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li li Les opérations électorales se 

Ros 
ce 

ministres sont arrivés 
nia.tin en notre ville 

Alcala de Chisvert déroulentpartoutdansle 11atay 

-llo Sofia, 13 mai. (A. A.). - (Du corres· 
io1~d)ant particulier de l' Agence Ana· 
Ce1° · - Le Président 'du Conseil M. 
ltraâl Bayar, et le ministre des Affaires 
11~ 1ngbres M. Rü~tü Aras qui se trou-
10 à Sofia comme hôtes du gouver
~li~~nt bulgare, ont été re,us aujour
~, ri. en audience prolongée par &.M. 

Les commenta.ires de la. presse 

oi. 

i.it 12 h. 15, notre précident du Con· 
ltra et notre mimstre des Affaires 
~, ,ugères, ainsi que tous les membres 
~ a délegation turque furent les hô· 
'fie au palais de Vramia au déjeuner 

;\ rt .. Par Sa Majesté le rci. 
roi 

8
,1 issue du déjeuner, Sa Majesté le 

~~ 8 est retiré à l'écart avec noire pré
l~n Ut du Conseil, avec lequel il s'est 
1 b~Usment entretenu ; après quoi il 
~u 1en voulu converser un à un avec 
IQr. les membres de la délégation 

);'Us, 
1tn1°tre président du Conseil a pré· 
lilrkê les saluts et les amitiés d'Ata· 
liiir à Sa :\1ajesté le roi qui pria à son 
~•n notre président du Conseil de 
1•1;, 8111ettre au président de la R~pu· 
llQ~ue. ses amitiés et ses respects les 
lt &1ncères. 

\ 1 roi a fait don à 1\1. Celât Bayar 
i 1~U.Portrait autographié. Sa Majes: 

Q ait don au Dr Aras de boutons de 
~rtChettes et à Madame Bayar d'un 

rait. 
Le départ 

~tès le déjeuner, M. Kiosséivanov 
~t deur ministres turcs ont fait un 
~QI lour en .;110 Ar<'ès {NIO\ ils se 

1· t~1.uluij à la gare. Le u~P"" " 
t!8u à Hi heures 30 par l'expres6• 

li. 1 ministres turcs ont été salués 
'1\·Ur départ par le représentant du ·i, l'aide de camp du roi, le général 
~ ~ev et le chef de la chancellerie 

bulgare · 
Sofia, 13 A.A.- La pre•<e bulgare 

publie de lougues dépêehes et de nom
breuses photos relativement à la viaite 
des ministres turcs à Sofia. Les jour
naux du soir donnent les premiers 
commentaires sur cette visite : 

Le Slollo constate que l'animation 
diplomatique régnant en EuropA occi· 
dentale • e répand maintenant dans les 
Balkans. Les voyages récents des mi
nistres turcs ouvrent une nouvelle pé
riode d'entretiens diplomatiques dans 
les Balkans. «La solidarité balkauiquo 
sans arrière·pensées et sincèrement 
pratiquée sur la base du respect mu
tuel des droits des peuples n'est pas 
un vain mot, dit ca journal, qui con
clut : les sentiments d'amitié nourris 
envers la Turquie a•ec laquelle nous 
avons conclu notre premier pacte d'a· 
mitié, ayant nettoyé le passé, nous 
avons retracé avec µrévoyance la voie 
d'une nouvelle politique : l'amitié ot le 
respect mutuels •. 

L'officieux Dnes dit 9ntre autres 
dans son éditorial : 

«Le peuple bulgare a toujours mani· 
festé les meilleurs sentiments envers 
la Turquie. La Bulgarie a donné des 
preuves multiples de ses sentiments, 
notamment au cours de la Confé
rence de Moutreux et tout récemment 
par ['ialrOdUC\iOn OA l'Alnha.hPt lotio• 
dans les écoles turques de Hulgar1e.• 

RapP..,eJa!l! ".~>.1.i.t'li~ 0,.J9fu1Wëliv&s la 
B~lgarie le « Dnes • conclut : 

cNous ne doutons pas que la B~lga
rie et la Turquie travailleron\ tou1ours 
plus énergiquement pour le mamtien 
de la paix et des relations amicales 
entre les deux peuples.» 

Le retour à Istanbul 
~ anov. Etaient également présents 

'iiiI &are le Président du Conseil de 
~atie M. Kiosséivauov avec. les 
~bras du gouvernement, les mm1s· Le président du Conseil, le ministre 
~ des Etats balkaniques. des Affaires ~trangères et leur smte 

~.ne compagnie d'ho.nneur avec dra· sont arrivés en gare de Sirkeci ce .m~· 

La manœuure en forint d'étau st poursuit aux 
deu:r extrémités de ce qui consliluail la •poche • 
de Terutl-.-lf~ntalban-1\forella et do"' l'iltfldue 
a considlrableme11t dim11111é. 

A l'ouest, ce sont les troupes de (aJ/i/le qui 
mè11t11/ /'a/laque. Une seule de leurs divisions a 
déno1nbré plus de 1.000 morts dans les trancht!es 
ennernies qu'elle a occupées et a recueilli d'l
normts qu11ntités d'armes de toults espècts. El
les ont occupé, durqnt la journée de jeudi, dts 
positions tris importantes près de Corba/an et se 
sont emportes dt tout le 1uassi/ de Castel/rio, du 
petit village d'Allepuy qui a été dépassé, ainsi 
que d'autre.s montagne.J, surtout entre Vi/lar
/uengo et Forta11ce. Ca11,1da de Be11alandu:: a 
égale1nenl été occupée et dépassée. On co1npte 
287 prisonniers. 

l.A prise de Ca11laviej11, que nous avo11J a11-
no11cie dès hier, a éte opi1 ée d l'extrémité orien
tale de la •poche • par h·s troupes dt ,Vauarrt. 

• •• 
Saragosse, 14. - La fameuse .po-

che» formée par les Républicains à 
l'Ouest du front duLevant n'est plus. 
Par suite de l'occupation par les lTa-

tionaux de la route d'Allepuz à Villa· 
franca del Cid, les miliciens ont 
toutes leurs voies de retraite cou
p,es et il ne leur reste d'autre res. 
source que de chercher refuge dans 
les montagnes. 

L'opération a été menée par les 
troupes de Castille du général Va
rala en liaison avec la lère division 
de llfavarre du général Garcia Val
lino. 

Le front forme maintenant 
gne droite depuis Teruel 
Alcala de Chisvert. 

une li .. 
jusqu'à 

Des positions prépar~es depuis 
phœieurs mois et que le général 
Miaja proclamaitimprenables ont été 
enlevées. Parmi le butin figurent 23 
pièces de campagne et 13 de mon
tagne. ·-

''La bombe de Del Vayo 
a fait long feu ... ,, 

11,u et musique rendit les honneurs 110, à s h. 112. Le vali M. Muhillm 
~laires et fui passée en revue par Uslünda!i;. les commandants m1h· 

Iskenderun, 1.'J. A. A.- le délégué M. 
Garreau a donué un• soiréP. hier. Il a peul poursuwre les opérations d'inscrip
(ail savoir au cours de celle soirée qu'il lion. On annonce qu'elles seront repri
a signé tous les ordres concemarzl l'ap- ses aujourd'hui. Toutefois les prnpagan
plication des décision.~ d'Ankara. Pour- dis/es ruommencenl leur pression et 
tunt, aujourd'hui également, je n'ai pu même certains employés continuent a 
réussir à avoir un renseignement quel- exercer des irrégularités. 

conque au sujet de celle app/ica1io11 des I Un f ai·t s·ign·if·irati·f 
décisions prises. Il 

rES opE'rat1"ons ED rours I>kenùerun, 12. AA. - On sait que 
U Il la Syrie n'a pas approuvé le statut du 

Hatay ai;i>i f{Ue l'accord de Genève. 
Dans ces condition", le fait que les 
représentants nationaliste• arabes se 
soient trouvés pr~sents à la soirée 
do1;uéa hier par :"11. Garreau a doue 
attiré l'intention. 

La commission envoyée par la S. D. 
N. au Hatay est charg~e. on le •ait, 
de contrôler les opérations ayant trait 
aux élections .au pre'l'lier degré. 

Ces opérations comprennent trois 
étapes qui se suivent : 

UnE invention gratuite 1. - Inscriptions des électeurs aui· 
vant la communauté à laquelle ils ap· 
partiennent. D•m11•. 12. AA. - La presse arabe 

2. - Choix deg électeurs au second et \'Office rles ronsoi,noments ont in-
d_gré. venté do toutes pièces la nouvelle de 

3. - Election des députés. la Mmiss1on du président de \a com-
Le• affaires dont on s'occupe à mission instilulle par la SDN pour le 

l'h~.~re actuell,e r.elèveut de la premiè-1 H1tay. Ils_ arrirnnl à .la conclusion que 
re e.ape. Il s agit d'mscrire les uito- c,èlle d~rn1sR1011 ~era1~ provoqu~e par 
yen• mâles nés avant le 1er Juillet 1918 l 1mpo,ss1b1l1té d appliquer le régime 
et de leur rlemandn à quelle commu- a~ople par Genè~e .•lan~ une région 
nauté ils veulent s'rn•cnr~. Les cito- ou règno une ma1or1té nraba. 
yens ainsi repartis choisiront à leur LQs mêmes journrnx altribu~nt une 
tour les électeurs au second degré qui 11:ranùe importance à la visite do M 
devront élire les déput~s proprement Herriot. • · 

~~::1J.q,cüf 1nt.~eu.flEJlbanill~ . \I ~~"~~u~.S~~. d!~I,~:.i~ _Rnu"nuth 
Cé.r> hier à Rey/zaniye, les dé/ligués turcs nies qui •e déroulent chaque anntl~ à 
0111 qui/lé le bureau. Les ,muhtars. qui· l'occasi?n du." 'levlud » a é~é l'ob10t 
avaient été convoqués pour remplacer! de man1festat1on~ sans. pareilles. Il a 

· · , éd 1 r.
1

· e été accue1\h par des m1lhers de per· 
les delegués turcs, 0111 re,us e e ,c zr · sonnes mas•ées s::ir les trottoirs aux 
Surce,le délégué M Garreau el quelques-' cris de « Vive Atatürk! Vive la Tur· 
uns des membres de la commission se\ quie ! , D~s ger.b: set <~es bouquet• 
sont rendus à Reyhaniye.C'esl pour cetll

1 
en_ forme de crois ant lm out été re· 

raison qu'au bureau de Re.1•ha11(ve 011 ne mis. 
~ ·-·-----

Tandis que S?lassié , 1. L'Emnrunt dn l" d6fnnsE était reçu à. Genevc... I' 11 11 11 Il --
Un hommagE dB notablBs 

éthiopiBDS 
à S. M. Victor-Emmanusl 

1 nationalE Bn France 
Paris 14. - Le ministre de~ Fiuan· > • • 

ce• a annouc~ qua les souscriptions 
à l'emprunt Ami• par la Csisoe aulono
mé de la défense uabonal~ commen
ceront lundi. 

