1 

1.42!0 
Prague 

22.7968 
Madrid 12.698! 
Berlin l.967A 
Varsovie 4.2158 
Budapest 3.9682 
Bucarest 105.8730 
Belgrade 

31.6238 
Yokohamn 

2.8755 
Stoekholm 3.CS 
Moscou 

23. 7476 

-

r. • 
T rtRIF D'ABONNEME:Nf 

Turquie: Etranger: 
panneaux très froncés, très épanouie 
en tulle marron. Et puis le ruban in
tervient partout, forme des épaulettes 
à gros nœud papillon, des ceintures à 
longs pans, _des festons à la jupe. 

LD PRESSE TURQUE DE CE MRTIB 1 ~ ~0,. 
Ltqs j 
l~.i>U 

7.-
l au 
ti ffi0lf3 

3 rnois 

Lt:t 

•'·•~~. 

l •) -
~-

Le tailleur du 1oir Il faut créBr dEs dépôts 
dE résErVES Non, on n'a pas abandonné ces 

robes longues de petit soir que l'on 
déclare si pratiques, tout bonnement M. Asim Us écrit dans le "Kurun'': 
parce qu'on les aime. Grâce à Dieu, les conditions clima-

_On en trouve de _tous les genres tériques sont satisfaisantes pour l'a· 
tailleurs blancs en 1e.rsey, e.n .lamé, griculture. Les pluies ont été plus 
bordéslde vison ou bien enrichis de abondantes cette année que l'année 
paillettes; robes qu'une lourde bro-1 dernière. Si Je mois de mai se dérou·e 
derie appuie aux épaules et à la dans des conditions aussi satisfai~a·1 
hanche ; fourreau ~e lamé ~rès net du tes que les mois de mars et d'avril, !a 
haut. en bas ; tumque orientale, en récolte sera metlleure que l'année der
préc1eux brocart persan. ni~re. Et c'est là, pour le pays,le plus 

- - - grand bonheur. . . 
Il est indubitable que la crise mter• 

nationale qui a commencé en 1930 en 
Amérique et ''est étendue à l'Europe 
a beaucoup contribué à la r6duct1on 
de notre budget de 220 à 160 ~nillio~s 
de Llqs. Maid les conditions chmatért
ques défavorables qui ont amené une 
série de récoltes ialét·ieures à la nor
male ont influé au~st sur ce résultat 
dans une grande mesure. De mêmp, 
dans l'analyse des facteurs de la re
prise à ln faveur de laquelle notre 
budiiet est pasaé de 1'0 à 250 millions 
11 faut faire entrer en ligne d~ compte 
non seulement la fia de la crise mon
diale et le développement de .notre 
économie nationale, il faut enregistrer 
aussi le fail que, depuis qoHlquea an
nées nous avons de bonnes récoltes 
grâc~ à des conditions climatériques 
et météorologiques favorables à notre 
agriculture. 

LB rÈgnB de l'ampleur 
Le printemps 1938 aura vu éclore 

dee'jupes amples. 
Il y a en effet de l'ampleur dans 

toutes les jupes, Et celle-ci est même 
très marquée. 

Elle est répartie de différentes ma
nières. Pour le jour : les plissée : plis
sé accordéon, plissé soleil, plis ronds, 
plis plats, godets plissée et repassés. 

Ils forment la jupe tout alentour 
ou sont disposés en avant pour faci
liter les grand pas des sportives. 

Et puis voici le soir, toute la gamme 
des jupes froncées sur un corsage 
très ajusté, qui marque bien les ron
deurs du buste, ou sous un amu
sant co ·sel&& de velours vif. Essais 
« anciens • avec des guirlRndes, des 
fleurs, des rubane, tulle coulissé sur 
les hanches, tulle paillet~.mousseline 
plissée ou froncée, lorganza fleuri. 

Tout ce qui est léger volera au gré 
des valses, fera des volants de l'am
pleur, du volume ... 

