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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FIK ANCIER DU SOIR 

Les tra.va.ux du Ka.muta.y 

La discussion du budget 
· des Monopoles 

A propos des "zones d'influence" 

Un vigoureux article du 
"Giornale d'Italia'' -

LB transf Brt dBs biBns 
d'Atatürk à la nation 

t 'intBrvBntion du ministrB,M. Ali Ran a __ __,.,., __ Il s·agit,Bn l'occurrBnce, tl'Etats souverains 
Tarhan · pour lesquBls l'Italie et 1 ·Allemagne 

Leur va.leur est d'environ 4 millions 
et demi de livres 

Ankara, 11. - (Du correspondant 1937.Voici cos chiffres : 
~u Tan). La G. A. N. s'est réunie au- En 1927 - 14 ~'• ; en 1928 - 15 %; 
Jourd'hui sous la présidence de M. en 1929-15.15 °Io; en 1930 -15.68%; 
Il.ef~t Canit•z. On n entamé la discus- en 1931 - 14.37 ' '• ; en 1932- 12,35 % 
sion du budget 193ll de l'administra- en 1933 - 12,n, % ; eu 1934--1146 % 
lion! des ~lonopoles. Laa orat~urs qui eu 11135 - 11,13 ·10 ; et enfi'b en 1936 
ont pris la parole à cette occasion _ 10.50 % . 
ont fait part de leur point de vue. M. Ziya Gevher Etili fil remarqu.ir 

ont IB plus haut respBct 
Rome 11-Le Giomale d'//alia rel9ve dans un éditorial les conjectures et 

les commentaires de nombreux journaux français qui s'efforcent d~ présenter 
l'attitude ot les faits italiens el allemands sous des a~pects qui révèleraient 
un prétendu affaiblisseme nt de la confiance réciproqud entr" Rome et Berlin. 

•Il s'agit, affirme Je journal, de tentatives appartenant au mouvement 
bien connu tendaul à diviser l'Italie et I'Allemagoo. Ces tentatives sont 
vouées à l'échec dès leur orig ine. 

de l'Ulus avec toutes ses dépendances 
el bien• meubles qu'il contient ainsi 
que des terrains adjacents et de ses 
terrains daus les environs de l'hippo
drome et du •tadium, de même que 
d'un hôtel dans le marché avec ma
gasins qu'i[ offre à la municipalité 
d'Ankara. Les formalités du transfert 
dP ces biens oui élé également effec
tuées aujourd'hui. 

~1. Huseyin Kitapci déclara que, qne le raki fabriqué par les mono
tout en enreaistrant avec satisfaction poles contient 50 % d'alcool et il si· 
les explicati;ns données par la corn- gnala que c'est là une que•lion socia
tnissiou du Budgat au sujet des résul- le et nationale. Malgré que nous 
tata des mesures tendant à rabaisser soyons un pays de raisin, nous sorn
les prix de revient, il ne les trouve mes resMs fort en arrière daus la 
Pas suffisantes. Il a fait part de son: production du vin, 
Point de vue sur certains chiffres des 1 Le ministre des Douaues remonta 

Mais comme ces ma11œuvres coïncident avec la reprise des conversatio11s di· 
plomatiques destinées à clarifier les rapports wtre Rome el Paris, on doit aussi· 
fol affirmer qu'elles ne peuvent aboutir qu'd un résullat diamétralement opposé 
aux désirs fra11çais. • 

Ankara, 11. A.A. - Le Pré•idenl de 
la République Kemal Atatürk. accom· 
pagné du d"puté M. Salih Bozok ~t de 
son premier aide de camp Celâl Oner, 
s'est ren ,lu aujourd'hui au kiosque 
de Marmara, dans sa ferme. et y 
reçut le secrotaire général de la pr .. -
sidence de Républiqu" 111.Hasan Riza 
Soyak, le ministre de l'intérieur el 
secrétaire général du Parti • répnbli
caio do Peuple M.~ükrü Kaya,le minis
tre de !'Agriculture l11.F:t1kKurdo~lu et 
Je v,ouverneur-maire d'Ankara ~l.Nev
zad Tandogan. ~uelque temps après, 
le receveur - général du vilayet d'An
karn et le directeur du cadastre soul 
~gaiement arrivés au kiosque de 
Marmara où l'on procéda aux forma
lités officielles du transfert au Trésor 
des fermes el biens immobiliers don\ 
le grand chef avait si généreusement 
fait don à la Nation. Eu plus des 
fermes et dépendances cédée• au 
Trésor. Atatürk a fait don au Parti 
républicain du Peuple de l'immeuble 

Le PrAsident de la R~publique a 
retenu à d ,ljeuner le mini,tre de l'In
t~rieur. le ministre de !'Agriculture 
el le gouver1rnur-maire d'Ankara qui 
oui remercié le Grand Chef, au nom 
de la populalion, pour son geste ma
gnanime. recettes el dépenses du .'.Ionopole. à la tribune et déclara : 

M. Emin Sazak estime que le mo· -~foire camara~e Z.iya, ~evher ~·est 
nopole n'est pas suffisamment contrôM J plamt, corn.me 11 1 a fait d ailleurs 1 an
et il a ajouté qu'il trouve tout à fait 1~ée précéaente,. du. degré él:,vé de 
~éplacé de faire de la réclame au su- 11 alco.ol. No~R lui av10.ns dit .1 aané~ 
Jet de certains articles du monopole, dermère qu on peut boire aussi le raki 
tels que Je raki, par exemple. mélangé i de l'eau. 
tes explication• du ministre! M.~ia Gevher Etili. - Mais on peut 

. . . 1 le boire aussi sans eau. 
l\L Ali Rana Tarhan, mmistr~ des 1· Le ministre poursuivit : 

~oua~es et Monop~les~ r~pond1\ aux _ Comme le raki peul être bu avec 
sser\lons de• M. ,Husnu K1tapc1: de l'eau,chacun peut rabaisser à son 
Il déclare que 1.année prochame de gré le degré de sa teneur en alcool. 

flua Jarge11 , écla1.rc1s11e~ents seront Cependant il n'y a aucun doute que 
bourms par 1 a~mm1atrat1on ùans. son , du point de vue sanitaire et social, 

8 
udgel _ ~t qu une ?op1e des bilans 1 mou honorable contradicteur a corn· 
sra adio1nle au pro1et de budp:et. piètement raison. Le minist~re de 

e Le. m101str? d~s. ~lonopoles . s eten~ 1 ·Hygillne est d'ailleurs en train de 
~smte su 1 act1v~lé de la Société .L.-' s'occuper tout spécialement de celle 
~l~ed de tabac qui apporte une aide question.Pour le moment ce mini~tère 

f1cace au. ~onopole. nous a demandé de ne pas fabriquer 
- La L1m1ted. du tab.ac a aSiumé du raki dont le degré d'alcool dépas· 

~~ grand .,.devoir : ~elui de ne pas passerait '45 pour cent. 
~1sser av1 ir les prix eur place ~t Nous n'avons pas estimé opportun 
~~couler les !tons tabaca. Et ce devoir de paeser tout de suite à l'application. 
Ile l'a accompli avec succès. ~lais Car la bais•e de Ja teneur en alcool 
d~ns l'exécution de celle tâche, elle de nos rakis aurait des répercussions 
~a pas cherché à réaliser des béné- financières Mais nous efforcerons de 
•ces considérables.. réaliaer ceci graduellement. 

Quant à la quesl1on des. nouveaux A propos de la fabrication exclusi-
~archés, c'e~I surtout cel.m. de ~ol!- ve du raki par J'admiuistration des 
c~es dont s ?ccupe la L1mited. 111ais Monopoles le minialre déclara : 
r rnme elle _n !l. p~s encore ob!enu un - Les soins que nous apportons à 
,'18nltat défmillf, l 8 .ne pourrai me h- Ja fabrication du raki nous ont attiré 
ter à des déclara\lons à ce propos. lentement la clientèle des ai;tres labri-

. La production du vin cants el l'on peut dire qu'effective-
se développe ment c'est l'administration des Mono-

~ous envisageons de créer à Izmir pol~• qui fabrique pres.que \oui le 
ds grandes installations pour la pro- raki qui est en consommation. . 
duc11ou du vin. Et nous avons, dans C'est pour cela que dans un avenir 
ce but demandé des crédits au Kamu- très prochain celle fabrication sera 
1ay. A~s11 itôt que nos études et inves- transférée en fait complètement à no-
111lalions à ce sujet auront pris fin, Ire Administrali<?n. . 
~oua édifierons celte fabrique à Iz- Quant à ce qm concerne la fabr1oa
~ir. Elle comportera les derniers par- lion du vin, la production est soignée. 
ectionnements techniques. Si la production de celte année, pour 

Aussi bien dans les Monopoles que unlmotif quelconque.a une saveur toute 
Chez les fabricants privés,la pro'.iuction particulière nous allons examiner ce 
de vin ne cesse d'augmenter. . fai~. En 1935, nous fobriqaion_s le vin 
• ~n 1936 nous avions fabriqué umquemenl à Tek1rda,:t. Mamlenant 
•ioo.ooo Jitr~s de vin puis nous avons pour répondre aux besoins, nous le 
~assé à 2.264.000 litr~s et en 1937 nous fabriquons ail!eurs auss_i. Il y en a qui 
10tnrnes arriv~s à 4 millions el demi préfèrent le vm de .Tek1rda,:t._ Cepen
lte litres. dant, d'après ce qu'il me revient,. au
t~l.;\Ji Rana Tarhan pasae ensuite aux jourd'hui j tout le monde appréme le 
0rines du contrôle auquel eal seu- vin des monopoles. 
lliise l'administration des Monopoles. On nous reproche aussi de ne paa tra

t - Chez·nous, dit-il, il y a deux sor· 
-ea de contrôle : Je premier celui de 
c Oire bud~et qui est en même temps 
a~lui des allocations qui nous ont été 
, fectées. Quant au second, il [s'exerce 
c~r le:capital courant. Le contrôle des 
fe édits affectés à notre budget esl ef
t~Cl\Jé par la G. A. N. ; celui du capi-
101 courant eRt exercé par les conlrô
t~Ura spécialisés de la Cour des Comp
r,' et du ministère des Finances, à la 
~haque bilan. 
ta consommation du raki 

'uli:n ce qui concerne la réclame. au 
~let du raki, le ministre s·e.xpr1ma 

ce sujet, comme suit : 
h' Les in&tructions donn~es à ce 
a~0Pos sont les snivantes:Ne pre~1dre 
ta~Uoe initiative nouvelle là ou le 
1. 1 ne se vend pas ; mais d'après •a 1· lt Gitiii:ences du commerce, on se 1-
tr e à de la réclame pour faire connaî
t~6 1 certaine11 boissons alcoolisées. La 
~~c aine est Je complèmeal indis
~uQ8ab1e de la vente ; ne pas en faire 
~le tout est, il me semble, imposs1-
lea Pour des établissements comme 
ltea Uôtres qui sont consid~ré• comme 
Q•~t entreprises commerciales. Cepen· 
%i • si dans ces réclames, il en est 
c~~ soient de Hature à encourager la 
'aa~•rnmation je les examinera à non· 

et j'y rem6dierai. 

~I Quelques chiffres 
•u · .A.li Rana Tarhan passa ensuite 
QUr llourcenlage des fr&is généraux 

ant la période révolue de 1927 à 

vailler anlant qu'il le faut pour l'ex
portation du tabac el pour la décou
verte de nouveaux débouchés. On esti
mera sans doute qu'il y a des minis 
tères qui s'occupent de cela spéciale
ment. 

On dit encore qu'on ne trouve pas 
de sel partout. Nous croyon•, nous, 
qu·il y en a partout. Si l'on m'indique 
toutefois les endroits où il ne s'en 
trouve pas j'en serai recounaissau\. 
Nous en assurerons l'envoi ; nous en 
avons les moyens. 

Les préposés du monopole veillent 
tout particulièrement à la propreté 
des bouteilles utilisées par les produc
teurs privés. 

Après une intervention du député 
de Samsun, M. Rusem Barkir, qui re
commande la consommation de la 
bière, le budget des Monopoles pour 
l'année 1938 est approuvé. Les ren
trées sont évaluées à '48.250.500 Ltqs. 
contre 8.331.148 Ltqs.de dépenses. 

E:s 19) 

Offensive générale japonais• 
Tokio, 12. - les nouvelles qui pro

viennent de la C/1ine co11fmnenl le 
décle11chement d'une gra11de offensive 
nippone contre tous les fronts, après 
l'occupatio11 de l'ile d'Amoy et l'a/laque 
massive des forces aériennes co11/re 
Hsuchow. 

On prévoit qu'u11e grand~ bataille se 
livrera sur une extension de 100 kms, 
en vue d'enr.ercler les quelque C400.000 
réguliers chinois concentrés près de 
Hsuchow, 

• 

E11 tout cas. la 1estauratio11 de la cordialité dans les rapports italo-fra11çais 
ne peut troubler et, moins ~ncore, remplacer la solidarité de fer constituée el co11-
firmée à nouveau e11!1e l'/lalie el /'Allemaq11e. 