\ti 1ê&ident du Conseil M.Celâl Bayar. tairas. le directeur de la Sû· 
~n~êPart du train, les deux premiers rel~ les inspecteurs généraux 
~111res se sont cordialement serré la '.'.ll\1'. Kâzim Dirik et Tahsin Uzer, les 
"~et le départ a eu lieu à 16 heu· consuls des Etats de l'Entente·Bal· 
~ · kanique et le consul de Bulgarie se 

\111 8 deux ministres turcs eerout. ac· trouvaient à la gare. Une foule nom· • H l • • L d 
'.l;Pagllés jusqu'à la gare-fronltère. breuae et notamment des groupes M •ussol"1n1" s'nst BmbarqUB 1 M ED EID ~ on nEs 

le directeur de police, le directeur d'étudiants oot acclamé nos minis· • Ill 
11 

1 U I' 
·' o, hemins de Fer. le ch?! .du prolo· Ires. Un détachement d'iufauterie h·1nr nour &BOBS 1 

Rome, 13. - Tandis que Tala ri ten· 
tait à Genève de se présenter an 
no~1 de « son' peuple éthiopien >, les 
uotabll'ls de l'empire qui avaieut ren· 
du hommage avanl·hier, au Duce, ré
pétaient ce matin ~e mê~e geste so· 
lennel en présence du roi ot em11e
reur au palais royal et reconnais· 
saient S. M. Victor· Emmanuel III 
comme leur unique et véritable sou· 

Le montant de cot emprunt e•t fixé 
on le sait à 5 milliar•ls. L'émission ' ,. ost à tl franc~ pour 100 francs ; lm· 
térêt üst de 5 010. • 

~es secrétaires du m101stère des et la police rendaient les honneurs. Il I' Londres, 14. - Grâce à l'or.,tr~-
~tea étrangères attachés ~ux per· Nos ministres se sont rendus au -- mise de son ami personnel, Lord ="

0
•1 

!li 
1
ee des ministres tur".s a1ns1 que « Péra Palace., li est probable Il y a. reçu ce ma.tin un accueil Oxton, dêpulé travailliste, ~1. K,onrad 

\
1
.e ministre de Turquie à Sofia, M. qu'ils répartenl pour Ankara ce sou-. triomphal Henlein, a eu hier une sérte d en~re· 

La crisE ministériBllE bslgE 
\.: •~ee.~rr ·~11!!!!!11!!!!!!!!!!11!!!!!""--!ll!!!!ll!!!ll!!!!!ll!!!!-!!..!!..!"~· :--~;.:;;:""::::'.::i:~!!!-::-:;~~;~- . . , tien 

8 
politiques avec des person na h tés ~ , - Ron:e· .14. - ~t. ~lussohin s esl en:· 1 en vue. Il a Mé l'hôte de M. Winston 

- Les grandes manœuvres l>arq.ut h10r à Gaete à bore! 11.u cui Churchill à un déjeuner auquel ~s· verain. . 
Le groupe pittoresque de cmquante 

Bru telles 1•. - L8 cabinet belge 
a d!lmi•oio~né hier. Le roi a entamé 
tout 110 suite sea consultations. Il a 
reçu notnmment le prl'sideut du 
Sé•iat el 1 bourgme•tre M. Max. 
Dans l'aprll•·1mdi, ~1. Spaak, socia
liste, ex·mi11i<tro de' Affaires étraniè· 
res, sort~nt du palais royal, nnnon· 
çait aJx journalistes qu'il a accepté 
d'P.$Sayer de former le nouveau cabi· 
net d'après la même formule que l'an· 
cien c'est à dire wr base d'une coa
lition entre les partis catholique, so· 
cialiste et libéral. 

l'"ssnmbJl.B dB )::1 Vl"l)B aériennes et navales rasse Conte d1 Cavour à d&stmatu?n de •istait également Sir Archibald Sm· 
" 11 li u en Amérique Gênes. Lo cuirassé est convoye. pqr clair \eade~ lib~ral. Un thé donné en 

• 110 navired de guerre. Il est arrivé à •on honneur, aux Communes, par 1\1. 

,,11nk::1n::1 "EmBnr"1n nt=-türk u b'I 1·m-p"ESS1"onn=-nt 16 h. eu auto, de. Rome .accm~pagné Harold KicholSOI? a Mé l'occasion d'une Il Uni 1' 1'11 Il H U n 1 an I' U par le comte •C'.ISnO .q.ui doit par· petite r~Liniou à laque!\& ont 11ss.isté de 
~ New.York, 14.- Les conclusions de ticiper à la v1S1te off1melle du chef nombreuses personnalités poht1ques. 

\~nk.ara 
13

.- (Du correspondant dn la commission qui dirigeait les. ma· du gouvernement d9;ns le p:rand port En général on constate qua M. Hon· 
1i.~) ._ L' . éuniou de l'As· 

11
1;9uvres navales sont dramatiques. de LiguriE'. Les mm1stres. Starace et loin a été en contact avec les person· 

•"%lêe da ~ernv~f1~ r d'Ankara a été Elle estime que le~ ports de Boston, Alfieri accampai:;nent aussi M. Musso· nalités qui sont connues pour leur ami· 
ii;1%êe e a':. de chaleureuses mani· Newhaven et. Providence sont virtuel· lini. . . . tié envers la Tchécoslovaquie et leur 

latione f l'occasion des dons pré- lament détruits par. le bombardement On 'attend avec 1;1ne vive impatience opposition aux aspirations des Sudè· 
1
1 
~~faits ar le Grand Chef Atatürk. aérien des 1.300 avions • 1101rs " le discours que doit prononcer le Du· 

\'ali el p~ésident de la municipa!ilé, Les aérodromes de Boy Bennet. et ce et qui sera consacré, pense+on, à tes. 
~lle~zat Tandogan, qui présidait, a (?)~ont anéantis. Les forces ennemies la p

0
olitique étrangèreCavour a eu lieu 

, lltuniqué la liste des terrams cédés (noires) sont parvenues à débarquer L appare1\la~.e du 1 Ilè p 11ri•, 14. -Hier ont été constituées 
~on à la Ville ar Atatürk. à Norfolk et Newportnews. , à 17 h. Les unités de a . escadre, à Eger des «Sections de protection, 

li p Trois escadrilles de « fort~res~es- venant àe Naples, ont ra~hé la Ier es· des Allemands des Sudètes, dites 

1
\ ~!~il lire ensuite le procès·ver~al volantes • ont .exécut6 un raid JUS· c&dre au la.rge de Gael~è' 4o sous· ma· cFreiwilhger Deutscher Schutz Dienst• 
1._Ion avait fait parvenir à ce sn1et. qu'à 1.200 kilomètres au. large rms part1c1pent au cor ge. Les nouvelles sections porteront l'o· 
~- t revêtu de la signature de. tous pour attaquer la flotte enuem1e ; sur : • niforme et sont organisées sur le mo· 

II\ lllernhres d-e la municipahté et 600.appar~ils, 117 ont été abattus par Gênes, a._ A 9 h. la masse bleue dèle des S.S. d'Allemagne. Leur mis· 
~, ~llde à la présidence de transmet- le tir an\l·aérten ; 2 forteresses vo· du Cavour est apparue devant le port. sion est d'assurer le maintien de 1'.or· 'n Atatürk les sentime~ts de re· !antes se sont aJ:>atlues en flammes. Le spectacle à l'arriv~e dn cortèi:i;e dre au cours des réunions du par li. 

F. S. 

notables, parmi lesquels aussi des 
chefs iodig~nes de la L1byP, cle la 
Somalie et de l'Erythrée, accompa
gnlis par le sous-secrétaire d'Etat pour 
l'Afrique italienn1>,le général T~rruzz~, 
fit son entrée au palais du Qumnal .ou 
\os cuirassierd prêtaient le serV1ce 
d'honneur. . 

Le général Terruzzi, après avoir élé 
reçu par le roi et empereur qui atten· 
dait dans le grand salon, enlo'!ré par 
les membres de ses maison• c:vile et 
militaire, en grand uniforme, présenta 
au i;ouverain les notables. Plu~1enrs 
de ces chefs lurent d'e11~hous1astos 
adresses !l'hommage au roi et empe
reur en affirmant à nouveau toute 
leur fidélité et leur gratitude envers 
l'Italie et leur entier dévouement au 
drapeau italien. ----

LB nouveau cabinEt hongrois 
'~ a1esance et de remermement de La flotte c n01re » a eu 500 al?pa· naval 6tait sioguhôrement suggestif. Dans une allocution qu'il a pronon· 
l1

1
0PUlatio 

1 
d'Ankara. Cette lecture reils hors de combat et 3 porte-avions Le rapide motorboat Alcume a cou- cée à clllle occasion, le chef des 1''. S. 

~,ê accueil1lie par de longs applau· avariés. duit à 9 h. 30 \e Duce au môle Andrea a d•claré que ce cc>rp.s r."ost pas une 

1 
etnent Ou estime que des 500 soldats mu- Doria. troupe de pnrado, mais 1• ·1 groupe de 

Budapest, 14 mai. - La crise minis· 
.énelle, prévue depuis longtemps, a 
éclaté hier. Comme la liste du nouveau 
cabinet était déjà prévue, sa composi 
tiou n'a rencontré aucune difficulté: 

\1'6 Prê~~dent da la municipalité a ois de mitrailleuse•, déposés à la ~ôte Des salves d'artillerie et les siffle- lutte. • • 
'1\1nê en ces termes : au moyen de P.arachutes, 11 ne subsiste monts des sirènes ,nluèrent Io moment LB ministrE dB TchBCOSlovaqUIE 

i~\ Je considère ma personne et pas un seul vivant. où \'A/cione se d~tacha1t de la coupée • 

,,t~ haute Assemblée .h?norées par LBS chEfS intégralistES brésiliBDS duscuirts:ô~~IÎ~~~udaient les auto· rsçu par. IB comtB Ciano. 
i., 0na. Voici pourquoi, 1e •ous féh· • ' ) ' 

7 
. é ur e ' Rome, 14 mai. (A. A.). - Le m1mstre 

'~"Personnellement et je me félicile SBrOOt-IIS fUSI) BS • r1tL!· Duce s'e't rendu en auto à la de Tchécoslovariuio ~ Rom.a, M Fran· 
J• 1: Rio-de-Janeiro, 13. _ la presse de- Place de la Vi~toire. passant à travers Qois Chvalkov•ky, s entrelrnt longu~~ 

"-t al0ute aux sentiments exprimés mande un châtiment rigoureux contre la masse de 50.000 fas.cistes,1~.000 Ba· mc·ent, si;Onsapdp~:,1~ndq~e a~:c c~u~~~a-~. Ilia "l f 
1 11 · que /a Jila oi;tre la papulallon qui l'accla· I 1SnO. a . 1 

(.llt 8 camarades les vœux qu 1 s or· les rebel es. est a ,,,marquer maienl. Il ronoucera v~rs 11 heures tion roula sur les eutretiei;is. ita o: 
a
4
t Pour. le bonheur et la santé Constitution du 10 novembre prévoit la ( .d. h P d'Istanbul) son arancl allemands, dans la mesure ou ils por 
~lü.rk • peine de mort contre les auteurs d'.allen- dmi 1 eme " tèrent sur la Tchécoslovaquie. 

· tais contre l'ordre politique et social. iocours. 

L'sx·ministre de !'Economie M. Imred1 
est chargé de constituer le nouveau 
cabinet. '.11. De Kaaya conserve le 
portefeuille des Affaires étrangères. 
Ou note \'exclusion de l'ancia.u m1n1s
de l'Iolérieur qui s'était d.istingué par 
la violence avec laquelle 11 nva1t con· 
damné l'action des partis de dro1\e. 

La nsutralitÉ dB la Suisss 
Genève, 14. A. A. - La r1i•olution 

adoptée hier soi~ par le comité . du 
conseil, après trois lreures de déltbé· 
rations admet en pnnc1pt1 la demacde 
du gou'ver1wment suisse d'obtenir une 
neutralité int~grale. 

Le comité comprenait les représen
tants de la France, de la Grande· 
Br~tagne do la Suisse, dB !'U.R.S.S. 
de l'Iran, 'de la Chine, de la Pologne, 
de la Roumanie, de la Belgique, et de 
l~ Suèrle. 

,,a résolution prend acte que le gou
vernement RuisBe d~clare rester mem· 
bro fidèle de la S D. ~. et qu'il pren
dra toutes les mesures pour asourer 
le libre fouct1onnemeut de celle ins
titution. 

Il est probable que lors du vote de 
la résolution, aujourd'hui. par le Con
seil, 'M. Litvinov, qui éleva diB réser
ves, s'abstiendra. 
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L'DHitE dES produits 
du sol 

Les bilans et les statistiques dan& 
leur langage sec mais pnsit_if, n~us 
montrent qu'en Tu rquie le mv_eau m· 1 
dividuel el national des besoms . du 
standard de vie s'élève très rapide· 
ment. . 

Pour pouvoir obtenir la bieufa1san· 
te continuité de ce mouvement nous 
sommes obligés d'augmenter nos b é_
nêfices, de développer notre ~ossi
bilité d'échanges nationaux est mter· 
nationaux. . . 

En ce moment le sol el la prmci~a
le source de revenus de la Turquie. 
Nous y jetons les fo~deme~ts _de no· 
Ire industrie. C'est lu• aussi qui nous 
fournit la possibilité d'écouler nos ar
ticles manufacturés. 

Le gouvernement a, jusqu'à oe jour, 
pris de nombreuses mesures pour bar 
moniser le travail de la terre avec la 
marche du développement de _la nou
velle Turquie. Le Congrès agricole el 
le plan agricole que nous savonR de: 
voir le suivre contribueront au déve 
loppemenl encore plus rapide rie la 
Turquie. · t 

Le gouvernement, grâce à un proie 
déposé sur les bureaux du K~mu_t~y, 
donne un bel exemple de 1 acltvit~ 
qu'il déploie et des buts qu'il poursuit 
à cet égard. 
D'après cette loi il sera créé _un Office 

des produits du sol dont le si~g_e cen· 
tral sera à Ankara. Il admmtslrera 
tout ce qui concerne les céréales, les 
silos et les stupéfiants. . 

