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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOJ:B 

Agressions contrB IBs Turcs au Hatay 1 L'accueil triomphal ,. ,. ' reserve a 1 L'adhésion dE l'ltaliE o la 
·convention dB Montreux 

a con1mission de la S.D.N. entendra M. Hitler par la Ville Eternelle 
OJourd'hui IBs d~IÉancBs ,~Bs dÉIÉP,UÉs on ÉvaluB ·à 100.ilOo âmBs IB nombrB dBs Romains 

EllB constitus une marqus de 
l'omiti8 sntrs nos deux pa • 

~~~ :~~:.~::~!~.~~~.~;~~:::·:.!.~~~~:~ ~:;·i.~~· qui f aisaiBnt la haiB d'DstiB au Quirinal 
b6 que : vre du directeur du sahiye du villa-

Ankara, .l .\. A .. - A l'occasion de l'ai 
sion de 1'Italie à la convention de ?tl 
treux sur les DardaneUes, les télégram s 
suivants ont été échangés hier entre Io l>r. 
Aras et le comte Ciano : 

Son Excellence le Dr. Aras 
ministre des Affaires étrangères 

~~t !ncidenls se sont pro~uits au· ge Ihsan. . 
p hu1 à Anlakya à la suite de la A la suite de ces inc1den,~, une dé· 

L agne électorale. légation a fait des démarches au nom 
:eyh Mahmud, Alaouite, a élé des Turcs èu Saucak: auprès du pré· 

lien à la lêle à coup1 de bâton, sur sidenl de la commission de la Socié-
1 Ue du palais du gouverneur, par lé des Nations. On les a avisés que la 
q~~es Alaouites, adversaires du commission se réunira demain à dix 
~18me. . . heures pour entendre l~urs ~oléances. 
.ib l?u_rcs et1s Me~med, Derv1~ el A l'iss_ue de cette . réumon, _Je compte 
1,?a!1b, du qnarl1er . d Orhamye, interviewer d11mam le président de la 
~ laient rendus au village de Ta- commission. 

1 dix klms d' Antakya, pour y me
e a camdagoe électorale, onl été 
~ lllent attaqués ipar quel9ues 

'\ ll!Uites, adversaires du . turqmsme 
• 1

1te localité, aprèa avoir élé reçus 
t 9 •eyh turc eti du village. Le_s 

h=êa Zeki Kasim. Abdullah Fevz1_. 
~ 0d Sinak et ~eyh Mestafa qui 

~,u 1 'aient ont élé également atta-
et insullés. ' 

/ 

• • • 
Anlakya. AA. - Le correspondant 

de l' Agence Anatolie communique : 
Dans le district d'Isk:enderun les 

inscriptions commencent mardi pro· 
chain. Les dates des inscriplionR pour 
les autres zones électorales seront i'U· 
bliées ultérieuremenl. 

-' 1 • t., retour à Ankara de Nos hôtes de marque 
J~ · 1'1. Celâ.1 Ba~ar et Aras ;i. i1 h 

~os ministres sont An~:~:r:~~U-U ;1.:0:~~an Me-

~b i1f t.. k nencioglu, secrétaire général du mi· rliçus par H a ur nistère des Affaires étrangères, a of
fert aujourd'hui au club Anadolu, _en 

~~ . / l'honneur de M. Garreau, comm1ss~1re 
~rra, 3 A. A. - Le Prés1d~n~ du de France dans la Sandjak, un dé1eu· 

1 ~ 1 ~·Celât Bayar et le mm1slre, ner auquel assistaient égal .. meat M. 
fr,,. ~flaires étrangères_ M. le Dr A:ras 1 Rü~tü Aras.ministre dos Affa.ir~• étran-
1"' tg auitès sont arrivés ce matm à' jlères ~l. ~ükrü Kaya, m1111atre de 

ra, rentrant de leur visite à Athè· l'lulé~ieur, :1-l. Ponsot,ambassadeur de 
-li France, les hauts fonctionnaires du 

;\1!0nt été salués à la gare par le ministère des Affaires étrangères, le 
~l 0nt de la Grande Assemblée Na- haut personnel d e l'a mbassade de 
~\ e, les membres du ~ou verne· France et le directeur général de la 

~,1! e~ le secrétaire géuéral de la pré- Sûreté.Le déj euuer se prolongea tard 
en~ de la République, les députés, dans l'après-midi dans une atmos

hi' li~s ~iplo~atique et les hauts phère de grande co~dalité _et donna 
~.d'1 ti\1 °naires d Etal. . . . . l lieu à des oouversultons amicales. 
• 11 détachements m1hla1res rend1· _ _ ____ 

,~~ honneurs. • 1 • • d f f • 
~tiêaident du Conseil et le ministre La PBUOIOO B a con BrBn&B 

~; 1 ;ua~~11e:t~!~g!'::if~s~!tfu~~tée~~ dB la PBtitB-EntBntB 
f..i ~ates de la foui&. 
1 rl!sidenl de la République Ata
•loa retu cet après-midi en audi~uce 
~in~l!e le Président du Conseil et 

reJ nistre des Affaires étrangères. 

~-·-----

Belgrade, 4. - MM. Stoyadmovi tch 
et Krofta arrivent ce matiu à Siuaia. 
Les travaux de la conférence de la 
Petite-Entente commenceront à 10 h. 
45. Ils dureront jusqu'à jeudi soir. Un 
communiqué sera publié à l'issue de 
cette réunion. 

i,M1 ' pluies diluviEnnBs 
i \ 1 - r 1 M. DB Hanya paris à la presss 
1. \ ct~ta.nbul .et ~n Anato te UQUgOSIOVB 

' au, que deau .... J 
J 1 ~ &urtout dans nos vilayets ori~n-S rlans la zone d'Izmir g.ue les plu1~s 

~Iles ,de ces jours derruers ont ~ris 
l ~rtions désastreuses. En notre ville, 

'ltl •• constatations de la •talion méoi' 't~Ue de Ye~ilküy, il est tombé hier 
< f d' ' • Pluie p r mètre carré. . . 
1e ·'>Ji 01'8 quartiers bas ont été mondes 

' dù demander le concours des 
clJr' 1 '~ de snpcurs-pompiers pour vider 

P oP · ~t.'8, La circulation des tramways a 
~ ~re b' >hornpuc tcmpor:ùrement sur la lign~ 
ot ,.r •"\i,P ore, par 1uite des torrents qui 
pr· 1' ~nt dee colllne•. A Sebzndeba~i, uno 

~ ~ ~ Petit lac s'était [armé : tram! et 
' ' t!levaient, au pa~sage, des '3'.erbe~ 

111 1 "11'1 ravin de Kasim pa~a a monde 
e • I· >.one. 

,vl~; ;::;•>, la pluie et la chute de grêle se w
11 

\l. ln~>•uiYie•, lundi, 24 heures dur"!'t1 
1 \.~ .l't'uption aucune. Ln homme a eto 

r<'b11 o:ot;~ Par la foudre. Les dommages sont 
& ~ -..:-i. hies. Des quartiers entiers sont 
~r' o '"" 1 r ,o,, ..... •• •ilayets erientaux tous les fieu •es 
10" ,._.._., ~'Vière• sont en pleine crue. A 

~:4 d llOi les eaux ont enva.hi le "ha
JI' t(' ,-. .Çukur Cuma. Les vêtements des 

i0,11 <lii/lli étaient en train de prendre leur 
t' 1 · la •te Inondés. Grand.• a été ,la . pa-

l' JI' l d "'!'Io· pompe des bngade• d exhnc-

' 37~~-â~Îrfchi1Rs dans 
~ti· a police allemande 
\~Q,•n, •· AA.- Deux cent s?ixante 

lin ";utrichiens sont arrivés à 
liia·Ou ils recevront l'instruction 

\_CQ, •:Pour entrer au corps de 

~~ 
) ~~' Publions aujourd'hui en 

...._, l!e sous notre rnbrique 

l>l"esse turque 
,~ 'na1cle ce ma.tin 
1;:lea Jse et de larges extrait des 
''- q•

0
6 fond de tous nos con-
Utre ponl. 

Belgrade, 4. - Le« Vreme,, publie 
des déolarntions de M. de Kany3. Le 
ministre des ACfaires étrangèreg hoo· 
hrois a dit qu e l'intention exis te ~ans 
ltis m::i oi:;., ~- D~ ,!3post de o!arif1er 
l'atmosphère 

- Mais nou~ con ~ tato•1s aoec regret, 
a·t·il ajout&, que le8 négociations dans 
co sens ne progressent que très lentP
mont. Nous continuerons naturslle· 
ment à maintenir nos revendications 
on ce qui a trait à la situation des mi · 
norités hongroises ; ~ans cela une 
normalisation de nos rapports avec les 
pays de la Pelite-Ententù ue pourrait 
être réalisée. ___ ,. 

Allemagne Et U. H. S. S. ___ .....,.. __ 
Paris, 4. - Le Pravda ann~nce Io 

retour à :\foscou oû il a repris pos
session de ses f~uc•ions, de !"ambas
sadeur d'Allemagne, le comte von den 
Schulenburg. On se souvient que le 
départ de l'ambassadeur eu congé 
avait été interprété comme une demi 
rupture. On disait même qu"il re· 
viendrait plus à Moscou. On voit qu'il 
n'en est rien . 

Mariage princier --
Doorn, 4. AA.- Aujourd'hui au~ont 

lieu au château de Doorn Je mariage 
du prince Louis-Ferdiuaud de Prusse 
et de la grande duchesse Kyra de 
Russie. 

Le couple princier se rendra en 
voyage de noces en Allemagne et en 
Amérique et il fera ensuite le tour 
du monde. 

Rome, 3 A. A.- Le duc de Pistoia, personnes la foule qui était massée du niveau moral des masses. de Turquie 
représentant le roi el empereur, le toul le long du parcours, depui s la Des pages entiers sont consacrées à r , . 'h . 

1 
. 

ministre, secrétaire du parti, M.Stara· gare d'Ostie jusqu'au Quirinal. La la renaissance militaire de l'Allemagne En dat?. d au1ourd ui 0 gouvei_ne-
ce, une mission royale, le sous-sacré- gare el ses environs avaient un as· et à la reconstitution de 80S force& de ment ita.ien_ a donné son adhésion 
tnire d'Etat aux Affaires ét!'angères pect féerique ainsi d'ailleurs quejtoute terre, de mer el de l'air. à la con.venhon concernant leR .D.é· 
M. B~st_ianiui, et le chef da protocole \la ville, notamment les voies. principa- Ou relève que les forces de l'air du lroits signée .à Montremc le 20 Jutl· 
d tè cl Ali · è 1 1 d Q 1 Reich pourront disposer en 1941 de lei 1936 et qui se substil_ue à cella 

u mm1s ro à es8 1 aires 'éàtrlaug res os menant au pa ais u mrma. 5 000 appare1'ls dont 75 OJO d'appareils e1gnée à Lausanne Io 24 JU11!0\ 1923. 
ont accueilli, leures, , a gare- L bi d l V'll · • · , · , V t E / 
froutièro du Bl'ennero :1-1. Hitler el sa a envenue e a 1 e de bombardement. . Je suis heureux d m,ormer ~ re xce -
euit~. Eternelle 

1 

En 1140, les forces navales du R eich /ence de celle adhésion qui est ms-
:\.!. Hitler descendi t du train. Le duc , . comprendront : pirée des sentiment> cordiaux d'ami-

de Pistoia lui souh:lita la bienvenue de~alpa~r~vé~ dSut ~r~~~~ d!u1: pay~~~i~ II cuirass~s de 35.000 tonDues; hI/I d~ tié existant entre /'/la/ie el la Tur-
au nom du roi et e1 •tpereur et M Hi- I r 0 0 · a 26.000 looues; III du type eutsc an . 
ter fut Bal é "t 1 • : tre de1de Sestus, à l'entrée du rempart de de IO ooo tonnes mais dont l'arme- qufr. et de lut renouveler d cette oc-' u ensui ,3 par e m1111s ' R 1 d 1 C"t · 1 • ' · • · · 
M. Starace qui lui ar porta le salut du orne, e gouverneur 0 a 1 e, e meul principal est de 6 canons de cas1011 I expression de mes sentiments 
D A 8 h 8 l . prmce Colonna, se porta à la ren- 280 rs rmels 
tl
.
1
ucP. eures 1 0 convoi repar· contre du Fuehrer et lui adressa le · pe 0 · 

· d b · t En outre, il y a•1ra III Cl"Oiseurs de 
Quinze minutes après le départ du message e ienvenue suivan : 10.000 tonnes et X entre 5.500 et 7.000 • CIANO 

train de M. Hitler arriva au Brenne- Au nom auguste de Rome je vous tonnes, Il porte-avions. 
ro le convoi spémal transportant les présente d vo11s C/Je/ de la Nation a//e. 

Son Excell 'lnce Monsi1<ur 
le Comte Ciano 

miuistres du Re1"ch el d'autres per· Les torpilleurs seront au nonbre de mande, le sa/ut vibrant de Rome qui 2., 1 o 'té d' t d t pe sonnalités. Les ministres ont été sa· ~. p us 1 um s escor e e Y 
minis lre des Affaires étrangères 
de Sa Majesté le Roi d'Italie 

ot Empereur d'Ethiopie 
RO'.\lE 

sait l'admira/1"011 des dirigeants de /'Al- sp'ci"al et 61 •. ubmers1"bles dont 80 de lués à la gare par le sous-secrétaire '' 
d'Etat aux Affaires étrangères, M.Bas· lemagne li'aujourd'/Jui à l'égard de sa grande croisière. 
tianini. civilisation Se souvenant de ce lien réa- _,, .... ....---~-------~-

A Bologne, 50.000 personnes appar· liste, le pe11ple romain vous souhaite la E . "d t ' rh h .. ,Je reme1 eie vivement Votre Excel-
tenant aux clifférentes organisations bienvenue sur le sol sacré de Rome. ncorB un IOCI BD a u ang Dl le uce de l'aimable télég ramme qu'elle 
du Parti fa•oiste ont salué le Fueh· a u1er. voulu m'adresser pour me faire 
r er. A Florence également des maui- Les acclamations qui n'avaient ces~é ---- part de l'adhés1on de l'Italie à la con-
festations imposantes oui eu lieu au de retentir lont le long du parcours Tokio, 4. AA. - On apprend que le ~~:i t 10n de :'\lontreux FI des senti-
pasBage du convoi. devinrent délirantes à travers les rues vapeur britannique Kayeson, affrêté men ts cl'. m1t1é à l'éga rd de mon pays 

Des masses imposantes de Chemises de la Cil~ et ju•qu'au Quirinal oû ré· par une ligne de navigation japonaise, qui ont l'1sp'.ré ce geste du gouver· 