Le" Giornale d'Italia " dénonce,comm.e appartenant aussi auz manœu
vres de ce genre, le3 

• • • 
Le Yeni Sabah reproduit les dt!clnrations 

suivantes du ininiatre ùc l'Agriculture )1. 
Kurdoglu: 

cla valeur materielle des biens cedés 
par Alalürk à fa Na/ion est de 4,5 
millions de llqs.leur valeur morale est 
i ncom mens u r11 llf e. • 

... «Inventions SL;rprenantes au sujet de prétendus plans de Mussolini et 
Hitler pour le partage de l'Europe danubienne et balkanique en zones d'in
fluence allemande et italienne, comme s'il était question à ce propos d'une 
grave rivalité ou d'une concurrence violente entre les deux nations et com
me s'il s'agissait non pas d'ETATS SOUVERAINS pour lesquels l'Italie et 
lAllemagne ont le plus haut respect, mais de TRIBUS AFRICAINES ou de 
REGIONS INEXPLOREES de l'ASIE •. 

-- -M.M. Ba.ya.r et Ai·a.s en Yougoslavie 

Le journal invite la presse française à en finir avec de pareils sys
tèmes. si elle veut respecter l'opportunité politique et surtout la vérité. 

LEs ministrEs turcs dÉposEnt dEs couronnEs 
sur les tombeaux du Roi AlexandrE 

les débats de la journée 
d'hier à Genève 

et du Soldat Inconnu 
Un grand banquet à. la. légation de Turquie 

La ne11tralité de la Suisse. ·· 
Le Chili et la réforme du pacte.-· 
L'Espagne .... La reoonnaissanoe 

de l'Empire italien 

Belgrarle, 11 mai. (A. A.). - Aujour- du Conseil ~1.Celâl Bayar el le ministre 
d'hui, le Président dû Conseil M.Celâl des Affaires étrangère• Dr Rü~tü 
Bayar el le ministre des Affaires Arae, accompagnés dq M. Stoyadino
étrangères M. Rü,tü Aras, accompa- vitch , ont visité l'Institut d'Etat pour 
gnés de M. Stoyadinovitch, du minis· l'im(Jression de11 billets de banque. 
tre de Turquie à Belgrade, du minis· :\1. et :llme Stoyadinovilch ont offert 
tre de Yougoslavie à Ankara, do M. cet après-midi dans lieur villa un thé 
Yokovlevitch,directeur g~néral au~ Af- auquel ont assisté M. Celâl Bayar el 
faire• étrangères, attaché à la persan- l\lme, M. Rü~tü Aras, les membres de 
ne du Président du Conseil turc, ainsi la délégation turque, les membres du 

Genève, 12.- Le conseil de la S. Malgré la présence de Taf(ari on de- que des membres de la délécation gouvernement yougoslave, les offi-
D. N. S 'est occup' ht'er de trois ques- .1. d l turque, soul allés à Optenatz ciers g~n~raux:, ainsi que les i'ourna-

• d meure convaincu, dans les m11eux e a - 1 p é 'd t d c ·1 d' , tions: la neutralité de la Suisse, de la ou e r si en u onRei a oposo listes turcs el yougoslaves. 
réforme du pacte 01 de la guerre en délégalien britannique, que le débat sur à l'éii:lise i5aint-Georgee une couronne Au cours de ce thé, les deux prési
Espague. /'Ethiopie pourra prendre jm dès ce sur le tombeau du roi chevalier Alex- dents du Conseil se soul entretenus 

Sur le premier point :M. Moita a soir el que la liber/li sera accordée aux andre, unifioateur de la Yougoslavie. longuement el cordialement avec les 
exposé les raisons pou~ lesquelles. la divers Etats membres de reconnaitre, Les hôtes turcs ont visité l'église, la représentants des deux presses. 
Suiese entend êlre déhée dee obhga- s'ils le d.!sirent, l'empire ilalien. sépulture royale, ainsi que le chàleau, Le soir, un grand banquet offert eo 
lions de l'art. 16 du (Jacte concernant après quoi, ils sont allés sur le mont l'honneur de M. M. Celll.l Bayar et 
16 s sanctions économiques et finauciè· L i · Avala. Là, le prés.ident du Conseil Rü•lü Aras, a réuni à la légation de 

e pronunc am1ento " c lâl B f 1 h v res.tll a invoqué J~s conditions parti- ••· e ayar ut reçu avec es on- Turquie 1\1. StoyadinoYitch, tous les 
culières de la Suisse qui ne se relrou- :"inté~raliste,, au Brésil neurs militaires et déposa une cou- membres du gouvernement yougo-
veut en aucun autre pays. 1\1. Sandler, 1 ronne eur le tombeau du • Soldat in- slave, le Président de la Chambre, les 
rappor1aar, soumettra uu rapport à r 'attltUdE r•solUE connu •· officiers généraux, ies hauts fonction-
ce propos à l'une des prochaines li Il A l'hôtel du mont Avala. le prési- naires du ministère des Affairee élrau-
séances du Conseil. Et IE C"DR du prt.s1'dsnt v:irg:is dent du Conseil yougoslave et Mme gère,; el les représentants de la presse 

I' li U U Sloyadinovitch ont offert à 13 h. 30 des deux pays amis et alliés. 
Le délégué du Chili, M. Edwards. un grand déjeuner intime en !'hou- Le diner fut suivi d'une brillante ré-

déclara dans un exposé très re- R d 1 2 , h ·1 h neur du président du Conseil turc et ceplion q · d t d d 1 marqué qu'une S.D.N. qui n'est pas io e aneiro, 1 - Apres ~' eu. 
1 

C 
1
•
1 

B u1 ura ar ans a soirée, 
universelle ne peut ni ne doit être res de combat de rues le souleveme11/ deD.11 me e uà Bafar. d 1 (> 'd t dam; une atmosphère de sincère cor-
c o e rc i t i v e. 1 des • i 11 I ég ra I i s tes,, ou chemises vertes @ii!!!!e~r;,,e tlioliu!i!r!!!'!!!!'!!!!e!!!p;!!r!'!· a!'!""!!P!!, !'!e!!!!!p~r!'!""!!~!'!' !'!e!'!n!'!""!!!'!d!'!i!'!~!'!li'!!!'t!'!A ·!'!""!!"!!!"'!'!""!!!'!""!!"!!!"'!'!""!!!'!""!!!'!""!!!!'!Il'!'!""!!!'!""!!!'!""!!~ 

Il demanda r. n co.nséquence de limi: es/ enti~reme11t réprimé. 011 C0/1111111· La guerre civile en Espagne 1 Les négociations italo-
ter ses fonctions à 1 examen des ques nique qu 11 y a, d l'heure actuelle, 20 , • 
lions techniques et laissa eulondre . d> I • I I . 0 d Brillants surres françaises que le Chili quittera la Ligue au cas tues, '" :J .so dais oyaux. '.' re. ou- UU 1 ~ 
où une refonte dans ce sens ne serait te que le chiffre des morls "al/e1g11e • L' t t' d'h' 
pas réalisée à bref .délai. . 1a cinquantaine ; soo rebelles 0111 élé dBS nationaux BD rE ten tBr 

Enfin ~!.Del Vayo fit le procès deila arrètés. 
non-intervenllon. Lo~d Halifax r,épon· le coup était minutieusemenl préparé. 
d it en relevant, qu à défaut d autre . . 1 - • , d G QG d s 1 • an · · \ va r d Sur 1111 signal convenu dans la null de ~ commumquc ~ · · · e a ."manqu -
m~r1te, la non-~n er n ion a eu U . . , . nonce que le 1nauva1.s étal du 1érra1n a e1nplché 
moins celui d'éviter ,une guerre euro· mardi d mercredi, des groupes d «Wié· ln opérations d'ensemble Jurant l•ul• ta jour
(J éen~e. 111. Bonnet s est exprimé dane gral1stes• soutenus par des détache-

1 
nt. du 10. TsulefoiJ . ;., troupes nationales ont 

le me1ne sens. rnenls de fusi/iers-ntarins de l'amiral. réalisé de11x rectifications de leurs /tgne.s dans la 
M. Litvinoff fil une déclaration as- Raoul Tavares, qui portaient .::omme si-j rtgion d• Lt>ma Holya11•s. sur I• front de Tm1tl. 

•ez brève dans laquelle il ;a borna à g1le de ralliement un foulard blanc où elle.< on/ ucauptl el dépaJu I• pe111 v1//ag• 
répéter l'exposé de sa thaRe comme / _ . . ' de Nontoro d• ftfezq111sta .i sur le front 11< Cas
cornme quoi la nou-inte~vention con- 0111 a Jaqu.e les balllnen~s gouverne- rel/on, secteur de A/cRla de Chisvert, sans ren
stitue une erreur et aurait du être de- mentaux o coup:, de fusil et de gr,•- con/ru u11• grande rtJislance d• la pari d• 
puis longtemp11 abandonnée. nades. l'•nnemi. 

~ , . , . Da11.s /t! secteur dt Llavorsi, en Catalogne• 
Taf:iari la/laque pr111c1pale a été dmgée con- quelques allaques des ripublicntnJ on/ tt« ,.. 

On est P•<ez méfiant, dans les mi- Ire le Palais de la PrJsidwce où loge le pouJJüs. 
lieux dA Geuève, à propos de l'arrivée président l'argas aver sa famille. le chef! •,• 
de Taffari. c~ dermer a annoncée sou de la garde du palais avait été assassi·, Salamanque, 12.- Le communiqué 
intention d'rnlerveuir dèo ce matin à né et les gardes ralliés au mouvement,: d'hier soir du G. Q. G. annonce que 
la réunion du Come1l. Il fera uue ouvrirent /.i grille de la cou centrale. le les nationaW< ont llbér' hier à la fa
déclaration qui sera smvie par une président Vargas apparut alors d une veur d'une action men'e avec énergie, 
d6claralion détaillée de l'un de se• 'e111!!re, armé de son revolver, el 'il feu plusieurs localit6s dana les provinces 
conseillers. 1' t' 11 sur les mu/in.<. Soutenu par quelques 

1 
de Caste on et de Teruel. A cette oc· 

Dès hier soir, un long mémoire d'i d 
été distribué à tous les membres du gardes demeurés fidèles, il soutint 1111 oaalon mportants dépôts d'armes, e 
Conseil par los ;;oins de la délégation siège en règle jusqu'à /'arrivée des trou- vivres et de matériel ont ét6 saisie. 
éthiopienne. La lactique qGi sera sui- pes loyales el des forces de police. Quel- La superficie du terrain conquis at
vie par l'ex·N ~gus sera de contester ques rafales de mitrailleuse eurent tiJt teint 600 kilomètres carrés. Sur le 
l'occupation effective totale de l'Elhio· eote d 1• •1• b le front rouge 'ait, alors,de disperser les mutins. s ur e .a. •&m ra, 
pie, de demander l'envoi d'une com- 1' ' t d d 

1 Dans fa soz'rée, la répress1·0n était a ét enfoncé sur une pr• on eur e mission d'enquête sur es lieux et de 
ur seoir, en attendant, à Ioule décision. totale. 10 km. 

-·-Paris, 12.- 011 anuonre officielle-
ment que M. Biondel a eu hier après
midi un nouvel entr~tieu avec la comte 
Ciano. A rivé à 17 hAures 45. à Pa. 
lozzo Ch1g1, il en esl reparti à 18 h . 
25 Conformément à la d~cisio11 qui 
en a été pri•e, aucun renseignement 
~upplémeutaire n'a été communiqué 
quant à la teneur des conversations el 
au• sujets traités. 

Toutefoi@, dans les milieux compé
tents on fait observer que l'on est en 
pri~"~nce d'une 11égocia11on qui vient 
à peine rie romrnencer tit qu'il est pré
maturé Je von101r f•xAr dès à présent 
la date de la conclu•ion de l'accord 
Cù1nme l'<H1t (ait certainq journaux'. 
L'essentiel c'e,t que la u~gocialion 
conlinue daua l'esprit où elle s'est en· 
gag~e. 

011 précise aussi que N. Blondel t1"t111 
ra pas a apposer sa signature à 1111 sim
pl~ accord préliminaire. mais bie11 d u11 
accord substa111iel qui sera swvi par des 
negociations d'ordre pwemenl /echniqul' 
sur des questions •particulieres. 

Dans l'ensemble, le nouvel accord 
•0 rapprocherait fort, pense-1-on, du 
récent accord anglo-italien, mais il au
ra moins d'articles étant donné qu'il y 
a moins de questions à régler entre 
les deux pays. 