Brevet à céder 
Le propriétaire du brevet No 2161 

obtenu en Turquie en date du 12 
Mai 1936 et relatif à une « améliora
tion daas les moyens et méthodes de 
réapprovisionner du carburant à des 
aéroplanes pendant 1~ vol ou opéra· 
lions similaires., désire entrer en re
lations avec les industriels du pays 
pour l'exploitation de son brevet soit 
par licence soit par vente entière. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar 
Aslan Han, Nos 1-41 5ième étage. 

Pour cause de départ 

Pia.no à. vendre 
tout neuf,, cordes oroisécs1 cadre en 
Ier. 

S'adresser tous les iours dans la 
matinée, 10, Rue Sake1, (intérieur 6) 
Beyoi!lu 

Or, notre but en rappelant les an
nées de disette d'u• proche passé. au 
moment où nous sommes favorisés 
par l'abondance eat de souligner la 
nécessité de mieux profiter de cetts 
abondance en prévision de futures 
années de disette. LeH étude• m6téo-
roloaiques ont démontré quelles unes 
et les autre~ se succèdent s1nvnnt onP. 
alternance plus ou moins régulière 
dans les pays de l'Europe Centrale et 
de la Méditerranée. 

Notre Institut météorologique n'a 
que dix ans d'expérience à son actif; 
il ne nous est pas permis par cons6-
quent d'affirmer de (açon absolue qua 
ce qui est vrai pour l'Europe Ceutrale 
l'est aussi pour l'Auatol.ie. \la•• rrnn 
uon pins n'établit l'affirmation con
traire. 

Ii y a, dans ce domaine, l'apologue 
d.a vaches grasses et des vaches mai
gres de l'Ecritur~ dont nous devon• 
faire notre profit. Le gouvernement 
de la République s'est engagé dans 
cette voie en créant des silo• en divers 
points de !'Anatolie. Ou les utilise 
pour entreposer le surplus de la ré
colte, empêcher une baisse excessive 
des prix. régulariser le marché et sau· 
vegarder amsi les intérêts des pro
ducteurs. Mais il n'est même pas ques
tion de créer des stocks, durant les 
années d'abondance à l'intention deR 
années de disette. Or, ce serait là non 

1 
seulement une garantie d'ordre écono
mique, mais aussi une précieuse mesure 
de sauvegarde nationale pour le temps 
de guerre ; de pareils dépôts servi
raient à la défense nationale autant 
que des fo•ts en 11oier. 

La dBrniÈrE coloniB 
dans notrB pays 

C'e.sl lt titre que ~I. Ahmet l:.)nin Yalman 
do11T1e, dan~ le "Ta1111

, d la Société d'éltclri· 
cité. 

La Société d 'élcctrici1é n'est pas 
seulement coupable à notre égard 
d'avoir pi4tiné so• Angagements et da 
so livrer t\ des molhodes d'exploitation. 
Elle est coupable envers tout le mon
de de la technique. 

li y aurait un grand arnntage à ce 
que son crime soit établi par une 
commission jouissant d'une autorité 
internationale. Ce sera une nouvelle 
occasion de démoutrer,en même temps 
que les attentatij contre les priaci!Jes 
t~chniques de caractère iuternatioaal 
et contre leB conditions de sécurité 
aJmi~es comme indispen~ables, perpé
t-és par la Société, la loyauté et l'équi
té de !"attitude de la Turquie. 

La Société s'e•t habituée à considé
rer sa c6nc~ssion comme une sorte de 
colonie d'où elle relire des millions. 
Qnand on la contraint d'exécuter ses 
Angagements elle pouss• les hauts 
cris. Les journaux belges font chorus. 
Et l'on ose soutenir qu'il y a en notre 
pays des conceptions hostiles au ca
pilal étranger 

C'est pourquoi il faut donner l'oc
c~sion à une commission autorisée de 
voir la vérité. Cette commission devra 
examiner les accords existants et l'é
t:1t du réseau, la façon dont il tono· 
lionne, les installations de sécurité 
qu'il comporte, enfin la oorrespondan
M échangée enlre la Société et son 
siège central en Belgique. 