En premier lieu v~e~t le blé. Afm 
que les prix de celu1-c1 ne desc~ndent 
pas au dessous de la normale, 1 Office 
achètera du blé, emmagasmera 1 des 
stocks et protégera le marché. 

Le prix normal sur base de ~eu~ 
pratiqué9 sur les marcrhés mo~d1aux 
est établi ·pour les blés de diverses 
qualités chaque ann~e. dans la pre· 
mière quinzaine de J um par décret 
ministériel. 

Parmi le9 attributions de !'Office 
citons : l'achat et la vente du t>lé sur 
les marchés du pays el sur ceux de 
l'étranger ; chercher et tro".lver des 
débouchés ; éviter que les P~1x . haus
sent au point de porter pré1ud1ce _au 
consommateur, c'est à dire au pubho; 
acheter à des prix définis du blé dans 
les régions consommat!1ces_afm de ré· 
gulariser les marcqés mtér1eurs ; se 
mettre directement en _eontacl ayeo 
les intéressée pour étabhr les quahtéa 
de blé ; prendre aussi des mesures 
pour arriver à créer . des types atan· 
dard d'aprlls les exigences commer
ciales, _ .. -·4·- .... ... va.QQ!. a 1 IU.~t;jl"l6Ur 
un équilibre d'intérêts entre Je pro
ducteur el le consommateur. 

Pour ce faire ! 'Office établira là où 
cela sera nécessaire des minoteries, 
des boulangeries ou el! achètera pour 
les exploiter. Il s'occupera en som
me de tout ce qui a trait au commer
ce des céréales. 

Les silos sont transférée par la nou
velle loi à !'Office qui a le monopole 
de la fabrication, de l'importation et 
de l'exportation de l'opium, de la mor
phine, de tous leurs dérivés el des 
matières chimiques énumérées dan a 
la loi. Il entre également dans les at· 
tributions de !'Office de s'occuper des 
formalités commerciales ayant trait à 
l'opium acheté.Par ailleurs il procédera 
à sa classification et garantira les prix 
d'aprlle les condition& internationales. 

Dorénavant tous les articles ouvrés 
de ce genre seront produits par une 
seule fabrique qui sera installée à 
Ankara. Le capital de )'Office atteint 
17 millions de Ltqa. y compris la va· 
leur de biens meubles et immeubles 
qui lui seront transférés par la Ban
que Agricole ou par l'administration 
des stupéfiants. 

Quand !'Office aura accompli sa tâ 
ohe en ce qui concerne le blé, il a'oc·
cupera des autres produits du sol. 

Une des conditions les plus impor
tantes de cette loi est qu'elle accorde à 
l'Office l'autorisation de se servir des 
méthodes commerciales libres. 

D'après l'article 1 de la loi les opé
rations de !'Office ne sont pas soumi
ses à la comptabilité générale, aux 
clauses de la loi sur les adjudications 
et les marchandages ni au visa et au 
contrôle de la Cour des comptes. 

Il y avait une vraie nécessité à faire 
administrer de telles affaires d'une 
seule main et de les régler d'après 
les intérêts supérieurs des besoins de 
la production turque. Lee expériences 
qui ont été faites ont aidé le gouver
nement à chercher et à trouver enfin 
les conditions les plue favorables. 

F. R. ATAY 

LES OONFEB.EJll'OES 

L'écrivain ltlargherita Sarfatti 
à la Dante Alighieri 

Jeudi 19 cri. à 18 h. 30, !'écrivain 
connu lllme 111argherita Sarfatti, spé
cialement invitée par la Présidence 
générale de la Dante Alighieri, fera 
dans la salle de concert de la «Casa 
d'Italia», gracieusement offerte pour 
la circonstance, une conférence sur 
l'architecture et l'art modernes en Italie 
L'entrée est libre pour t~us.L~s n_iem

bres sont spécialement priés d assister 
nombreux. 

Samedi 14 Mal 1938 

Qi.:l.elq_ i.:l.es i:c..sta.:c.. ta.:c..és d. i1 'V'Oyage à :::Selg:ra.d.e d.e :c..os :r::o.i:c..is~es . 
1 't h M Celâl Bayar de vant la ~tati0n de Belcrade. - Au centre : Un cordial entretien 

A gauche : M. Celât :i;sa_yar, Mme et M: StoyaAd ndovi.tc '. :estoyadinovitch présente à M. Celâl Bayar les membres du cabinet yougoslave 
entre les deux pres1dents du Conseil. roi e · • • 

PolitiquE ÉtrangèrE 
Et plagiat 

LA VIE LO CALI~ LD PRESSE TURQUE DE CE MDTlfl 
LA MUNICIPALITE 1 LES OHElllDlll'S DE l'JIB 

b f donné pour lâche de rechercher et PolitiqUE à dou IE acE d'appliquer toutes les possibilités de 
L'aménagement d'un parc et Les fonctionnaires réalisation de l'idéal de paix. Lora de 

" · é t M y · à K. d"k" et le Taurus Express M. A51m us ecril daus le • Karun • ' la dernière réunion du Conseil à AJJ· 
Q~and l a,1 constat~, cri .• · a,a: d'un terrain de J•UX a 1 oy , . . Mal ré toutes les assurances, les kara, on s'est attaché à faire dispa· 

~abt dans 1 U/us, qu,un ~rltcle de po_ face de l'ancien immeuble de la En vertu dune mrculaire_ ~dressée inscrigtions en vue des élections qui raître certaines difficultés qui subsis· 
ht!que _étrangère d un JOt::;n:l ;r~~a a~~lté de médecine, à Haydarpaoa, à tou~ les ~épartements officiel- les se po~r•uivenl au Hatay offrent . un taient avec l'Italie. Déjà alors l'Enten· 
9a1s avl~11 p~ru quelguer~eau~ ~ous !ui sert actuellement de lycée, il y fonct1onna1res qu\1e rendent en co~~:~ aspect qui est suacept1ble de susetter te balkanique avait reconnu, suivant 
dan_s un d~ 0~8 JOU journalistes a depuis des années un terrain yagne sau~ _les cas de ma adte,n~ pour~onT ~ des doutes quant à l'am1t1é de la le mot de lord Halifax, qu'il y a une 
~~ ~tgnatu~e. ,un e nos 1 "en ai 1 l'as ect n'a rien, est-il besom de néf1mer du voyaiie gratnil par e au France. . distance entre l'idéal et le possible el 
l ai été sal81 d étonnement e l ?eo~ire d~ particulièrement attrayant. rus Ex_press. Cette facult~ est ~éservé~ Le déléu;ué frantai3 M. Garreau qui elle avait tiré les cons~quences d? ce 
eu hon_te. . . . M CeJâJ Ba ar a ordonné d'y planter exclusivement aux toi:ictionnaires qui était venu récemment à Ankara pletn point de vue en reconnaissant 1 e~· 

L'article avait été raccou,ici, ~ais • ~s arbres it d'y exécuter quelques voyagent pour d~s raisons . de .sertice\ de belles paroles susceptibles de sa- pire italien et l'occupation de l'Etb10· 
o'étail le résumé ftdllle de 1 orig,ma!· ( ~ravaux de terrassement de façon à y et sont nantis d un permis en due tisfaire l'opinion publique de la cap!- pie. En adhérant à l'accord de Mon· 
Si not~e ~onfrère a l~ouvé q_ue 1 arti: créer un parc. A la suite _de cet ordre, I forme. tale avait reconn~ ouvertement _dans treux, l'Italie a ~iayé de r_etour l'am1· 
cle é\att mtéresaant 11 pouvait le tra 1 ·ngénieun et tee architectes de la 1 LES A.BTS une inter•teW qu il a accordée 11 Y a tié que nous avions témoignée à aoi1 
du_ire en indiquant l'ori1ine. .Je me ~~~~impalilé qui se sont rendus sur Séance de danse des élèves deux jours au correspondant parllcu- égard, nos alliés et nous. . 
suis donc demandé à quel besom cette les lieux y ont fait dos étu~es. Ils. lier de !'Agence Anal_olie, ,les a~res- Après l'établi1sement de relation~ 
copie répondait. ont demandé é1ialement au directeur de Mme Dorrat 81ons qui ont eu lieu J usqu à_ ce _JOUr normalet1 avec l'Italie, la question qui 

Le plagiat e1t coudam_n:ibte. Mais du lycée de• renseignements sur la C'est aujourd'hui 14 mai à 17 h_eures el qui ont lieu encore. Il avait dit_ en doit occuper le plus !'Entente balka; 
d.ans les q~e1tions pohllques faire fa 00 dont 11 désire que _le nouv_eau qu'aura lieu au Théâtre frauçais, la substance : Jusqn 'ici de mauva1aes nique doit être tout naturellemell 
siens les pomts da vue el la faton ;rc et le terrain de 1eux s01ent séance de danses plastiques et classi· choses oui eu lieu. Mais elles ne se celle de la Bulgarie. . 
de penser des autres et les publier ~ménagés de façon à répondre pour ques donnée en l'honneur de leur pro· reproduiront pas à l'aveuir_. Les meau- Sans ce pays, une entente balkatll" 
comme s'ils étaient les vôtres ac- le mieux aux besoins de son établis· fesseur par les élèves de Madame ras néce~saires ont été prises dans ce que demeure privée de ses pleines refs· 
crotl la faute. t Dorrat. Le programme des plus inté- but.li:\ il parais.sait surtout se plamdre sources. Elle ne peut remplir de a; 

Par celte occasion nous ne pouvons se~:ndlrection des constructions de la ressants contient des numéros de va· des fonctionnaires du csancak». çon idéale son rôle pacificateur, C8
8 pas nous passer de faire .ressortir · r é élaboré ensmte sur leur Or nous trouvons daus le Journal uue Bulgarie soupçouueuse voit, dall r 

l'utilité qu'il y a pour nos iourna~x ~Iutcipa ~e ~es renseignements, un 1 P~ix des places 100 P., 75 P .etI30 P. uae dépêche au sujet des élections au l'entllnte, une chaine tendue autofuil 
d'êre très attentifs dans les écrits a aae bl Les billets sont en vente rue mam Hatay qui a été lancée d'lskenderun d'~lle et il est naturel, que de ce a

8
• 

qu'ils consacrent à la politique étraf!· plan d'ensem e. · No 4 et le jour de la séance aux gui· après ces déclarations de M. Gar~eau. uue divergence et un dualisme se Ill 
gère. Nous empresser de faire p~ra1- Les baraques, ptu1s odure':t?~~s d~~ cbets du Thélltre Français. Non seulement le délégué fran9a1s es· nifestent dans ,la péninsule. 

11
. 

d os 1onr ruines, louées par 8 . 1 • 1 · d le vague les b d co tre dans les colonnes e n , . - b'ien• nationaux au publtc pauvre se- Le concert Bosma de Stefano saye de a1sser ans La til.che qui incom e, ana ces r 
naux tout ce qui nous vient à 1 espr~I ront démolies. agressions perpétrées contr~ le~ ?~- ditions, à !'Entente, c'est de dreas~1 en ce qui concerne le régime, la polt- , Demain 15 mai, à 10 b. 1/2, nous reaux d'enre2'istremeut, mais 1 se - des pont• pour le rapprochement 
ti·que et la conduite d'un Etat étran· Toul le terrain ii;iaqu ~ .18 mer sera assi'steron'a à ta Casa d'Ita_ li_a_ au force d'en faire retomber la responsa- I' ·t·é v l~ Bulaa ·e ' 1 de pro-' mi·s ensui'le à la rt•sj)OStltop du lycée ami • a eo ~ • ri ; o es . r 
ger _n'abou. _ti~.-à rie1!. ?~~~:.~~~~à CO~~ - . â-u-s,-1a"' p"e"11'le'"A nrli~oï:.~.-Ar.!\l_s'l_h_h_·.&e_ . 11~ h;ït" a•ir les Turcs. filer de toute occasiou pour exprllll~I • _ • oau, le foot-ball, elc... 11.0b11J_ __ _ _ _ t 1 en somme : Les Turcs qui sea bonne• intentions. On ne pe .