2 - B'tV . l ' J Jeudi 12 Mai 1938 ' 

P~uvons-no~ls' DUS hdis7- Ln disEf!Ei_BarcEIDRE tion ! ::rt!~ad~~:!:~:~i~:i, ;: ~~~~:gl~~res::: ::a~:fé~~rsec~ 1 LD PRESSE TURQUE DE CE r~nTm 
PEDSEr d f E E r ap E • Les habitants atten:;nt. l'hôtel JthédiTial Palace, l1tildâl Cadde1i, No. 485. LB dro1•t rbsm1·n au Hatau con11nître au momlA PXll\rieur le.s:~: 

__ anxieusement leur li ration u 1 Je la nouvelle existence rac1f1q~ka!l5· 
• Paris, 11. - us nouvelles parvenant \ ,T 1 L~ ' 1.., M. Yunus Nadi comme11te, dans I< vous avez cr .. ée dans les B~A 

1
éti· Un Bntretrnn au!Jc direclemenl de Barcelone informent L1\ ·~ 1 0 ".., \ 1 1 •Cilmhuriyel• el la •République•, les dl- Pourquoi, en ce qui concerne 1 ~.oui 

' , • 
1
• t que fa s1/ualion économique de celle ..J ..J 

1 
_.J ~ clarations de ,tf. Garreau au corre.s- que par exemplo, n'111h,!1c.-:~ ~art1e" 

Un SPBrlil IS E pondant de l'Ag<11ce Anatolie. pas à votre œuvre l'institution ~·vt••I· 
U ville devient tragique. la dise/le se chevaux elles devront i>résenter des gie '/ Invitez une commission d 1 aol· 

J L.A. MUNICIP.A.LITE M. Garreau dit : «Je f•rai tout afin 1es v• Le l•'l pho. ~·t d v •1 i 110•1 s" uls - mani'este de façon implacable. la dé- dimensions telles que chaque cheval . 
1 

lectuels américaius à visiter •
1
1 1

' d'assurer l'ordre, la conciliation et e è la p• mPot u i moyen le com mu nica tion sorganisa/ion des transports terrestres L'application du plan de puisse disposer d'un emplacement de calme dans les élection•. Je me fie à kans afin de connaître de pr s_ u te· 
dan~ les vil e• mJi. entre le vil! "" e t aggrave la siluation alimentaire. us M. Prost 1, 5 à 2 mMres de haut sur 3 à 5 mè- l'influence du gouvernement turc sur qui y règue. L'institut Caruegie e 
même' "

1
"" deR pay. loin ta ins. Par vivres sont t!n quantité des plus rédui· tros de large. l'~l émenl turc du turc du Hatay pour ra tous les frais. > 

ailleurs la T.:s.F. es1 de !JI Us ~" pl us Tous les services de la Municipalité LES ASSOCIATIONS voir cet élément, dmit le sang - froid • •, ~ 
uli li<ée. F.n lm, la 1 lévi~ <" " après d es les sont mobilisés pour l'exécution du et la dignité sont Plablis, ne pas se Suri< mbne sujet, ~/. Asim Cs 
expériences co· c unnt •, fera b.en tô: Le pam est très mauvais et rigou- plan de développement d'Istanbul Une excursion en motor-boat départir de ces qualités et ne pas dt1ns te • Kurun • : _,

1 nos joies e t nos dflhce . reusement rationné. La viande a prel- élaboré par M. Prost Le directeur du de la "Dante Alighieri,, 1 provoquer tiee incidents contre les · e""' 
'! 1· és 11to à l'es b d 1 t 'I z K Les nHtious balkaniques qui 5 ·.,; 

l lél , h u1 a vec ses 1 ] é 1 nnies sur la base du principe .. o· 
·' ais une ques ions p r ' . . que e11tièrement disparu ainsi que le u_reau es con.s rue 10.n s "·. iya o-. , à Yedikule autres éléments• Le gouvernement el •.,. 

pnt : e ••grap q ' · · ri:. et les céréales. Pendant la nui/la ville caman e es Jeunes mg meurs qui . . l'él ément turcs ne démentiront pas pP'" 
füs e t ses cf1ble8 traver~e montag ne 8, l'entourenl préparent les plans et de- La Dante organ.'se pour. dimanche la confiance du délégué français; B alkans aux BalkaRiques " a ~ 1rso· plaines e l mers vu- t-il dis p3rnlu·e si- est plongée dans l'obscurité e11;raison du vis les travaux devant être réalisés eu 15 crt. une excurs,1on à Yed1kule. R en · mais uo euvent les 'furcs si los uent que dans certains pays 

0
vtff 

non b ie ntôt d u moi..s da ns .n a venir manque de courant électrique. Pen- cinq ane. Le directeur de la section dez-vous devant 1 agence des Wagons· troupe~ d?occupalion continuent à ger3, des diplomates enfermés 
10

11' 
proch a1 11 Y vant le jour les transports urbains se des cartes, M. Galip Bilgin. trace le Lits à Galata, à 9 h. 15. Le dépar~ susciter des incidents? Ne pas pro- les quatre murs de chambres ~8,eP Ceci ne tuera pas cela raréfient toujours davantage. Les rares croquis des zones où des expropria- asra heu à 9 h . . 30 précises, par n I voquer d~s incidents? Gela ti'est pos- parlent des destinées des Ba!k;r0;eP" 

Lo sp1'cinliste à qui J'.,UJu8• a posé 
cette qu e6l1011 a répondu : 

- Il y n li aucoup qui croient à 
ce tte fin, mais le télégraphe n'es t pas 
mor t. ,\11c01.t•1 re on peut même di re 
q u'i l est 1llogiqun c.e penser qu'i l 
pent e:1 ôlre ~111•1. 

Il est u i que! s progrès ~to11na11ts 
accompli< par le té1, phono sont en dé
fav<'ur du 11>i~grnplw. Les ota blisse
mco ts se s rvant dos deux ont raiso n 
d'accorùer leur préférence au prn· 
mier. ~Iais cec no le> a pus em r êch ild 
d'a m~liorur Jours services t l~gra phi · 
que . 

D 1 1s bAaucl)U 1 de IMYil o'Eu rope 
la dimiuu1ion ron tante d es commu-
11ica1ions t6l~grap1ques a cessé. La si
t uation s'e t stabilisée. 

E u Grèce, pl!r ox mple , le trar1c i 1· 

tér1eur dAs d ~piichos a (t~ en 1936 do 
hu it pour conl ~npAri ur <!. cel ui d e 
1934 par sut Llo l'applica tion d u ta
r if réduit pou certai01cs catégori is 
de d pêches 

Le rev JHIS des r,ompagni~s de té· 
!!'gra phe "111Arieair.es ont beaucoup 
augmen té e 1 1936 pJ~ mie de l':imé· 
liorat on de 1 s•tuat111n eronom1que. 

E n Franc , Nt Au~leterre , en Alle· 
mao11e on a cr• éd s U'lroa u x ùe pos· 
te ;mbulants étalih• s·1r de' auto bus 
e t pou vant r~ce•o r d s télégra mmes. 

O n rllcolie const 1mmcu t l s fruits 
des progrùs r6 ,j s ùnns ln sciAnce 
télégraph qu . 

Durant ces cl ru ·;c• années on a 
inventé doa ml h A qui imprim ent, 
dé nom,...,6 s "l i• · 1" t•ythm1•1ue!. · 

Entrn I' \ r,' ' rr , B lgique, la 
I foll 1 1e A, , 1 Su ~ on " SHI de 
tOllPS "1 nh 1 t ri 1 « bor!.1 • pour 
les corre• •ond ne • nier 'ltio na'es 
plu lllljlOrl~; t S. 

Les m'l('h ne& • \\'i 
mon • 111ont n•P 
n1 er1eiJ. 

toi Kri d • et •Sie
lnns les imprt· 

La t• !égra1·hio h'l mor.iq u Pl la l~ 
l6g a~ /.;10 11 ,rd- .., u 1qiw on t des 
m 101t1ons éc ut e .. ployées entre 
Londres st Par· At Lo 1d•As et Bru -
.xeilc~. 

Quelques r éalisations 
étonnantes 

- Ou i, ma is com ment eml'loie-t-on 
ces 11ou \•clles mach ines ? 

- En Allemagne 11 y a 266 a bon aés 
a u b crea J t Jtgraph111ue qui les em
ploient. lis peuvent communiq uer e n· 
tre eux 1Jn in rr1vnl)t dans un cadran 
la numéro do l'interl<>cuteur.U&r taines 
stati ons de T.S.F 1u littoral :;011t re· 
li ~es ri ces po•tes. IJ cetto façon n'1m
pnrte quel nbonné peut la nce r une 
Mpocho ùestmée à un bateau 011 mer 
do l' t1 Jdro1t où 11 se trou•" e t r ecevoir 
la ré pou•e par i'entc 1a1se de la sta· 
ti on de TSF du ' tlu al. 

Ce sHv1ce pour 'es abonnés a été 
créé ea 19;J6 et t' l'Al!Pmagne e t le 
Danemark et entre la Holia1l'.I~ et la 
S uisse. E u Allemagne oa •e se r l pl u· 
tôt d'appareilq arythm q ues pour la 
sécur ité des serv ice aMiens. 

I.e rl«r3 u tltabli açec les câble~ du 
t r· léphonc interurbain a é té p rol on~é 
ju, qu 'à ~!un ich , tialzburg et Inn• bruk. 
alor• q ue jusqu'ici lns communica tions 
se rai aien t par radio. 

En l'~ ta t, la tél~graph1e par fil est 
s up ~rie ure à celle sa11s fi l. 

JJ'a 1llcurs q ue 1" •nt-ils pas fa it, les 
t légraph istos pour &'assurer le pl us 
de profit .>oss1b e des moyen ilonl il s 
di • posPnt, comme pa · ~xe mpl e conv ~ r
• er pa r t illé!Jhono ou la ncer nn A dé· 
pôche <l 'un 11 n·n "" ~arcl11•. De c~ tt e 
dArnière imet t•on, ml e a u point tl y 
n quoique dix an,, c • ont les. voy a: 
g•urs du trnir H amliourg-Barl111 qui 
0 11 t profit~ leR prem' rs. D'au tres pay • 
ou t 6Uivt ft""S' 1 it Io c-:0u v ,,mc•,t. )l n1e 
ce tt a m6thode 11'a l'as été beaucoup e n 
fa ve ur a ttendu 11011 011 a ppli1·at io 11 
est coû te use et ne r~pond pa< à une 
gra nde nécess itê. . . 

Il y a nu•si ln photo· té:tg raph 1e qm, 
do om, t r•11• mct des ~crit• e t d es 
pho to•. Les j.>urnau · s'en sel'9ent 
w· t I' 1 tieul r nent. Le• pn ye relt~s 
au ~"'"" 1 lt 10 t · grn1,hi q ue soul 
lssu•n•t 

Angl hr , F ranc . ( alie, llelg iq •io, 
I'olog~•·, Teh coslovnquie, S uède. :-lor· 
Yège, Danc•mark, Hollande cl Allema · 
guP. 

f ,o n1ê1nl:' s rv1" t xif'lle E> ll A1n ~riM 

q.ie. Il "" fat p r Rans fil eutro New· 
York et L•ll !r~ At 1 los <·lichés pu
bli~• r l•• j< ur11au1 américains 
.0111-ilo au sitôt r produits par les 
Journaux 
que ~ t 
llA DlC'I r tl 

Jrop(.ens Vous vovez bien 
rapho l 'c•t ll"S roo rt el iJ 

L'œuvre du r égime kamâliste 
- !Jan que le• 1uat1011 se trüuv ent 

actu n • nt 1os se. vtcos té l ~graphi-
q!l es T • 

-Sous l~ rég ime répubhcam aux 

autobus et taxis qui n'avaient pas été lions devront être effectuées. Le di- motor·bo_al spécialement affrêté. sible que moyennant une bonne vo- l'absence de leurs propres re
8 

lt ~ 
recteur de la section des routes M. On visitera les remparts, le mus~e 1 té un al n sang_ froid et tants.Les nouvullea des agence 'te

0
;e 

encore réquisitionnés ont cessé de cir- Galip Ainar étudie Je tracé des nou- et l'intérieur des tours de Yed.kule ou · . . c m~, u propos, ou les expressions doU pe~· 
culer faute de carburant. Barcelone se velles voies à percer. ainsi que l'église de St. Jean Baptiste une, dtg~tté réciproques. employées par certains journaut il r' 
trouve exactement dans la situation Le vif intérêt témoigné par le pré· de Stoudioo (mosquée Imvahor) et 1 L opmwn publique turqne dem

1 
an- vent êtr_? exact~s ou .e1·ronées ; p1e~rl 

d'autres monuments. Des variations de aussi au gouvernement loca du peut meme qu'il s'agisse de ru étill· 
d'une ville e11 état de siège. Ses res- sideut du Conseil M. Cel~l Bayar en et des adi·onctions intéressan.tes soul 

1

1 Hatay, 6t •urto_ut à M. Garreau,. q.u1 diamétralement contraires à la ~.11 o'1 
d . · t h ·our davan faveur du développement d'Istaubul à J t"t d tt d 1n1s u i 

source!. zm11111en c aque J - prévnes à ce programme. • se t~ouvo, a e e e ce e a m . ~Jais il est certain en tout cas ~I c'''· 
ta!}e sans possibilile de ravitaillement. • servi de précieux encouragement au Retour en vi·11e au début de J après· tratwn d obliger les. a.utres éléments 1 f é s feu "" 11· 

personnel de la Ville qui espère pou· 1 à · ù m•me Si l ocède a pas < e um e anil · 
1
re · l • moral de ses '1abila11ts est bien m1d1'. agir e " · on ne or pourquoi l'échange d'idées eu ,"u' • '· voir soumettre au chef de l'Etat à sou · l'élé t t d H t '" •I 

bas. 011 al/end que Franco me/Ire fin 1 d y l · 1 è Prière d'emporter avec soi son dé· pas ainsi, . men ure u a ay se représentants autorisés des cel• 
. é re our e ougos avte U!1 pan tr • jeuner. trouvera oppmné. pays, auquel le voya6e de ~l· t'oC" 

à celle situation angoissa nie. le gen · détaillé el très poussé des travaux qui S'. . . . . / · 'à en 0 t êt sûr que nous ne Bayar en Yougoslav
1
·
0 

fournira seront accomplis avec le crédit de 6 mscrzre au s1ege soc1a 1usqu v . n peu re 
ral1ssime sera accueilli avec un vra drediprochai11. tol éreron• pas cola. Le Ù.! t des élec· cas1on, sera très profitable. .b

0
1r 

So11p1·r de soulagement car le cauche- million 3 de Ltqs à utiliser dans ce On versera au 111omeot do l'iuscrip· t1·ons du Hetay n'est pas ù ~ voir l'é· d' t1r1 but jusqu'en 1940. 1 . é lé D'autre part il c•nvient a iiso1· 
mar actuel ne peut pas durer longtemps. tion pstr. 30 pour les frais du motor· !~ment turc être oppr1m pa.· les é • une particulière imporlanct> au:s:, i JJ'I· 

Quant à M. Prost, qui est de retour boat à l'aller comme au retour. j ments débordants,sa majorité être es- f t · d 
1 

d nt • 1 
depuis quelques J·ours en notre ville. té es at1ons ou • en se ren a eil 

Bprès la visitB 
du FührBr BR ltaliB - - -

Commentaires hongroi1 
Budapest, 11. - Tous les journ_aux 

ho ngrois reproduisent les déc.larallons 
laites par M. Hitler au président de 
i ' Agence Stefani. 