~oiroR et de la population tout en· aidera le P'uehrer pendant sou ~éjonr esL détenu par les Japonais depuis neroen l royal et im périal. 
tière agitant des forêts de drapeaux à Rome. dimanche, aprè• son e~trée dans le Très louché de .:elle délicate al/ention, 
aux couleurs dos deux pays ont salué Aprè• leur arrivée au palais, M. Hil· port fermé de Tsukum1, dans Io dé- . . . 
le Fuehrer dans t>utes les ljl'ares, de· Ier et S. M. Victor-Emmanuel III du- troit de Bunr;o qui esl une zone mUi· 1e tie11s a assurer Votre Excelleuce que 
pui; Ja fronlière ju•qu'à Rome. reut paraître au balcon pour répon· taire. ' le gouvememenl de la République voit 

d re atlx acclamations. Il était 21 h. 30. Il subit préseutement un e .. amen t!ga/e111e11/ da11s aile adhésron une mar-
Le message du prince Colonna Longtemps apros qu'ils eurent quitté sévère. que de sym"athie et d'amitié qui répond 

le balcon les ?ivats el les acclamations ,, 
Roma, 3. - A l'occasion de la visite 

de M. Hitler,le go·1verneur de Rome, 
le prince Colonna, ·1 publié le manifes
te suivant: 

continuèrent à retentir à traver~ la entierement aux sentiments nourris en 
place du Quirinal comme à travers Un appBI BD favBur dBS juifs Turquie pour le grand pays ' voisin et 
Ioule la ville. • ami. 

M. Hitler a paru vivement impres- dB ff OOgPIB 
• Romains," soir 1, Fu1hrer arrivera dam sionué par cette réctiption triomphale Je vous prie à celte occasion. de re· 

!'Urbi. autant que par l'incomparable beauté cevoir l'expression de mes sentiments 
Sal11t= dt 10111 uolrt ,·nthousiasmt le cht/ dt des illumination~. Genllve 4. AA.- Le comité exécutif personnels les plus cordiaux. 

/a grande 11a/ion al/tiTIQ!ldt qui, •QUX heures de- dU CODgrèS juif mondial étudia }a )QÏ 
cisic•es, donna à l'ltalit /ascistt ta démonstra- Des manifestations grandioses déposée par le gouvernem~n.t h~rn
tiou tangiblt dt sa .. udarité. Nani/tsl•= tous en l'honneur de M. Hitler groie, d'après laquelle la part1cipahon 
lu untimtnts chalt11rt11x de votre tJpril !Jour Rome. 4.- L'accueil triomphal ré· juive à la vie économique la presse, 

Dr RU$TU ARAS . • 

lt ren/oram<11t loujours plus solidt des li•ns servé hier soir à Rome à M. H iUer est le théâtre et toutes les professions li
d'am1til tnlre lt5 dtux grands ptuplt5 qui ont illustré par tous les journaux de ce bérales - ne pourrait dépasser vingt 
dtS idéa11x tl dtS intülts (communs à dl/tndre matin daus de nombreuses pages avec pour cent. 

Un ministre yougoslave 
BD DllBmagnE 

tl à affirmer tl" ' stnltnl fils par le /umt de très graudeH photos représeu- Le comité estime que que cette loi 
propos tlt ruvir la cause dt la paix et de la tant l'arrivée à Rome ainsi que le n'est pas conforme aux droits des mi· 

l h · Berlin, 4· AA.-Le maréchal Gœring civilisation. • voyage à travers l'Ilalie. norités que e gouvernement ongro1s 
• d t l 'l · a reçu eu pr<'i•ence de ~1. Baldur yon L'arrivée à Ostie Ce matin il r~gne encore dans 8 engagea 0 respec er orsqu 1 signa Schirach, chef de la Jeunesse h1tlé-

toute la ville la 1neme atmosph~re de le traité de Trianon. . . 
é · ' d d rienne, M. Miletitch m1111stre yougos· Rome, 4. - Le train spécial do M. fête d'hier. L'éminent hôte rendra ce Le comité d mda d entrepren re es lava de !'Education physique. Le ma 

Hitler arriva en gare d'~stie hier •mrlmatin hom~age aux tombeaux des démarches à Paris, à Londre• et à ré"hal out avec le ministre yougo 
à 20_ h. 30. Au momen\ ou le Fuehrer souverains 1lnhens, au Soldat Inconnu Washington, auprès des ministres de !av" un e ntrntien prolongj et cordi 
sorttt de son w~gon le premier, la ainsi qu'aux m?rLs fascistes.Il assistAru Hongrie, pour protester contre les me- M. ~lilelitch pril l'avion pour 
fa1~ fare entonna l hymne _alle'!land. La dans l'après·nlldi à l'aérodrome Cento· sures projetées par le gouvernement rendre à Kiel. 
v o 1 tu re d u F u eh r e r s' arr." t '1 J u s t_e d e . ce li 0 à d e ira n d i 0 ses 0 x 0 rc i ces mil i t ai- .h :.;;o.;;n;i:;g:.;r.;;o,;,i s~.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!"'"'!!'-'!""! ... '!!"'"'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'"'"'!!~ 
va_nl ,le hall. M. Adolf Hitler. qui por- i·esen son honneur qui seront effectués • 
taü_ I uniform~ de_ chef supreme dB la par cinqu~nte mille garçons d e la jeu· 
m1hce, a été saluu en allemand par le nasse italienne du Licteur. 
roi et em pereur avec qui 11 a échan- L . 
g é un 11 cord iale yo,ïgu_ée de main . Le es discours 
•011verain portait 1 u01forme de pl'e· Samedi, des discours seront pro-
mier maréch ,11 de l'Empire. noncés pal' :\1M. HitlPr et ~fosfioliui à 

:\!. HiLl~r tondit ensuite la main en ! 'issue du grand banquet qm sera 
souriant à M. :l-111ssolini qui, dans sou donné à Palazzo Venezia. Ils seront 
simple uniforme de caporal do ln mi· radiodiffusés directement, du palais, 
lice fasciste, se tenait derrière le Roi dans le monde entier. 
el EmpPreur. . . . La délégation hongroise 

Des mousquetau·es en chemise no1- Rome. 1. - Le ministre Alfieri a 
re et de;; gardes de la maison du Roi souhaité la bienvenue à la délégation 
faisaient la haie ~ur le perron de la de six àépulés de l'aile droite du parti 
gare. On remarquait aussi la pr~sen- gouvernemental venue à Ro~~ pour 
ce sur le quai, de~ ambassa~eurs du exprimer à l'occaswn de la vmte du 
Japon. d'Espa!(ne et du mmistre de Fuehrer tla solidarité de la Hongrie 
Hongrie. avec l'Italie el l'Allemagne. 

111. Hitler et sa suite, le roi et em
pereur, M. Mussolini, le comte Ciano, Les publications des journaux 
lti• membre3 cl u gouvernement, les di· italiens 
rigoant • du parti, les maréchaux et Rome, 3. - La presse de toute l'I 
les ii:énéraux de tout6s les armes s'im· talie consacre à la visite de 111. Hitler 
mob1lisèront au garde·à:vous, tandis plusieurR pages contenant dù grands 
que la musique exécutait les hymnes portraits du Fuehrer. Elle lui adresse 
nationaux allAmaud et italien. ile très chaleureux sa!11ls non seule-

Après les présentations d 'uMge, M. ment en tant qu'hôt~, ma'1 encore et 
Hitler en compagnie du Roi et Em-1 surtout en tant que ca11 arade. Les 
pareur et du Duce passa en revue les journaux voient en tui, • 1 effet, le 
compagnies d'honneur. . chef d'un _mouvement qu: s'identifie 

Puis il monta avec le roi dans Io avec les p1·1nc1pes ot les aspects fon
carrosso historique de gala de la Cour damentaux de la révolution fa•ciste. 
que suivaient les autres voitures. La presse décrit les ~tapes de ~a 
Devant et derrière la voiture de gala carrière de Fuehrer, 1 attrait qu 11 
chevauchait un détachement de cui- exerce sur les foules, relate ces dé
rassiers des gardes du corps assurant buts dans la vie politique, la conquilte 
l'escorte. Le Duce resta devant la gare du pouvoir, les réalisations du noa
saluant chaque voilure qui part.ait., oenu Reich au cours des dtlrniè1·eo 

Les ovation~ de la population 1 années, les constructwns de ponts, de 
étaient au-dessus de tout ce qu'on voute;;, de voies [errée~, les étapes de 
peut imaginer. On évalue à 800.000 la bataille de l'aularchie, l'élévation 

L'avance des troupes de Castille a 
repris sur IB front de l'Dlf ambra 

Le commandement républicain 
jugé par les nationaux 

La. dtrnitre /ocaliti d1! secteur de l'Al/ambta Jur ptu.s de 10 km. de profondeur. Us milicien~ 
dont les com1nuniq11.!s officiels de Sala1na11que ont abandonné sur lt terrain plu.s de 300 pri· 
aient annonci roccupation tsl Escorihutla. Ct .sonnitrs cl 100 cadaurt.s. 
villagt, où lc.s troupe..s dt C•sli//t avaient fait : • 
/tur tr.crlt /t 2S avril, comporte une 1nuni- Madrid, 4 A. A.. - Les batterie& 
cipalili tl /ail partie d• la province de Teruel. franquistes déolenchèrent nuitamment 
u villagt est .situé .sur un terrain 1nontagneux, un violent bombardement contre la 
ftrtilisl par les riviire.s dtsctndant vtr.s l'Al/am- capitale. De nombretue obus tombèrent 
bra. 11 e.st à une distanct dt 29 kilomrtre.s de da.ng tous les quartiers. 
Teruel tt a une forte production horticole et • • • 
forestière ; l't!le11ngt Y était flori.ssant. C'est un Saragosse, 4 mai. - Dans les mi· 
ct11/rt imporlt111I de com~nuni~ations. lieux militaires nationaux, on estime 

lundi, n1a/qré la t:ont11111at1on .de.s ortJgts tl ' ue le commandement ré u.blicain 
des pluies. /es troupes du corps d armée de Cas· 1 q, s à la ha p . 
till1 ont repris tf poursruvi leur avanc". Elles n est . pat de , ~teur du. mat~nel 
out acc11pi tl depmsi ltS vi//agtJ dt Miravet1 , humain ~ 1 outillage technique 
et Villaroya de los;Pinare.s, qui se trouvt b1tn au· do.nt il dispose. Le matériel est bon 
ddd dt /'Al/ambra, au fond d'une ..allé< ou et abond"-nt sur tous les fronts. Les 
coule l'un dtS af/luents du Rio Guado/ope, d 12 armes automatiques sont du tout 
km. au ,Vord-E.st de Teruel tt t11viron -fi J:.m. d d~rnier modèle . L'artillerie est puis· 
l'Ouest dt .~forel/a. ùs nationaux .st trouue11t, .de aante et douée d'une grande mobili
" fait, au btau milieu de la "poch'" qu'il> , i- té, même les pièces lourdes. Les 
taie nt donni pour tt1che de riduirt. . . . tanks sont aussi suffisants. 

la locallti d'Et Pobo a ilt prise ausJI, a1ns1 
Seulement les mouvements du maque d'aulrt.s positions tr~.s ùnportanlt.s nolatn-

mtnl dans la Sicora de Gudar. tériel et des troupes ne sont pas 
l'avance de la journie de lundi .s'est t//ectuU coordonnés. 
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A A_T~E_HE5 1 La vie ,, 'T 1 ,J (} -~ ~\ l.i ~ Le récital de danses 
. ,,,.. 2 - Bt:!Y'1GLIJ 

Les télégrammes que nous recevons I spor ... 1• ve , --------------~-""::'---------------
du correspondant de l'A.A. et de l'e U- a. LE MONDE DIPLOMATinuE lr•fa1;;ants n,,, déclarations do.tin· •'S 
lus• donnent l'impression que M.Celâl ~ "' à l'Glabo-ation d.i ses fiel»• aerunl 

donné à la Casa, d' ta.lia par 
les élèves de Dime .4.rzamanoff Bayar el see collè~ues ont été reçus HIPPISMB La fête nationale allemande et distribuAR' prochainAme11t 111 public·, 

lriomphàlement à Athènes. l' · . clans \ps autrea «u:ih1y"•· [.es 11 ou-

L 
· L ~ëli ·t t" d · anniversaire de nai"saance de -e président du Cons6il d'Atatürk es « 01 a iona e nos mi- velles él~ctions municipalc•s dunnt 

a été salué partout fraternellement nistres à DOi cavaliers S. M. Hirohito aroir li~u en juillet prochain, on os- Q 11 dé/' . . , . ,, par la nation hellàne. compte que ce' préparatifs serom ue e icieuse s~ance qua ceUe th1que fut .Sgalamttnl re8~; · ù ~ 1 
Nous tenons à marquer encore une Ankara, 3· A.A.- Le Président du C Le Président Atatürk et le Fuehrer- achevés jusqu'alors. que n~us o;f••;~nt dimanche de~n"•.r 1 gente camarade l\Ilio E. Nahulll q~ 

fois la profonde impression que nous C:iu>eil M. Celâl Bayar et le ministre de hanceli~r ont é,.hang-<l dPs t11 .. gram- L.1. MUNICI 1 '-'la Casa d Ita ,1a. !As elèves ~9 l ém1- ,' es9u1ssa ma foi fort bien uoo DaflJI 
ressentous de ces faits. l'Iut~rie_ur .M. ~ükrii. Kaya ont félicitù mes ca:·dmux à l'nr.ra~io11 do 'a filt.i ' PALIT:S w11t prof»ss,,u~ ~e chor~grapl11e one11/ale sur de la musique d'J>aoo•. 

