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Le départ pour Belgrade de m.m. L d . ' . , -
Celâl Ba.ya.r et Ara.s a ern1BrE JOUrnEE romainE de M. Hitler es é a.ra tif des 

LB bonhBur Bf la prospÉritÉ dB nos o s IBs 1 mièrBs dBs proj cte rs élections au Hatay 
pays rÉsidBnt dans la bonnB BDfBDfB IBS maSSBS dB la jB~nBSSB fascistB, Les deux gend .. rmes tués à Antakya 

av or tous nos vo1·s1·ns forment dES croix gamm60s Antakya,. 8· - Le co~r~::::~ ci~:~.::Ance Anatolie informe: llU llll spécial de 1 A. A. informe : . of des f . c a d L. t li a èlé établi qu'au cours de l'inci- le 1ournal Yeni Gün paraissant d 
Le président du Conseil 1\1. Celll ' (1 ais IJ ux u 1r our ldenl qui s'est produit hier à Aktepe el Anlak!'~ ainsi que le journal Vahdet 

Bayar et le miuietre des Affaires étran· me d Etai de notre alliée balkanique Il U Il dont 1·e v . ,, é , . publie a Iskenderun ont annoncé hier 
è du nord, la Yougoslavie, sa visite dont 1 ous a1 uo11n re,a/1011, , . , 

g ree M. Rü~lü Aras YOUI partis hier le souveni'r préci·eux 
80 

trouve grav• R 8 A les de'' ,, ,, . qu apres lerelourd llnkaradu déféqué/of soi· s· 1 0 . t E à ~ orne, . - près avoir assisté à la centre du F f' t ît x ,,enuarmes qui ont G . . . r par 1mp on rien xpress danll nos mémoires. F b à 
40 1 

. orum y 1ren appara ra l trouvé la mort 1 ,, .,. 0 . arreau ams1 que de notre r.onsul qèné-
destination de Belgrade. ur ara, kms de Rome, t. la es Jeunes gen1 des formations fascie· son ues 1 ures. n ne sait 1 .1 . d'' . 

A la gare pavoisée à cette occasion, "Il m'est réellement un grand bon- grande parade aérienne et au défilé tes qui s'étaient disposés de façon à pas encore quels sont les auteurs de cet ra ,1 y aurait importants rem_amem_ents 
le président du Conseil et le ministre heur d'apporter au pays ami et allié de quatre cents avions, avec exercices figurer t.rois. croix gammées et les al/en/al. Depuis ce/ incident il n'y a rien dans le person~el adm_1111s!ralif. !-"Jour-
des Affaire~ étrangères ont été salu

6
s l'e:i:preseiou de l'amitié sincère et les de tir; le roi d'Italie, le prince de Pié· mots cH~t! Hitlerl•.La foule éclata en d'important à siqnaler. 11al Eluruhe fit paraitre _1m111ed1altlment 

Par Je ministre des Finances l\I.Fuad saluts _de no~re Chef Atatü.rk _et de la mont et MM. Hitler et }lussolini se applaud1•sements et eu acclamations D tt b 11 1 , un supplemtnl el démentit celle 11ouvel!e 
!grali,le gouverneur-maire d'Istanbul, Turquie ent!ère. Je me reJ.?m• l[:ran- rendirent à Santa Marinella,aux alen- au cris de·H'tler Hïl 1 ans ce e e e con r.e turque rè· D d . · 
Ise officiers généraux les inspecteurs dament de 1 occas1on que l aura111. de 

1
tours de Cività Vd~cch1a o~ d'tmport~n- Pais, au. b~ut de ~~!lques instants gn~ ut n calme f1orcé. Ou _affirme avec s 1ans s1on n~myé:o. Ge ~e matbm parais· 

généraux M.M. Kiazi~ Dirik et Tah· I présenter no~ respects à S.A. le prince es manœuvres mfanter1e ont eu heu Pendant lesquels l'obscurité s'abattit ms1s ance q~e es ennemis des Turcs an en urc,,e •Dl· un, se osant sur 
sim Uzer, le directeur de la Sûreté,! Paul, très ém1~eot régent du Royaume dans une région très accicle_o_tée. à nouveau sur 10 Forum, les lumières arment certames personnes. 1es déclara/1011s du co11sul qé11éra/,a