L'envoyé spécial du Fuggetlenseg 
écrit que le 9oyage du Führer en Ita
lie fournil la prenve que l'axe Rome
Berlin est plus fort que jamais. L'Ita
lie et l'Allemagne dont la collabora
tion no peut plus être troublée par 
rien marchent à la tête de l'Europe 
vers' la oré1li1on d'une nouvelle his· 
toire. 

L'envoyé du Pesli Hi'.lap ap~.ril 
d'une personnalité de la suite du Fuh
rer que ce qui impress_ionua· le pl~s 
celu i·ci pendant son sé1our en Italie 
fut le spectacle de force et de d1sc1-
pl111e des :iouvelles générations for
gées par le fasoism e. 

il a entrepris l'élaboration du proi'et n progr11-mme pour same . . . . ro U dl. 1 came 0 • grade, notre Président du Co119 , d1 

. Ceux qn1 croient pouvoir mod1f1er ~ té l'objet Il son tJaesage eu ga 11 11 
détaillé de développement d'Istanbul Les beaux jours approchent, mais le$ t'\\sulL ts de• élections au moyen Sofia. En eff~t. jusqu'à prés61 .. ol 
el Beyoglu, dont l'avanl·projet a été hélas, cette année, ils n'approchent que de menaces e t do crimes se t rompent Bulgarie 1'uaeait plus avanlS~l'~'r approuvé par l'Assemblée de la Ville. 1 f t de · ., de r 
Il a entrepris également l'élaboration l ~ ntement, ou pl?lôt, i s ne ou qu~i otrangnmeut. M. G arreau dev rait_ mon- pour elle de demeurer hors . s é<' 

, courtes appar1t1ou1 aprè• lesquel H, trer le droit chemin à ceux qut pen- tente balkanique. Or, les dernier ,,if: 
d un plan régulateur pour Usküdar subitement, le froid et le mail\'<HR sent si mal. Les Turca d u Hatay ne 11eme11ts out démontré quo cer' 4~1 
et Kadikoy. Le plan de Kadikoy temps reviennent. Et lous ceux qui as- sont pas Lies gens craintif•, sans carac- n'échappera pas à tout dauge 1t)IJ1 
s'étendra jusqu'à Bostanci et celui pirent 1 la vie au 1rand air .et à toutes tire, qu i 60 laisseol intimider. La ma- menacerait le_ s Balkan~ et _qu'e~se ~ 
d'[Jsküdar jusqu'à.Kuzguncuk.Au delà, les joies de l'étô , sont obhgéa d" re- ni!estation de la ma jor ité turquP, mal- ca• il •'aurait avcun ml4ret à ,1111 :e~~r"ciii~ plan du Bosphore propre- fouler leurs d ésirs el de ronger leur gré les i11 c1ùents provoqu~•. comme à µa/er de ses voisins pour une • 

Anadolu et Rumeli Hisar feront 
l'obJel d'un plan particulier. 

Les arrivage• de viande 
de boucherie 

Un lot de de 2.000 moulons que la 
Municipalité a fait venir de la zone de 
l'Egé est arrivé hier en notre ville. 
Ces arrivages qui se poursuivent avec 
un irande fréquence sont de nature 
à satisfaire pleinement les besoins de 
la ville. 

Le11 débarcadères de• bateaux 
de l'Akay 

frein. la communu d' Aktepe. suffit à d émon· de buis secrets. 
18 

oO 
Il faut pourtant bien faire quelque trer quo uos frères ~u IIa tay ne pour- Après s'être convaincu da ce

0
(1!1Jl1 

chose du repos du Samedi ot du Di- ront pas être faci lement rédmts à gouvernement !lirif!é par un b ciifl' 
manche. merci. d'Etit éprouvé comme ~· Rioss~i1 fO~ 

Eh bien ! pour Samedi soir, vou~ To:.tofois, on doit b ie n s1voir que c~ noff ne pourra qu~. sentir. se ~~j~ 
avez une occas ion tout iudiqu~e qui ne sont pas les Turci du Hatay qui cer la I• ndance qu tl a senhe 
•oue permettra e n même temps de sernnt le• plus aftectés si on faus•e le adh~rnr à !'Entente balkanique· ~jj 
faire quelgue chose de bieu . résulta t de• élections par de~ menaces, Pour la SilUVBgard" dB la pu 
Allez. dotic à l'Ulf!ON FRANÇAISE! dA l'oppresdion nt de• trucs de toutes 1 li ,•r 
Pour que la &niso11 théâtr11lo se ter· sortüs. C'est qu'en effet, dans ce cas, 1 ,11, Hüseyin Cahit Yalçin, dans 1',,,t> 

mine de façon à laisser la mmllem· lPS é lec tions du Ha ta y ne seront pas Sab<1h -.nt .e fait gui re d'i//usio•',J#4if 
•ouvenir dans les e8prits, on y doune- tormrnée.< : elles nn for?nt, que c~m- siues a l'étard de la Sociéti dts ,\ 11 

t l ho.si mencer. Voil à pollrquo1 11 n y a qu nu . . . . lisJI! .,. 
ra l 21 heures un spec ae ec 1 . se ul moyeu de sa lut en l'occurrence: Certame m1h,•ux_ •alt••a à se'·, 

Rien que dH pièces en un acte, corn- faire en sorte que ces é lections aient conservateur11 ,n h és1Ml•t pa• ueore~, 
me nu Grand Guignol. mai•, rassurez- lieu d'une façon humaine et ci.vi!1sée. s,er la S.D.N. ~être so?s 1 !nf1 psi el 
vou•, il n'y aura po.s de pièces terri- Le dro·11 chemin e"t la , eulo voie pos· l URSS. A vrat dire, tl !I y ~ ·9 qO En raison de l'approche de hi belle f' 1 a é l d 1 ]',.a• 

k ian es. siblo dane le problème du Hatay. .,,D.N. au •ens r. e. u mo.. . 1 
LJIS A.BTS saison, l'administ.ration de l'A ay pro- Argent de suite, de G. d'Hervilliez, avantage y auratl·tl à la demoflr 11ili0~ cède à la réparatwn de toue ses dé· est une satire remarquable d'exactitu- LB c:BCrBf dB la pal"X Bf S1 l'on veut en faire une i"st1 c~·' 

barcadères. Lee études e~trepnses en de des prêteurs d ·argent . 11 qui ai t r é'1llement une influeu pir1
1 

Séance de dan1e de• élèves 
de Mme Dorrat 

C'est le samedi 14 mai à 17 heures 
qu'aura lieu au Th6âtre francais, l~ 
séance de danses plastiques et classi
ques donnée en l'honneur de leur pro· 
f~seeur par les élèves de Madame 
Dorrat. Le programme des plus inté
ressant• contient des numéros de va· 
leur. 

Prix des places 100 P., 75 P.et 30 P. 
Les billets sont en vente rue Imam 
No 4 el le jour de la séance aux gut· 
chet• du Théâtre Français. 

Le concert Boaina de Stefano 
Dimanche prochain,15 mni,à 10 h.1/2, 

nous as•isterons à la Casa d'Italia au 
concert de piano el aux exhibitions 
de danse d'une précoce artiste de lS 
ans, la pAtite Rosina de Stefano,élè~e 
de Mme grica 'Voskov et de Mme Ku
rar. Cette enfant, exceptionnellement 
donée, étonnera l'assistance par la 
sûreté et la jeune maitrise de son 
talent, 

Au programme, Bach, Beethoven, 
Mozut, Shubert, Grelhaminov,Chopin 
e1 Handel. 

appareils vétustes ~nt été, substitués 
des lignes construites d ap~èe. les 
derniers perfectiol!nements ams> que 
dos appareils du plus récent systlilme 
teb que Je téléimprimeur, le téléprm
ter le S1mens rapiùe et la méthode de 
co1'.n,po11dance simultanée. 

Le réseau télégraphique a été dé· 
rPlopp~. L~a postes centrales de téli!· 
graphe ont été augmentés. l,a lon
gueur du réseau esl de 19.773 kilomè· 
treP De 90 on a porté à 370 le Lombre 
de• bureaux recevant des télégrammes 
pour la cor respondance inleruat!onal,e. 

Jusqu'à 12 aM auparavaut tl n y 
avait pas dans le pays u~ sorv~ce 
commercial de T. S F. qm, fui sur. 

I a co i r espondance avec l étranger 
Po toisait par fil Rérien par la voie 
terrestre Istanbui-Sof1a. Le régime ré
publ1cain a aujourd'hui relté N.ew· 
York.Londres, Paris, Rome Pt Berhu à 
la Turquie par des stations T. S. F. 

D'après les explications précédant 
il y a li eu d'admettre que longtemps 
encore 111 télégraphe sera utilisé. 

Dernièrement nous avions dema?· 
dé à un autre sp~cialisle s'il .n'y au1t 
pas moyen de parer aux mfluences 
de la températur& sur la radio. 

-Celui qui trouvera le moyen de 
le faire gagnera des million&, nous 
avait-il dit. 

Avec ses nouvelles inventions la té· 
legraphie avec fil tiendra t?ujours une 
grande place dans notre vie économt· 
que. . 

Ponr ce qui a trait à la séc_u~tlé 
des lignes, pour une Tnrqute pao1f11te 
uoe telle question ne se pose même pas, . 

vue d'étudier l'opportunité d'en créer . d 'dü d 'Alfred dE l'haPmODI." faut accroître sa possibiiité d0 "'1 un certain nombre de nouveaux out Cabmet central es 1 s. li ue "11 
G h · é t un a utre oenre de appliquer ses décisions. Cha(\ 

1
•r• 

1 donné des résultats positifs. Leij em- e r1, pr sen e . ... . . 
1
1s" 

18 b. t d' ffnires moms ver1d1que, ,11, Alune/ Emin Yalman reliu< dans te a r églé de façon é.&oiste et un • 1·t~ 1 Placements en out été choisis notam- ca me a • . • 'dè e • 1 
" > d 1 mais plus pttloresque et < TQI/ > /a hOU/e por/ée deJ diSCOUr$ qui les questions ' QU JI CO,IlSJ_ r o•es' ment eur la ligne des Iles et sur celle sa111 o_u e, ,, l -

9 h é d R l d et e•eentiellc• pour u1-mem · . d 'Anatolie. Il y aura un nouveau dé- plus gai. , . . ont été ic 0119 s • gra e. f à 
1 

I• 
barcad 're entre Poudtk el Kartal et A louer meublé, de . G. d H.erv1lhez,. C'est un de•oir d'humanité pour les un paci isme cour~ vue.. J<;l·

1
1 

" è La S.D.N. vivra le JOUr ou le8.
0

tJf un autreJà Feuerbahçe. est ln reprieeè d'u.n9 P\~e f·~~,~~~nl~; Balkaniques, ~rrit-il, que de faire en- jugeront qu'il y a pour eux un 1 011r~i· 
La réfection des débarcadères des eut un suce s si men tendre convenablement au monde en- vital et essenttel à entrer en g rtl'c. 

bateaux d'Akay. au pont de Karakoy, qu'elle a élé réclamé~ de nouveau.. t1er le secret de la paix et de l'har- s'il le faut, pour la défense deS ~er~' 
est achevée. La 1alle d'attente ou- Enfin, us boulzngr!ns, de ~· Comte- mouie exprimées par \I . Celâl Bayar pes de la justice el du droit 10 
verte à tous vents des bateaux dos Iles lino. pièce vécue et vivante, sil en est, dans son di"cours de Belgrade. tional. 
a été remplacoe pat· une hall mo- sera le bouquet qui termmera ce fou Dan~ leur propre intérêt également 
derne. pourvu de vasiijtas fonction- d'artifice de pièces amusantes et spi- c'o•t une cho&e fort à souhnil~r que 
uant lie façon antomatique. rituelles. . dt> voir les Balkaniques se •n., ttre à 

Lei nouveaux kiosques Les bénéfices de cette S~irée . allant J'œuvre avec uu pa:·eil idéal. Les gens 
, . au profil des Sinistrés de fl.1r~e/11r dont ne manquent pas à l'~xtr.ri~ur qui ra-

d affiche• la plupart sont encore sous le coup de gardent la pénin f ule d un œtl de con-
La Municipalité a ~laboré un projet la catastrophe qui le~ a frappéi, n~l voitise. Le meilleur moyen de couper 

pour la création à partir de juin de doute que vous n'hésiterez pas à venir court à ces visées c'est, pour les Bal· 
kiosques d'affiches dans les rues les leur apporter leur ob~le ; vou~ Y trou· kaniques, de faire entendre en com· 
plus animées d'Istanbul. La partie verez, avec la oatisfaction de _bien faire, mun à l'étranger le secret. de la P~.1x 
supi!rieure en sera en verre el l'on y l'occasion de passer une soirée atlra- de l'harmonie et de l'équ1hbre qu tls 
fera des projPotions de l'intérieur. Il yante. - M. L. ont découvert. 
y en aura notamment au.. angles de LA PB.ESSll Un journaliste américai~ qui avait 
nos principales places et des avenues Le décès suivi les travaux du dermer congrès 
qui onl le caractère de boulevards_, de M.Pacifico Nacamulli de la presse balkanique ava it dit, à 
tellea que celles de Fatih·Edirnekap1, l'issue do ceux·ci : «Vous commettez 
Lâleli-Aksaray, Takeim-Harbiye. La Travailleur acharné et volonts.ire · un grand crime. Vous ne faites pas 
nuit les affiches lumineuses seront de meut eflacé,tôt levé,le p_remier arrivé à 
couleurs voyantes et changeantes, de l'adminislra~iou, le m~ttn, 11our as,su-
façon à être plus frappantes pour le rer les services de 1.expéd1t1on, s at-
public. 1 tardant sou veut le soir, sur les é\>reu-