Comme il l'a dit aux journalistes au notre 'qutpe pour le brillant succès nationale ~llemande. Les arbres d'Istanbul \lmA Lydia Krasoa Ai za.ma~i~ff ! ''°lm ''?primant uu cachet .tout p~r~ 
moment où il quittait Istanbul, l'hono· qu'elle a obtenu au concours hippi Dos t(llégr~mmes out ~té echangud Nous li"ons dans l'Ak<nm: L·~ progr_amn.ie, très. JUd1c1euaeme·11 cull~r d ni·t, do grâce et m_ âme d él,r 

b C 
que des D t

. égrtltment à l ocrns1on de 1 ai1n1"er". a1·re N r r•om é d t d C '111 ' do' ra. le. elâl Bayar était allé la pre- a ions. ' , ous tr->uvons dnus te livre d'Ed- -. po•? 1v1se 011 ro'" gran e,, par- 1;pnce. ai·" e Nahum qui doit a •. 
de ln naissance do !'Empereur du Ja- d A lies a deb ·é U 1 bal c 1 · d' b d • · b t11

1 

m1ère fois à Athènes en qualité de mi- L'appréciation de la presse 1 pon entre le Pré,;ideat Atatürk " I monno A micis, dout M. Ekrem Re- ; ' u. par I os ume e11 ~ncoup e gout pol'ta1t une ro ~ o· 
nistre de !'Economie el au nom dufgou- romaine 

1 
!'Empereur Hirohito. ' ~ad Koçu dent de nous donnAr u:rn ex- fan.s. . . · gn

1
haue aux refle.• chi\toyant' _co 1 

vernement républicain pour échanger Rom 
3 

A A . cellente tr:duction, l<•s hgn~s sui van· D .. ;is .~·~ Mco; enchantll~.'. •mag,oé 11,·.b.uant à rendre plus sympa11J1q~· 
des idées au sujet des bases de l'En- . e, · .- La presse romamo Lli VIL.&.Y.ET Les qui indiquent co 1 .1 64 par l ar.1stc qu est dans lame Mmo en.,01·~ le décor dans lequel elle éf 
tente cordiale Le chef de notre gou- exprime son admiration pour l'équipe ans Istanbul était u:m~~~· ~ Y/ , A, zamano!f et exécuté par des pein- l,n1>. Toutes nos félicitations. . 
vernement esi en train de constater turque qui gagna la Co_upe Mussolini. Le classement del archive& ' 1 . ~ ci ois e · tees décorat.•urs averlts - prit gaie-1 Ma du/cis i11 fundo ... Mme Arza!ll

3 

maintenant tous es bienfaits décou- Le • 111essaggero " dit: ct~"n~;~;1~e d~~~~~~e ;yprés ~ui, d~ !a colline ment ses ébats u_ne pléiade de petites uof( uou~ avait réservé pour la fi:i ~;'. 
lant de J'œuvre commencée alors. «L'équide turqae eo ballant les équi- .on sait que la section des archives, Le cai~ue ·m ers ta orne n. Or. dan.seusos i"1rm1 lesquellos n'orner- skdch qu"elle intitula Idylle d'turtPll 

Sans le rapprochement turco-hellè- pes les plus trempées et les plus re- de.peudant la présidence ciu Conseil ou'ooèdent aux tet~t• ~~;is ~~· b pehtst ports wia1t qu'un seul danseu .. : c'était M. Dernier cfla111 et qui porta tout svl
ne on ne pouvait concevoir de paix nommées. du. monde, a provoqué une dont .les bureau'!: étaient ùtablis au- cèdent aux bosquet"... ' osques suc· G. GiHaspie, un sympathique . mou- cialem@'lt sur l'assi~tauce. é· 
dans les Balkans. vive adm1ratton.» trefms à la bibliothèque de Cevad- ... Les petites places ombragées de plata es tard qui se d1st111gun en esqmssant Et 10111 d'abord 1 auteur nou• pr, 

Beaucoup, après tant d'événements Le « Giornale d'Italia • écrit : pa,a, derrière le local du vilayet, a ét~ auxquelles aboutisent les rues... n ùcs pas charmants. sentn un amusement d'lilfes. T~!s d~ 
qui. se sont déroulés en.tretemps, '1Bti- «Il est impossible qu'une équipe ga- transférée à l'andeu local de l'Union ··· Partoutf 1•. blancheur. la beauté architec- Ln plupart des élèves de Mme Arzn- petits génies de• airs lesdites EU 1 

ma1ent qu'une telle politique exigeait g-ne une ~pr•uve aussi difficile que la des Professeurs, à Divanyolu. Ou est l~;a~!n~f.~~n[."~~out· des ornb~ages flattent manoff qui as.urèrenl le succès de J r. présontées par une demi-douza
1

'~. 
pas mal de courage. Coupe de Mussolini, surtout devant en Irai-. d'y classer av~c beancoup Puisse le r::'b~"· une 0"t"'qu~f ne sketch dansant ayaut reparu sur rt'-1~cortes et graciouses pelites danse 1 

Même si l'on obtenait un résultat des équipes ayant acquis une renom- d'ordre et de mi!thode lous le• docu- être men6 de pai· •semeo1, d •ta!lbul scène au cours de ce récital nous au- ses en tutu é•·oluèrent sur les poi11
1

.~. 
1 

· ' d. l · Il me t ·è t d · d t r avec œuvre de re I' · d I" · d · · é h' é qO'· ce a ne. pouvait être qu'une entente m~e mon ra e, s1 e eue possède pas de n s, pt cos e o.ssters e out genre, construction dont 1 déb . · rons occas1ou e dira ainsi plus bas j " . .> <B magiciennes 1 ~r e~ es e 
prov1s01re, ne dépassant pas le cadre hautes qualités morales, techniques provenant des d1ver,; départemonts qué par ln preniie~ ut e;t . mar- coque uous pansons d'eux. A.u asi nous/ •a•1t des p~s . d_'une beauté _et d'U~. 
d'un armi~tice sentimental. et attlêtiques. C'est pourquoi J'équipe de ,l'Eta~. Les recherches bitos jue- donné à la place de .;ou.p d~ UP

10
?h

0 
!lous born•'rons à n_e citer ici que: Mlle fraîcheur mf1111es. Ces sylphides é',1 

La prévoyance de ceux à qui sont turque l'a emporté"· qu à ce JOUI' out amAaé la décou,erte gime qui a trnnsform;mcami. nfAr~- L- Armaud, un bi·1mborion joli à cro· luèrent devant nous en nous charn1P
1 

confiées les destinées de la nation a POOT-BALL de documents fort importantd remorr- un désert comme A k en UtHl oret quer, ospiègl•J à éuamourer et qui et nous étonnant tour ù tour. . 

d 
tant J·usqu'• l'é d s··1 n •ra, ne sa•n·ait d . 'l t P . l t·t A G·11 . l arlO en peu e temps donné tort aux pes- . ~ poque e u eyman le laisser ainsi sèch t - . an•n nvPc un ~an e une verve en- u1s a pe 1 e . 1 eRp1e,p us · g 

simistes. Un match sensationnel Législateur (Soliman le Magnifique). qui était il y a 64 ° e nue, une. ville rliablés un pas splendideme!lt bien rable ot plus charmante que jnlll'~',; 
Les rapports naturels entre les na- L d · Ce service dispose d'un cadre de "erdurP. ans uo parad1:i de c~grn pnr sou profes> •ur; Mlle S. e•quissa devant nous une Prefllle ,· 

. on res, 3 .. - Cette année la f'dé- ' ~ · · · o~ lions turque et hellène ne pouvaient 
1 1 

~ 47 personnes. Eymour, qui se fit remarquer par sa var10/w11 du thème principal qui 11 · 
ra io~ ang aise fête son 75ème anni· Les import t" d l i\111 F lI "d d · r · · t être que des rapports d'amitié el d'en- ver A On estime qua le classem011t ue cPs a ions e viande 11.' ce, ' ~ .. e1 u ' qui ut une dé· empo111:na vra11neu . "" saire. cette occasion elle a amor- J d 'Ill R I L k b K hk • go• 

tente. On a compris que c'est le cou· ?é des pourparlers avec la fédération documents d'après les m.Jthodes uou- de Jtoueherie •iuvo IA pe!tte anse use ; " e . Ca•- ra ou ac et atouc a ,.r ;' 
traire qui eût été artificiel. mtern t· 

1 
r· velles qui sont appli·quée • ôt a·.ec le avy, une a.,corte soubrette; Mlle A. uoff - ah ! les charmantes fillette"-' 

L 
a wna e a 10 de mettre sur pied • ,. Les mesures pr· l I p · d · · · t ., n de Je• 

a situation est aujourd'hui talle en automne prochain à Londres un système des fiches, san• accroisse- . . ises par a ~ unici- art qui se 1ijt1ngua vra1meut et qui - nous rav1ren ... aus un ras M· 
q

ue nous ne pensons même pas qu'il 
1 

h ment du cadre, dut·era 
17 

ans. Aussi· pahte, de concert avec l'association fut mutine et gracieuse à l'excès ·, auquel fit suite une 2me variatio!l .'-
ma c Angleterre-mixte mondial.Celle des bouchors 1 l 'eJ• y a entre nous une frontière commune. rencontre aura lieu au stade Wem- son1ie-t-on à prendre des mesures en . • en vue d'assurer do la "nfin Mlles L. Peress•' et V. Sechoo ve oppaot e thème initial et qu 

16 

Nous veillons sur notre sécurité réci- bley. vue de hâter ces travaux destinés à ftande abondante eu notre ville se qui furent t.l'Utes deu.: à la hauteur cula à souhait Mlle Ch. Baraue, ut 
proque avec le même soin jaloux et fournir de nouvelles eources sur l'his· rnnt révéllies efficaces. Actuellement de la ti\ch-' qui leur fut imposée. excellente danseuse. 
le même intérêt. Sochaux, champion de France to1ré de \a Turquie. Les crédits né· 800 m?utons. arrivent quotid1ouue'. le Divertissement qui suivit, supé· Puis un Page fit irruption sur ocè

116
i 

Deux nobles nations que le monde p · cessaires seront vraisemblablement ment dAoatohe. Les grossistes im- ricuremtlt bion réglé, conçu et mi.s I_l étaitb.eau à c_roquor ce petit pal!01~. 
. • bl ans, 3.- A la suite des derniers portout pout· leur ·co t 150 à 20 é' entter conua1t comme capa es de h d h inscrits au budget de 1921 de ce ser- ' . mp e , · Q en ocèu 1

• par Mlle Arzamauoff, constl· il portait ma fot un costume d'une ·1 
"f 'd f mate_ es e c ampionoat l'équipe pro- ~ moutons par JOUr C' 1 1· 1 •1a' tous les sacr1 ices pour é endre leur fesswnnel,le Socflaux enlera lo titre :le vice en vue de porter ses cadres à 75 . . · '" ' ire que es ua le fond de ce programme mirifi- gaoce rare. Ce messager de cour • e 

liberté et leurs droits onl douné leur h personnes. besoms de la ville sont garanlis. que. pe1·sonnifié par Mlle A. Campaner, 
01

',1 
c ampion de France 1938. Son avance f 1 parole de conserver la paix. Comme au classement général est actuelle- Le persouu3l do .a section ûtait oc· Echange de dépêchea entre C'est Mile L. Schœomao qui ouvrit t"ès h.,lle et très talentueuse eo 

9
1e 

l'a dit l'honorable avocat de Serrès à ment de 
3 

points. cupé aotieurement en partie au cl as- MM Ustündag et Ç t" k lcdttt JOUie giratoire et sattatoire, ryth- qui nous ara1t déjà prouvé dall
5 

59. 
notre président du Conseil ce serment , d l'E s~ment des '.'-rchives du T"ésor impé· · . ,. , • e in aya m6e et bieü cadeoc _ e, en exécutant Bal co_stumé du d i1bnt ce qu'all_e pl 
a pris la forme d'une conviction reli- a coupe e urope Centrale r~al, au palais do Topkapt, el en par- On ·01! l rntere~ agiRsant oui a été une Valse de Strauss. Telle une syl· va1t faire de ses petOn9 adr~tl

9 
6-1 

gieuse. Milan, 3. - La Coupe de l'Europe tte au classemen• des documents de apporté par la mmistère des Travaux ph1de, rappelant par ses gestes char- exercés. Mlle A. Campauer qui d 
1

11 

Nous occupons uue région très dé- C~ntrale se disputera cette aonAe en. la b "bl' thè 1 C d A Publics à l'nménaganie 11 t da la place meurs et ses attitudes naturelles une avait charmé l'assistance dans 
50

r 
licate au point de v:.ie géographiqne. tre les équipes italiennes, tchécoslo- ·1 ' 0 que 'cl eva pa~a. P< ès d'Emioonü, appelée à de<enit• l'une enfant de l'air perdue dqn• un cadre premier pas finit par la couquM'9 

Nous vivons par ailleurs dans une vaque~, hongroises, yougoslaves et fev::rc~~f;~;.~ 0 ~~~e~~c~~~~~~. R~~ao~: de~ plus b6lles de notre ville. Aufisi féerique, ell~ 6volua ainsi pendant un par la grâce et l'•.rt qu'elle mit M~5 
époque tout aussi délicate de l'histoi- rou~~mes. Le premier tour aura lieu faisait unlréSUbl' succincl qus l'on le ]OUr où 0 premier coup de 1Jioche b~a!l mom.mt, ravissant le public par l'exécution de son second rôle d9 pl 
re.De même que notre union est main- el luin prochain. inscrivait dans un registre spécial et a été donué au Vai1de bau la ·Muni- tout \A charme qui émanait de son Idylle d'amour. C'est là un excel~fl' 
tenant une vraie croyance pour la a inale se déroulera le 11 sep- 011 les classait suivant uu numéro c1;ialilé d'Istanbul a-t-ell~ •011 soin corps h armonieux et le sourire qui élément et qui promet beaucoup. 0; 
tranquillité ds l'Europe et du monde, tembre. d'ordre. Ou avait donc besoin de pré- d'adre••er une dépêche au ~inistèrd 1rradi3i\ son beau vis?.ge. Elle fut P. Jackson, liliale et vaporeuse 