1 râ-pp.Ôrls d'amitié el provoquer sans é 1 de '!me Er1'ca Voskov el de M K" " u .. ou~-· • ••n • n••'lrlA i~i.q · ra 01 Le projet élabor par e_s soi as de " me U· sont en proie à une sorte ue u~!IITT 10 r. - ·-onn"•a A PR """ ,.auA noliti11ue s • 
utilil~ des polémiques de nature à la direction des conslrucltons de la rer. Cette enfant, exceptionnellement A la suite de la nervosité générale, absolument réciproque. L'eate11ld 
troubler toute almosphèrn d'amitié. Municipalité sura un caractère provi- douée, étonnera l'assistance par la certains incidente ont éclaté. d'abord une politique de paix née de ses pr0j 

Nous pouvons citer comme exemple soiré.ll ne prendra une form6 définitive sûreté et la jeune maîtrise de son à Iskenderun, puis à Antakya. Une pre iutérêto. Quel que soit l'objecll 
à cet égard les journaux des puissan- qu'après approbatio~ _Par l'urbaniste talent. sérieuse rencontre a même eu lieu de _la politiquH bulgare, l'entente 88 

ces balkauiques lesquels se conduisent M. Proit el par le mmiatère des Tra- Au programme, Bach, Beethoven, lors d'une athque contre le bureau doit de demeurer fidèle à son systèlll8 

avec beaucoup d'attention et de pru- vaux publics. D'ailleurs. au cours de Mozart, Shubert, Grethamiuov,Chopin d'enregistrement d'Aktepe situé tout de paix et de montrer toujours 189 

dence. · t ïl M 01 Handel. 1 f 'è possibilités d'entente. 
son présent sé1our en no re v1 e, , . Concours de chant près de a ro11t1 re turque. ... Un pas pourra être fait sur 1a 

Dans la vie internationale, nous Prost doit s'occuper, en même temps Or, celui qui s'exprime ainsi est ce voie du rapprochement: c'est la levés 
vivons à une époque où les nerh sont que de l'élaboration du projet définit et de musique même M. Garreau qui, il y a une qu!u- des clauses mt'li'tai'res de \rai' té 0s 
tendue au plus haut degré. de Beyoj!'lu et d'Istanbul, de l'avant- Les préparatifs du concoure de zaine de jours, disait à Ankara : 

En pensant combien nous réagis- projet de développement de Kadikoy chant de musique si original, orga- - J'ai du sang turc dans les vei. Neuilly el de Trianon. 
sons fortement quand dans les jour- et Usküdar. Il profitera pour fixer les nisé par le Halkevi de Beyoglu, sont ne11... A.u lendemain d~ la guerre, la !JU1é 
naux étrangers noua découvrons les détails de l'aménagement du terrain achevés. Lee épreuves aurontt lieu Peut-on douter que cette dép6che a gar1e e_t la. Hongrie n'ont pas s1gP 
plus légères allusions pouvant porter de•anl le Lycée de Kadikoy. Les ce soir nu local du Parti du Peu- été lancée sinon p'ar lui-mêma du , une paix librement cousentie. ~li: 
atteinte à notre honneur national, frais nécessaires à ce propos seront pie, rue Nnriziya, en présence du jury moins par ses gens ? En soufflant ces refusé à ces deux paya la possibtltl 9 
noua devons nous dispenser d'étaler fournis par le ministore de l'Inetruction constitué à cet effet. On s'attend à paroles aux oreilles du corre1pou- de défendre leur existence dans 00 . 
nos idées qui sont souvent suseep· publique. Le montant u'en est pas en· ce qu'une foule d'amateurs y partici- dant du «Journal • les milieux fran- conditions d'égalité avec les autre; 
libles de contrarier un ami. core connu. Le Lycée affectera toute- pent. Des primes sont réservêes aux çais du Hatay cherchent à exciter l'o· pays. Et nous pouvons nous reudr 8 Noua sommes tous d'accord pour foie un crédit de 500 Ltqs dont il dis· vainqueurs. pinion française contre les Turcs. compte, par l'e~amen de nos P!oprr

9 déclarer que nous possédons un iiou· pose déjà des travaux préliminaires LES ASSOCIATIONS Comment admettre dès lors que les senltments, qu on ne saurait inlll8
11
. 

vernemenl qui, au point de vue de la de terrassement. élections puissent se dérouler dans tolérer une p_rivation des droits co 
0 politique étrangère, se montre au plus l 81 vespaiiennes Une excursion en motor-boat une atmosph~re d'impartialité ? férés_ à aut~u1. Tant que subsistera ui· 

haut point vigilant. En l'état nous ne de la "Dante Alighieri,, Or, les nouvelles qui parviennent 11aro1l empe?hement, la paix et I'a!Jl 9 pouvons pas avancer oomme excuse Le manque de vespasiennes cons· ici quotidiennement élab•isaent que t1é ne sauraient trouver place da0 
l'intention de lui montrsr la voie à sui- li tue un lacune grave pour de nom- à. Yedikule 1 H 1 breux quartiers de la Ville. En d'autres,. es incidents au atay sQnl provo- es cœurs. us 
vre. on en a construit en des emplace- La Dante organise pour demain qués directemeut par les provoca- Ce n'est pas la première fois q us 

En analysant les courants polili- mente fort peu ad~quats. La lllunici- 15 crt. une excursion à Yedikule. Ren· teurs venus de Syrie. ~ou_s exprimons celte pensée. N~89 
ques du monde extérieur il faut que palité a élaboré il. cet égard un projet dez-vous devant l'agence des Wagons- L' Agence Anatolie annon9ail hier 1 avions exposée ouvertement lors d r· 
le sérieux et la vigilance soient pour général qui prévoit la construction de Lita à Galata, à 9 h. 15. Le départ encore que des agitateurs venus de maaœuvres bulgares de l'année 81il 
nos journaux deux qualités immua· nouveaux W. C. publics souterraine asra lieu à 9 h. 30 précises, par un Syrie sont intervenus dans le opéra· mère et dai:is un autre article rein 
bles. et la démolition des anciens. La corn- motor-boat spécialement affrêté. lions électorale à Reyhaniye et se sont à la Hongrie. . 

mission technique a fixé l'emplace· On visitera les remparts, le musée efforcés d'empicher les Turcs de s'ins- D'ailleurs ces deux pays armen1 ~s 
La rEconstructl·on dBS v1·11agES ment des uouvelles vespasiennes el el l'intérieur des tours de Yedtkule crire, à la suite de quoi les déléiiués crèteme11t dans toute la mesure dS 

leur nombre. La eonslruction en corn- ainsi que l'église de St. Jean Baptiste turcs ont_quitté le bureau, à titre de leurs_ possibilités. Seulement l'idéal99, 

dE'trut'ts par IB sE't"smB mencera tout de suite. On met BU de Stoudion (mosquée Imvahor) et protestaltOU. D'autre part, le secrétaire la paix véritable ne tolère pas la r,uesl 
point quelque9 détails du projet. La d'autres monuments. Des variations de la commission internaliouale ren· Du moment que le monde actus .01• 

dE Hl·r~Bhf'p direction des Eaux de la lllunicipalité et des adjonctions intéressantes sont dait hommage au sang-froid des trouble, que le désarmement est ~je 
'f a préparé la partie du projet concer- prévues à ce programme. Turcs. po~stblé, la Hongrie el la Bulg9 dé· 

"" nanl l'alimentation en eau courante Retour en ville au début de l'après- Toujours d'après le correspondant doivent bénéficier d'une pleine 111 
Ankara, 12. (Du corresp. du Tan):- des nouvell11s installations. midi. • de l'Agence d'Anatolie, quoique le rem- pendance dans ce domaine. 

La commission extraordinaire envo- Lo chalet de nécessité de Taksim et . Prière d'emporter avec soi son dé· placement des fonctionnaires supé- Un budgEt E' u1"l'1bF" 
yée par le gouvernement afin d1 se les closets malodorants de Hamalba~i ieu?_er. . . . . . , rieurs du Ha ta y s'impose, dans l'i nt~- Q li 
livrer à des investigations dans la ré· seront les premiers à être supprimés. S u_zscnre au siege soctal 1usqu d ven. rêt de l'impartialité des élections, on . , c~"'-
gion du séisme à Kir1tehir, est retour· l f . dredt prochain. 110 sait pas encore q uaud ce rempla· M. Yunus Nad1 oilserve da11s le 
née à Ankara. Elle a déterminê l'em- Contre a UJD.ee On versera au moment de l'inscrip· cernent aura lieu. Or, on procède ao· liunyet • et la • Rtpublique • ' os 
placement où devront s'édifier les non· On a procédé aux essais de I'appa· tion pair. 3o pour les frais du motor- tue lie ment aux formalités préliminai- L'argent que nous avons dans 111

0s 
veaux villages, la nature du tremble- rail acheté en Allemagne par le cSir· boat à l'aller comme au retour. res d'inscription en vue des élections; goussets n'a de signification e i•ji;· 
ment de terre, ses causes et sa por- keti Hayriye• el ,ue l'on compte uti- Le QODS!'rès del ouvriers pourquoi les nouvelles nominations valeur que .grâce au crédit de 1 80• 
tée. La délégatiou élabore le rapport liser pour empêcher que ln fumée deo •yqpogr.phes n'ont-elles pas déjà eu lieu el à quoi l~I. Supprimez l'Etat et le budg8 pos· 
qu'elle adressera au gouvernement. bateaux de la banlieue qui accostent • serviraieot-ellea plus tard ! hde et les banknotes que vous vMi· 

M. Hamit Nafiz Pamir, professeur à au pont de Karakôy, n'incommode les De !'Association des typographes On voit donc que, tandis que nous aédez n'auront que la valeur lie 
l'Universil~ d'latan_bul, qui ~~! reto_ur- passants. turcs : non• attendions à des p•euves de l'ami- tables chiffons de papier ! sidé· 
né une seconde foie dans ce région Cee essais ont donné des résultats Le nouveau projet de règlement qui lié franQaise dans l'affaire des élections C'est à cause de toutes ces co~s dB 
~vec la commiaaJOu, a donné _à ce su· partiellement satisfaisants. Ils serout intéresse tous les travailleurs de l'im- du Hatay, nous nous trouvons en pré- rations que nous sommes obh8b

0
uéS 

Jal ?00 conférence_ au Halkevt. répétés. Au cas où l'on ét~blirait de primerie, devait être discuté au cours sence d'une situation qui n·~~t nulle- soutenir le budget comme une 
0 

qtJS 
L ~rale~r. a exphqué _les caueeil de 1 façon certaine l'utilité pratiqua du nou-; de notre assemblée ordinaire de cette ment couciliable avec l'amitié. Que de sauvetage. Et aachons bt~ riell 

ce. sé1Bl':19 ' 
1~ ~n a déftm le carac!ère vel appareil on on commandera en anuée. Toutefois, nos camarades non· pense le gouvernement de cet~e pres- ce que nous lui donnons n'es vonil· 

sci~nltfiqu_e • 11.a. exposé_ les consid~- , Allemagne on pour chaque bateau. musulmans uous ayant informé par sioa intolérable et de cette s1.1uation comparé à ce que nous en rec~1)JosS ralt~ns qui devraient présider au choix La Présidence de la Municipalité et letlre qu'ils ne pourraient pa~ part1ci- dout nos cœurs sont angoissés? Le budget solide est quelque p•r' 
de 1 emplacemeut des nouveaux villa· la direction du Commerce maritime per à cette réunion fixée RU 17 avril l 'E f f B lb • de vital et nous devons tous, 00

· se· 
ges. étudient d1>puis longtemps déjà OO 1938,en raison des fêtes de Pâques, il a Il n BD B a nDRIQUE faite connaissance de cause, JUI plll8 

rB d6cns du 5E'natEur Rana pro!Jlème de l.i fumée; elles attendent élédé.cidé de tenir uotre cougrèe le di· t 1 Bul ar"1E corder une importance deS . u Il (j pour leur part, avec une cerlnme ou- manche 15 mat, à 14 h., dans la salle B a g grandes. . 11rr1V~ 
riosité les réeultalo des essais ef!ec-. du Halkevi d 'Eminônû, à Ca"'aloglu. Il sst à souhaiter qu'uu iour conlfl' 

Rome, 13.- Le sénateur et minis· 
tre d'Etat Luigi Rana est décédé. An
cien maire de Rome, le défunt était 
professeur à l'Univereilé. li était llgé 
de 76 ana. 