. Fl 1 ves qu'il corrigeait avec mmnLte, M. 
Le• boutique• de or~a . Pacifico Nacamulli ~tait,pour nos col. _:;;~~~~1;;;:;~~::;:~;'ii~~t 

GrAce· aux r4ductions de tarifs m- lègues du Journal d Onen!, uue sorte ~ • ..H'> 

troduites sur la ligue de Florya, par de ma!tre Jacques, doué de ross?urc~ s \ \ 
la direction des chemms de fer de infiuiea, toujours prêt à ser9tr, 1ama1s 1-.l.ln'-f'VYV'-""'"""r'- ~ 
l'Etat, on prévoit que l'affluence sera las malgré son âge avancé. , . 
très grande cette année, à I~ plage. Il avait fait se• débuts à l. A1111uaue ,. 
Aussi nombreux sont ceux qui daman- Oriental de Cervat1, aux e!1viro,ns d.e 
dent dès à présent à ouvrir des bou- 1880, ce qui lui a9ait permis d acqu,.. 
tiques pour la veate de sandwichs et rir une connaissance très éte1.idue de 1 
de de urées de toutes sortes. La Mu- ln place. Il n'y avait guère ~ ad ressa , . 
uicipalité a procédé à des e_nchères d'une certaine importan.ce qu il ne con
pour la location des magasms ~or- nut, de personne au su1et de laquell e 
maul le marché de Florya. Ou s est il ne put fournir de~ rAnse1g11ements 11 
disputé litléralemeot ces établisse circonstanciés el ob1ec1tfs. . 
ments de façon que l'on a cédé par Il est décédé subitement avant·h1<' r 
exemple à 500 ltqs. pour la s_aison plongeant dans le de ':1il une fam1 llu 
ceax pour lesquels 011 prévoyait un nomlireuse dol\I il était ~ peu près IP 
l yer de 100 llqs. seul soutien. A sa veuve,a ses <' nfa n ts 

Le nouveau règlement et aussi à nos collègues rlu Journal 
. d'Orient que cette mort affecte doulou· 

sur lei écur1e11 rPusement, nous exprimons no~ plus 
si acères coadolfanc"• · 

LES CONFERENCES 

L'écrivain Margherita Sarfatti 
à la Daate Alighieri 

Ili 
L'EN8EIGNll~ 

La fin des cours à l'Univet•r0o1 

980 f 0 On annonce que les cours ce ai a 1. 
daus toutes les facultés le li Ill éP&r1 

de permettre d'entamer la pr ~ 
liou des examens. ée cO 1e 

Les examens de fin d'ana 9~oSil cerout le'23 crt:à l'Institut de péd 018sl11 
et le 25 à la !ère et la IIèm0 . pS 'i 
de la Fac~llé de,s. let~res, secl~e 01e~ 
géographie et d histoire. Les ~·uuir601 
pour l'obtention du diplême dUrero 
sité sont fixés au 1er jaiu et 
jusqu'au 20 juin. 

La façon dont so.nt tenues et ex· 
ploitéeR les étables 1000 un rôlo con· 
>idérable da11B l'~méhoration .d.e 
l'élevage du bét~il. AoPsi la Mun1C1· 
palité :wt-olle élahoro à Cl'I Pganl da 
nouvelles dispositions trè< impor tan
tes et très précis~s. Notons notamm ent 
l'obligation à user do vitre• légère· 
me' t colorées ou bl eu pour les !u1ê· 
tres des étable•. En outre, afin de fa. 
cililer le nettoyage du sol, il , devra .Y 
avoir des !oss,•s recouver ·es d un gnl · 
!age et communiquant directement 
avec le tout·à-l'égout.Des installations 
spéciales sont prévues pour le renou· 
vellemeut permanent de l'air. 

Jeudi 19 crt. à 18 h. 30, l'.' cri•am 
connu Mme Margher1ta Sarfatti, •p~
cialement invitée par la Présidence 
générale de la Dante Alighieri, fera 
dans la salle cle concert de la «Casa 
d'Italia», grac:eusPment offerte pour 
la c1rconstanc·1, une conférence sur 
l'archileclure et l'art modernes en Italie 
IL'entrée est libre pour to~s. L~s ";lem· 
bras sont spécialement pries d assister 
nombreux. 

Au lieu de venir à ce concert choral nous 
aller dans un, ca3ino. Là, du moins, les cha;11teurs 
entendre à toar de rôle et non tous à la fois 1 

- . r Akija111l 
En ce qui a trait aux écuries pour (Dessin de Cemal Nadir Guier a 
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CONTE DU BEYOGLU 

Le regretté 
Sosthène 

Par Maurice RENARD. 

Marguerite, la èonne, qui passait de 
convive eu con,ive un plat d'amis 
pochés sur épinard•, eut le tort indé
niable de re1prder le jardin par la 
porte ouverte . Elle venait de servir 
son patron, M. Létrivier (48 ana), et 
le contournait pour présenter les œufs 
et les épinard• à Cyprienne Létrivier, 
la fille aînAe (17 ans). 

Le plat, q tJi ne demandait sans 
doute qu'à lui jouer un tour, profita 
de sa brève distraction et glissa pres
tement sur le beau tapis persan où il 
se répandit en faisant le plus de gâ
chis possible. 

Cyprienne s'était dressée avec une 
soudaineté remarquable. Elle s'écria, 
dans une sorta de ravisseme11t : 

- Pas une ~clabo11ssure à ma jupe. 
C'est nne chance ! 

Marguerite, i'air navré, proféra: 
- Comment ai .je fait mon compte ! 

Suis-je sotie, ah ! mon Dieu ! 
Car elle se piquait de bien parler. 
- Ma fille, lui dit Mme Létrivier pour 

couper court :\ tonie plaidoirie, allez 
tout de suite dire à Victorine qu'elle 
refasse des œufs, et revenez avec ce 
qu'il faut pour faire disparaître les 
traces de votre maladresse. 

L'autre obtempéra sur-le-cham11, et 
nous pouvon!i dire qu'il ne sera plus 
parlé d'aile au cours de ce récit, sinon 
tout à fait incidemment. 

Ce fut Christi11e qui • enchaîna •. 
Christine (15 ana), la seconde fille de 
la maison. Elle :nait de le. mémoire, 
cette petite. J:lle dit: 

- Papa, oh ! papa, vous rappelez. 
vous Sosthène ? 

- Si je me•rappelle de Sosthène ! Je 
crois bien ! fil M. Létrivier d'un ton 
pénétr6. 

- Non, mais je veux dire: la fois du 
boudin! ... 

Tout le monde, alors, s'égaya dou
eemont au sou,eoi1 de la •fois du bou
din•, comme diuit Christine. C'était 
une gaie famille, en effet, que cette fa. 
mille Lf\trivier (le papa. la maman. les 
deux filles et le jeune Thierry - 10 ans 
- que vous n'avez pas encore entendu 
parler ; mais peut-être cela n'a-t-il an· 
cun• importance). 

Cyprienne, qui s'était rasaise lin peu 
à l'écart des œufs et des épinards pr6-
cipité, ee mit à rire merveilleusement, 
à cause du boudin et de Soslhène. Et 
chacun l'imita à l'envi. 

Il est à remarquer, cependant, que 
M. et ;\!me Létri.fier ne riaient pas si 
franchement que le11rs descendants. 
Pour employer une expression qui a 
fait i0S preuves, nous dirons qu'une 
ombre de mélancolie voilait leur allé
gresse, à l'évocation non pas absolu
ment du boudin, mais plutôt de Sos
thl1ne. 

- Ah! Ah ! riait Cyprien ne. Je le 
verrai toute ma 'ie ! 

Ce qu'elle eût vu toute sa vie, cette 
enfant, c'était le valet de chambre 
Sosthi'lne ayant fait un faux pas, tré
buchant et jonglant de son mieux, dn· 
rant plusieurs secondes, avec un plat 
de boudin, pour éviter, s'il se pouvait, 
que ledit boudin ne s'échappât. La 
scène avait dù présenter quelque rhose 
de follement comique, car Cyprienne 
et Christine, courbées en deux, s'en 
pimaient encore, après cinq ans. 

Quand elles furent un peu calmées, 
sous l'œil indulgent de père et mère : 

- Pauvre Sosthène ! dit M. Létrivier 
en hochant la tête. 

- Un si brave garçon! renchérit 
madame. Avail-il une bonne tête, avec 
ses grosses joues et ses cheveux fri. 
Bés! 

- Oui, pours1:1ivit M. Létrivier, c'é
tait un sympathique! Et débrouillard! 
Quel bon blagueur aussi ! En a-t-il 
raconté! 

- Et quand il chantait, en astiquant 
l'argenterie ! rappela Cyprienue. Vous 
vous souvenez, papa'? Vous vous sou
venez, maman ? 

- Ça expliqua Mme Létrivier, c'est 
quand il avait bieu déjeuné ! Ah ! En 
~e versant un verte lie bordeaux somp
tueu1ement coloré, Ah! cher Sosthèae! 
Voilà un domestique comme nou~ n'en 
aurons plus jamais. Je pense à lui-tu 
ne le croirais pai, l'lermance-presque 
tous les jours. Bosthèue, c'était un 
ami. " 

- Est-ce qu'il n'avait pas été votre 
Ordoananee ? demaada le jeune 
'I'hierry. 

- Oui, confirma M. Létrivier. Aven
tureux, il a voulu voyager. Rien n'a pu 
le retenir, J'ai appris, par hasard, qu'il 
avait été tué là·bas, en Guinée, et mê
me qu'il avait fini assez héroïquement. 
C'est triste. Il aurait vécu si heureux 
ici! 

lJn silence ému régna, pendant le · 
q•el on n'euteadil, que le bourdon
nement d'une abeille qui traça dans 
l'espac•' quelques zigzags d'or et dis
parut, reprise par le jardin. 

Marguerite revint alors, portant non 
pas les œufs de remplacement, mais 
un plateau de laque avec un papier 
dessus. 

- C'est un homme qui voudrait par
ler à monsieur, dit-elle. 

M. Lélrivier lui le papier sana le tou
cher, parce que cette chose était de 
mauvais aloi. Et on le vil stupéfait. 

- Par exemple! s'exclama-1-il. Voud 
ne le croiriez pas ! C'est Sosthène !. .. 
Soslhène qui demande à redevenir 
notre valet chambre! 

- Ça, alors ! firent les enfants tour 
à tour. 

Mme Létrivier, soudain grave, fron
çait les sourcils. 

- Atteotiou ! dit-elle. N'allons pas 
trop vite. N'oublie pas que ton Sosthè
ne ... Tu me comprends. Il levait Io 
coude, enfin; il faut dire ce qui est. 

- Oui, oui. Et pour mentir, il n'a
vait pas son pareil ... C'est vrai : quand 
ou parle d'un mort.n'est-ce pas ... 

- ... ce n'est pad comme si on par
lait d'un vivant, bien entendu. Et 
qu'a-t-il pu devenir, depuis cinq ans, 
ton Sosthène '?Je le demande un peu. 
A rouler sa bosse, je ne sais où, eu 
Afrique ou ailleurs! ... Sans compter 
que, puisqu'il est vivant, il n'a trouvé 
nulle part cette mo•t glorieuse qu'on 
t'a racontée ! 

- Ça m'étoonait aussi, je ne te le 
cache pas ... Eu somme, il était insup
portable, avec ses chants, quand il 
avait bu. Ou n'entendait que lui dans 
toute la maison ! 

Mme Létrivier murmura, mysté
rieuse voire sibylline : 

- Et puis, et puis, hum ! Il y a eu 
ces histoires avec Félicie et ensuite 
avec Aglaé ... 

(Voir la suite en 4ème page) 

' Banca CommBrciale ltaliana 
fapilal entihtmPnt msé rt résrrrAs 

Lit. 847.596.198,95 --Dlreottou Centrale •::..LAN 

FWalea dana toa.te l'ITALIE, 

lllT&NBUL, lZMm, LONDRES, 

llEW-YORB: 

Créations à l'Etrani:er: 

Banca Commerciale ltaliana (France) 
Paris, Mareeille, Nice, Menton~ Can 
nee, Mooaoo,Toulouse,Beaulieu &font.a' 
Oarlo, Juan-Jes-Pi1u~. Casablct.nc:t, <Ma 
roc). 