5
1°1e 

de même uotre séparation eut été CYCLISME posés qui fussent des epé.cialistes fa. des Travaux Publics pour lui an- très ap!Jlautlie. son attrayant costume de iibel .~1 . 
un grand danger. Le tour d'Allemagne - miliari•és avec les · "ricieiis ca· noncer l'heureux événement. , 111 , 1 A G nous ravit par ses pas appropr• •/· · k " 'I " es " . et . illespie vinrent on- A 1,. · lé lie s 

Les nations bal aniques dont les ractèr~• et a•e<1 la littérature off1·• " • Ali Çetinkaya vient de répondre . matar de cet msecte ai e ol 

b 
Berl!

. L t d'All "u1te nous régaler en exécutant une 1 d 1 • • tJIB• 
esoios et les intérêts sont récipro- . n, 3.-. e our. . emagne cy- 1;iellu ottomane. Le spéci"aliste ma· en ces termes : p, lk eva ans es airs prestioo1euse r· l t l d 

9 
o a saut11lante, qu'elles rendirunt "' s o 

q
uemenl concordants. aspirent de- c is e aura. teu u 1u1n au 25 juin. gyar, engaooé il Y a deu.: an", ava1·1 " Je vous remercie pou1· Io". S"nl•·· l po_ur retomber savamment sur s_e .• el• 

Dea Sél Cl 
,

1 
è . • 0 " ~ Ane.ore. p us entraînants grùce à !'al· t 1 Eli f 0 " 

P
uis des siècles à vivre libres el heu· e ions u rang res Y part1ci- condamué cetlH méthode q"•· nva1-t ments que vous a•ez expt··rm's à mort 1 e1 s. e e fectua ecsuite des p1r t'' 

1 E t 
~ ~ ure vt0e qu'elles lui imprimèrnut. p • 

reuses. Elles ont prêté serment do ne peron . n re autres participants on extg~ 75 ans (!) pour le da"8ement égard à l'occasion du d'buL d".S tra- L f é tes q_ue te uévroplère qu'elle re. /!' t l é d d h " r es ao lies si prenantes do ta pe· e ' 
pas abandonner maintenant cette pos- no e a pr sauce e eux c ampious de tous les documeuts. Coux-ci sout vaux pour le dégagem ni de la place lite GillespiP, faisant chorus avec les sentait surnommé aussi Def/10

15

. i· 
sibilité.Elles continuent à profiter de yougoslaves, fHubitch et Fiket. pourvus simpl1nue11t d'une fiche nu- d'Eminônü. Je souhaite do tout cœu •ttitudes plaisantes de sa sœur aînée, n'out certes pas accompli plus 

816 

la compréhension et de la raison que TENNIS mérotée. qu'tl puisse marquer aussi le poin~ créaient une atmosphère des plus mQn\. Bravo ! . ' I d8 
de !ongues. et amères expériences leur La C D . . Toute~ois l'ancienne méthode ccln- de départ de votre succèa et ùes ef- joyeuses. Quo dire de Cflapero11 Rouge Enfm, Pas de voll~ nou• per111', d8 
ont données. . ~upe avis . ttnue il _etre appliquée au palais de forts on vue du développement cle qui suivit,•i ce n'est que c~ petit conte voir réumes [os trois. petites élè9e plOs 

La comiction que le malheur d'u- Berhn, 3.- L éqmpe allemande qu1 Topkap1. Les clocument• qui s'y trou· nolre plus bol Istanbul • bieu commonté rythmiquement par ~ime Arzamano{f qut, se sentant ·0111 
ne d'elles ne ferait le bonheur d'une doit rencontrer !es Iodes. britanniques vent ont trait, ou gcl:i~ral, aux formali· Le ga d'é 1 : Mme Arzamanoff qui l'a compo~é de spécialement les coudes. se deV9~cè· 
autre les incitera à consolider chaque stra f~r,:née de• 1oueu~s ci-après: Henc- tés du palais. Par contre cenx dont z c airage toutes pièces - comme d'ailleurs de paraître ensuite ensemble sur ~· 
jour un peu plus leur œurre et leur kTel,h . r taxa (Autr1ch1en), Donhal et le .classement a iit~ entrepri" nar· le• au LBosphore 1 1 k 1 1 1 d f ne : ce sont Mlles Katouchka Ar!l

0

lt. uuiou sans pareilles. uc u d 
1 

p " • " A la suite des résultats "ali"sfai·sants ous 
0

" s 
0 

c ies e anses igurant n_off, Cho_ura Pinhas et Ira Lo. uk9ec//~ 
som' e · a r~sidence du conseil • <ur le programme - r~vit au plus N p 

A l'occQsion de ce voyage nous re- BOXE !iOnt ceux dtl l'ancienne Sublime Porte. des pourparlers entre la Municipalité haut point l'assistance. ous avions souvent formulé 111 si· 
nouvelons nos remerciements à nos Schmelling-Louii Il y en a, dans 1, nombre, qui pré•en· et la, Société i1~téressée, il a été déci- Il fut rendu pat' ~1lle Choura Pin· le ?ésir de voir ces trois petite• : IP 
frères hellènes pour la réception fra- N y k 3 M lent nnc rnleu1· historique toute ~pè- dé d entendre Jusqu'à Rumolihisar "le h""· une des meilleures mimes de la ph1des évoluer ensemble dev~llctoo' 
ternelle qu'ils ont réservée à notre :w- o§ ' L- ax Schmelling reu- ciale. Certains, c"pendant. out beau· réseau du gaz d'6clairage. Ultérieu;e. pl?iade d'élèves de Mme Arzamanotf rampe. Mme Arzamanoff - ce·ute 
Président du Cooseil, à son ministre cou yrerak oe ouis le 26 juin prochain coup souffert de l'humiditii c>u o11t 'té ment ou pourra l" dlivelopper encore. 1Jar~o que la plus spontanée et Ira ~ous la _félicitons-a réalisé cette' 

j Aff 
· ét è 

1 
à llè au an ee stade. Cette arène peut " hgente idée e aires rang res e ses co · 

1 
· 

90 
rongés par les rats. LES ASSOCIATIONS Loukach nno remarquable petr"t,1 dan· · 01

6 

gues 
co1_1 emr .000 spectateurs. On pré- J( t hk Ch J 1 s 1r · t L d A l' · . seu'e qui fit florès dans ce conte. a ouc a, oura et r.a, 

9 
0oC 

F. R . ATAY vo1 une recette de 1 million et demi es ocuments ayaut trait au> an- Union Française bonnes petites camarades, ont d.,·/t· 
de dollars. Joe Louis commencera son cienuM campagnes des armé0s otto· u d A la 2me partie de ce Diverlisse111e11/ d é t t f · p, du V• 
entrainement celte semai· ne. Quant à manes sont particulièrement nom- ne gran e soirée théâtrale •ern 1 t à t ·1 d 1 ( ans en u u cette ois le as d tise 

Une statistiquB 
sur IBS CBDfBDDÎPES 

A qui appartient le record ? 

Connattre la ville de la Turquie où 
il y a le plus de vieillards peut nous 
apprendre des choses utiles, sarnir: 
quelle est la ville qui, par son climat, 
ses eaux est favorable à la longévité 
et la formule de celle-ci. 

Les vilayets de l\Iu~, Kars, Siird et 
Vau sont les quatre provinces qai ont 
ont la proportion la plus élevée des 
plus de cent ans. Il y en a à Mu~ onze 
sur dix mille citoyens ; à Kars, Siird 
el Van dix sur dix mille. 

La ville oil il y a, comparativement 
à la population,le plus de compatriotes 
ayant dépassé ta centaine est Mu~ où 
il y a 165, soit 59 hommes et 106 fem
mes. 

Mais en laissant de côté la propor
tion d'après la population, parmi tes 
endroits où il y u le plus dA compa
t~iotes qui ont dépass6 les cent ans 
!~.t e~te le vilayet_d!_ K_ars.1 

A Kars il y en a 291 dont 140 hom
mes et 151 femme•, à Van 150 dont 
80 hommes et 70 femme , 127 à Siird 
dont 58 hommes et 69 fommes. 

. Les vilayets où il y a le moins de 
v1eillnrds centenaires sont ceux de 
Canakkale,Edirne, Konya Tekirdajt. 
Dans ces provinces il y a un conte· 
naire sur 10.000 compatriotes. 

A Ankara il Y a 147 persooues dout 
44 hommes et _r03 femmes qui ont dé
passé la ceotama ce qui donne la pro
portion de 3 pour 10 000. 

A Istanbul il y a 145 citoyens, dont 
49 hommes et 96 femmes qui oui cent 
ace révolus soit dans Ill r,roporlion de 
2 sur 10.000. 

Dans toute la Turquie il y a 6.241 
compatriotes dont 2.256 femmes et 
3 985 hommes qui ont dépassé 100 ans 
ce qui par rapport au chiffre de la 
population entière donne une pro
portion dei par 10.000~ habitant!. 

donnée le Mmedi 14 cri. à 21 h. dans ou ai ans a noie puisqu'il Ce fut tout un poème que cette. a ae 
Schmelling il quitte aujourd'hui !'Al· breux_ et particu1ièrement importnn.ts la salle dos fêtR~ de l'Union, par un comportait aussi uua partie vocale as- scand~e par une demi-douza1rie . 1~-
lemagoe pour les Etats-Unis à bord ~~ ~~:~! dpeayvsu. e des fastes milita ires groupe d'amateurs, au profit des surée par M. G. Copello, le chanteur petits petons assouplis. évoluant 
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du transatlantique Breme11.. Sinistrés du lremblemellf de /erre à la voix puissante et au, beau timbre) ment tantôt sur \es pointes tant• 90e 
AUTOMOBILISME L'immeuble aduel de la section des de Kir<ehir Mlle E. Nanaesoff exécuta tout rouettant . ou s'élantant avec ggr r:ï· 

archives ne se prêle pas i1e façon fort A r . d'abord la fameuse Danse Arabe sur aaus les airs pour retomber ateC de 
Le Rallye balkanique parfaite à son utilisation aclut!lle. On . u co~rs de celte :soirée. qai sera de la musique de Tohaïkowaky. Cette ce et évoluer à l'infini. Ce brelau 1 il 

Kl

Du .. buu ... ·Türkiye Turing ve Otomobil en a décidé Je transfert au «medrese» ~~~~~e dune sauterie, se:oot repr~- excellente ballerine, rompue à toutes pAtitns da?seus0 s a grande;nent e:r. 
de Sultan Ahmed dont une partie sera es 3 coméd1es-v~udev1l'.e dont le les finesses de l'art de Terpsichore, honoour dimanche à sou profess 

Les propriétaires d'autos désirant consacrée à la conservation des fiches programme sera publié ultérieurement n'en est certes pas à ses débuts. tout en divertissant le public. 0e 
participer au Rallye balkanique orga- et l'autre à celle des documents pro- dans la presse. Elle obtrnl tout récemment encore l'arrivée du Prince en ]'occurr

00
0r· 

nisé par !'Automobile Club de Grèce proment dits. _ N. B. Les billets seront mis en veule, de reteutissauts succès au cours d'un l'infatigable M. G. C~pello, fut n;10• 

sont priés de s'adresser, pour 
011 

cou- Lei "fiches familiales" a partrr du vendredi 6 crt., au prix d<1 récital qu'elle donna llU Théltre Fran- quée par une salve d'apptaud
1 

naitre les conditions, au siège de l'ad- pts. 1~0.- (P\emièros) i!I p~s. 100. _ çais et que \lme Arzamauoff régit ments. Mlle 
ministration du r.T.O.K. Istiklâl Cad- En vue de faciliter_ les opérations {Secon_des) à l Umou Frnnça1s0, à la précisément, en q·:alit6 de. maitre de Puis sur une musique enivrante qO' 
desi, No 81, Beyoitlu. Le demandes de lors des. élection• municipales et par- hbrame Hachette et à bibliothèque ballet.Mlle E. Nanaesoff QUI .non seule- S. Feumeu, l'excellente ballerine ro· 
participation ne pourront être reçues lementa1res, tl a élli . décidé de créer du Consul<tt de France. lment danse à souhait, mais .qm sait pourrait donner des points à uoa P dl 
que jus4u'à demain.Les concurrents ne des •fiches de famille». Ce travail a présenter ses danse~ en artiste, fut fessionnelle, vint dans une Valse 
sont pas teuus d'êtt•e membres du été entamé ail «nahiye» central de La vie maritime longuement applaudie dans la Danse ri!ve nous faire \ougtemps rêver· P.0r 
Club. Le départ sera donné d'Istan- !'leyo~lu. Les essais qui y out été faits + - wrabe qu'elle mima, dansa et exécuta Valse d'amour fort bien dansée f~t 
bul le 2 juin au soir. JUSQU ICI ont 1ionné des résultats sa- LB PECOPd dB la vifBSSE pour ldans l'atmo>phère r?quise. La lumiè- Mlle E. Nahum et M. G. CopellO 

Pay1annea de la zone éprouvée par le séisme de Kirtehir 

re elle-même très bien dosée, contri- acclamée . aaos les naviPBS dB lignB 1 bua à créer cette ambiance. Après une fête générale qUl 1·~·-
Se présen_tai~t eusuit.e en Amazone m~ pêle-~êle amusant permit à00d~~ 

. - elle dansa PJ .bien, fut s1 correcte dans Aa1m de 1eunes danseuses de pr illa' 
Washmgton, 4. - Le départemeut 1~0. pa:a guecrier qu'elle provoqua ]'ad- so6 é.bats,un cygne ivre d'aroour 1181et 

de la marme annonce que lors d" l'a· 'rurall?n gfnérale.Enfm, la Danse russe eouv1 dolent et morose vint e~ . 