k 5 M. Al1111et E111in };a/man étudie, daus le ~ !' · · tous les et tués par le l~ir eli Ilayriye. Au cas·, Les composi leurs-typographes, méca- ou on puisse von· 8rs 
. • Tan 11 la position de la HµJgarit à /'é.qard b "1 Il d' ux 111êmes 9 p• où ceux-ci eora1ent positifs, l'•Akay• ·, niciens, relieurs, zyucographes el en oau es a er e · rcs 

de /'Entente Balkanique. I · ~ b reaU"' de pe ... et la Société des bateaux de la Corne général les ouvriers de l'imprimerie eurs imputa aux . u • . d'avOI" 
d'Or commanderont à leur tour le&j sont priés do se trouver à l'aasem- L'Entente balkanique est en voie tion sans qu'il soit nécessaire dS re· 
mêmes appareils. blée au jour et à l')leure indiqués. de développement continuel. Elle s'est pou1· cela, recours à un service 

(Voir la suite en [3me page) 
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~ONTE DU BEYOGLU dix billets et que Vidauban, depuis 
cette soirée-Hl, non seulement n'a ja· 
m~is refosé les invita.lions à tirer les j 
rois, mais les a touiours sollicitées, 

as 

2 FILMS A LA FOIS ... 

aujourd'hui 
INKIJINOFF 

, 

2 sensations... AU 

aujourd'hui 
GAITE, RIRB, MUSIQUE 

@&± 

Lavie 
sportive 

3 - BEVOOLU 
-· --- -- ~--:'!I 

La prESSE turquE 
dE CE matin 

, la fève dans 
le gâteau 

.. "D;·~aBme tribunal i 
ESSEntiEI d'Istanbul 

dans 

LES MYSTERES 
DE 5CHDH6HAI 

HENRY GARAT 

MEG LEMONNIE 

!'OOT-BALL (Suite de la 2ème page) 

Le championnat de Turquie 1 couvre ment. Coutentons·nous - en at

' 
Par PIERHE ~-AGNE - 1 

1 
Est.il temps de vous racon· Résultat du proco• en divorce No 93719281 

1
,•r u.ne histoire de Christmas 1 On me pour abandon du domicilo conjugal, intenté• 
~a dit~, iJ y a quelques jours, elle m'a par Ca••illo del Conte, demeurant à Pangalti, t 
lilVerti et j'espère qu'elle vous diver· llamam Sokak No H. contre fülli Marie, 

ra à votre tour. fille de <1rorge Atkint:, demeurant à Kurtu- ~ 

( Inédit) 1 
LE film DRA~I A'L'IQUE et 

PASSIONXE, d'un? BRULANTE 
ICTVA(.TTE 

Bt RAIMU dans 

LA CHASTE SUZAH HE 
la plu, gaie des opérettes 

88 
Il P'agit de mon ami Vidauban qui lu~ l:suleuoglu ap. : • 

C-Ot u.n véritable type. Sou originalité L• dé!enrteresse ayant quitté sans raison 
Co ns~ste en co que Vidauban a des l»gale le domicile de •on mari, ln feuille d'a
ra n.•1ction• pc>litiquP• tont à fait •m- vertissemcnt qui lui n Ho adre•sée étant de· 
D CIOiles et qu'il met à honneur de n'en meurée son• résultat, el les affirmations des 
r~1 nt changer quoi qu'il arrive. Il e•I témoins ayant été entendues, le divorce a été 
c/.Ubhcain, républicain intégral. Il prononcé aux termes des articles 13:1 et 138 
c0°1t. à la République et, eo revao- de la loi civile et llilh Marie, aux termes de 
Pre, 11 entre en fureur dès que sont l'art. 142 ùe ladite loi, ne pourra contracter 
~e0noncés devant lui les mots de «roi>, mariage durant un nn. L'avis No 9381316 con
te •royauté» et de •dynastie». cAI- tonant la sentence rendue dans ce sens le 
rosse Royale• le fait pâlir. «Pompes 21311938 n'a pu être remis à la défenderesse 
,/a.les» amènent sur ses lèvres an qui a quitté aon ancien logement, il y a 7 à 8 

1 . Quelques partie• restent e11core à 
d1sput~r pour que le champiouoat de 
Turquie 1938 prenne lin. Ainsi au
jourd'hui et dei;nain Gala/asaray ren

' contre~a à Izmir les deux équipes dll 
cette ville: Ucok e\ Alsa11cak. Au cas 
où les j auua·rouge remporteraielJ t 

, deux victoires luurti chance~ d'eolever 
•••••••••••••••••••••••••••=•ta seconde place ùe l'épreuve se pré· 

e ' e f • • ~ ci•eraient nettement. Mai~ les Egéens 

11
171 Er nomtQUB Bt IODOCtBrB sont durs à battre chez eux. 

I u ~~t~~:~~~b~~::~:-~~~~~;;:~~~!f :::~u~~ 

llr1re d'ironique pitié. ans et dont le nouveau logem~nt est toujours 
baOr, le 25 décembre dernier. Vidau- inconnu. En con•é•1uenee, conformément à 
~an reçut un carton d'une vieille con- l'art. IH de la proc•'ùure légale, il a été esti
k16Sance à lui, .\!me Poncelet, qui le mé convenable ùe le publier par voie d'an
e1ia11 do venir passer la soirée avec none<" Une copie de la <entence a été affichée 

8 et quelquos amis pour le cChrist- dans le• corridors du tribunal. II est annun· 
~S. .et elle avait ajouté sur la carie : cé pour servir de communication que dans 

n tirera les roili•. 15 jours à partir de la publication, la défen-

La DDUVBllB récolf E Bt IB marché 
Les effets des intempéries· - Quelques 

chiffres sur les a.chats des Régies 
étrangères. -La. stagnation sur 

lea pea.ux. -· Un problème de 
première importance 

- ......... 
\lidauban sauta en l'air. deresst llilli Marie pourra se pourvoir en 

bt...._ .Mon amie Mme Poncelet pourra cassation. M. Hügeyin Avni écrit dans J'Ak~~m:I de tab~c. Les 3pécimeos envoyés par 
Ili en •tirer tous les rois• de la terre, . Le 9 mai 1938. La récolte de la nouvelle année v1eot nos commerçants à Varsovie ont été 
,
1
a1s ce que je peux ldire, c'est qu'elle -- - en tête des questions qui préoccupent, appréciés. 
• !D'aura pas pour l'aider. Pour IBS sinistrés à l'heur~ actuelle Io marché. Lo temps. On dit que la Régi~ italienne égale-

' Si Je sort me favorise de Ja fève, je est pluvieux dans la plupart des zo· ment enverra prochainement une com-
~ltderai mon secret pour moi, car il dB la ZDnB dB ffjr11Bbir nes; toutefois, il n'a pas été pos•ible mission à Samsun. 
•v·tne plairait guère d'entendre crier: 't d'établir ses répe~cussions sur les cul- Peaux de chasse. - Le marché des 

lte le . ' à mes oreilles Je t.ure. s .. On a établi c~pendaot que da.us peaux de chasse est con1plètemeut Jill roi.• · ne Une liste de souscription en fa- J é d 1 ~· l ~.Urrais pas en terminer mon verre ,\ 1 gion ° a ,,al'ma.ra les P me8 stagnant. N'étaient quelques demao-
118 le roi ! Quelle démence ! veur des sinistrés dit tremblement oui causé quelriues ilégats. Dans les dos qui parvienuent de temps en 

'-0.te gâteau avait été servi et, déjà, de terre de Kir,ehlr et de sa ré- zoues de Bandirma et Adapazar.' les temps d'Amérique, il serait complète
Io acun avait reçu sa part, mais per- gion a été ouverte au siège de la pluies ont .couch~ à terre les épis de ment arrêté. Mais Je stock n'est pas 
'IQnne jusqu'à présent, n'avait !lvoué filiale du Kaza d'Eminônü du •Crois- blé 01 les liges d orge. très considérable; ou compte 300.000 
,,, Ssllder la fève, et chacun s'énervait aant Rouge•. 

1 
~?hule la c~ltéurfe des ébettera 1~esb de 

1 
peaux de lapin et 70.000 de renard, ce 

·•at1 d t 1 déclaration qui ne a L race a d avoris 0 par a 00• qui n'est guèrti fort considérable. 
Jio,, eu ao a Les citoyens qui se porteront au dance des pluies. 0 1 est certa:n d'a-•lait pas manquer de se produire: D · U lé è b · été 

d tri t t voir cette année une récolte plantu- enrees,- ne g re a1sse a 
"'' Allons, avouez que c'est vous secours e nos compa o es son 1 . é 1 b d 101 1 reuse dans ta région d'Alpullu. Par eureg1str e sur es eurres au cours e 

'avez !... priés de déposer leurs dons contre l d · · s ' ~ contre, daus ta région de Turhal, les · a er111ère semame. i le temps n'eut 
'~t • e faites donc pas de cachotte- = reçu. pluies oot formé des tori·euts qui oot pu été aussi pluvieu.: sur les plateaux 

inondé les champs et emporté les de Trabzon, nous aurions déjà vu sur 
betteraves. La zone de Turhal, qui est le marché les premiers beurres dits 
lrnbituellement bien arrosée, ~ , donc de mni. Or, il ne vieol ~uère plus d~ 
souffert de cet excès d'eau. 30 à 40 bidon; par jour, ce qui est in

1ii' Le fait d'être couronné roi ce 
ir n'entraîne à aucun cadeau. 

11~ Voyons, Vidauban, dites-nous la 
~r 111! : vous l'avez la fève,! Vous allez 
~notre roi. 

-

· Banca CommBrcialB ltaliana \ 

que le co~riuipiers de Robiyi, d~sireux 
de terminer le cha::1pionn~t sans dé· 
faite, vaincront aieément les cham
pions d'Aulrara. DAmain Je onze ancy
rien donnera la réplique à B. J. K .. le 
grand malehanceux de cette année. 

CYCLISME 

1 Le tour d'Italie -

1 Sienne, 13.- La 8ème étape du tour 
f cycliste d'Italie 1ooteca<ini·Chianciano 
, fut enlevée par Grippa {Ita!ie). Le 
premier nu classemem gênerai est 
toujoura Del Cancia. 

AUTOMOBILISlllE 

"La course des millions" 

Tripoli, 1_3· - ~es épreuves pour 
la course rnternahooale reliée à la 
grande loterie des millions commencè
rent. Les as les plus connus y partici
pent. On enrel(istre deux firmes ita
liennes (Alfa-Romeo et Naserat1), deux 
françaises (Delalzaye et Buga/11) et1une 
allemande (:..tercédès). Tous les billets 
do la loterie vendus out été transpor· 
tés à Tripoli. 30 billets seront accou
pltls à 30 pilotes. Le b.Jlet attaché 
au vainqueur de l'épreuve gagnera 4 
millions 250 mille lires. Le billet du 
second touchera 1.200.000 lires. Le Io
la! des billets vendus douna une re· 
cette de 28 milhous ide lires. Chaque 
billet coûtait 12 lires. 

tendant que Ju'se co jour heureux -
de ·ouligner, 11our le moment et avec 
une grandA iatisfaction, que notre 
budget se trouve sur nne 1,ionno •oie 
et qu'il s'élève sur des bases solides. 

LB dramB abyssin 
.'/. Hûseyin Cahit Y:ilçin conclut tn c~J 

ltrn1ts dans lt ~ Ytni St1bah • u11e longue 
a11cllyse dt la question éthi"piennt 

Certains Etats ne sont pas ·incères 
quand i's proclament !Pur attachrm•nt 
à la paix. lis nourrissent rles aspira
tious ~ecrètes qu'il-. u'o enl nvo11er Et 
ils 110 vA11lent p•s y renoncer ... Or, si 
une véritable S.D.N. était créée,il leur 
fa:.>drnit renoncer à leurs a.ipiratious, 
à tout déHir d'.ixl!.asion territoriale, à 
tout projet d'agression. Et c'est ce 
qu'ils ne veulent pas. 

Co oa sont pas toujours l~s plus 
grande" puissance• qui nout'l'isseot 
d~ telles asp1rat1oas. Les aspirations 
ambitieuses abondent parmi le; peti
tes puissances aussi. 

Pour hiro taire toutes ces aspira
tions ~t rendre possible la création 
d'une S.D.N. il est dooc nécessaire de 
régler au préalable certaines ques· 
tions. CRr oo ue saurait affirmer que 
la situation actuelle du monde soit 
très équitable. Certains pays qui ont 
paru se courber devant les grandes 
injustices qui leur étaient infligées 
n'attendent qu'une occasion pour les 
réparer. Et il est natllrel qu'tla ue 
consentent pas à voir leur situation 
actuelle devenir définitive. 