Banca Cou1mereiale Italiana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale ItaLiana e Groca 
Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique 

Rannn Oom1nPreiRli:J TtJtliqn~ At R11•n'\'l 

RncarPRt. Ara<!, Rrstilfl. Rr.1ciov, f11''1q 

tantza, Oluj Gaiatz Temiec:t.rR, qihiu 
BRnca OommerciRla It'\liana pP.r l'F.:~it 

to, Alexandrie, ILe Caire, Demanour 
Mansourah, etc. 
Banca Oommeraiale ltaliana Trust Cy 

New-York. 
Banca Commerciale Italiaoa Trust Oy 
Boston. 
Banca Commerciale ltaliana Trust Oy 
Philadelphla. 

Affiliations à !'Etranger 

Banca della Srizzera Italiana : Lugano 

Bellinzona. OhfRRSO. T.ncarno , fen· 
drlaio. ' 

Ranqua Ft"anc~hte l:"t ft1tllcr.~e pour 
1'Amériaue du Sud. 

(en France) Paris. 
{en Argent1ne) Bueno.Ayrea, Ro
sario de Santa-Fe 
(au Rrosil Sao-Paolo, Ri<Hle-Janel
ro SantCIR, Bahia Cuûryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Recife (Per
nRm hur.o\. 
(au Chili) l:!antlago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranqullla.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

RaneR Ungaro--Italiana, Budapest Hat· 
van1 Miskole, Mako, Kormed, Oros 
haze, Szeged, etc. 

Banco ltaliano \en Equateur) Guyaquil 
Man ta. 

Banco Itallano (au Pérou) Lima, Are- 1 

qu!~~' Callao, Ouzea. Trujillo, Toana, ~ ~ 
Molbendo, Chiclayo, [ea• Piura, Puno 
CWncha Alta, 

Hrvatska Banka D.D Zagreb, Soue•:ik 
Siig~ d'Jsta.'lbul, Ru~ Yoyvoda, 

Palazzo Karakoy 
TeUphone: Plra o/4841-2-3-1-S 

Agenct d Jsta11bul, Allaltmliyan Han. 
Oirtcliou : Til. 21900. - Opérations gin 

229/S. - Portefeuille Dt,.-umenl 22903 
Position: 11911. -Change el Pori 22911 

Agenct de Beyoglu, /(tik/ù,1 Cadde:H }./7 

A A'a111ik Han, Tél, P. 4 JO-lb 
Succursale d'Jzrni.1 

" locallonde co//re.s ris " Be yiJO/u, à Galata 

li ; économiqus st f inanciBrB 
l ... a se1n~•ine économique 

Hsvus dss marchés étrangsrs 
Noix et noisettes 

Nous avons déjà fait allusion à cer
taines li.amandes allemandes eu vue 
d'acheter des noisettes en Turquie. A 
la suite de cette reprise partielle, le 
marché de Hambouri a opéré un re
dressement sur les prix des noisettes 
tuquesr. 

1015 

Genuiue avec coque Ltqs 20 22 
sans • • 3J 42 

Levantin avec " ,, 20 22 
sans • " 38112 41112 

Les noisettes its.liennes «Napoli» sont 
fermes à Lit. 850 950. 

Le marché des noix est stable. 
Sarrento Lit. 340 
Ordinaire ,, 280 

Figues 
Hambourg et Londres sont stables. 

Londres ne cote plus les figues tur
ques Izmir 14 Ozs 6 Crownff. 

Huiles d'olive 
Le Lampant de Syrie accuse une 

hausse sensible à Hambourg, passant 
de Rm 80 à 88. 

Blé 

Grèce 
Tunisie 

Rm 

" 
73 
68 

Liverpool 80 montre très stable. Les 
prix cotés n'offrent que des fluctua· 
tions minimes. 

Mais 

Mai 
Juillet 
Octob. 

Sh. 

" 
" 

6.8314 
6.7 314 
6.5 112 

On observe, par contre, une baisse 
nette sur le marché du mai9'de Liver
pool atteignant les échéances mai et 
juillet. 

Mai Sh. 28 27 314 
. Juillet • 28 718 27 518 

La Plata No 2 est à 110 francs à 
Marseille. 
Avoine 

L~gère hausse à Hambourg 
Plata a gagné 6 pence. 

Unclipped Sb. 
Clipped ,, 

llllillet 

où La 

En baisse Londres où l'on remar
que une aecoude contraction du prix, 
le millet s'est quelque peu repris à 
Anvers. 

La Plata avril Frbgs 
mai • 

La délimitation dBS zonBs 
dB culturB dB tabac 

L'administratiou du Monopole des 
tabacs a décidé de mettre des limites 
à la production qu s'accroit d'annAe 
en :muée. Il y a, en effet, dei stocks 
invendus qui subsistent des ann~es 
précédentes, ce qui, en dernière analy-
10, est au dé auulaie des cultivateurs. 
Les zones où la culture du tabac sera 
autorisée seront donc à nouveau déli
:nilée1 de la façon la plus stricte. A 
titre de !compensation, on liuera gra
tuitement d'autres graines aux pay· 
sans qui ne pourront plus planter du 
tabac. Dea mesures seront prises éga
lement eu vue d'expliquer aux popu
lations rurales les désavantages qui 
résultent d'une production excessive 
de tabac. 

La prochainB Bxposition 
dBs produits nationaux 

Celte année aura lieu la Xe expo
sition des produits ,nationaux.;Elle au
ra lieu cette lois encore au Lvcée de 
Galatasaray. Les préparatifs ont dé· 
j à commencé. Par contre, à partir de 
l'année prochaine elle so tiendra au 
local permanent des expositions q ni 
sera érigé à Taksim. 

L'Union industrielle compte organi· 
ser cette année, pour son propre 
compte, un pavillon à part el publier 
une brochure indiquant son œuvre 
durant les dix dernières années. 

LBS cordonniBrs d'Istanbul 
à ln FoirB d'Izmir 

Orge 
L'orge est eu baisse à Hambourg, 

Anvers el (celle de La Plata) à Lon
dres. Elle est en hausse à Marseille et 
à Londres (celle de Californie). 
Rambour&' 

La Plata 
Auvers 

Pologne 
La Plata 

Londres 
Californie 
La Plata 

Marseille 

Sh. 

Frbgs 

" 
Sb. 

• 

1401-

99 1(2 

103 31+ 

Algérie 
Tunisie 

Francs 141-141112 
• Ul-142 

Amandes 
Marché inchangé. 

Fèves 
.'.\farseille a augmen1é le prix des 

fèves d'Algérie. 
Francs 

> 

142112 - 143 
144112 - 144112 

Oranges 
Voici les dernières cotations: 

Valence 240 Sh. 2316 
300 • 27119 - 291· 
390 " 281- - 291· 
504 " 2616 - 291-

Baisins 
Les deux marchés de Hambourg el 

de Londres sont plutôt fermes. 
Londres présente cependant une 

certaine faiblesse encore accrue sur 
les raisins d'outre-mer. 

Mohair et laine 
Jllarché inchangé en c~"'qui concerne 

le mohair. 
Marseille est de nouveau en baisse 

sur la laine d'Orient. 
Anatolie Francs 6 6 112 
Thrace " 7-7112 
Syrie " 7 

Soie et cocons de soie 
Le marché de Lyon est fortement 

haussier. 
Italie Frcs 140·145 
Syrie " 130-132 
,Japon " 124-125 
Chine " 140-142 
Canton • 106·107 

Le marché des cocons de Thessalo
nique a reculé des plusieurs points. 

Le Pirée est ferme. 
R. H. 

il y avait sur le marché des fraises en 
abondance. Cette année, elles en sont 
absentes. La raison en est dans le 
mauvais temps et les pluies. Il est 
yenu toutefois, il y a deux ou trois 
iours, aux Halle~. un grand panier 
d'excellentes fraises d'Eregli. Les 
prmcipaux marchands de fruits de 
notre ville en ont acquis chacun de 
petiti lots. On signale le ca~ de fraises 
qui ont été vendues au détail 12 ptrs. 
pièce ! Toutefois, on s'attend à des 
arrivages importants dans un jour ou 
deux. 

Etxange:r 

Les échanges commer
ciaux entre l'Italie et 

l' Alle1nagne au cours du 
Ier trimestre de 1938 
. Rome, 11 mai. - D'après les der

mers relevés des statistiques officiel · 
les italiennes concernant la période 
allant du 1er j-anvier au 27 mars de' 
!année en cours, les échanges com
merciaux entre l'Italie et lAllemagne 
ont marqué un sensible augmentation 
par rapport à la p~riode correspon
dau te de 1937. En effet, jusqu'au 27 
mars dernier, les importation italien
nes dans les ancieuues froalillres de 
l'Allema1,tne, se sont élevées à 69i,3 
millions de lires, avec une augmenta· 
lion de 157,7 millions sur le rer 1ri
mestre de 1937. Au cours de cette mê
me période, l'Italie a exporté sur ce 
rnême marché pour une valeur de 436 
millions de lires, réalisant ainsi une 
augmentation de 92,5 millions sur les 
exportations de l'année précédente. 

Si l'on ajoute aux chiffres rPportés 
ci-dessus, les donn~es fournies par les 
~tatistiques con•idéraut les échanges 
1talo-autrichieus au cours de celte 
<Dême période, l'on voit que les impor
tations italiennes sur le torritoire de 

sorti'. la possibilité de développements 1 
ultérieurs, surtout en ce qui a trait à 
l'équilibre des deux courants d'éch•n
ges. En effet, la demande sur le mar
ché italien, pour la période considérée 
plus haul, si l'on comprend les mar
chai:tdises autrichienne•, intéresse les 
matières premières deRtinées à l'indus
trie pour un total de 277 millioos, dont 
1156 !"illions de charbons, ôe~ produits 
semi-manufacturés pour 256 millions 
et des . P.roduits manufacturés pour 
286,5 militons de lires · dont 113 mil
lio_ns pour des machin~s et des appa
reils. 

D'antre pari, l'Italie a fourni à I' Al
lemagne - Empire unifié - des den
rées alimentaires pour 239.9 millionP, 
des matières brut?s pour 117,7 mil
lions et des prodml• semi-manufactu
r~s pour 107,5 million•. 

UnB cÉrÉmoniB suggBstivB 
à Mogadiscio 

Mogadiscio, 10. - Le gouverneur 
Caroselli a procédé, r eu présence des 
autorités et des détachements de trou· 
pas, à la cérémonie sug~estive du rem
placement 1tu drapeau du corps de 
troupes coloniales de la Somalie qui 
vient d'être décoré de la médaille d'or. 
L'ancien drapeau sera envoyé au Mu
sée Vittoriano, à Rome. 

Une station dB radio dans 
la capitale dB l'Empire 

Rome, 10.'- Des aceords définitifs 
viennent d'être pris touchant l'instal
lation à Addis-Abe9a, d'une station 
de radio de la puissa11ce dei Kw à an
tenne el pouvant atteindre les 25 kw. 
La station sera pourn1e d'un dis
positi! spécial permettaat la récep
tion des transmissions venant de l'Ita
lie et capable de les retransmettre aux 
stations locales. 

Actuellement l'on a iutallé :\ Addis
Abeba un appareil de transmission de 
IKW antenne, ainsi qu'un atelier de 
transmission relié au llureau de Presse 
du gouvernement général de 1' Afrique 
orientale italienne. 

Ces installations, faites dans un mi
nimum de temps, seront prochaine
ment iuaug•1rées et eonstitueront un 
moyen de liaison rapide el précieux 
entre l'Italie et sou i:mpire d'outre 
mer . 

3 - BEYOGLU 

Pour IBs sinistr8s 
dB la ~onB dB Hir~Bhir -Une liste de souscription en fa-

veur des sinistrés dl:" tremblement 
de terre de Kir9ehir et de sa r6-
gion a été ouverte au siège de la 
filiale du Kaza d'Emiuônü du , Croia
sant Rouge•. 

Les citoyens qui se porteront au 
secours de nos compatriotes sont 
priés de déposer leurs dons contre 
nn reçu. 

DBs nouvBaux wagons 
dB chBmin dB fBr 

sur IBs lignBs italiBnnBs 
Les troisièmes classes 

auront elles aussi 
des sièges rembourrés 

Rome, 10. - Les usines nationales 
pour la fabrication mécanique vien
nent de commencer la construction de 
nouveaux "agons de cherniu de fer ; 
ces wagons comprenant trois classes 
ayant chacune des sièges et des dos
siers remb~urrés. 9haque wagon est 
composG d une voitura de première 
classe au centre et de deux voitures 
de seconde aux exlr6mités. Ils offrent 
les mêmes avantages au point de vue 
de la commodil6 de~ sillgcs, seul le 
nombre de ces dermers variant de • 
sièges pour la première classe de six 
sièges .P?Ur la seconde t>t de h~it pour 
les tro1s1èmes. Ces '•agons qui auront 
l'avantage de permettre aux voya
geurs de faire sans •fatigue de longs 
voyages seront prochainement mis ell 
service sur les lignes Vintimille, Do
modossola, Tarvisio, Rome. 

Leçons d'allBiDJRj Et d'an~la1s ams1 
que préparations spéciales des dittérente1 
branches commerciales et des examens du 
bac~auréat en particulier et en groupe -
par Jeune professeur alle1nand oonnaissaot 
bien le français, enseignant dn.n:i' une gl"ande 
école d'Istanbul et agrêgo ès philoso~hie et 
ès lettres de IUniversité dd Br.rlin. Nouvelle 
mélhode radicalo et r•pi,Je. PRIX \IODES 
TES. S'adresser au journal B<yo<}lu sous 
Prof. li . M." 

ouvemen 
zz; f L j --

-• 

01 • NA\/IGAZl01' 1"": 

Oeporls po 111 

Ptrêe, Brindi~i, Venise, 'Trje'r" 
dts Quais de Galata tous l~s c•t •1drtd;J 

à fO h~urts prlcn•tJ . 