1111011
• 

le
8 

députés présents à Iatanbul, l'am- de Yougo~l~v1e. . .Aprèssslie~ ma~œ~>res m1htaires, M. I vertes, blances e.t rouges éclairèrent On remarque que la police a entre- çait fUe l'am11islie qé11érale allait être 
bassadeur d'Italie, S. E. Carlo Galli 1 «La poht1que qui se développe dans hHitlera s a 1au,d~Jeunerofferten son cette fois deux gigantesques faisceaux lpria une lutte sévère contre le port proclamee el ajoutai/ d'après ses pro-
ies hauts fo et' · d 1 Lé ' le cadre des sinc'res et très s \'d onneur par 0 roi ot empereur dans d L' t t J t E · ·1 D 1 des o ~ uill ui . n 10nna1res e a ga- . , . . " . o 1 es une villa au bord d, 

1 
~ u 1c sur e os mo s vv1va 1 uce. . armes. n .o e toue ceux q pres informritions que ,li.Hasan C.bbare 

t100 yougoalave, Je directeur général, relations d amitié et d'alliance reliant l\larinella Parmi· le e hôal mer .à mania La foule acclama longuement le chef entrent dana les vllles et villages ou le "ouverneur ainsi que tous les "i're ' 
de la Denizbank, les directeurs des n.os pays, est la marque de notre nt- · s es, on re ar- du gouvernement au cri de· D t t D dét h ,,, ' u. c-
autres institutions, les représentants t1tude défmie et déterminée. Si l'on quait notamment le prince-héritier, M. Duce 1 ' · uce, en sor en · es ~c ameuta militai- leurs de onahiyés.allaie111 i!tre destitués 

d d 
'd · Mussolini les me b d er . · rea occupent certains points impor- S , · 

e !'Agence et des journaux, ainsi que pre!1. en cons1 érall.on combien les • 't i" m r~s u gouv ne- Pms la fête sportive proprement tante d 1 ill A tt 1 ur ce, ,e déféqué N.Garreau a fermé le 

Par d f 1 
. l déc1s1ons de la dern1're réuni· d menl 1 a ien les offtc1ers aénéraux d't 0 12 000 . e a v e. ce e occas on, on y . G" li ' une grau e ou e qui ace ama . . " on u ainsi que les' min'st. t ., ét . 1 e commença. na vu . . ieune~ annonce certaines dispositions de ri- Plll u·1. 1erma aussi le journal 

chaleureusement le président du Con· Conseil de la Petite Entente dont no· , 1 ies e secr aires gens exécuter des exercwes de gym- Eliirnhe li convient d 1 
Seil el le ministre des Affaires étran- Ire alliée de !'Entente Balkanique, la d Etat allemands accompagnant le nastique d'ensemble.Il y eut des com· gueur. /.• . · . _e no er ,que tout 
@ères. Un détachement de soldais avec Yougoslavie, fait partie s'accordent Fuehrer dans son voyage. Vers 14 bats de boxe des rencontres d'escri· Les 'l'urn attendent avec émotlo:t, en '~1111111 le Yeu• Gu·i_, 

011 

na pas dé
lllusiqi;e en tête ainsi qu'un peloton avec les décisions du Conseil de l'En· heures les deux chefs d'Etat et leur me et des as'sauts de fleuret. Les élè· mals avec calme et dignité les mesu- me•l!I les n,iuvelles qu'il don11ait. 
de policiers rendaient les honneurs. tente Balkauique réuni dernièrement suite rentr.èrent à Rome acclamés par vas monitrices de l'école d'Orvietto ont res qui seroat prises par le &'Oitverne- A la pl 1ce du Y 11 Gü 1, paraitra à 

No1 ministres arrivèrent à la gare à Ankara, on se rend une fois de plus la popul~ILon: . . . exéc!-'té de danses plastiques très har- ment. p.utir de demain 1,• H11 iy Yolu dont te 
e1actemeut à 22 heures moins 10. compte combien s'harmonisent entre , Dans 1 aprlls-m1d1, M. I;I1t1e.r a été momeu•es et trè; p11tor~~ques. Le "Yeni Gün est suspendu permis cfp pub/icatiofl avait elè pris an. 