chèvement des cuirasséH de 35.000 un petit sketch comique qu'elle exé- sur scène son dernier souP

11
· ifiB't 

t,ono~s Vlflorio Veneto et du liflorio l•iuta avec M. G. Copello lui fournit Mlle E. Nanassoff .qui per~o11~ pa· 
l Itahe disposera du. 1 cord de la vi- une nouvelle occas10n de remporter un ll' c~g·le dansa à ravir cette 0cè~ 89 i118 
lasse pour les gros bat11nents de ligne. qnrcès des plus mér1t~•. M. G. Copello lhH1que provoquant l'ontboU

9 

Ce recor.d ne sera égo lé que par 103 qnl chanta dans la langue de Pou~hkine du public. 111os: 
deux cuirassés allem1 Hi" de 26000 eo arLiculant à souhait, fut aussi très C'.est •uries accords m!Mres es8i11l 
tonne' _actuellement en coust. uction, applaudi. talg1ques de la belle musique de piao

0 

le G11e1re11~u et. le Schamflo~st. Le• cui- Danse de Gypsy, sur musique de Saens, fort bien soutenue au tl ,,o 
t ~ssés amcr1carn• en chant1.er le Was. Saint Sa6n>, nous permit d'apprécier nar Mlle Irèni> Gbitzopoulo et 

11 
qu'es~ 

hmg/011 et li; Nor/fi Carofwa ('.15.000 le t·1lent d'une jeurrn fille charnaante, loncelle par l'e.xcellent arl!St_e ce tll
8 

tonnes) 110 de1·elopperout q?e 21 à 28 Mlle S. Fenmen, qûi est no.n seule- M._N. AlalemdJian que prit fin . 
nœuds, an maxnnum, en prHse·1ce des ment do11.ée pour la danse mais qui iu- gnif1que récital. . ait frér 
30 nœuds des cuirassé~ italiens. térosse t!lut spécialement '1e public par Le public debout appJaudtS~tie sil 

CPUX·('l r(lahsent une révolution les uombreu" atouts qu'elle possède. nétiq•wment exigeant la soda cel1~ 
dans la uwr,nn d" gu~rre, cnr i!s Et tout d'abord ses jambes qui choré· scènP. de celle qui fut l'ft!l1

9 
biq11

9 
· 

ren_deot fort précaire le s1tnation iles graphiquemout parlant offrant un al· belle manifestation chorégraJ i 
croiseurs d'u!1 ar~ement plus mode,te trait tout particulier et puis les pas Mm? Lydia Krassa Arzallla~fè9'9s qO 
qui avarnnt JUsqu à présent le seul qu'elle imprime à ses petons con· T1r"a de force par ses i culle• 
avantaga de. la vitesse, . par rapport quirent l'assi•tance. no:irrissent pour elle un v~~I el ~~ 
aux cUJra.,t•cs actuels q111 d~velop11ent C'est on faisant UJOnlre de ces belles (fait de respect, de déVou.em ce 3rl

18
1 

en moy_cnno 21 nœuds. . qualitéR quu Mlle. S. Fenm"n dansa c_onsidération pour sa scienrut ator. 
Le departrment de la marine con- crtte danse de gitane, de bohémien· tique), Mme Arzumanof.f pa une 1°~. 

clut en dem 11daot _la révision du plan ue au pag11e iusuffisant à la counir sur scèn~. Le public lu,
1 

fi.tt ue tJl 
naval de_s F.1ats-Uo1s afm de pHmettre parc•que vétcrste, nr1gri el rnp6 El!e gue ovahou. Et elle n étai q • 
à l.a marm~ de guerre américaine d'a· emballa le• spectateurs qui lui firent rnée. • ·maol par 
voir de~ cUJra~sés .de la même vitessse uoe ovatii;in. . . Laborieuse à l'exce~, ai a e) 
que cei;x de l Italie. • Uu accueil parllcuhèrement sympa- (Voir /a suife en 4eme P !I 
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~ONTE OU BEYOGLU -

Le téléphone 
et les affaires 

trémement pressé. Asseyez-vous, je f 
vous pris et je suis à vous dans une 

1seconde. j 
Là·dessu•, décrochant le combiné 

' lu tllltiphone avarié, il feignit u11e con· 
versalion avec un correspondant sup
pos1I, ••n p~nsant machiavéliquemc11t : 

- :lfoj eon fil,, je vais t'e11 coller 
, plein la vue! ... Allo ! .\llo ! Le minis- 1 
Ire des Travaux Public" ? ... Ah ! c'e~t 

1 
toi f f',mment va, vieux? ... Bion sûi· 
que Î" \g donne un de fa·veur mais 

Par CHAI: LES TORQUET. •je ne poux reta~der las commandes de 
la Villo de Parisot do la SociéM des n Aussit~t êc irté à jamais du Prix de :"fa!ions ... Après ; c'est tout ce que jo 

d'Orne d arch lecture par la l_im1te peux faire pour loi ... Déjeuner da· 1 

v âg~. Adalbr r i Tortouse ee sentit en· I main? Peu' pa" .. Te dl'jeun9 •vec Io 
tiah1 d'un . extrême 1~êpris your i;s 11Jrd·ma1re à l'ambassade d'Anglo
v tree. of!Iciels et la v_1e1lle _ecole. !Sa lerro ... Dîner t Altendo 'fUd je roie ... 
0cation l'entraîna desormais vera un lmpoisible. ,T'orgaui;;A la fète de nuit 

lllodernisme, dfr~né. de la priuceqsa Btopanow. Allons, c'est 

• 
1 UB Et in cièrB 

, • no 
UnE nouvEllE tâchE de la Banque ngricole : 

Le financement et l'exploitation 
des installations hydrauliques 

- Il parait qu Ils veulent des casPr· ça : une autre fois. Au revoir, vioux 
Iles, des plan~ . des mas'?s, des .volu- lapin de u1iniMre ! 
reR, de l'alle1 •1 and, de 1 amêrICam. Ùe (Voir la suife en 4me paqe) 
a boîte à doninos '! A vos orùro•, l'!!_,..!"!!!11!!!!""!'!!11!!!!!11!!!!!11!!!!!11!!!!!11!!!!~!!!!!!!!!!!!!""!'!~ 

lrriga.6ion et voies 1 il iaudrnit, eu outre, pour certain•, IJ 

d unication cr1)ation dtJ, lacs artificit•L,, llo~ant F • 
e COIDID !Vir do l' ~Srr v o1r, •U IOOlll•'lll dos oé· 

... 

j 

ltiesReigneurs. On rn vous servir quai· , 
que chose. 1 

Et, sans barguigner. il se mit en 1 
~a_rnpagne à la chqsse d'ua commandi-
811·0 aux idéei larges et •un peu à la 

Page,. susceptible' de lui permettre I 
Une installation à la hauteur de •~s 
~0ûts. Cela st· cherche parfois long
tetnps, mais il arrive qu'on le trouve 
t0ut de suite. Quelqu~s jours plus 

T 
Dang un pnys aussi fortr·menl ag:ri·rchArt:'~i;O~. E11fi11 - et èO sera.~ \'Oir 

<'oie que·· T11rqme. la qu es tio11 des l lE'S choses bia;i en g1·and poue un com· • 
eaux revêt un" importance de tout pre· mencement - 011 µonrra1t le' re!:i'r 
nliel' ordra. <Jt11nn10 dan~ la f:tniense entr·e oux p·u· des canaux qui ~flrvî· 1 
higtoire do l.l langue d'Esoµe, l'eau raît'ttl non ~eultnn~nt i\ fournir dt- l\·,\U 
con•litne, en ugnc ultnre, la IllJlileuro e uJ<: !01-res éloign~e' des fleuvei m;us 

101 la pirn des choses. I. Lint de i'..au a111si dP. roi.:t r • marit1mns. 1 

1 arct, devant u 1 vaste biitimant do ut 
es hauts murs jaunes, nus et symétri· 
quement percés de petits carrés res· 
8jtnblaient étrangement à ces plan· 
c lers ajourné~ qua le• marins nom· 
~ent caillebotis, il crut bon de ma111-
8Bter l'admiration qu'il convenait de 

ressentir : 
- Cré nom ! c'est grandiose. Quelles 

~~sses ! Quels volumes ! Voilà de l'ar
hitecture qu'eussent enviée Assyriens 

81 Egyptiens. 
r - Comme vous avez raiaon, mon
teur, répondit un petit homme blanc en . 
~ .Jaquette, chapeau melon, cravate 
q Oire et souliers pour pieds sensibles, 
r u1 se trouvait auçrès de lui ... De pa· 
te1Js immeubles doivent être d'un bon 
apport. 1 

c}i-. Bon rapport'? ,J'en sais quelque 

qui stimule l'appétit, régé
nère le sang et fait aug
menter le pords du 
corps. 

Arsenoferrafose 

1 
pour nrro•or les champs .et pon_r . Nou~• "? f:omm« pas en é~at de 
abreuver ln b<' tail. il faut del ean ·1rt1· •lire !e mo1nd "e mot ur ln proiei ,lPB 
ficiellement "Ill,nagani,ee ~t judicirll· tr:1v:iux hyrlr:rnliques ~onç11 p.1r le j 
sement répartie pour 1•mpêd1er, au 1111nlst1'rn cle; TravatJ~ public, ponq 
1nomont dos grandes st!cher~'R es, la J't-J:tc~1Jente ra1~on quA noul'I ignoronri 
destruction des cultures: et l'ean est miim..i le plaa gf.u~ral. ~lais t :. qua 
alors ~u meilleure des choses. Par nous avons ~s ·1ui8sû plu• haJt les be
cootre e\le représente tout co q11'1~ y a sains hy1!rauhques rie l'A11:1io:ie, 11011 

de pirA lorsque, livrée à elle-mo1!1e, 1 uous aparcevons. 'lue la_sallsfact1on de 1 
l'eau d ~borde aveuglément et ontrarne ceux-ci A un pomt str.ctement agr1-
0n quelqueH h iures le travail de toute 1 cola élargit de soi ·même sa base el ses 1 
une année. Désastreuse lorsqu'elle est résultats. 

' trop abondante, elle l'est tout aussi . Expl!ciuons-nous. . 
bieu lorsqu'elle vient à manquer. . De n 1mpor~e quelle. façon <lue sOJt 

Devant c1>s deux extrêmes. les pays elaboré le proiet des mslallat1ous hy· 
agricoles n'out qu'une seule arme: se <kauliques, il devra : lo régulariser 
maintenir dans uu j :.1ste miliau eu ré· les cours d'eau et donc les rendt·e en 
gulari•ant par des travaux hydrauh- même temp3 navigables, 2o élargir 
qu • o, les cou rH d'eau qui sillo1111ent 1 leur rayonnement eu portant d9 l'eau 
ioule la superficie d' leur territoire. 1 vers d'autres coutrées jusqu'ici privées 

L - d • h drau 1 et donc créer de nouvelles voie• navi-
es proJcts e,..ra.vaux Y - gables. 

liques sous l'ère ottomane D'une pierre deux ooups 

' 
Un souvenir du voyage de nos ministres à. Athènes. 

Devant le monument aux morts de guerre 

-

Encore un attentat à Changhai Pour les sinistrés - de la 30DB dB Hir~shir 
~ 

Ose, moi, en tant qu'architecte de 
~on 1;llélier et c_apable de f~ir.e environ 
~x nulle fois mieux. Des m1lhons, cher 
1 Oneieur. C'est logeable, habitable, .---------!!!!!-,_,,_ ___ _ 
r~ntable, et tellemenl confort moderne! 

Sous l'ère ottoma•1e, les projets de 
travaux hydrauliques péchaient par 
leur trop grande abondance. Le 
pnys (liait i.1011dé cie projets, ce QUI 
no l'empêchait pai d'être inondé 

Conçus dans le seul but de sarvir 
l'agriculture, les travaux hydrauliques 
no ponrronl qu'accroître en môme 
temp• les voies de comumuicatiou, 
c'est-à· dire servir doublement le• inté
rêts de paysan• et ceux de la nation. 

Chaughai, 3 mai. (A.A.). - Le colo
nel Likouaug, chef des francs-tireurs 
chinois dans la zooe de Chan;,haï. a 
tité tué dan un restaurant chinois de 
la concession française. Liko11:1ag ru· 
~ut plusieurs balles dans la tê10 et a 
été tué sur le coup. L'assasbin réus•it 
à pre ndre la fuite. Likouaug était por
tAur dd documents militaires . 

Une liste de sonscription en fa
veur des sinistrés du tremblement 
de terre de Kir,ehir et de sa ré· 
gion a été ouverte au siège de la 
tlliale du Kaza d'Eminonü du Crois
sant Rouge•. 

' se loue comme du cheval de boi•. 
b ..... Ce que vous mA dites m'intér,•sse 
Chaucoup. Figurez-vous que je cher
'll e en ce moment une occupation pour 
'i 0n fils et serais prêt à lui facihler 
~ naucièrement une association avec 
n homme de valeur comme vous. 

-.... Mais Il n'est pas architecte ! . 
r' Bah ! N'y a t·il pas des. gens qm 
t(Ssocient avec des pharmac10na sans 
tore pharmacien•'{ Vous le '?ettrez au 
I' Urant et fort intelligent, il vous de· 18

lldra uthe. 
'()-....Puis, pensa Tortouse, il y a sur
q Ut le bel agent, plus ulile que tout. 

Uaut au fils, je le dresserai ... 
't l::t la conversation se poursuivit sur 

1 tou jusqu'à ce que l a~p1raot. coi:i· 
\ ~llditaire, 111. Walter .Muieon, ait pris 
1 1ntention de son reieton un rendez· 
,~us_ pour le lendemain avec c,elui qu'il 
,~e1dérait déjà comme le V1trnve de 

1,;\t mo1terne. Torlouse le quilta sur 
te flèche du Parthe : 

'l':t...._ ~Urlout, pas de faux bond ! Je 
,,

1a1ne à l'américaine, moi. Ce n'est 
i du pressé ; c'est du tout de suite. 

'! 10tre fils ne se préset>te pas, jo 
•,~le l'affaire avec un des millionnai· 
~ou qui pleurent dans mon eecalier 
~r Participer à mes entreprises. 

~u\jturellement, de.na le petit etndio 
'oi n'avait pas hésité à louer sans sa-
11,r Comment il le paierait. Tortouse 
~,r1 t. f&it installer le téléphone. L'ap
lr~8e11 était fixé à l'extrémité d'uu fil 
bort long qui pormeltait Lie le trans· 
ha er pour la nuit sur la table de 

tQolet de la chambre à coucher. Cha· 
"if ltiatin, Mme Grizly, la femme de 

nage, le rapportait dans le bureau. 
• • • 