Oavalls, Saloniqne, Volo, Ptrén, P!\' " ' "' Sarttl· 
Quaranta, Brindisi, Anoône1 Venise ~rrie!ft~ 

Salonfquq, Métetin.''llzmir, Pirée, Calan11ta, 
Patraa, Brindisi, V~nise, Trieste 

Bouraaz, Varna, Oonstaotzs 

Sulina, Galatz, Braila 

Batrau.-r 

P. FORCART 
F. GRI'llA:'i'! 
PALE'iTlNA 
F. GRD!Al{l 

"1ER \"'O 
CA11PIDOGLIO 

DIA:"!.\ 
ABB\7.f\ 
QUIRIN ALE 
ALB\NO 
VESTA 

ABBAZIA 
CAMP!DOGLIO 
VESTA 
QUIRIN ALE 
FENIOIA 
ISEO 
ABBAZIA 
CAMPIDOGLIO 

13 'lai 
20 hi 
27 .\-ta1 
3 Juin 

l En eo1ncl den 
il Rrhr.Jbl. V 

l 
11lw Trlesre,a..
les Tr. Erp, p> 

19 'fai l 
2 JuilleL j 

12 :\lai l 
26 \lai 

9 Juin 

19 \lai 1 
2 Juin 

Il ~lai 1 tS Mai 
20 Mal 
25 Mai 

t Juin 
3 Juin 
li fai 
18 :.i:ai 

tD•H 'Europe 

l \1 l>. eure• 

l l7 beure1 

à 18 beure1 

l t7 neu.re1 

à 17 heure 

En coïncidence e11 [talii .w e 1 IH IHcH 1 · b1 t 11 H I H qpi \t\ cll\lla 

el •Lloyd Trlestino•, pour toutes los destinations du Jrnor1,fo. ·---
Agence Généra.le 
Sarap lskelesi lS, 17, 141 11.t n ':u.:i~, ],l\tl. 1 1 

Téléphone 44877-8·9. .\.n>< trn ro.10 ~ ile Voya~e~ ~ 1tl~ r AI. 44914 
4468d • .., • • \V.·l"'its • 

FB.&.TELLI PE 
Quais de Oalata Hüdavendigâr lian - Salon Caddesl Tél . 4t792 

Départs .,o·•r 
1 

Vapeurs 

·-------- ---~ 
Anvers, Rotterdam, Amster- j 

dam,\Ra111,bourg,ports du Rhin/ 

{jourjlttl, \ a rna, Uon~LauLza 

.oeucalio11> 
•Rhea. 

uRhea• 
uSatunrUS» 

Dates 
c .... r tmprha) 

Compal!'nies 

OomPR!(nie 'lnyRle l d 
N~orlnn•h;•• de ao · ans le port 

Na•t :iv " v,p, du 9 au 10 Mai 

du 13 au 15 M11 

vers le 13 Mai 
vers le 21 Mai 

- Si, mon petil, si. Pendant la 
guerre, naturellement, car je n'ai ia
lllais ét~ officier d'activité, Ah ! c'est 
lù qu'il fallait voir SoalhènA ! Jamais 
sn peine, se tirant toujours d'affaire. 
'I'ireur au flanc, du reste, comme pas 
un, ot virtuose du «SJotème D» ! Un 
:oaliu et un rigolo. Tien~, Hermanc~, 
ie ne saia pas ce que 1e donnernis 
Pour rarnir un 1ervit1ur comme Sos-
1hèRo ! Celui-lil, au moins, il comptait 
dano la maiaon. C'était quelqu'un -
quelqu'un de pittoreu1ue. Tandis que 
lllainteuaut ... 
d' E.t M. Létrivier désii:nait, d'un coup 

<ll1l m4prisaut, le des de la bonne 
~~1 s'éloignait aprlls avoir réparé, tant 
d1en que mal, les effets de sou étour-

l 
Istanbul 

Vente Travaller's chèques 
B. C. I. et de chèques toW"1sti

. que1 pour l'Italie et la Hongrie, 

. a 

r,e pré~ident de l'association des 
cordonniers dont le s1èie central est 
en notre ville, M. Abdii.llah Ariman, 
~si parti pour Izmir. Il compte ins
pecter les compte• de la filiale en cette 
ville Ide l'association &I étudier en 
même temps la pos~ibilité de la pati
cipalion de l'association à la Foire In
ternationale d'Izmir. Au cas où il leur 
serait possible de leuer un pavillon 
à des conditions favorables, les cor· 
donniers envisagent d'y exposer tous 
les genres des chaussures. 

1' Allemaine unifiée s'élèv . nt à environ 
82+ millions de lires, les oxportalions 
atteignant plus de 498 utillious. CPs 
données, ri on les compare au chrffre Pirée, . lar•~1u.,, Va1e rw,;, (,1- cOakar ilfaru. NIPPON YUdli:., ver• le 15 Mai 
global dù' commerce italien pentlant verpoo l. cTsuruga Maru., KAISYA !vers le U Juin 
cette même période, chiffres qui attei
gnirent plus de 3.081 m11lioue pour les 
11nportations et 1.907 millions pour les 
exportations, l'on aura une idée de 
l'importance des relations commercia
les entre les deux pays. 

sr1e. 
~t - Ah! oui ! regretta, soupirante, 
' Ille Lêtrivier. Sosthèue ! ... 
p - Il est mort en Afrique, n'est-ce 

as? s'enquit Cyprienne. 

El~VBs dE l'EcolB DllemandE, ~~~t~~ 
ne lréquetont plus l'école ( quel ~u'en soit 
le motif) sont énergiquement et efficacement 
préparés à toutes les branches scolaires par 
leçons particulières donYJ.ées par Répétiteur 
Allemand diplômé. - ENSEIGNEMENT RA· 
DI CAL. - Prb trèa réduits. - Ecriro eous 
·REPETITEUR•. t 

LBS primBurs dB f raisBs 
sont ch8res 

L'année dernière, à pareille date, 
D'antre pari, l'analyse de ces cou

rants commerciaux fait clairement ras-

O.I.T. (Cotnpaguia Italiana Tur1emo) Org1n1•~t on \fou li''' 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaire3, m 1rit m •set di• 9 1 

réduction sur les Clu ni H '' C' ,, /11 I · 1 

8adresser à : I~ RA. r E J,L f :>t> ·~ ~ J ) :'!tl " lt l 1 " - l 1 11 n 11 ' ' ~ 
Tél 4479' 
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La saison DOUVEiie à lstanbul1Robes ornées ~de fleurs Utilisez l'eau 
- ~ de mer 

MAHON VOl[I "1otifs imprimés d'un effet artistique 
LE SOLEIL... Il vraiment ravissant 

flAinei que noue n'avons ceeeé de le artistique vraiment ravissant. Ile ren- rance, seront naturellement c!e.teinte 

Après avoir longtemps boudé, le 
soleil m'a tout l'air de s'être décidé à 
briller enfin pour la plus grande joie 
de l'humanité en général et des Istan. 
buliennes en particulier. Car ces der
nières qui vivent sous le plus beau 
ciel qui soit au monde.attendent plus 
impaliemment encore que leurs sœurs 
l'heure bénie de l'arrivée du prin· 
temps ... JJOUl' faire peau neuve. 

répéter a•x lectrices de la page de la dent la personne qui les porte, frai- claire. 
Mode de Beyoglu, les robes imprimées che et primpante. La plupart des Voici quelques modMes des robes 
seront en honneur cet été. Il y a des manteaux et des jaquettes portées sur imprimées avec leurs respectifs man· 
tissus de ce genre qui sont d'un effet ces robes de nuance foncée de préfé- teaux ou jaquettes : 

r ... 
' ·~ .. 'f;.,,, 

' • J 

Bientôt chères concitoyennes, vous 
commencerez à pruudre des bains de 
mer. Voue serez donc en contact élroil 
avec l'eau salée. 

Utilisez-la pour le bénéfice de votre 
santé. Sachez qu'elle contient d_e 30 à 
iO grammes par litre de sels divers : 
chlorure de sodium, sulfate de soude, 
chlorure de calcium, sulCate de ma
gn~sie, du brome et da l'iode. L'~au 
de mer est ulilis~e sous forme de bams 
contre le raC"hiti•m•" la tubereulo. e 
osseu•P, la neurasth~ni . Ou peut ron
ti ,1uer chez soi l'action bi<•nfairnnte 
de Lains tlo mer Pn faisant disooudre 
da Ils J "eau de la baignoire la composi· 1 

tion su.rnnte: 
Sel marin, 560 grammes; sulfate dA 

oc!ium, l sO gr.; chlorurA de calcium 40 
gr; sulfatt> Ù<' magné·"io 200.gr.: bro· 
mure "'' µota•se 40 gr. ; 10dure de 
potasse 10 gr 

L'Pau de mer pent <•gaiement calmer, 
le• iiiflan1matious intrrne•;on l'cmploie j' 
alors sous forme d1> lav•ges ou do 
con• rn" eP, clans la proportion qu_e 
rn1c 1 une partie d'eau de mer pour dix 

LA BOURSE 
Ankara 11 Mai 1938 

( Coura informatifs) 

Act. Tabacs Turcs (en liquidation) 
Banque d'Alfairee au porteur 

Act. Chemin de Fer d'Anatotie 60 o/o 
Act. Brns. R.éunies Bo1nonti-Ncctar 
Act. Banque ottomane 
Act. RR111p1P. CPntrale ·-- --· ___ --· 
Act. Cirnents Arslan-
Oh1.Che1nin de I•'.~r Riva~-E1·1.11ru111 1 
Ohl.Ch~·tnin 1leF1•r Sivas-Erzurum Il 

J,h· __..,,, 
1. tl 

97·' 
2s.ôi 

7, 16 

25·' 
91.50 
tl. tü 
95.bO 
96. ,· 

95.-" Obi. E1npr. intérieur 5 (l.'o 1933 {E r 
101 .... 

gani) ·- -· -· ··- ·- _ ..... 
Emprunt Intérieur ~H~7; 
OUI. l>ùlle Tur4ue 7 112 1•

1
0 tfl3:J tèrc !9· 

trnnrh~ 

Obligalions Anatolie au comptant 
\natolie let Il . 
Anatolie aerip~ ·-- _ 

CHEQUES 

11.511 
41.fll 
J9.t.1 

Jusqu'ici le tailleur a régné partout 
mais bientôt pour peu que le soleil con· 
tinue à paraître pour chauffer notre 
bellA ville il va falloir à nos concito· 
yennes se dilbarrasser de leurs capes, 
blou.;es et pèlerines de toutes sortes 
qui musquent leur beau corpe . pour 
sortir en taille. J:'révenant l'arrivée de 
cette ~poque toute proche, lee l•tan· 
buliennes ont commencé depuis quel· 
ques joura à envahir nos maisons de 
modes, de nouveautés et tous les 1\ta
blissements en somme qui vendent 
tissus et colifichets propres à les ren· 
dre élégantes et coquettes. 1 

unites d'eau douce. Dans ln ca• d'un , -:--------------
rhume dP cerveau, un lavage des mu
queu"e• naAa s avec une cuillerée à 
soupe d'. au rle mer dans un verre 

Elles vont ot viennent du Tunnel à 

Galatasaray entrant et ressortant par· 
fois nnssitôt, ou y stationnant long· 
temp~. dans un des nombreux mage· 
sins qui longent celte partie de notre 
princ1pale 1avcnue. 

d'eau ost très efficar". 
~L1i• 11 est prudo11t d• ne so s1·~'lr 

d'eau de n.er que •i pile a éto pu1>?e 
asi-;ez 10111 du rivagP 1•t si elle n (~té au
paravant ~térilbfle et filtrée. 

- ----·------

LondreH 
New-York 
Pari8 
Milan 

Bruxelff'q 

Athènes 
Genève 
Soria 
A.rnster~l:un 

Pragn" 
~ladrid 

Berlin 
Varso'"·i1• 
Budap"SI 

630. 
o. 7 3931)1) 
28.215 
15.003~ 
4 .694J 

S6. 74f.l1 
3,45;0 

63.57iJ 
1.ac;s 

22.6975 
J2.69RJ 
1 . 96!l2 
4 .1950 
3.9380 Parfois aussi on les voit s'arrêter 

nn bon quart d'heure devant une vi
trine, l'œil altentif, mais l'esprit em
barrassé ne sachant au juste si c'est 
le tissu clair qui conviendra le mieux 
à leur minois ou le plus sombre placé 

1 

(Ç1 
• 

3 

à côté par l'étalagiste adroit cherchant No 1.- Sur un ti1su bleu marin en quelle figurent deux pattes de cou- dessus. La CP1uture eet en peau de 
à établir ainsi un contraste frappant crêpe maroquin des fleure en couleur leur unie (bleu marin). suède blanche ot le jabct de dentelle 
propre à retenir l'attention et à faire sont imprimées dessus. No 2.- Robe fond noir avec des blanche. La jaquette est du mvm~ 
travailler l'imagination de nos élé· Le col de la blouse est en crêpe ma- fleure bleu clair imprimées dessus. tissu que la robe, mais il est employé 

Pour gardEr longtemps 
un bouquEt. .. 

A Istanbul les fi:'ur~ sont belles etl 
nombreuseH en celle saison. A en ju-j 
ger par Io nombre Rans cessA orctf· 
saal de magasins c!e fleure, nos fleu
ristes doivent faire d'excellentes affat· 
l'SR. 