LBÇODS d'allsmand Bt d'anglais a1us1 
que préparations spécial~3 ùes différentes 
branches com1neroiale:1 et des exarneus du 
bac~auréat en particulier et en groupu -
par 1eune professeur a1lemaad, conu.aü;isant 
~ien Je frança!.;;, enseignant dans uua grande 
ooole d'ls~nbul et agrégé ès philooo1-nie et 
ès lettres de IUniveraitê dd B~rlin. No11v1Jlle 
méthode ra.Jieale et rapi·lo. PRIX: \IODES 
TES. S'adresser au journal Bt!yoglu soue 
Pro!. li M." 

1~1 ais Vidauban, pas plus que les 
~tes, na se décidait à parler ; si 
!'j\Q qu'au bout d'uo grand quart 
1~ 1Ure, Mme Poncelet, prenant un 

solennel, s'écria : 
~' Je ne comprends vraiment pas 

1 ~ celui ou celle de nous que le sort 
'.
1
1torieé garde aon secret pou: soi 
,•t enfantin. 

,J'aioute que ce soir, particulière· 
~t, cest ridicule et je vais vo~e dire 
~ lque chose qui va vous délier la 
gue · 

Capital rntiPrement lerRé Pt rt<erm 
Lit. 84.7.596.198,95 

Direot:tou Cent:r&le Bii:lLAlf 

Filiale• dan• t:oate l'ITALIE, 

l8T.&NBUL, lZMIR, LONDRES. 

1'EW-YORK 

Créations à !'Etranger: 
Banoa Oo1nmorcialo It.allanR (Franco) 

Parle, Marseille, Nice, Menton' Can, 
nee, Monaco,Toulouee,Beaulieu Monte 
Oarlo, Juan-Jee-Pins, Casahl<tnca, Cllla 
roc) . 

1 

1 

1 

Ciréales.-La première récolte d'orge sulfisaut pour influer sur les prix. Les 
a été présentée cette année à la Bourse beurres rl'Urfa et de Kars ne sont pas 
de ~Iersin. uo:premier lot en a été em· encore P"rveuns sur le marché. 
barqué à destiuatiou de l'Angl~terre. Le fromage blauc présente une lé
Les dernières pluies n'ont fait aucun g~re baisse. Il se vend, en gros, entre 
tort aux productions de cette région. 30 el '0 piastres. Mais chez les épi
uotammeot au blé et à l'orge Mais ciers, on n'a guère à moio~ de 4'0 à 50 
les blés d'Adaua, qui sont produils piastres le fromage blanc d'Edirne. Le 
pour la première foiti cette année, se· prix rlu fro,nage « ka~~r • baisse. Les 
ront réservés à la consommation Joca- fromages gras de cette catégorie 
te. Les pains qu'ils servent à fabri- soot entre 50 et 60 piastres. Mais les 
quor sont de <·ouleur 1Jiutôt sombre. fromage « ka$er » frais ne sont tou
(J'est pourquoi d'.Jilleurs ils ne pou- jours p.u aboodauts sur le marché. 
veut être placés dnns les grandes villes. Pour ce qui est des fruits, il n'y a 

La situatiou des blés sur le marché guère sur la place que des prunes. 
mondial est plutôt faible. Ces disposi- Si la température est favorable, des 
lions ont eu Jour ,·épercussion sur la fraises co1nmenceront à arriver pro
Turquie.Los exportations sont dirigées chainam~nt d'Eregli. 

HIPPISME 

Le grand prix royal italien 

Rome, 13.- Eo présence du Roi et 
Empereur, du prince de Pi6monl et 
ù'uno foule immense fut disputé à 
l'hippodrome de Capanoalle le 55ème 

grand prix royal (250.000 lires sur uo 
parcours da z.400 mètre81. Six che
vaux prirent le départ dont 3 apparte
nant :\ l'écurie Tesio Incisa. Le grand 
favori Neraco enleva la compétition 
lt'ès f cilemeot. 

' ~ ~ . 
-1 ~ v t~r .,11Hr111u, .. ,, -

Ei >-,;,,,,,,, ,,,,,,,, ....... • • • · ~ .. 
1 • 

~i ~Ion vieil ami, Richard Robinston, 
~arrive de Londres, et qui a tou
. ii ts., de plue ... des idées charmantes 
i.{•onne n'ignore, ici, quelRobinston 
\Plutôt à soo aise), a bieo voulu 

,User avec nous ce soir ; el comme 
~~ •n n'esl pas à quelques billets 
\ • il m'a déclaré avanl de nous 
~l1te à table qu'il donnerait dix 
~· francs à qui, tout à l'heure, lui 

'-6Qterait la fève qui était cachée 
le ce gâteau. » 
~·· Paroles de Mme Poncelet pro
'i t'rent un effet considérable, mais 
l~êVêJèrent pourtant rieo de parti
li r sur les physionomies des cou
~ I, sauf sur celle de Vidauban qui 
"litroubla visiblement en se sentant 
'1'J~t de l'attention générale, prit une 
lte1 Utiou soudaine el déclara, eu 1'a-

8an1 à Mme Poncelet : 
l~r Vous savez, ma chère amie, que 

1a.1s éprouvé une telle horreur en 
aiesant acclamer par vous au..: cris 

11' Vive le roi ! », lesquels me sont 
~~ et intolérables, que, ma foi, j'ai 

, .e mieux aimé avaler la fève et ne 
"Ire. 

!!1/lah ! fit Robio~ton, sans se dé
~: de soo flegme britannique, je ne 
S)Père pas tout de même, d'avoir à 

u•ser mon chèque de 10.000 francs 
1~6 Ces soirs ou un de ces ma tins 
,~s n'échapperez pas à nos ova-

\%J·atnais de la vie ! répondit Vi
lii1~n. Ce n'est pss moi qui amoin-
~iti Votre compte en banque. 
11~ e Poncelet s'amusail comme une 
~n folle, parce qu'elle s'aperçut 
1 

6 de ses invitées, jolie blonde et 
" évaporée se rapprochait sour

~18lllsn1 de 'notre ami \'.idaubun, 
~10Ppait de J'effluve puissant de 

lt eux admirables el commençait 
tra1Ui les opérations classiques de 

·{1de séduction. 
la 1ens ! tiens ! se dit Mme Ponce

rur Pelite Irène m'a l'air de ne pas Qr: le nord! L'annonce qu'un moo
lQ.~Valé une pilule qui représeo
Je. francs lui a fait dresser l'o-

\~118 
t!111i es.t veuve et désire beaucoup 
,~ 'i ar1er. 

lp 6 commune avec son ancien mari 

11!Q~.r 1 voisée avec certaines intimi· 
~i Jllgales au bout desquelles il 

1' t . ~ille francs. 

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

Banca Commerciale Italiana e Greea 
Athènes, Oavalla, Le Plrôe, Salonique 

Banca Commerciale Itall'ln'l Pt R11•11 i•1 

Bucatt11t. Arad, Braile, Rroqov. fl 1l'l'I 

tantza, Cluj Galatz Teml•cu•, Ribln 
BancA Oomrnerciala Tta1iana per 1'Egit 

to, Alexandrie, ILe Oalre, Demanour 
llaneourab~ etc. 
Banca Oommerciale ltaliana Trust Oy 

New-York. 
Banca Oommeroiale ltallana Trust Cy 
Boaton. 
Banca Oomm.erciale ltaliana Trust Oy 1 

Pblladelphia. 

Affiliations à l'Etranger . 

Banca della Svizzera Italiana : Lugano 1 

Bellin7.ona, OhfRARO. T.,ocnrno, ~fen
dri•lo. 

Banque FrançA.lfll~ et ftalk:r.:ie pour 
l'Ambique du Sud. 

(en Fran"8) Paria. 
(en Argentine) Buenoo-Ayre•, Ro
sario de Santa-Fé 
(011 Rrol•il Rao-Paolo, Rio-de,Janel
ro Santos, Bahia Cutiryba, PDrto j 
Alegre, Rio Grande, Recire (Per- ~ 
namhuco). ~ 

(an Chili) Santiago, ValpRralso (en i . .. 

Colombie) Bogota, lloranqnllla.) 1 

(on Uruguay) Montevidno. · 
Banca Ungaro-Itnliana, Budapest Hot

van1 Miekole, Malco, Kormed, Oros 
haza, Szeged, etc. 

Banco 1 taliano 1en F.quatenr) Guyaqull 
Manta. 

Banco ltallano (au Pérou) Lima, Are· 
qulpa, Callao, Ouzea, Trujillo, Toana, 1 
Molliendo, Chiclayo, Ica' Piura. Pu110 ! 
Chincha Alta. 1 

Hrvataka Banka D.D Zagreb, Bou••ak li 

Si~gt d'/5ta.1b11/, Kut Yoyuoda, 
' Palazzo Korakoy 1 

Tttlphont : Pira 41841-2-3-4-5 
Agtnct d /s/a11b11!, Allale111ciyan Hafl. 

Direction : Til. 12900. - Opéralio11s gè11 
229fS. - Parlt/t11i/le Oocumtnl 22903 
Posilio11: 22911.-Changt et Port 22912 ~ 

A9e11u de Beyotjlu, J.stikldi C.1ddw 117 
A Namik Han, Til. P. 41016 

Succursale d'Jz1ni.1 
Locationde co//re.f rts c. Beyodlu, d Galata 

Istanbul 

Vente 'l'ravaller'• chèques 
B. C. I. et de chèques touristi
ques pour l'Italie et la Hongrie. 

~ Pirla~t pas interdit de prévoir la 1 
~ Uit 81ton bienheureuse de la fève 

~!tê 1~1 .qui s'est arrêté Je récit qui 
V . att. Je n'en ai jamais su la ~""'!ii!iiiiiiiiii!i'iiiii!iôi>!!iiiiiiiii!iiiiiiiiiiiii~~~ 
1 ~u, En plein centre de Beooglu ••p•oteu •10a"•~t1 r~I 1·.~e dispenserez de l'inventer J 
"'' "''r serYir de bureaux ou Je mag11.sin est à louer 
~ %· angerez à votre gré. S'adre•ser pour information, à la ·Scclota 

gê1 est certain, c'est que !'An- OJ>eraia italiana•, Istiklal Oa•hle•i, Eza1 
Qêreux a été soulagé de ses Ç1~mai, y à côté des établisaements •He 

Mast t, Vo1ce•. 

uniquement par la Banque Agricole. Les prix des légumes de saison bais-
La Gr~oe est no\i'd seul acheteur. sent de jour en jour. Les courges 

Les demandes d'Italie au sujet de d'Adaua oe sont pas cédées toutefois 
l'orge et du sei~le cnutinueot. Les à moins rl~ 40 piastr~s: Quoique les 
transactions avec l'Allemagne au sujet potagers d Istanbul n a1eot pas encore 
des céréales sont très restreintes. Les livré de fèv~s, celles d' Adana sont ven
maisoos d'1mportatioo du Reich se >dues à 10 p1asll'es. . . 
bornent à demander l&s prix du blé et Les maraichers de notre ville qut 
de l'orge. culttva1eut en général .peu de fèves en 

Tabac._ Le marché du tabac est en- o.ut planté encore mom~ cette aooée
tré ces jours derniers dans uoe phase ci. Mais les. légumes d Adana et de 
satisfaisante. Les monopoles étrangers nos 9:utres v1laye.ts du sud sont ti:_ès 
qui achetaient chaque année des quau- 111,férieurs au J)OIDI de vue du gouL. 
tités importantes soul intéressés cette D au.cuns affirment même que les 
année également à notre marché. qu.aht6s des légu~es P.résentés c~mme 

Eo tête de ceux-ci vieo\ le \1ouople prime.urs et qu~ 1 ou 1~porte d Ada
tchécoslovaque. En vertu du nouveau na baissent de JOUr en Jour. 
traité de commerce, la Tcbécoslovaquie Et ponrtant,la production des excel· 
s'est engagée à nous acheter 1.250.000 lento légu1nes d'Istanbul est eu baisse 
kgs de tabac. Sur ce total, il y a pour La Chambre agricole se préoccupe vi-
250.000 legs de tabŒc manipulé. vemeut de ce problème des légumes. 