Le véritable caraclère de la Sooiôlé 
apparaîtra alors et la mentalité qui 
inspire son activité se manifestera plei
nement. 

LE grand changBmEnt survBnu 
dans la politique mondialB 

' l :! moio 4. - • 50 
u. ") 
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Brevet à céder 
Le propriétaire du brevet l'i0~ 

2165 obtenu en Turquie en date d s 
17 avril 1936 et relatif à " d0;; 
améliorations dans et concernant de 
pompes, sePingues ou autres in.;trll; 
ments de ce genre pour la chirurgir 
ou pour d'autres buts•>, désire entr0

0 en relations avec les Industriels d 
pays pour l'exploitation de son br:~ 
vet soit par licence soit par veo 
entière. 

Pour plus amples rense1g11emao1; 
s'adresser à Galata, Per~emba P.1zJ· 
Aslan H lll, N 03 r ·4, 5ième étag•l· 

Les Musées 
-- ( 

Musées des Antibuités, Tchmili Krosqli 

Musée de l'Ancien Orient rd 
ouverts tous le~ jour>, q1t1f Io 1n 11 

de 10 à 17 h. Los veudre·iis dl '; \ · 
heures. Prix d'entrée : ra Ptr• J.l•1u 

chaque section 

Musee du palais de Topkapou 

et le Trésor: 
ouverts tous les jours de r.i ~ 17 r• 
sauf les mercredis et samp•}.~. r1,r d'entrée : 50 Pts. pour ohl•tlla ••0 

1/IJ J 
11fusée des arts turcs et musulrn 1 

a Suleymanié : 1ier 
ou vert ~ous les jours sauf les eu .;17 

Les vendredis à partir de IJ 1uu 

Prix d'entrée : Pts rü --

Sahlbi: O. PRIMI 
Umumi Ne~riyat Müdüril: 

Dr. Abdill Vehab BERl<é•. S~ 
Bereket Zade No 3i-35 .'1 ttarti ve 

Telefon 402.% _...,,.., 
-=-----~~--- pl~§ 
répondre d'une façon encor~0 q08 

pompeuse. Cela laisse enten~ 
0

11és : 
l'amitié germano·italienne "ua • pr~ 0 '''· Yunus ,Vadi, envisageant le.s trans/or- l'axo Bel'lin-Rome se poursutt· i~ 0 

mations profondu survenues dans la Politi- tout, c'est quelque chose dO~ee d~ 
que :mondiale, écrit notammmt dans le doit être satisfait pour la ca oo• ,!~I 
• Cûmhuriyel" et la "République" ' _ _ la paix. Toutefois nous P~,uv e _... ~o 

M. Hitler, cher do !'Et.al et du gou- sormais admettre que aic
0
:fo1>1 e 

veruoment allemands, visitera l'Italie môme le triaugle Berlia-Ro!Jl oieo0 i 
où ou lui fera uue réception retea- - a beaucoup perdu de son. 11~ ~~oltJ 
\1ssarite dont les préparatifs durent puiasance dyaanique. C/Itah0 .tuat•0 

0 
uepuis des mois. Les Allemands s'é- la nécessité de r.indre ,lat 8~ 10 av~. 
laient livrés à des démonstrations très normale en reven~nt à 1 eu e 

09 
11~e 

brillantes lors de ln •iRite de M. MuR- l'AnglPterre et la France, .~a 119eo at 
solini à Berhn. Le Duce ne pouvait lewent troubler sou . a!Jlttldn retO 
demeurer en reste de politesse et I Reich. C'est là le signe 
devait naturellememeot veiller à y à l'idée de paix. 