Bucarest 106.19 
Belgrade 31. 5z;JS 
Yokobnu1a 2.7250 
Stockholm 3.CS 
Moscou 23.8275 

roquin bleu marin ainsi que la cein- La ceinture eu peau d~ Suède est à l'envers. 
gantes. b 1 t b . si lure et les poches. noire et le manteau en lainage égRle· Sur les revers de la jaquette au li,eu 

Si vous t~nez à conserv11r longtemps 
les bouquets que vous . achetez ou 
ceux que vous recevez suifez ces pré· 
cieux conseils: 

Elles déam u en nom rouses am La jaquette est confectionnée avec ment bleu clair. ainsi retourné est placé un secoutl re-
loue les matins sur les trottoirs étroits le même tissu, que la robe avec ta No 3.- Robe fond bleu marin sur- vers, bleu marin, pluo étroit, lni"aut 
qui mènent aux boutiques, magasins

1
oeule différence que celui-ci est •re· chargée de fleur& blanches imprimées apparaître un liséré q11i tranche oinsi 

Ne placez jamais les fleur• près 
d'une quelconque source de chaleur 
(soleil. radiateur. que l'eau des ça1:1es 
soit toujours fraîche ) ; il n'est pas 
aussi uécesHaire de chaugei· l'eau que 
de la garder froide. Jetez-y de !empli 
en temps un morceau de glace. 

ou grands établissements coote~aott ~o~u~r~o~é~·~·~S~u~r~l~e~e~6~p~a~u~l~e~e~d~e~la~d~i~te~j~a~-~~~~~~~~~~~~~~~~~s~u~r~le~h~a~u~t~d~e~l~a~1~·a~q~u~e~t~te~·~~~~ 

~~!~sî~~e:u~~e;i:;;~et:~~ r~:sc:;;:~: 5UP la plagB, SOYEZ ra di'VErSl'fE' dr>S J1'gnES • • 
triomphantes, un coquet paquet oous If "t 1 t t U (J 
le bra~. D'aucunes prennent aus~itôt le Il B UB SB on va rB YPB 
chemin du bon faiseur ~u l'atelier ~es Du matin au soir la taillE 

Les so1er1es 
• • • 1mpr1mees 

C'est un procédé assuré pour revi
fier des fleurs fatigu~es. 

Certaina fleurs se soignent en étant 
plongées enliùremenl dans l'eau, les 
dahlias par exemple. Les roses peu-grandes couturières - 11 Y en ad III· La saison balnéaire va bientôtJcom· 1 

lentes - qui trônent ~ans ces parages mencer Florya. Buadiye, Altin Kum montB Bt dES&End 1 Celles surtout de dessins minuscu- vent être c ooriuguées ., c'est-à-dire 
les, de petit motifs sme~e sur un fond arrosées ave0 un vaporisateur. Ne 
neutre ont toujours la faveu1· des fem- mouillez jamais les têtes des chryean
mes dès que reparaissent les beaux thèmes el des œillets.Autre traitement 
jours. Cette saison, les impressions de beauté, sorte do massage rencon
sont de plus en plus touffues et corn· tant : enveloppez la fleur fatiguée 
posent des décors subtile, tels ceux (rose. chrysanthème) de papier de 

ou à la place du Taks1m. etc. se préparent déjà à voue recevoir. ' 
Maie celles qui vont ainsi soumettre Notre excellente collaboratrice Si-

' moue parle dans son article de fond 
Il. l'appréciation de la directrice d un de la fièvre qui s'empare tous les ans 
grand atelier le tissu choisi sont les en cette saison de nos chers conci
plus cossues. Dans les salons deedite toyennee désireuses de faire peau 
ateliers elles trouvent toue les jour· neuve, pour paraitre en Ville. Le tour 

de plages ne va pas tarder à venir. 
naux de modes, les maquettes de mo- Je trouve l'instant fort bien choisi 
des ou les des&ins propres à les ine- pour donner quelques conseils à mes 
pirer. lectrices sur l'art de se vêtir d'après 

Lee autres Istanbulieonee, celles 
dont le budget n'est pas si copieux, 
celles-là se contentent d'aller chez les 
quelques marchands de journaux de 
modes établis dans les parages de Ga· 
lataearay et qui leur permettent mo· 
yennaot quelques maravédis de con· 
sulter toute la collection des gazettes 
et revues do l'élégance afin de choisir 
le modèle qui;leur a plu. 

Et les psychologues qui aiment à 
connaitre les différents états d'âme 
par lesquels passe une fille d'Eve 
lorsqu'il s'agit de conc!enser son es· 
prit pour ... éviter de se tromper dans 
le choix de sa robe n'ont qu'à s'ar· 
rèter un moment devant le hall vitré 
donnant passage à un music·hall et se 
trouvant entre les passages Hazzopou
lo et Aznavour où se trouve un mar
chand de journaux. Pour peu qu'ils 
s'avancent vers cet antre où nos corn· 
pagnes choisissent le modèle de robe 
qui les fera belles ils n'entendront plus 
qu'un froissement de feuilles qu'on 
agite fébrilement avant de les tourner 
nerveusement pour voir si la suivante 
fera apparaître enfin le modllle. 

leur propre type lorsqu'elles seront 
près de la mer. Car hélas il m'est sou
de voir, se promenant sur ila sable 
vent donné de nos belles plages des 
femmes qui portent des aloure diamé
tralement opposés à leur physique. 

Je ne saurais donc jamais trop con· 
sailler à celles qui n'ont pas assez de 
goûl pour comprendre certaines cho· 
ses de s'habiller d'après leur type. Car 
pour la plage l'aisance ne doit pas 
être seulement physique. Il faut se 
sentir à l'abri des réflexions déeo
blii;:eantee. Et pour cela l'on doit donc 
être vêtues selon son type. 

Si vous n'ête• pas mince ... 
Fuyez les shorts, les paréos, les 

raies en travers, les jupes trop cour
tes. Choisissez des robes décolletées, 
bien sûr, maie en tissu à raies ver
ticales ou à petit dessine. 

Portez des boléros ou des vestes 
courtes et droites, des corsages de 
teinte foncée. 
Si vous avez la taille hante ... 
Le pantalon long voue ira à mer

veille. Des gaueee cousues le long des 
coutures des côtés aminciront vos 
hanches. Vous pourrez aussi porter 
le paréo, ou le costume de plage ou 
une pièce, aus11i si:nple qu'un maillot 
de baiQ. Lee jupes courle9 à plis, si 
jeunes, seront également forl seyantes. 

Sl vous 6te• élancée ... Une fois celui-ci choisi l'heureuse 
Istanbulienoe l'emporte pour le mon· 

... et peut-être un peu trop mince. 
trer à la couturière qui la plupart du soulignez la minceur de votre taille 
temps ira le coudre chez elle moyen· par des gilets serrée, par des costu· 
nant quelques livres par jour. mes en deux pièces. 

Cousettes grandes et petites tra- Par contre, dissimulez vos omopla· 
vaillent donc avec diligence, hâte et tes par de larges bretelles, et si vos 

(De notre correspondante particulière) 

Paris, le 9 mai 1938. 

Les jeux ;' d'optique el les fluctua- que l'on admire aux vieilles tentures soie, en relevant ses pétalea pendant 
lions autour de la ta111e se donnent li- persanes. Le surah, tissu vedette, se la nui 1. 
bre coure tout le long du jour, aussi présente orné de charmante petits Coupez eu biseau les tiges, tous les 
bien sur le tailleur matinal que sur les semis, pois, trèfles, carrée,, fleurettes jours, et changez l'eau. Les chr_ysan· 
robes d'aprèe-mic!i et du soir. etc., et compose des ro~es 1euues, fa. thèmes ne se composent pas, tls se 

Dans la journée, le tailleur de sport ciles à porter, qui forment un ensem- ca~sent, puis on fend eu deux le bout 
ou le costume trotteur adoptent, avec ble parfait avec un manteau uni. ligneux de leur tii;:e pour que l'eau 
autant de bonheur, des has,ues allon- p~nétre mieux .. No laisses pas de !euil-
gées, des empiècements soulignant la les sur la partie de la tige trempant 
poitrine, des lignes de taille marquée Ménagères ! dans l'eau, elles se décomposeraient. 
en lrompe-l"œil, au-dessus et au-des·· La saison est venue de préparer Agissez ainsi et voo fleurs seront 
sous de son emplaoemeot réel, des des sirops et des confitures. Retrous- plus belles et garderont plus long· 
boutonnages plue ou moins bas, dont sez vos manches, et à l'œuvre 1... f h b é 
le but est de créer de fictifs aspecte L'Association nationale de l'Econo- 1"mps cette raie eur et catie eaut 

de boléros ou de sweaters. •••••m•i•e•e•t•l'•EIÏp•a•riig•n•e•.•••••q•u•e•~•o•u•s•r•''•C•h•er•c•h•i•e•z.••••••11:; 
Les robes habillées utilisent les dra-

més horizontau:ir, les empiècements, 
les ceintures-gilets, et se plaisent par
fois à indiquer deux lignes de taille, 
l'une soue les seins, l'autre aux han
ches. En ce domaine, la plus grande 
diversité se donne libre cours .. 

• •• 
Pour le soir la mobilité de la taille 

atteint à la prestidigitiitioo: les boléros, 
les tuniques courtes les draperies du 

corsage formant soutien-gorge, les ef· 
fete c!'enroulemeot réali9ês par des 
ceintures doubles se mélangea t et 
s'associent entre eux pour créer, tout 
autour de la taill e, des zones variées 
dessinant, plue haut ou plue bas que 
celle-ci, une sorte de ceinture qui cou· 
pe la silhouette en deux en changeant 
totalement ses proportions normales. 
Chaque femme, selon son type et sur· 
tout selon académie, pourra choisir 
entre tant et tant de variations sur le 
thème de la taille, celle qui lui siéra 
le mieux. JANE. 

Noue prions nos correspondants 

éventuels de n'écrire que sur un 

seul côté Île la feuille. 

Le ''TIRYAKI'' Est 
un Connaisseur 

LE rEgrEttÉ 5osthÈD~ 
(Suite de ta 3ème page) 

i· D?vant leurs enfants surpris et 8
8
• 

lenc1eux. M. et :\lme Lélrivier se r 
gardaient et se comprenaieo t. . 1 

- Après tout, conclut-il, je ne t1e~. 
pas du tout à le reprendre, cet a0 

mal-là! 
- Va le voir, dit Mme Létrivie~: 

Donne-lui de l'argent et fais-lui J)se,. 
vir un verre de vm à la cuisine. dB 
que nous sommes très eatis!ailS 

0
; 

nos gens, pour la minute ; que no r· 
n'avons besoin delpersonue. Et s0

11 
tout, ne noue l'amène pas. Les eo~n~r. 
et moi, noue irons lui dire bonJO 
après le déjeuner. 

1 
, 

- Sois trauquille, assura-t-il, se 
8
• 

vaut et posant sa serviette sur la oaP 
pe. Je ferai le nécessaire. il 

Il se retourna pourtant, sur le seilo ~ 
un instant, pour dire d'un air g ? 
ahuri: 

- C'est drôle, •es' n'est-ce pas ? o 
drôle ... 

~ ...... .,_ __ ______....,,, 
' 'examen médical 

~crr L'examen médical de tous les ri· 
liers et professeurs des écoles P dB 
maires a commeucé. Les médecioB 0• 
la direction de l'enseiguement, gr~e' 
pés en commissions visitent toutes 01 
écoles. On soumettra imrr.édiatep1~rf 
à un traitement les écoliers et Je 0e 
professeurs dont on aura reconnu q18• 
IE·ur situation n'est pas salisfaisnP 

-~ 

LE rE&ensBmEnt dEs a&tivitts 
économiquEs et profEssionnsl· 

IBs En D. D. 1. 
. d8 

Rome, 11. - On est en train. 11g 
dresser une statistique des Itahef!li· 
qui exercent des activités écon0 l· ques et professiom:elles en A· 'ro· 

Le recensement concerne les .P1és 
fessionnels, les artistes, et les ~oc 1é 0• 
et établissements nationaux et élfBri· 
gers suivants : établi~•ements 8f19• 
coles, êtablisseme11ls d'artisans, . 8e· 
blissemeors de commerce el établtS 
mente induslriels. 

t: =' 8

Trt.RIF D'ABONNEME:f>lf 

Turquie1 Etranger: 

Ltqo LI• 

l au 13.50 1 au 
·'l·J~ 
~~· 

6 mois 7.- 6 mot~ 1~.--

ti ~ù 
4.- 3 mois . ') 

~!. 
.~ 

jambes sont trop maigres, vortez des 
ardeur pour confectionner les robes pantalons plus ou moine longe. Por· 
et blouses printanières ainsi que les tez des corsages legèrement drap4s 
chapeaux aux formes diverses les en haut, ou élégamment plissés à l'en
unes plus baroques et incohérents droit de la poitrine. Voua serez ainsi 

f · d vêtue selon voire type et voue évite-

Pour cause de départ 

Pia.no à. vendre 
tout neuf, cordes croisées, cadre en 
Ier. La cigarette du COftftAISSEUH 1 

Sahibi : G. PfUMI 
Umuml Ne,riyat Müdürü' 

que le• autres afin de aire reo re at- rez d'être ridicule sur une plage où 
trayantes et jolies nos chères citoyen- une femme est tant reluquée et remar-
nes. $11\IONNE quée. 

• 

S'adresser tous les tours dans la 
matinée, 10.- Rue Sake1, (intérieur 6) 
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