Le président au Conseil serra la elles les politiques des deux pays. No- l_hôte del a!'lbassadeur d Halte à Ber· Puiq,11 y eut la partie nrlisli<J.ue k " . .• . . 
lllain de ceux qui s'étaient portés à sa Ire présent voyage coïncide avec un lm M. AUol1co, _avec lequel il prit Je constituée par l'ei;~cuuon du II:n• Aula ya 8. -Le corresnonoiant •p~· /en urumnt. 
rencontre et eut un mot aimable pour moment très intéressant où plusieurs thA. En•mtA 11 v1s1ta le Colisée. acte de Lohenqrifl. Le< 8.,ul~ , '•or. 1 " • • 
Chacun. pays déploient des activités et échan- A 19_ h. 45 ,f, H.ttler et M. '.\lu~solini se chiffraie.nt à plu l d'un null. r. L'l' -1La. 101e session du Oonse1l de la. s D N 

A un moment donné s'étant trouvé geut des visites dans la voie de l'en· ont quitté le Qumnal pour se rendre,· rhestre était composé pur 1: "i'- , • • • • • 
face à face avec les deux inspecteurs tente. Il est naturel qu'au cours de en compagme des ministres italien•i ments chobis parmi le6 o~chostres Id> S OUVre a.UJOUrd'hul 
l!énérauxtleur déclara : mon séjour à Belgrade avec notre et allemand11, au «Forum Mussolini• ! plus cé'èbres de la péniusule. 

_ Quelle heureuse occasion; noue ministre des Affaires étrangères, nous au Nord de_Rome pour assister aJx l Un grand banqu~t a M,' donué le 
Pourrons tenir ici une réunion des allons procéder, comme il eqt rte notre démo11strallons colossales de la jeu· •nir, à Vill~ }t.1cfam1 • Da la tArrai•e 
•ospecteus gén~raux. coutume, à un examen des questions nes•A fasciste q111 comm•ncèrent A 20 clu val ls '1 '.\t. Hitler et }fussolim 

La rEconnaissancE dE la co~q 1~t~ 
. Se tournant vers le vali de Tunceli mondial~• av~o notre ami M. Stoyedi- heures. o:it J'U as•ister ~ uu gigantesque feu 
11 lui souhaita la bienvenue. oovilch, Aminent chef du gouverne- Au Forum Mussolini , d art1f1ce t:>11d1sq11 e des chœurs de 

Peu après il rencoatra le secrétaire ment de la Yougoslavie alliée, ce qui . J~unes fasc,.les exéc1J1aien1 d "chan 
Bénéral de l'Union industrielle et il donne aussi à notre visite une valeur Rome, 9. - La fête d'hier soir au 1· Fons populairn• el nationales ita· 
lu; dit : à part. Forum est probab\oment la plus im- l lieanee. Des P_luies d'étoiles retom-

- Nous avons trouvé aussi un ra- •Les év<la~ments qui qe sont succé- posante qui se •oit r!éroul~e au co11rs baient qur le Tibre endormi dRn s le 
lttède à ton mal ; je t'annonce une dé depuis des années ont prou9é de cas journ ;P.s, poiirtant si riches en 1 calme de la nuit romarne. Tou le la 
bonne nouvelle : un immeuble sera éloquemment que dans notre politi· spectacles exceptio•rnels. population de la capitale ~tait dnn~ 
altlénagé pour servir de siège à une que qui marche toujours d'une façon L'apparition de M.M. Hitler et Mus· las r11es et sur las places pour a•si -
exposit.ion permanente. harmonieuse, nous ne nous Pommes solini dans la tribune d'honneur a ét~ lar au SIJHtacle abwlument f~e ·lq·'e 

Le président du Conseil accompa- pas trompé• en plaçant le bonheur et saluée par une tem pâte d'enthou-ias· de ,la V1llo Eternelle C.clairéo pr ~
l!Oé de sa suite sortit du :salon de la la prospérité de nos pays dans h paix me .. Pui• les jeux !les sunlights et do~ q,ue· à giorno eL . qui évoquait colui 
E~re el i;agna son wagon entre une et la collaboration clans les Balkans prOJACLeurs conv~rgèrent verslle fond d un coule des \ltllo et une Nuits. 
haie de csoldats qui présentaient les et dans la bonue entente avec tous nos da Forum d'où 6mergeaient la mn~se Le départ 
~rmes. Il a été. vivement applaudi par voisius en général. parfaile:nent régnlière et disciplin~e Ce matm, à 9 h.,!" Fu h~Pr qu ttora 

Paris, 9.- lord Hait fax doit jus1:(œr 
aujourd'ltui, dès /'ouvorlur' de /,1 /Olm• 
session du Conseil de !.1 S.D .. V., les 
raisons qui militent m fuvwr de 
la d.:mande d'inscript1 m 'i l'o dre 
du jour, sur l'i11itialive de /'A~qle/ ,re 
el de la France, de la /iq1, '•lion d: 
l'affaire é1/1iopie.7n' l'11dmiss1oll de 
l'inscri/1/io11 dtfinitivr de ce,t.: qu ,fio11 
penne If ra de juqe r des tltspJ;i/io!ls dt 
l'Assemblée. 