La Régie de Pologne a décidé d'ac- Il sera abordé aussi, sous tous ses 
quérir eo Turquie un million de kg• l'i 1 i~ti. 11 • · > :11" 1 : 1 q ·~ i 1 \·1!' 1·1 

•••••••••••••••••••••••••••••• • • 
+ Slt&E SOCIAL ET DIHECTIDH CEHTHALE A HOME • ANNEE DE PONDA'l'ION 1880 . ~ . 
+ Filiales et correspondants dans le monde entier + 
: FILIALES EN TURQUIE : : 
: ISTANBUL SiègB principal Sultan Hamam : 
+ " ngencB dB VillB "A11 ( &alata) Mabmudiye CaddBSSI + 
: ,, Agence de villa "6,, ( 6B~Dglu l lstiklâl [addessl : 
+ 1ZM1R Ikinci Hardon. + 
: Tous services bancaires. Toute• les filiales de Turquie ont pour : + les opérations de compensation privée une organisation spécial en + + relations avec les principales banque~ de l'étranger. Opér0 tions de + 

change-marchandises-ouvertures de crédit--'financemeut ·dédoua- : 
nements, etc ... -· Toutes opérations sur titres nationaux et .'.!rangers. 

L'nganca dB Galata dispose d'un servies spécial de soffrss-fol'fs i • • •••••••••••••••••••••••••••••• 
Nous rappelons que les bureaux dela direction 

l'administration du " Beyoglu " ont été transférés à 
Khédivial Pala.ce, Istiklâl Caddesi, No. 485. 

et de 
l'hôtel 

........ - - - - - • .. .. .ci?. .... --: : ·:: ·:: -..... - ... 

011 N.A. /IGAZI01'1r:_: -VE 

DrpartJ 11ou1 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
des Quais dt Galata l<JUS les lJt•1d1~diJ 

d 10 ~urts prlc1H•S 

Pirée, Napleo;i, Mitr~eille, (}+!nelit 

Ba~.iux 

P. FO~CARI 
F GRIHANI 
PALEtiTINA 
F. GRIMANI 

MER.\NO 
OA~!PIDOGLIO 

l~ liai 
20 Mai 
27 Mai 
3 Juin 

ç r ~ • ~ I , 

\ 

I• co1ocldeu 
i Brindisi, V 
nlse,Trlnte,o1• 
les lr. E.tp, pG 
10111 l'iurol", 

19 ;\fai ) 
2 Juillet I à 17 

Cava1181 Saloniqne, Volo, Piré·~. PatraA, Hiu1ti
Quaranta, Brin.Jisi, AncOne, Venis~ 'frieqt" 

Dll\NA 
AflBAZI \ 
QUIRnu.E 

t 
12 :\lai l 
26 ~[•i l t7 heureit 

9 Juin 

Saloniquoi, M!tclin. llzmir, Piré11, Ci-tht111 •tA1, 
Patras, Brindi~i, Veni!F~. 'frif'~to> 

ALB.\:"10 
VESTA 19 ~l•i l 

2 Juin 
~ 

A IR b~ure1 

Boura:az, Varna. Constant1.1t 

Sulina, Galatz, Braila 

ABBAZIA 
CAMPIDOGLIO 
VESTA 
QUIRI:'il 1\1,F. 
FENICIA 
!SEO 
AU1lAZl A 
CAM Pl DOGI,IO 

1
1

~ t::i 1 20 :.lai 
20 ~lai 

t Juin 
3 Juin 

11 lai 
\ij .lai 

lti -;,.\ 

l 17 h"'11re1 

à 17 hel1re 

f( l ' • 
et •Lloyd Triestino•, pour to,1tA• 11• Io ;t•111lio li t 1 m >·t li. 

Agence Géuéra.l~ 

Sarap lskelesi lS, 17, l J l ~ 1 n U•ta, l ~\, ~ \ 

Téléphone 44877-8-9. AU'C burn·1~ la Voy 1~0• :'htt\ rit. 
» ·• • \V, .. f,it"I .. 

Quais de Oalata Hüdavencligâr Han - Salon Cacldosl rét. H79! 

Départs oonr 

Coin pflXnÎe l~of1t.le 

Oate; 
(•'ltaf lrnpr-iv·it 

5 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam,'.Hnm honrg:ports du Rhinl •Rhea-. 

N~~r'oo l•;•• rie du 17 au 19 M . 
N'n "ll "' n ~ \'ap. ' al 

du 22 au 2:J Mai 

llourguz, \'nrua, CJ011~La11tza 

« Saturnus • 

«SaturnllS• 
c Ve1~us» 

'vers le 22 \lai 

vers le 29 Mai 

l'irée, ~\lart>Oill~, V:i.io •1! '• 

ver pool. 
Li - cDakar ,1far11°1 NIPPON YUSE.' tersle 17 Mai 

cTsuruga .lfaru,, KAISYA ver. le 4 Juin 
1 

C.I. T. ( Co111pagnia Jtaliaaa Turismo) Org 1nis tt ou ,.11o ., Ji tl~ t , ; , , , , ''· 

Voyagea à lorfai .- Billets fecrovi iNs, m ril m •sel"-;~ '3 1 1 - •" • 1o '~ 
réduclio11 sur les Cl1~nù1S 11~ fi'u Il 1/ 1 

Sadressertl l'RArl!:f,LT ~?&ilJ) S.tl.>1 )d!i .. lil•:J1l: l11 ld1t 1 

Téi. 4479" 



4 BEYOOLU 

LBs miraclBs de !'Écran 

Un ÉchangB ... 
d'Estomacs 

Certain suant qui a l'air de parle~ 
sêrieusement et qui a impliqué au~st 
dans ses recherches le célèbre avia
teur Lindberg prétend pouvoir rem
placer ... le cœur humain. 

Pendant que cet homme. de science 
continue à étudier ce tait, Il Y .a belle 
lurette qu'un cin•aste russe, mconnu 
du gros public, M. Oklopkoff, est par
venu à échanger les estomacs d~ d~ux 
être11 humains. Il a troqué celm d un 
pauvre ouvie~ contr~ lui riche d'un 
banquier. Mais ce miracle ne put être 
accompli que par ... l'écran. 

Dans le füm carieux qu'Oklopkoff 
a réalis4, intitulé: l'Homme qui a 
vend• son appétit - et qu'il m'a été 
donné de voir à Paris dans la salle de 
projection d'une grande maison d'ex· 
ploitation el de location - se trou
vaient réunis, le plu11 ingénieusement 
du monde, une multitude de moyens 
d'expression qui me confondirent. 

Le sujet des plua 11imples n'en êtait 
pas moin11 dei plu1 intér8il11nt1. Le 
voici : 

Le banquier Rapet a un ealomac 
d'oiseau et ne peut rien avaler. Un 
jeune ouvrier, amoureux et paresseux, 
crève de faim. Un méphiatophéhque 
1avanl va se charger d'arranger tout 
cela. Il passera l'estomac excellent 
du crève-la-faim au riche banquier 
qui fera échange du aien avec lui .. Et 
l'ouvrier recevra une groe1e pension. 
Devenu opulent, l'ouvrier êpouse la 
femme aimée, mais les orgie&, les fes
tins qui sont quotidiens, fatiguent son 
estomac de papier mO.ché et le jeune 
homme qui a vendu son appétit se 
roule dans de• doulears épouvanta· 

· bles cau1ée1 par une indi11Htion uns 
ingestion. 

Le mal empire. Le jeuna homme 
veut rompre le contrat et repre~d le 
travail dans une compagnie d auto
bus. Un jour le banquier boit colo~
salement et le conducteur, devenu gris 
sans rien avoir bu, cause une panique 
effroyable dana la ville et vient a'écra
sea contre une maison, victime des 
ln1atiables jouissance• dei capits.li11-
~e. . d 

Le début de l'Homme qw a ven u 
son appétit était joué. comme des ma
rionnettes. Le maquillage, !es ges-

, tes automatiques représentaumt une 
farce russe à la faQon de la Chauve
souris. Puis ensuite le Irait expressif 
e'élargieaail de~enait. pl.u1 ,humai~, et 
aussi le style s amphf1a1I, a accusait. 

Oklopkoff usait de certaine procé
dés cinématographiques . avec une vi.r
tuosité qui noue étonnait alors dê]à 
et qui étonnerait aujourd'hui plus 
encore maints cinéphiles. 
~Techniquement parlant, la scène 
de l'échange des estomacs était d'une 
ingéniosité rare. Oklopkoff acco~phs· 
sait aussi avant la lett:e un miracle 
scientifique que des savants che:chent, 
depuis, à réaliser sur d'autres v1ecère11 
ou organes buma;ns. 

EK. 

LE C 1 NE 
6EHMDHD PDOLIERI 

sBra la principalB intBrprètB 
fÉmininB du film 
GIUSEPPE VERDI 

Stars~ morts 
tragiquement 

John Gilltert 
Celte grande vedette du cinéma 

muet fut balayé par le parlant.Déees-
La plus romantique des actrices ila- péré de ce fait, il v4cul encore quelque 

tiennes vivra al. l'écran le dsetin de la tempe eu désenchante et mourut d'une 
plua romantique partni les créatures crise cardiaque. 
de Giuseppe Verdi, le suave et triste Lon Chaney 

Kudolf Valentino 
Naquit à Caslellaneta, en Italie mé

ridionale. Ce star détrôna Don Juan. 
Il existe encore une secte, en Améri· 
que, qui lui rend un c_ulte idolâtre .. Il 
mourut en 1926 en disant à son pro
ducteur : « Ne vous en faites pas, pa
tron, ça va aller mieux •· destin de Marguerite Barezzi, fleur au- Surnommé l'homme aux cent visa-

thentique de bonté et de douceur, ges. Renée Adorée 
première inspiratrice et première Aucun journaliste ne réue~it à Cette star qui symbolisa longtemps 
épouse de l'illustre maestro. Germana l'interviewer. Sa vie semb(g avoir été la Française aux U.S.A., ayant tourn~. 
Paolieri s'avère dans ce filin comme mystérieuse et triste ; il mourut le un jour, une scène de neige,prit froid 
l'actricè la plus apte à personnifier 26 août 1930 d'une hémorragie .dans !a et contracta une broncho·pneumonie. 

gorge, suite d'une pneumo.nie qu il Elle se traîna pendant trois ans d'hô· 
l'image physique et sentimentale que n'avait pas eu le temps de e01gner. pila! en sanatorium et mourut à 31 
l'on puisse s'être créée de cette pas- ans (1933). 
sionnée et douloureuse figure de fem- Lya de Putti 
me que la Barezzi. . D'or!gine hongroi~e, elle débuta. è Pisella 

Et l'art de la Paolieri - fait d'un dtx-hmt ans au music-hall ~e Berlin Ce fantaisiste éblouissant, chanteur 
. . d' îl · Puis elle tourna plusieurs films dont · bl s'écrasa contre un mur l'été naturel et impétueux, une m. a r1ee Le tombeau hc·rcdou, "arc''té• (Warwick aima e, ' 

b ' " c ' dernier, à Deauville, en conduisant si colorée ot sûre dans les. clairs-a s- Ward, so::i partenaire dans ce film, une grosse voilure. La mort fut ins· 
curs - marquera certamement le mourut aussi tragiquement). Elle fui lantanée. 
personnage dans ses moindres recoins aussi v1~time du parlant. Son acce!lt 
lui assurant ainsi une interprétation hongrois qu'elle ne put surmonter 1 é· Jean Barlow 

. loigna des studios. Elle essaya de ile 1· d J H · · 
hors ligne. cramponner. Une pleurésie l'emporta La mor 8 ean arlow (7 JUID 
--------- 1937) est encore si proche que peuon-

à vingt-sept ans (1931). ne n'a pu l'oublier. Jean, la joyeuse 
Barbara La Marr Jean, qui semblait débordante de ean· 

. . té et de vie, mourut de ne s'être pas 
LB SUCCÈS BD Eg9ptB, 

dB 5cipion :rnr ricain 

Samedi 14 Mal 193~ 

Ce magnifique euperfilm, celte fres
que admirable qui fait le plus _grand 
honneur à la cinématographie 1tahen
ne vient d'être projeté en Egypte 
avec un succès éclatant. 

La presse égyptienne est unanime 
à reconnaître que Scipio11 l'Africain 
est un film d'une beauté sans pa· 
raille. 