~~~entré dans sou antre. Adalbert 
~11t10use se mit à l'arpenter fiévreu· 
q,,tent en préparant les arguments 
t.11 'flis à appâter le oieur lllujeon 
. 11: à le faire entrer dans la •corn· 

4 •, c'est-à·dire cracher au bassinet. 
"t p~bsorption était telle qu'il se prit 
11,u leds dans le fil traversant le bu· 
'~ra' fit tomber l'appareil et le mit 
~lie 1 d'usage. Une véritable catastro· 
;~lni On ne travaillA plus sérieuse
'Ue de nos jours sans le téléphone. 
~ent dirait Mujeo fils, si heureuse· 
~'ei tombé du ciel, s'il se trouvait 
1 snt. Un archite.cte ~i~si dés~rmé '? 
111 n~tre s'imagmera1t-1l Que 1 appa
~ta1 était là que pour la frime, pour 

11fl<J de la poudre aux yeux et que 
•11 /111ement n'existait pas ! Ça pou
<\1 aire tout rater. 

~l\1181be1·t courut donc au bureau 
h~'ona\ d'où dépendait sa ligne, pour 
."l , U1 dépêchât de toute urgence 
'li1t PP0 seur• compétent. On le lui pro-

1.~ ~Ur le lenrlemain matin. . 
~1\08 ~lldemain matin, rien ~' per-
1' llli!Ï· Adalùert, après le d~Jeuner 
11~~ '• commençait à se faire .nu 
•~0:e Poivre quand Mme Gr!zly vmt 
1i.10°er un monsieur qui avait ren
' \'Us. 

'!l~,9 °ilà mon homme, pensa Tor· 
Yi,' et 11 cria : qu'il entre ! 

~'te ~-~is du fils ~fojeon, cette hi~· 
!·~'1! e téléphone chiffonnait l'arch1· 
'i4 j~~Uand il eut une idée de génie. 
1,'aite Ue homme de bonne tenue, au 
i,; 1~ta u'ntelligent, se présentant, il 
Ili Cr0'l '.1 Visage préoccupé de dessus 
~101, Uts qu'il feignait d'étudier et 

~ 'Flo': 
tellllez assez bon pour m'excuser, 

8 d'un coup de téllipbone ex-

1 Banca Commerciale ltalinna 
fapital •nti~remPnt lrl'l'é et ré.1•rv1's 

Lit 847.596.198,95 

- --
Dlreotlon Centrale 11rri..·~:LA.N 

Filiale• dans toute l'ITALIE, 

lS'•ANBUL, lZll!IIR, LONDRES, 

NEW-YORK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Conunerciate It11.1iana (France) 1 

Paris, Marseille, Nice1 Menton· Can, 
nes, Monaoo,Toulouse,Beaulieu Monto 
Oarlo, Junn-lea-Pôn;;, Casabl<\nc:t, CYa 
roc). 

Banca Co1nmerciale Italiana e Bulgara 
Solia, Burgas, Plovdy, Varna. 

pour tout de l.t<m à chaque cme des 
fl~uves ou de vo:r les récoltes brûler 
par mauquo d'eau. Du fait que chaqu_e 
pl'Ojet restait i\ l'état purement théori
que et qu'il suffisait d'au présenter un 
pour oùlen1r 1•ne concession, le m1111s· 
tère des Travaux publics s'en voyail 
accablé. On commeu9ait des pourpar
lor.;, on s'axtasiait devant les r~sultats 
que prometlait le plan proposé, on si· 
gnait d&s contrats ... et le doasier pas· 
sait aux archives. 

Il y eut quelques réalisations, uoua 
dira+on; mais que représentent-eHes 
rtevant les necessités du pays? R10n. 

Certes, on pourrait s'inspirer ùee 
tioux projets sou111ia au governement 
ottoman d'alors, l'1ais il faudrait lo les 
ramener aux poss bilités effectives de 
la Turquie, 2o le1 coordonne~ entre 
eux, 3o les adopter aux exigences 

L'agriculteu" u besoin d'eau, avon•· 
nous dit, pour irl'iguer ses terres, mais 
q doit sire également protégé contre 
les débordements de cette eau lnis;ée 
à elle-mùme. 

Une fois la récolte obtenue, le pay 
eau doit la vendre ou bien l'acheminer 
vers lh marchés d'achat. Pour cela il 
lui faut des routes. Or, il en mauque 
et lorsqu'il en a les frais de transport 
grèvent lourdoment le prix de son 
produit, au grand détriment et du 
consommateur national et des prix 
d'exportation. 

La création de nou~elles voies ma· 
ritimes et l'aménagement de celles 
existaut à l'état naturel contribueront 
d'une façon inospérée à résoudre le 
problème des transports ei à réduire 
consiclérablement leur prix. On sait 

Banca Commerciale Italiana e Greca 
Athènes, Cavalla, Le Pirée, S•lonique 

TI11.ncn OommPrc-i~lr, lt11lil\'1ll P.t R111n1n 
RuearP.flt, ArA<I, Brnila, Brr1qov, ~1)rt~ 
tFlntza, Cluj Gatatz Te1nh1c!lra, ~ibiu 

nanca Oommerchlla It~liana prr J'Egi" 1 

to, Alexandrie, T~f'I: Cllire, nemnnour 
J\fansourab, etc. 

nouvelles de l'ag1· culture. 
, • que le transport par eau est encore le 

Les besoins en <:!au de 1 Anatolie meilleur marché de tous ceux que l'on 
La graude majorité des fleuves de connai.sse sur~out lorsqu'il s'agit de 

!'Anatolie exige l:t régularisation de 1 produits aussi lourd~ et aussi encom· 
leur cours par trot1 impétueux et irré· j brantR qu~ ceux agricoles. , 
gulier et bien som ent même la recti· La solution du problème de 1 eau 
{. t. t l . ·e 011t de leur li"t jprésentera don:i un double avantage 

Ranca Cotnmcrciale ltAlian1t Trust Cy 
New-York. 

1ca ion e e 01au. m · · bl · t·r· " 
Dos b1rrages seraient nécessaires afm assez considéra" e pour JUS 1 ier n im· 

Banca Commerciale ltflliaoa Trust Oy 
Boston. 

d'~quilibrer le volume de eaux et _do porte quel effo.t, n 11npor\e quelle dé· 
maintenir leur niveau (lus terrarns pense. 
ét'lnt eu peute parfois assez forte) et Banca Conunercinle ltalittna Trust Cy 

Philadelphia. 

Affiliations à !'Etranger 

Banca della Svizzera ltaliann : Lugano 

Bellinzonn, OhhtRRo, T.ocarno, fen· 
driRlo. 

Banque Française et Italf ... ~:i~ poul' 
l'Amé.ïque cln Sud. 

ren France) Paris. 
(en Argent!ne) Bueno"·Ayres, Ro
sario de Santa·Fé 
(au Brésil Sao-Paolo, Rio-de.JaneJ. 
ro Santns, Bahia Cutiryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, R•cife IPer-

(au Chili) Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranquilla.) 
(en Uruguay) Montnvidoo. 

Bancn Ungaro.Italiana, Budape$t Hat
van4 Aiiskole, Mako, Kormed, Oros 
bazR, Szeged, etc. 

Banco Italinno ~en Equatenr) Guy11quil 
Man ta. 

Banco Italiano (au Pérou) Lima, Are· 
quipa, Callno, Ouzea, Trujillo, Toana, 
Molliendu, Chiclayo, Ica• Piura, Puno 
Chiocba Alta. 

flrvati;ka .Banka D.D Zagreb, .Soussalr. 

Siigt d'/sla!tbul, Rue Vo_yvoda, 
Palazzo Karakoy 

T'téphone: Pira 41811-2-3-1-5 
' Age11ct d lstaflbu/, Allale11Jciyan Har1. 
Oirectio11 : Til. 22900. - 0.béralion.s JI~" 

22915. - Porll'/tuillt IJ01·urne11t 22.'JOJ 
Position: 11911. - -Cha11ye el Port 22911 

Age111.:t de Beyo!ilu, J.:Uklti.' C·1ddesi lll 
A ;Va111ik Han, {t!/. P. 410/b 

Succur:Ja/e d'Jz1ni.1 

Le marché des blés 
Jusqu'à ces jours derniers, la Ban· 

que Agricole vendait sur notre plaie. 
[9s blés que l'on apportait au silo de 
Haydarpa~a. Depuis avant-hier, elle a 
commeucé à mettre eu veute les mar
cha11dises qu'elle pos2ède au silo de 
De rince. 

Les blés ainsi vendus sont livrables 
il l'échelle de Derince. Les prix son\ 
ceux du marché d'Istanbul ; les blés 
durs sont à Pts 5,20 et les blés tendres 
à Pts 5 28.De Derince à Istanbul, il y 
aurn d~ 3 à 2 paras de fraia de trans 
port par kiloi;. En conséquer.ca, les 
blés de la B:rnque aurout, compuraii· 
''ement, reuchllri un peu. 

Cette mesure qui a été prise à l'ef· 
fet d'écouler les marchandises des si
los de Derioce, haussera automatique· 
ment lea prix. 

Nos transactions 
avec l'Italie 

Contre l'importation d'Italie par 
voie de clear;ng de moteurs pour une 
valeur de 160.000 lires et du papier à 
cigarettes pour une valeur de· 197.252 
dollar,, nous enverrons en ce pays 
pour 300.000 lires de raisins secs, plus 
700.000 lires ae graines grasses el 
pour 3 millions dd 1i1·es de coton. Le 
Conseil des miuislres a rendu un dé· 
cret-loi pour ces importations récipro
ques. 

1 

Lo;:i:;·~~~; Lo/fus rts • Bq>:Jiu, a Galata Lo contingent affectéèpaér l'ItahLe à 

1

, uos orp;es est à peu pr s puisé. es 
Vente Travaller's chèques export·iteurs ont cessé de procéder à 