Dans les milieux britanniques. "" es. 
lime que la prése11ce de la tidtq.1 fon 
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lord H.1 1if:1x a eu des convPrsa'io.1s 
auc,· d'V < T yresetzfan/, Ce pUi.< GllCf 

élrany,rts 11 >ilj:t d l pro1. · d! 

lu """""" 111 Conseil • S L. :v. cor.-a foule qui s'était massée à la gare. «Je suis particulièrement heureux des membres de~ organisations d~ la Rome pour •e rnndr·e à FI ir" "'e. Il 
~ ce moment un élève de •'Université de noter que notre pr~sent voyage jeunesse. Le• cohor_les. inond@es de! sMn sulué à la g ire par ! e . Rc>J el 
•approcha du compartiment où se sera une nouvelle manifestation de lum1èr~, se détachaient arec un relief Empereur, le Duce et les mtU " lrt's. 
trouvait Je président du Ooneeil et l'amitié et de l'alliance inébranlables saisis~ant sur l'ob3curité qui les en-1 La sipar~tion ne S?ra que d~ brèçe 
~rononça une courte allocution lui yougoslavo-turques qui se fortifient toara1t. duréa pmsqne le chef d l'Eta1 d le 

c~·rna11t ta t/ilestion de l 1 /1bert• d~s 
(l/tiopinwe à la sia 1c. 011 sera ali rJ. t. 11/s 111 m~r,., de reco na/Ire la co. 
ü fond da deba: e suuratl mo .. rfier qu~te d, 't. l1iopie. 
i'issue des débat. 1 Il >'es/ entn .1111 dij:l avec e'l m rm 

8ouhailant :111 bon voyage au nom de chaque jour davantage'" Après une courte int 0 rruption dNil chef <lu gouvarn~mont italiens 0e ren-
8es camarades. lumières, le!l flots de lumièrês v"rtes,\ 1lroat' U<·môm~s à Florence oû ils 