NAe en V1rg101e, en 1898, cette slar, soignée à temps. Elle tournait Sarato
jolie à croquer, obtint beaucoup de ga el voulut finir le film avant de s'a
euccèe dans les trois mousquetaires DO· liter. Terrassée par l'urémie, elle mou· 
tamment où elle parut aux côtés de rut entre les bras de sa mère et de 
Douglas Fairbanks. Elle était d'une William Powell. Elle repose à Forest 
nervosité excessive : travaillant trop, Lawn, au cimetière de.s stars, dans la 
dépensant trop d'argent, aimant t.rop cité californienne du ftlm non loin de 
la vie. Elle mourut épuisée, le 30 ]an- Lon Chanay, Wallace Reid et Ructolf 
vier 1926, après une agonie qui dura Valentino. 
six mois. 

La plus belle femme du monde est,d'après plusieurs, la star:américain• 
Dorothy Lamour. Mais à part sa beauté, elle est ausai une 

actrice de premier ordre. Ses succès sont si nombreuz 
qu'une grande firme vient de lui proposer un contrat 

La Bourse Egyptienne notamment 
ne tarit pas d'éloges sur la réalisation 
de celte production colossale qui 
triompha sur tous les plus grands 
écrans de l'Univers. 

Annibale Ninchi, Camillo Pilotto, 
Isa Miranda et Fnncesca Bragiolti 
sont extraordinaires dans leurs rôles 
écrasante. Quant au metteur en scè
ne Gamine Gallons il s'est vraiment 
surpaseé en réalisant ce beau film 
hie torique. _ 

L'une des rivalités les plus implaca
bles de l'H1sloire, celle qui oppos.a 
longtemps Rome à Carthage, revit 
dans cette bande avec une telle inlen
eilé, un tel relief qu'on sent vra.imenl 
paner, malgré la recul des siècle~, 
comme le souffle des guerres pum· 
ques. 

De Rome ou de Carthage, laquelle 
triomphera '? 

Scipion l'Africain, v~inqueur d'An
uibal transporte la victoire an camp 
romala. Et !'ou assiste ainsi, d'une re
constitution à l'autre, à la décisive 
bataille de Zama où lp corps à corps 
des légionnaires, les charges de cava
lerie et le redoutable assaut des élé· 
phante forment un tableau impres
sionnant de force el de grandeur. 

Les beaux seénarios et chapeaux sur les statues antiques 
pour dix ans. La belle Dorothy ne s'est pas pro. 

de lluhn. 
nancée sur cette offre et;demande à réfléchir ... 

Carroussel Huhu, affolé, se réfugie chez le Dr f Il t 
Wienowski oi on le prend tout d'abord LBS BmmBS CD an BS 
pour un malade, et où on lui fait sui- _._ 
vre un traitement électrique. Titre de film des pins attrayants. 

Erika, une jeune daneeu9e actuel- Le Dr Wienowski, mis au courant C'est du reRte un vaude.ville bien vi-
lement sans travail, est trop remuante par Erika, àêclare qu'il u'y a qu'un vanl. Ileury ~aral, notaire. désmMlte 
pour pouvoir rester inactive. C'est moyen d'arranger les choses : faire et grand senhmenta!, se laisseucoller» 
pourquoi elle a décidé de travailler au épouser Erika par son neveu ! ! ! par trois femmes 9u1, ~outes ont sur 
garage de son frère. Mais Erika a disparu ! Nous la re- lui des vues matrunomales. Cela ne 

Sur le trottoir d'en face, Monsieur trouvons dans un cabaret où Roewer \l'em!>Ochera po~rtant P.a9 de détour
Otto Petersen tient un petit restaurant. lui a procuré un engagement. Elle nor à_ son profit la f1anc6e de son 
11 est très amoureux d'Erika, mais veut montrer à Huhn qu'elle n'a pas prenuer clerc. 
celle-ci, toujoura souriante, le décou-1 be~oin de son argent pour épouser A sa place, on aurait pourtant hé· 
rage cons~amment. Son cœur appar- Fritz. . . . sité à se ~aitre sur les bras une bel!e-
lieol à Fritz Nordmann, employé dans W1enowsk1, Huhn el Fritz ase1stenl mère au•si belle-mère que Marguerite 
le magasin d'antiquilês de son oncle, à l'accueil triomphal. fait à Erika e~ ~foreno. Ce cumul n'est pas ea!ls ~n
Tbeodor Huhn, un vieux garçon ma- celle-ci pourra enfm épouser celm traîner à la suite quelques peltls ID· 
niaque et passionné. Theodor n'est qu'elle aime. convéni uts (il lui faut diner succes-
pas du loul d'accord avec le mariage _ _ sivement chez toutes ses femmes, su-
de son neveu. Devant le manque d'é· bir leur assaut combiné dans uue salle 
nergie de Fritz, Erika décide de s'oc· 5 000 g1'11ls v'1vBnt à Holl•noood de bal)èt bon nombre de cal_emboure. 
cuper elle-même de cette affaire.Celle • I' 1° "" A la fin, aprlts une éliminatoire sévè· 
idée lui est venue en lisant un roman ~ rament disputée, notre rond de cuir 
«Carroussel• oublié au garage par un ... mais 400 seulement épousera l'élue de son coeur.Une fan-
client nommé Rœwer ; c'est l'historie y gagnent leur vie taieiste représentation de mannequms 
de la vie aventureuse d'une jeune fille. par Jean Tissier, el quelques scène~ 

Ce soir là, Erika se rend avec Peler- La vie d'une girl n'est pas toujours de bagarres meubl_ent ce film qui 
sen à une fête foraine. Elle y rencon· rose. Petit lever à six heures du ma- constitue un résumé 1llust:é de tous 
Ire Rœwer, reporter et homme du tin, el déjà les premiers ~xe.rcicee les a!manachs parus à ce 1our. 
monde. Rœwer l'invite à une récep- commencent. Quelques stallsttquee: . Vo1c1 les adresses des vedettes de ce 
tian qui a lieu chez lui le soir même. 50 o/o des girls d'Hollywood ~ont ma- film:_ 
Erika accepte ... n'eet·ce pas ainsi riéee,81o/o sont pieuses el prati9uanles Jume Astor 5, R. du Laos (15e) » 
que commence le roman? 30 o/o ont une solide instruction el... Michèle lllorgan,9,ruo Pergol.èse(16e)> 

Pour les sinistrés de Kir11ebir 
Nous rappelons que c'est ce soir à 

21 h. qu'aura lieu dans les salons de 
l'Union Française la représentation 
organisée au profit des sinistrés de 
Kir,ehir, 

Quatra pièces en un aote sont iuS· 
criles au programme. 

LA. BOURSE 
Ankara 12 Mai 1938 

( Cours Informatifs) 

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

Act. Che1nin de Fer d'AnRtolie GO 0/0 

Act. Bras. Réunies Bo1nonti-Ncctar 
Act. Banque ottomane •.. . .. 
Act. B11nque C('ntrale •• ___ _ ___ _ 

Act. Cimente Arslan-
Obl.Che1nin de Fer Sivas-grzurum I 

Ltq. -• • t5 
97.-
23 6li 

7,75 
25.-
92.-
11.10 

95.50 

Obl.Chcrnin dcFer Sivas-Erzurum Il 96.-
0bl. Empr. intérieur 5 % 1933 (Er- 95.-

gani) ... ___ ... __ ... 101 -
Emprunt Intérieur 94. -Chez Rœwer l'atmosphère est très lenez-v11ue bien, une sur cent est réel- Henry Garat 12, rue B~au1on • 

gaie. Erika danse devant tous les in- lament jolie de visage. ltoland Toutarn, 40 rue d Or_gemonl •. 
vités. Maie au beau milieu de la fête, Beaucoup des girls travaillant dans (Arienteml S el 0) 

Obi. Dette Turque 7 'lt •'o 1933 !ère 19,576 
tranche ........ _.. .. jl.50 

arrivent Fritz Nordmann et Petersen une même grande maison de produc-
1 R 1 lion, vivent en commun, par groupes, 

qui interpel ent œwersur un ton le· et ont des soucis domestiques ... L'âge 
lament vif qu'Erika préfère s'éclipser. . 
Elle se pr§cipile au vestiaire, prend le idéal pour les girls est compris entre 

16 et 22 ans; celles d'entre elles qui 
premier mantea_u. qui_ lui tombe sous ont des enfante n'ont pas le temps 
la maiu et la vo101 qm sort au moment, 
où une élégante voiture s'arrête de· matériel de s'en occuper. 
vant la maison. On ouvre la portière... 1t OJO à peine des girls parvien-
Erika monte, la voilure se remet en 
marche el lorsqu'elle s'arrête, un 
monsieur respectable monte auprès 
d'Erika. Étonnement du monsieur qui 
s'atteudait a. trouver sa femme. C'est 
le cêlèbre neurologue, le Dr Wienowski. 
Tràs amusé par celle rencontre impré
vue, il emmène Erika dans un cabaret. 

nent à travailler. 

r • 

~T. I 

• 

BAMKA~I 
1 9 3 8 

COMPTES -COU RAHTS 
PLAH DES PRIMES 

4 lots de 
8 u ,, 

16 ., ,, 
76 ., ,, 

80 '' " 
200 " " 

384 

Livres 

1000 
500 
250 
100 
50 
25 

Livres 
4000 
4000 
4000 
7600 
4000 
5000' 

28600 

Les tirages ont lieu le Ier 
Mars, le Ier juin, le ter 
Septembre et le 1er Dé-

cembre. 

Obligations Anatolie au comptant 
40

.50 

Anatolie I et II .. ... ... . .. •. ... 
19

,60 
An,1t1Jlic scrips ____ ... ___________ _ Ménagères 1 

La saison est venue de préparer!'·------------~-"" 
des sirops et des confitures. Retrous· 
sez vos manches, et à l'œuvre !. .. 

L' Association nationale de l'Econo· 
mie et l'Epargne. 

V 

Landre~ 

New-York 
Paris 
l\lilan 
Bruxelle~ 

Athène• 
Genève 
Sofia 
An1sterdnu1 
Prague 

Madrid 
Berlin 
VarsoviC' 
Budapest 
Bucarest 
llelgrade 
Yokoha1nu 

Stock bol ni 
Moscou 

CHEQUES 

630. 
0.789380 
28.2075 
16.0080 
4.6880 

S6. 7460 
3.45SJ 

63.6714 
t.S642 

22.6875 
13 .0108 

1,9(Jll2 

4 .1950 
3.9S80 

106.19 
31.5238 

2.12so 
3.CS 

23.8275 

=--~~~~~....!.---__.,.,. 
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arl~ne!Dietritjt eat de retour d'Amérique. Elle se trouve en ce mo
ment l Paris où elle compte 1e reposer durant quelques mois 

~- Son màri et son enfant se trouvent auprès d'elle. Pour 

Au cabaret, apparaît tout à coup 
Theodor Hahn qui salue Wienowski 
comme un vieil amL Celui·ci. un peu 
gêné, présente Erika comme sa nièce. 
Erika dont l'attention a él4 êveillée 
par le nom de «Huhn• demande don· 
cament au docteur la permission de 
continuer à jouer le rôle de nièce. On 
danse, on bavarde et M. Iluhn s'en· 
flamme pour la charmante •nièce•. Il 
faut absolument qu'elle vienne voir sa 
collection d'objets d'art. cAvec plaisir» 
promet l'espiègle Erika. Dos le tende· 
maiu, Huhn a la joil\ de recevoir la 
visite de la jeune fille. Celle-ci cherche 
un moyen pour fairo oublier à l'oncle 
de Fritz sa haine contre le mariage. 
Maiq Huhn est amoureux ... Il est prêt 
à demander la main d'Erika. Cepen
dant, celle·ci ne veut pas de ces fian
çailles. ,/\tin de dégoûter son préten
dant, elle invite aes camarades de l'ê
cole de danse et leurs amie à aes fian· 
çaille1. Le pauvre Hahn, qui voulait 
fêler cet événement eu toute lranq,uil
lité est oblig6 d'assister:\ un charivari 
indescriptible, qui so déroule dans sa 
paisible gartonnière, au milieu do ses 
bibelots sacro-•aints . .1.Iais ceci n'est 
qu'un comm .. 11cement. Le lendemain 
matiu, on apporte les rob"s et les cha· 
peaux commandés par la jeune «fian
cée• dans leo plue grandes maisons. 
Erika, toujours espièi;:le, essaie robes 

Un dépôt minimum ds 50 livrss 
dss 1 petits comptas courants donna 
droit ds participation aux tlraiis 

Sahibi : O. PRIMI . 
Umumi Ne~riyat Müdürli · 
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quelque temps la chaleur du home remplacera pour la 
grande actrice celle-combien étouffante-dea aunli:g:..h.t.,su;;;=:m• ' 

- .. tfarti V Bereket Zade No 34-35 "' 
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