B. O. I. et de chèques touristi· 1 de uouveaux achat• sur le marché. 
ques pour l'Italie et la Hongrie, 1 L' A h t b d t 
~~~~~~~~!!!!!· ~·!!-~ a pec e es a on an e 
EIÈVBSdÊ-·l'EÏ:DIE ilJIEmandB, C:~~t~~~ Depui~ deux ou trois jours, on pêche 
ne !réquelent plus l'école ( quel ~u'en soi i du poisson en abondance. Ilors du 
le motif) sont énergiquement et efficacement Bosphore, ou prend beaucoup de tur
prépartis à _toutes le• branches scolaires par , bols el d'espadroas. Dans la Marmara 
leçons part!Cu!ièree don'lées par Répétiteur 1 et aux Iles, ou pêche surtout des pé
Allemand diplomé. - ENSEIGNEMENT RA· [amides 
DICi'\L. -- Prix trè1 réduits. - Ecrire sous · 
·REPETITEUR•. 1 I Cette semaine on chargera de nou-

• 

RAOUL HOLLOSY 

voau du poisson à bord des chalutiers 
italiens se trouvant en notre port. Vu 
la saison le poissou est il bon mar· 
ché; on n'exports que des pélamides. 

Les ventes de peaux 
sont arrêtées 

se 

Les ventes de peaux, exception faite 
de celles de lapin, se sont ralenties. 
Les négociants qui disposent de peaux 
de chasse sont obligés de prendre 
des mesures pour leur conservation. 
Ils les placent dans des caisses, noyée8 
dans la naphtaline, dans l'espoir de 
les placer l'année prochaine. 

Transfert de fabriques 
en Turquie 

Le propriétaire d'un grand atelier 
de tricotage établi de longue date en 
Roumanie a fait part de son désir de 
transférer ses installations en Tur
quie. Il demande que des facilités lui 
soient accordl!es à ce propos. 

Des démarches du même genre ont 
élé faites auprès de la Chambre de 
Commerce d'Izmir. 

Une grande firme de chaussures de 
Yougoslavie compterait également Fe 
transférer à Izmir. 

La Roumanie achèterait 
de la laine en Turquie 
La Chambre de Commerce d'lstan· 

bul vient d'être informée que l'achat 
d'un lot important de la e turque est 
envisagé par la Roumao ). Des infor· 
mations et des spécimen" ont été de· 
mandés à ce propos. Le fait qu~ la 
Roumanie, qui a see propres laines, 
demande à en acheter chez nous a été 
accueilli avec une vive curiosité sur 
notre place. Ou suppose que l'on des· 
tine ces laiues à l'exportation, à ùesti· 
nation d'autres pays. 

Nos principaux clients pour la laine 
sont l'Italie, la France, l'Allemagne et 
!'U.R.S.S. 

N oui; prions nos 
éventuels de n'écrire 
seul côt6 de la feuille. 

co respG 1da11ts 
que &ur un 

Les citoyens qui se porteront , 
aecours de nos compatriotes so 
priés de déposer leurs dons co 
un reçLt. 

Depar/J pour 

Pir~~. Brinrli'-i, Venis(", r e t 

d~s Quais de Galata lou1 le 
d fO heures prtcue 

n 

• 
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Bate'lul' 

F l;RJMA'!l 
P" PO~OARI 
F. GRIMANI 
PALE:HINA 

FE'!ICI\ 
:UER\NO 
C.DIPIDOGLIO 

6 Mai 
13 Alai 
20 Mai 
27 Mal 

5 Moi 
19 Mai 

2 Juillet 

l ". 

l 
E" C"OlllClden 

l Bdndl1I, Y 
ul~e.Trlcsto,•• 
lea Tt, Brp, po 
tau• l'llun1p1. 

1 • 17 neura1 

Cavalls~ Salonique, Volo, Pirée. l' a•· s, !'Jantf· 
Queranta, Rrindi9i, Anc•)nP., Va11•~e ·rr1e~t 

or\'!.\ 
\BB \Zl \ 
QUIRIN ALE 

12 ~ni l 26 ~lai 
9 Juin 

i 17 heur;, 

Saloniquq, Mételin. llzmir. Pirée. O:i.11 n 11, 
Patras, Brindi~i, VAnü~ e. Tri es 

!:>Er) 
\l.Jl \'!>) 
VE8'f\ 

5 !\lai 
1 19 \lai 

2 Juin 
l \S heure• 

Bourgaz, Varna. Con.;tantze 

Butina, Gnlatz, Braila 

En coincida11~e eu [, 1 

MERo\.:i!O 
ALBANO 
ABBAZU 
CAMPl).)OGLIO 
VESTA 
QU!RilUT.E 

MERANO 
ARBAZl.\ 

4 
6 

11 
tS 
20 
20 

4 
Il 

l\Iai 

1 

)lai 
liai 
Mai 
Mai 
Mai 

i 17 Ueure1 

Mai 
Mai à 17 beure 

et "Lloyd Triestlno•, ;io11r to'1te~ IM d sthatio u <l·J 111·J•1·l~. . . 

Agence 
Sarap lskeleBi 16, 17, l4l llll .u, 'J'l.l'1.t1L 

Téléphone 44877-~-~ . \.o I~ l/oyn s '<·Hl l ·r:,1. 44914 
W-Ltl>! " 44 St 

FRA 
Quais de Galata iUdave~dig r !-fan 

Départs no•>r 

·----·----
Anvers, Rotterdam, Am ar· 

dam,'Ham•iouq:.; po-tsr!.i Rhin 

llourgaz, arL 1 
,., ) 11 Ldlll%a 

P·rtle, ltlrt;~ ... \.a " Li 
ver pool. 

Vape• rs 

clunon 
«Hebe» 

«He be• 
•Rhea. 

.Dakar ,lfarU•> 

.. 

- Salon Caddetii fél. 41192 

llat 
(•a•ll 1,,,,.0 , 01 

Oom" nie • rJ• acl.dans le port 
N 'llr'Ja Me r'A 
•8~, vn11• dn 4 au 6 Mo' 

1 

lvers le 4 
vers le 10 " 

NIPPON YUSE.~I 
K.UtiYA 1vers le 15 Mai 

C.I.T (Compagnia ltaliana Tur1emo) Or~ lll s1t on Moo lia 1~ l/,1p,saa. 
Voyages à forfait.- Billets 'erroviaire , marit1;ngs et a "'6 1 

reductio11's11r les Ci,,, 11> i· F·r ltifiet 

Sadresserà l'RATELl.f 'l'tl: tJ)::l.iJJu Jill si-U~l1vnl • • I.i l .. 1::i 

Tél. 4479a 
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in PRESSE TURQUE DE CE MDTin pa_gnon le plus courageux, le plus hé· 
ro1que et lefplus fidèle à l'homme. Le 
Turc parle à son cheval. Cet animal 
est si intelligent, il sent si bien tout, UnB accusation très gravB gne, qui puisae êtr .. contraire à l'ami· qu '11 semble, par ses mouvements, ré

tié ; par contre il y a beaucoup de pondre i\ son maitre. 

Mercredi 4 Mal 1938 

HÉtital dE danses LA BOURSE 
(Suite de la 2ème page) Ankara 3 Mai 1938 

M. Ahmet Emin Yalman mande d'Ankara facteurs favorables à l'amitié. L" · au "Tan ": . oqmtation, l'élevage des che,aux, 
1 . 1 Mais les journaux allemands ne s'en qm furent abandonnés chez uous iionr 

Le principa iourna du pari! en Al· tiennent paR à ce domaine général. f 1 
lemagn.e est le Voelk1scher Beobac/iter. lndi'iposés pe.r les récente• publi'ca- une ou e de raisons, firent de grands 
Il 1 d é d 29 " progrès en Europe. On améliora 

c~ntien . ane s<_>n num r.o u lions contre l'Allemagne du journal la race chevaline et l'équitation fut 
~vr1l un article .QUI ne _saurait laisser j Cümhuriyet ila se livrent contre ce quo- t' à md1fférent le ]Ouro 1 t c D por oe un degré exigeant une uran-

. a isme ur • JS tidien à des accnsatious très graves. de adresse. Maie un travail de dlx ou 
articles dans le ~ême &en~ ont paru L'organe du parti allemand dit, en un douze années a suffi pour nous élever 
dans l,ee autree tiour~aux allem~r.ds. langage lrbR clair : • L'influence qui au n>ve1tu de l'Europe dans ce domai-

' • _N_ous ,avons touJ?urs lémo_igné dir•g• la plume du rédacteur du Cum- ne. N'oLre atavisme s'est manifesté et 
d amitié_ à_ I égard de la.Torquie,disent huriyet n'est pas celle des intérêts turcs. a repris le dessus ; il fut, en l'occur
lea quoh~iens allemands ; par contre C'est une influence extérieure. Elle rence, aidé par 008 efforts. Et c'est 
cer~arns Journau~ turcs publient des peut être à la fois celle des anciens ainsi que nous pO.mes bien vite figllrer 
arhcles contre ~ Allema_gn?. même à amis de llfoscou, cells du front popu- honorablement sur les ar~neil euro

En marge de la guerre 
civile espagnole 

Excitation à la délation 
So/idaridad Obrera écrit : 
« Tous nos compagnons et chacun 

d'eux doivent se transformer en cham· 
pion de la victoire en dilmasq•1a11t el 
en appréhendant sans hésitation les 
traîtres qui donnent aujourd'hui des 
preu•ea d 01Jne joie insensée, comme 
sanglante moquerie au sacrifice d'un 
peuple qui lutte et meurt pour sa li
berté et son indépendance politique el 
économique. 

dessus tout son art dont elle a fait un, 
vrai apostolat Mme Arzomanoff l'in· 
culque à ses élèves avec une foi et une 
ardeur dignes d'être relevées ici. Grâce 
Il l'excellence de sa méthode, à sa 
grande activité au sérieux de son en
seignement elle parvient ain1i à 
former des élèves qui lui font hon· 
neur. Le nombre de celle-ci s'accroit 
du reste de jour en jour. 

(Cours luformati!s) 

Ltq. 
--

Acl Tnbaca Turcs (•n liqniùation) t .15 
Banque d'Afraires au porteur 91.-

Act. Chemin de Fer d 'Anatolie 60 Ofo 23. 65 

Act. Brae. Réunies Bomonti-Nectar 8.20 
Act. Banque ottomane ... .. ... 25.-

propos de que~t10us, QUI _n mtéressent Jaire français, celle de la gauche an· péenues. 
pas la Turquie. L amihé. turco-aile- glaise qui est hostile à l'Allemagne, Nous sommes vraiment heureux de 
mande noue _es~ trop précieuse _pour /celle de1 Juifs de New-York , ou l'une fél~oiter ici notre équipe de oavaliers 
que nous _pmssious tolérer pareil sa- de ces quatre influences .. » qm oat donuo à toute la Nation Tur-
botage. ~ous alloue démasquer 10 La Boerse11 Zeitu11g annonce qu'elle que une grande occasion de se réjouir; 
fond des choses. » . lèvera le voile à l'égard du Cümhuriyet nous félicitons, en même temps, loua 

yoici ce que nou~ avons à dire au .·ous ne doutons pas qu" le Cüm: les cavaliers turcs hommes et femmes, 
su_iet _de celle p~rhe générale des PU· huriyet demandera que les points qui pour celle victoire. 
bhcahon~ des. iournau~ allemaf!ds : touéh 11 son honneur ri son amour· 

• Ce n'est que la juqtice et l'action 
vigilante des travailleur& qui Rnéanti
ronl la « Quinto Columna " et donne· 
ront la certitude à nos camarades qui 
partent joyeux pour le front, qu'à leur 
retour, ils trouveront l'arrière débar
rassé des traitres. 

Et le magnifique récital qu'elles 
nous offrirent dimauche en l'hon
neur de leur professeur nous l'a am
plement prouvé. 

Professeur complet, possédant à 
fond la technique de la chorégraphie 
dans toutes ses branches, étant nou 
seulement danseuse mais aussi 'musi· 
cienne et peintre Mme Arnmanoff es1 
à même de composer amsi elle-même 
et de faire ex~cuter tlaus leurs moin· 
dres nuance• les snjllts des danses 
qu'elle fait rendre à ses élève~. 

Act. Banque Centrale .. - · ... ·- 9S.50 
Act. Cimente Arslan- 11.10 

Obi.Chemin de Fer Sivas-Erwrnm 1 95.-
0bl.Chemin deFer Sivas-Erzurum Il 96.-
0bl. Empr. intérieur 5 0:0 1933 (Er 95. -

ganl) ..•...•.....•. ·-· .. .• •.. 101 -
Emprunt Intérieur 91. -
Onl. Dette Turque 7 1/t O/o IR33 lilre 19.575 

tranche ·- -· ... ...... . 
Obligations ~\n'ltolie nu comptant 
An nto1ie let II ... _ .•. _ __ ... --· 43.50 

19.60 Anntoliü scrips ·- __ _ Il est mdubitable qu li y a ~IVBr· propre soient complètement tirés au LB prix dB rBViBnf 
~ence de vues ent;e la TurqU1e el clair. Mais la question comporte un M. Asim Us critique, au<e une grandi 
l_A:llemagne d_u pon!t de vue de la po· aspect très grave qui touche le jour- cla•ruoyan«, dans le "Kurun" l.s mllhodes 

« Il faut surveiller avec la plus gran
de vigilance et traquer les embusqués 
qui prétendent semer la démoralisa
tiou dans notre arrière. Travailleurs 
des tramways, des cafés, des hôtels et 
des lieux publics, il faut arracher 
coûte que coûte la plante nuisible des 
défaitistes et des embusqués." 

Jamais lasse lorsqu'il s'agit d'iucul· quer à ceux-ci les principes immuables ._ ____________ .!.,_.,.i 
de son art qu'elle adore par-dessus 

l_11Ique mondiale. :Sous. avou• s1~n~~ nali•me. turc tout entier et le pays employtu par la munici,alitt pour fixer le 
a L~usanne, nu ~ra1té hbremeut con- avec lm. On affirme qu'il y a un jour- Pm de revient du beurre. 
seuil _alors q~e 1 Al!emagne a déchiré, na! qui sous le rideau des intérêts On semble admettre que tous les 
'l.Vec iust~ raison d a1l,leurs, le traité turcs se livre à des publications qui beurres vendus à Istanbul sont faits 
de Versa1lles el elle n est pas encore servent les intérêts étrangers. Cela ce r.vec dll lait produit dans les environs 
par_venue à le remplacer pa~ une paix ne serai 1 pas seulement une lrahi•on : immédiats de la ville et leur prix de 
v~rit.able. I~ est natur~l . qu 11 résulte ce serait de la haute trahison. revient est calclllé sur baie du prix du 
aus~t du fait de cette,dtfférence de s1· C'est pourquoi les journaux aile- lait à Istanbul. 
t~at1on ~e~ différence;; de vues et mands, s'ils attachent du prix à l'ami· Or, alors que le lait se vend, en 
d a~préc1at1on. . . lié turco-allemandG, doivent dirn le gros, à 7 piastre•, à Istanbul, il est à 

, L Allem~gne .est. dans la s1tuat1on plus ouvertement ce qu'ils savent. Un 50 paras à Ardihan. Si l'on se livre à 
d un ~tat rnsallsfa!t. Elle g~elle une journal et un journaliste turcs ne des investigations dans les divers vi
occas1on pour r~ahser ce q~ elle esll· peuvent ilire laissés sous le poids layets, on constatera que les prix de 
me être, ses ~ro1ts _et altemdr? les d'llne accusation vague de ce aenre. gros revient entre l piastres et 5 à 6 
buts quelles est assignée. Et d au~re 1 Les journaux allemands doivent prou- piastres. D'autre part, le beurre vendu 
pari, elle cherche à étendre son 10- ver leurs affirmations ou les retirer. à Istanbul n'est pas produit unique-
fluence poltt1que, culturelle et écono-

1 
, • ment avec du lait proveuant des envi-

m1 LB V f rons immédiats de la ville. Il en vient 
c:;;urquie est très jalouse de son IC DlrB d'uu peu partout. Dans ces conditions, 

indépen~ance politique et éc~nomiqae. dB nos cav:1J1'Brs a' HDmB n'est-ce pas se tromper lourdement 
Elle désire ardemment voir régner U que de calculer sur la base de 7 pias-
dans le monde une sécurité, une sta· M. Yunus .Vadi rappelle, <n t<rm1S excel- Ires le tg. le beurre vendu sur notre 
bilité et une paix ,complètes. Les or· l<nts. dans le "Cûmhuriytl'' el la "l?tpubli- place ? 
. 1 . t d 1 à t que'' les vieilles traditions des cavalitrJ Cette même faute est commise d'ail~ tic es qui para1ssen e emps au ro turcs. El il conclut en ces /ermes: 1 dans 008 journaux à ce sujet ne vi&eut ours au sujet d'autre~ articles égale-

nullement à contrister l'Allemagne. Savez-vous quel est le meilleur ca- ment. 

Les oranges sont rationnées 
La Vanguardia écrit : 

c Il a été décidé que la quantité ma
ximum d'oranges_ que l'on pourra 
acheté sera de 2 kilos, et l'on prévient 
ceux qui chercheraient à en acheter 
danvautage que la denrée lellr sera 
saisie et qu'ils seront l'objet d'une dé
nonciation. • 

Le chao1 monétaire 
Nous reproduisons l'annonce sui

vante parue dans la Vanguardia qui 
montre bien l quel point est arrivé le 
chao8 monétaire dans la zone rouge : 

"Je vends une collection de cent billets 
émia par des villages dirrtrents. - Ecrire 
Vanguardia no 8851." 

Le pe11imisme 
de Mathilde la Torre 

Malhilde de la Torre est une femme 
auteur défaitiste. Noua lisons d'elle 
en effet dans El Diluvio: 

Que notre conception soit juste Oil valier ? Celui qui soigne le mieux sa Pour réparer celle erreur, qui a de 
non, Je point qui nous incite à de- mouture. Non pas en se reposant sur graves conséquences sur la cherté de 