, bus - 1• '" - el pourw11 » co 1 
• • sullutio11~ 

;\ 22 heures, le train spécial s'il· LB OOUVeJ Off"IC~ b, 1uches et rouges projetéa sur le prérM •ront :.1-1. Hitler et sa uite. 
~ranJa parmi les virais et les applau· ; --- -

~~~~~::;~;~i~~::~d~~ ~~nv~;~::t;a0~ dss c • énl~1! ILES commEntairEs dE la prESSE intErnationalE 

Genàve, 9 mai. (A.A.). - L 1 c •hl Il ve •/lJ/J1m/'ltui ,If. Litvinov , qui 
inaugura '.e d'a\ljo u ù'h 1 <il co~Pil est"' e du li Gmtive ce //1<1/in. 

Dans l'armée nos journalistBS à Bzlgrade 
~l~vi!drxi~k~t;:· L~~~i~~~~e~~ :é~ué~~i 11 exploitera, - sous forme de au SUJ0 Et des dt"srours dE Home 
1
,e la Thrace, le général Kâzim Dirik, U 

La nouvEllE promotion 
dE 1938 

-Ils visitent l'Exposition du 
portrait italien accompagnera ju~qu'à Edirne. monepole, la production et 

• • la vente de l'opium 
Presse allemande der les choses en face. Il constate que Belgrade, 8 ma_i. (A.A). - Les jour

naliste• tares qui sont arriv~s à Bel
grade ont a'BÎ8lé hier au rliljouner of 
f•rt ~n l•ur honneur à l'hôtel c Srpski 
Kral] • par le bureau central de la 
pres•e. 

• 
C Avant son départ, le Président du 

1.Xnseil recevant le correspondant de 
r genoe Avala lui a fait la déclara-
10n suivante : 

r • Je suis tout particuhèrement heu;ux d'aller avec mon collègue le Dr 
,.ras en Yougoslavie pour rendre sa 
d~~te si courtoise à l'éminent homme 
i:;

1 
lat du pays allié, le président 

oyad inovitch. 
à J'irai dans votre beau pays porter 
lutloute la nation amie et alliée le sa
lij ,~ordial et amical de mon Chef Ata-
11· r~ et celui du peuple turc tout en-
er. 

,
0
Je me réjouis dès à présent de pou· 

1i
0
•r Présenter avec le Dr Aras, nos 

d' llltnagas au prince régent Paul et 
c,,, avoir l'honneur de faire coonaissau
les avec Leurs Excellences Messieurs 

J ré~ents du royaume. 
li;~ e 1:1 ai pas besoin de vous dire com
Pa n Je suis heureux de me rendre au 
tluYs du roi Pierre, le digne héritier 
av !toi preux dont l'amité fraternelle 
a~·c_mon Chef fat la base de notre 
qu.1lté et notre alliance indissolubles 
de 1 constituent une pierretangulaire 

notre Entente .Balkanique. 

l'axe est solide, que le FuClhrer et Je 
•Berlin, 9.-La presse allemande •ou· Duce sont pleinement d'accord en ce ~ 

le correspondant de l'e Ak~am • d ligne unanimement la sdidité de l'axe q•1i concerne leur politique d'expan· On a proc~dé hier à la cérémonie de 
Ankara fournil d'intéressantes précisions Rome-Berlin, encore accrue par le s100 .réciproque et pour Je respect de la remise des diplômes aux élève.- de 
au sujet du nouvel Office des céréales voyage de M. Hitler en llahe. la lot sacrée du Maifeld. Ils sont réso- la promotion de 1938 du lycée militaire 
dont ta création e;I définitivement déci- Le « Berliner Tageblatt » publie en pus à s'assister l'un l'autre en cas de de )laltepe. Se trouvaient présents à 

énorme manchette : c Le Duce et Je, difficulté. la cérémonie le commandant militaire 
dèe. le projet de loi à ce/ é"ard sera F 1 d'I t b 1 1 é é J H 1· B '"d ,, ührer proc a me ni leur amitié iné- " Toutefois je puis affirmer, ajoute a an u , e g u ra a 1s 1y1 .. ay, 
remis ces jours-ci d la G. A. N. branlable '" Je correspondant du " Petit Journal» le général Osman Tufan, le comman-

les pouvoirr de la nouvelle inslilulion La « Nazional Zeitung,, d'Eoaen, à la suite d'une enquête personnelle dant de la place et plusieurs autres 
s'étendent à la production el au corn- organe pe1son,nel ,d_u maréchal Gœring très poussée, que l'on attend à Rome officiers supérieurs aicsi que les pa
merce du bféel de tous ses produits, y constate que 1amitié1talo-allemande a avec une certaine impatience la con- renLts des élèves. 

été p,roclamée pour des siècles. clnsion d'un accord avec la France. e général Halis passa en revue les 
compris fa farine. Elle créera et exploi- Le c West Deut~cher Beobaohter • AprèR, le règlement de son difMrend élèves du .Lyc~o.. . 
fera des fours, des minoteries, etc... s'intéresse tout particulièrement aux avec 1 Angleterre, l'Italie n'a nullement Après l'mRpecltoo, ceux-ci entonnè-