meureréveillés u'esl pas constitué par Ali ou Veli pour les soins à lui douner, la vie, et qui risque d'entrainer dans 
la politique allemande, mais, d'une fa. mais en ie mettant lui-même à l'œuvre. une fausse direcLion la lulla contre la 
çon générale, par la politiqua d'agres- La tradition duè Turc considère corn: vie chère, il faut fixer au lieu d'origine « ... Ca sera alors autre chose. La mi
sion, anonyme el générale, et par me ~n serv_ice Ir s honorable que celm le prix de revient des denrées con- aère économiqlle inévitable, qui nous 
l'instabilité. de 1 entretion du cheval. sommées dans les grandes villes et rendra tous égaux, bien plu8 encore 

Cette question mibe à part, toutes ••P•o•u•r-leaT•u•r•r•'•'•e•c•h•e•v•a•l•e•s•t•l•e•c•o•m•-•1 111ÏeÏisii~llÏoiiniitlÎlrôiiliieiirllÎilwiÎluii~ÏliÎciiieiitiîaingilÏleii.•••-J que par l'égalité quo doivent nollq im-
les raisons e:i.cistent pour que l'amitié • poser les envahisseurs étrangerF-. Nous 
règne entre les deux pays.Quatre ans L '' TIRYAK devrons affronter cette réalité de l'a· 
durant DOUR avons lutttl sur le mê1.10 e I '' ESt. près-guerre, prêts à lutter avec le ter-
front contre un monde d'ennemis. rible conflit qui reviendra des tran-

tout, c'est à force de travail et de per· 
Ailvérance qu'elle parvient à vaiucru 
toutes les difficultés. 

Et IP• résultats qui sont venus 
courouner dimanche ses efforts ainsi 
que les témoignages de sympathie qui 
lui parvinrent de toutes parts doivent 
avoir été droit au cœur de cette excel
lente artiste, 

Avant de terminer ce compte-rendu 
il est juste de rendre ici hommago au 
mllsicien qui avait assum6 la lourde 
tâche d'accompagner la plupart de 
ces sketches au piano. 

Ayant l'habitude du genre il a 
vivifié en les amplifiant à souhait sur 
son piano à queue toute les mélodies 
des damie•. Le spectacle se ressen· 
lit, de ce fait, fort heureusement. C 

---~-

LE téléphonE 
Et IES aff airES 
(Suife de la 3ème page) 

Il raccrocha el se tournant vers son 
visiteur : 

- Vous pardonnez, n'est-ce pas ? 
Mais vous voyez ce que c'est.Me voilà 
tout à vous. Parlons de notre af
faire. 

r. ~ 
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Puis, nous sommes parvenus avant c • chées... A•ec la chômag~. qui est la 
les Allemands à metlle ordre à nos un onnatsseur conséquence fatale de la surproduc· 
affaires. Mais pour avoir subi toute lion qui a eu lieu pendant la guerre. 

- ~1on•ieur, fil le jeune homme, je 
vous suis envoyé pa1· l'admiuistration 
des Téléphones et jelne vois pas ce que 
peu t av o i r v o Ire a p pare i 1 d u m o men 1 ..._!!!!o...c.C.·"~ •-. "'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

l'amertume de l'esclavage des jours de .... Pensons-y, pensons-y... el écri· 
l'armistice nous sommes en mesure, vons. noue qui voyons que nous avons 
plus que quiconque de comprendre quelqlle chose à suggérer à ce sujet.» 
les misères de la nation allemande. L'article est intitulé : « Le terrible 

Enfin en dépit de nos divergences cor.flit qui reviendra des tranchées"· 

que •on• l'utiLisez à la conversation 
que je viens d'entendre. 

Tortouse devint pàle, puis tout rou
ge. Son assurance l'abandonna. C'était 
donc pour l'ollvrier des téléphones 
qn'il venait de jouer cette piteuse co
médie 1 Là-desslls, M:me Grizly entre 
tout effarée : 

Brevet à céder 
Le propriétaire du brevet No· 

de vues 'en ce qui concerne la polili· 
quo générale, la presse turque a Blli· 
vi avec sympalhie les efforts de l'Alle
magne en vue de déchirer le lraittl de 
Versailles et les étapes qu'elle a réa· 
llsées dans cette voie. 

Nous avons des produits agricoles. 
L'Allemagne a des produits manufac
tur s. Les deux pays tlpi·ouvent de la 
gêne à user de devises libre8. Nos 
deuic systèmes économiques se coll!· 
piètent sllr la base de l'intérêt réci
proque.L'intérêt et l'appui dont témoi· 
gne à notre égard l'Allemagne dans le 
domaine de noire équipement militaire 
et de l'organisation de notre dêfense 
nationale a une portée qui dépasse 
celle de simples transactions écono-

Une nouvelle plage 

1 Une autre initiative importante a 
été prise par la même municipalité. Il 
s'agit de l'aménagement d'un plage 
installée de facon trbs moderne à 

2165 obtenu en Turquie en date dU 
17 avril 1936 et relatif à " des 
améliorations dans et concernant des 
pompes, seringues ou autres in-itru· 
mente de ce genre pour la chirurgie 

- Monsieur, je ne comprends rien ou pour d'autres buts», désire entrer 
à ce qui S3 passe ici. lJn autre mon- en relations avec les industriels dtl 
Rieur est venu pour un rendez-vous pays pour l'exploitation de son bre· 
pondant que vous ~liez occupé avec vet soit par licence soit par veote 
monsieur. Il R'esl mis dans le fauteuil entière. 
de l'anti-chambre, pràs de la porte, et 
voilà qu'il est reparti sans me prévenir 
et sans faire de bruit . 1 Kartal, entre cette localité et les dé

pôts de la Steaua Romana. La nou
velle plage pourra être ouverte au pu
blic vers le début de juillet. 

L'eau de Yakacik 

Tortouse eut des idées de suicide 
Ce deuxième visiteur était certaine 
mont le fils Mujeon, commanditaire 
~vontuel qui, ayant entendu l'observa
tion du téléphoniste el comprenant -
ei intelligent ! - toute l'affaire, avait 
jugé plus prudent de s'en tenir là. Une 
affaire si joliment emmanchée ! miques. La Municipalité de Karla! a inscrit 

p 
0 

u r un 
0 0 a t i 0 a q u i 0 81 e n gagée, à son h u dg et d e ce lie an née un cré d i 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

en plein, dans une course aux arme· de 400.000 Ltqs, ce qui est une somme 
mente, le matériel militaire ne saurait considérable pour une localité an&!i LEçons d'allsmand Bt d'anglais ainsi 
lltre considéré comme une marchan· petite, lpollr la réparation des con-' L • tt d COMftBl5SEUH duites de l'eau de eource de Yakacik 

que préparations spéciales des dillérontcs 
branches commerciales et des exantens du 
baccalauréat - en pnrticuliar et en groupe -
}Jar jeune professeur alle1nand, connaissant 
bien le frnnt;ai-4, enseignant dans une grande 
école d'Istanbul et agrégé ès phiJosoi,.hie et 
ès lettres de IUniversité de Berlin. Nouvolle 
méthode radicale et rapide. PRIX MODES 
TES. S'adresser au journal Heyoglu sons 
Prof. li. M." 

dise qui 1e vend contre de largPnt. a ~1garB n u et la construction de fontaine. Le pro. 
Dana ce domaine l'Allemagne nous a (1 jet élaboré à cet effet a été rotourné 
donné des preuves évidentes et con· 
erèles de son amitié. Nous ne saurions et approuvé après examen, par les 

1 · t '' TIRYA\KI '' ministères des Travaux publics el de perdre de vue cela. Notre conc ~sIO~l, ES ODE !'Hygiène. Le 11 travaux commecceront 
à ce point de •ne g6néral, est qu 11 n y , 
a rien, entre la Turquie et l'Allema· IÎl•••••••••••••••••••••••••••••••k, sous peu. 
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L'lllTRUS 
ROMAN TRADUIT DE L'ITALIEN 

=============IJ Trad. par G. HERELLE \\==='9' 
PREMIERE PARTIE 

Elle avança un pied, fit un pas, len
tement. Son visage s'éclaira d'une joie 
enfantine. 

- Prends garde, Juliana ! 
Elle fit encore deux ou trois pas ; 

pms, saisie d'llne peur soudallle, d'une 
crainte folle de tomber, elle hésita 
un instant entre ma mère et moi, et 
elle finit par se jeter dans mes bras, 
sur ma poitrine, s'abandonnant de 
tout son poids, sursautant comme si 
elle eû\ sangloté. Au contraire elle 
riait, uu peu oppressée par . la fra. 
yeur ; et, comme elle ne portait pomt 
de corset, mes mains, à travers l'é· 
toffe, la sentirent toute maigre et 
frêle, ma poitrine la sentit toute pal· 

pitante et tnaladive ; mes narines ras· 
pirèrent le parfum de ses cheveux, 
mes yeux revirant sur son cou le 
petit signe brun. . 

- J'ai eu peur. disait-elle d'une voix 
entrecoupée, rieuse et haletante, j'ai 
eu peur de tomber. 

Et taudis que, pour regarder ma 
mbre, elle remer sait la tête sans se 
détacher de moi, j'aperçus un peu de 
ses gencives exsangueP, el le blanc 
de ses yeux, el quelque choses de 
convulsé dans tout son visage. Et 
j'eus co::iscience de tenir entre mes 
bras une pallvre créature malade, pro· 
fondémenl troublée par son mal, avec 
des nerfs débilités,avec des veines ap· 
pauvries, peut-être incurable. Mais 
je repensai aussi à sa tran•figuratoin, 
le eoir_du baiser inattendu; el l'œuvre 

1 de charité, d'amour et de réforme à gemeut et en fermant à demi les pau- joint à la pitié pom· la pauvre créa
j 1aquelle je renonçais, me pa rlll en· pi ères. Merci, Tullio ! ture que j'allais frapper, un senti-
core une fois être une œuvre souve· Qllelques miaules après, quand ma ment amer de regret pour l'offrande 
raiuement belle. mère sortit et que nous demeurlmes que j'allais repousser. En l'autre pré-

- Tullio, conduis-moi au fauteuil, seuls, seuls, elle répéta avec un ac- dominait, joint à l'ardent et profond 
dit-elle. cent plus profond : désir de la maitresse absente, un sen-

' 

La soutenant de mon bras passé au- - Merci ! timent égoïste qui s'exerçait à exami-
tour de sa taille, je la conduisis dou- Et elle tendit vers moi une main, ner froidement lesJcircoustances pro-
cement, doucement ; l'aidai à s'instal· pour que je la prisse danM les mien- pres à favoriser mon impunité. Ce pa· 
Ier ; j'arrangeai sur le dossier les nes. Comme elle avait une large man- rallélisme donnait à ma vi" interne 
coussins de duvet, et je me rappellP che, ce &este découvrit le bras presque une intensité !lno acccéléralion in· 
que je choisis celui du ton le pluM jusqu'au coude. Et cette main blanche croyables. 
exquis pour qu'elle y appuyàt sa et fidèle qui me présentait l'amour, L'heure décisive ~tait venue. Devant 
tête. Puis, pour glisser un coussin l'indulgence, la paix, le rêve, l'oubli,lpartirle lendemain,je ne pouvais lem· 
<Ous ses pieds, je mis à genoux et tout ce qu'il y a de beau el tout ce , poriaer davantage. Pour que l'affai· 
j'aperçus son bas gris de lin, sa petite qu'il y a de bon, trembla en l'air uuo 1 re ne parût poin\ louche et trop sou· 
pantoufle qui ne cachait guèru que le seconde, tendue vers moi comme pour dain1, il fallait nécesairtlment, ce 
bout du pied. Comme ce soil-là, elle la suprême offrande. .11tin même, au déjeune·r, prévenir 
suivait tous mes mouvements d'un Je crois qu'à l'heure de la mort, à ma mère d" mon départ el alléguer 
regard cUin. Et moi, je m'attardais. l'instant précis où mes souffrances 1 nn prétexte plausible. 
J'ap11rochai une potite table à thé, j'y prendront fin, c'est ce geste, lui seul,, Il fallait nécessairement ansei,avant 
posai un vase do fle11rs fraiches, un 11ue je reverrai; parmi toutes los 1ma- 1 de prévenir ma mère, annoncer la 
11vre,_ uu coupe-papier d'ivoire. Sam• ges de IR vie passée, innombrables, je chose à Juliane, pour orupêcher qu'il 
l'ayo1r pr~médité, je mellais. dans mes ne reverr~i que ce ge~t~-là. . 1 ne survint quoique fâcheux contre. 
somR u~e nuane<1 d'affecLalton. Quand J'Y repense, ie ne.réussis pas temps. «Et s1 Juliana éclate, à la fin 1 

La YOIX 1rof,ique reprit : « Très ha-1 il reconstruire avec exactitude l'état Si, dans l'emportement de la douleur 
bile. très habile! Cela te sorviva beall· . d'lme où je me trouvais. Ce que je et de l'mdignation, elle révèle la vé
coup. d'agir ain'i sous les yeux de ta puis affirmer, c'est qu'à ce moment rité à ma mère ? Comment obtenir 
mère. Comment aurait-elle des soup- encore je comprenais l'iixtri\me gra- d'elle une promesse de silence un 
~one, après avoir été 1Jmoin d'une. vité de la situation el l'importauce nouvel acte d'ab~égation '? ~ Jusq'u•au 
pareille seime ,Je tendrosseP. D'ailleurs extraordinaire des acteM qui s'accom- dernier moment ie d1scuta1 en moi
celle nuance d'affoota11on no gàLe rien: pltssaient ou qui allaient s'accomplir. même. « Comprendra+elle tout de 
l'excellente femme a la vue un peu J'avais ou je croyais avoir une luci- suite, au premier mot? Et si elle ne 
courte. Continue, conliuue. Tout mar· di\é parfaite. Deux processus de comprenait pas '? Si elle me deman
che à mervei lle. Courage ! » conscience S•' développaient en moi dait ingénument la raison de mon 

- Oh! comme on est bien ici ! s'é· sans se confondre, bien distincts, pa-1 voyage? Que répondrais-je? Mais 
cria Juliana avec un soupir de soula· rallèles. En l'un d'eux prédominait,1eue comprendra. Il est impossible 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar 
Aslan Han, Nos r-4, 5ième étage. 

'mr 
Pour cause de départ 

Pia.no à. vendre 
tout neur, cordes croisée&, cadre en 
fer. 

S'adresser tous les jours dans la 
matinée, 10. Rue Sakai, (intérieur 6) 
Beyo~ln · 

• 
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En .PlBin CBntrB dB Bsyoglu va~~ ~~·:i 
ser\.·1r de l.>11reaux ou de 1nag:t:iin c3t :1 1ouel' 
S'adresser pour infurmation à la .scciet~ 
C?perai8; i~alîa~n~·1, lt1tikl_al Üit.JJesi. E~~~ 
Ç1k.map, a coto tics otQbli:1se1n.,nts crn. 
Mas• 's \.'01ce•. 

=
qu'elle n'ait poiut appris déjà !I.e quel~ 
qu'une de ses amies, de cette mactalll e 
T11lice, par exemple, que Thérè9 

R•ffo a quitté Romtl. • . 
Mes forces commençaient à fléch1r: 

Je n'aurais pu souttlnir plus 10°!!. 
temps la crise qui s'exaspérait de lll't 
nute en minute. Avec uo raidisseme 11

1 
de _tou~ mes nerfs, je. me décidai i 0

9'. 
pmsqu elle parlait. ie voulus qu ell1e 
même m'offrit l'occasion de por10r 
ooup. r· 

Elle parlait de mille choses, et 81~1J 
tout de l'avenir, avec une v0Jt1b! de 
maccoutumée. Ce jq ne sais quoi é 
convulsé, qua j'avais déjà remarq·~
eu elle, me semblait plus appareut.J il; 
~ais encore debout derrière le rauteUd~ 
Jnsqll'alors j'avais évité ses regar 18 
par d'adroiteR évolutions dans 10 
chambre, attentif à regter derr1èr0

1es 
fauteuil, occupé. soit à rattachBrger 
rideaux de la fenêtre, soit à rao 110 , 
les livres dans la petite bibliothèqJeS 
s01t à ramasser sur le tapis les p~laqt1i 
tombés d'un bouquet de roses 
s'effeuillait. 

(à suivre)_«" 

Sahib!: O. PRJMI 

Umumi Ne~riyat MUdlirU' 
Dr. Abdlll Vehab BERK~N e SU 

Bereket Zade No 34-35 M Harh v 
Telefcn 402311 
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