l'opium éqaleme111, en tant que pro- manifestations milita!res qui ont mer· l'intention ,de sembler vouloir tenir la r,ent ~ous d'une voix. la marche de 
duit du sol, sera soumis à la juridiction qué Je séjour eu Itahe de M. Hitler et Fra~CA à 1 écart ~·· • 1 I.n.dependaace. Le d1r_ecteur du lycée 
du 

11
ouvel Office qui procidera sous qui, dit ce journal, c ont montré au L •Homme Libre » reconnaît que m1~1ta1re, le colonel Ad!l Alpay a ex· 

monde la cote militaire de l'axe Rome- les e~p?1rs de ceux qui auguraient un primé d~ns uue allocution la joiP qu'il 
la forme d'un monopole à rachat el d la Berlin>>. refro1d1ssement entre l'Italie et i'Alle- ép_rou~a1t à e11voy~r des Alèves:\ \'Ecole 
vente de la droque el à l'extraction de Presse anglaise magne à la suite de !'Anschluss ne se m1hlmre de Harb1ye. Ce transfert si-
/.i morp/:ine. Une qrande fabrique de 80Dt pas réali9és. L'épreuve autri· goiîie l'admission offective des poatu-
morphine sera créée d Ankara. Londres, 9. - La modération du chienne n'a apporté aucun dommage lant_s d~n~. l'•rm~e. Il ~xprima la con· 

Etaient présenls ilgalement au ban
quet le directeur de I' Agon ce "Avala• 
~I. Yovanovilch et de nombreux re· 
présentants de la presse yougo•lave. 

Après le banquet, les journalistes 
tur~s.011~ visité l'o Expo•ition du por· 
Irait 1tahen à travers les siècles». 

A noter que l'on a enregistré jus
qu'à présent plus de 66 000 entrtles à 
cette exposition. Au cours de la seule 
journée d'hier, le nombre des visiteurs 
a atteint environ 4.000. -En Extr8mB-0risnt 
Les francs tireurs communistes • _... • ...... discour• du Duce est relevée par les sérieux à la colla!ioratioo des deux v10t1011 qn 11• porteront haut le presti· 

journaux anglais qui se félicitent de puissances aaloritaires. ge de l'aru•~e. ce que ~L :'.lussolini n'ait compromis Un jeune diplômé a a•anr~ dan• •R Paris, 9. - l'action d.s fra11cs-tireurs 
en rien son récent accord a.ac !'An· _ _____._ réponse qua l'armÂe .>Aut être sû· com·nuriisles cl1inois s'étend dans la L'agitation en Palestine 

gleterre. Ils expriment la conviction LD batOillB dB LD JOghai re de•. nouv~aux dip!ôm·\s, qu'ils a· zo11e occunée par l'armée jflponaise. De 
qu'il ne l'a perdu de vue à aucun mo· compliront Jusqu'au bout le do-1· viole11ts comb.1ts son/ e11 cours dans fa 
ment au cours des conversations pas • voir qui leur SH>\ corir1n et d BombBs Bt 8chuuff our8Bs 

i'e~ 1~ute la noble nation yougoslave 
lut ~010 par votre entremise mon sa- Jérusalem, 8 mai. (A . .4..). - Plu-

])• e plus cordial. • sieurs échauffourées se produisirent 

1
, , é zone li fJ0°1t de ,lfarco Polo qui avait 

plus d'ailleurs que éventualité de l'ac· Un succès japonais qu Jl-i t mo1gnero11t .J l'i~ la l "f• isti 1 , 

d 1 F 
du •1ays d , 1 élt 'e llœd re de l'incidenl aui es/ à 

cor avec a rance. 7'. k. ,, . ( , • es capac1t,.• 1 •»tt ; .. s T H'r!3 7 
. Presse française 0 w, 0 mm. -~-Il.). -(De l'~qence1firrnt pre.nve à toutes les poq 1 • dd l'onqi11e des hosti!ites ac•ue!les. 

1

Dome1). - On mande de Cha11qhm : Se· .eur h1st01re. Da11s la réqion de Fe•1qt11i au sud de le8 dautre part, M. Celâl B 1yar a fait dans le centre de la Palestine où les 
4.0•

1
éc!arations suivante~ à !'Agence troupes continuent leurs opératio 8 • Ohe . n 

1 
• ,J · . \contre les bandes armées. 

e]) e pars ce smr pour Belgrade avec è d K 
~Il r Aras ministre des Affaires étra n- Pt 5 e arkour plusieurs terro-
Q0res, po~r rendre au Président du ristes ont été bleaaéa au cours d'une 

OeeiJ Dr Sltoyadinovitcb, irand hom- rencontre avec les troupes. 

Paris, 9. - La presse fraoçaiBe se /o". un c_ommumqué publié par les auto-1. On a procédé ensuite à h rli.•trib~· P~k'11 tes com n1111istes chmots mt''"' 
montre p!utôt mau~sade, dans les nies militaires, les forces nipho!leS e!l- 1!011 des r~rompon,.es. La rfré•non1e centle fr.Jiço.t 1, 11 vo;e { re· p k•i . 
commeota1res au sui et des discours trèren/ hier à F . . 130 k . • ••I ach ,y,~ par le clu 1 •te la m r· T' .. . · • de Roma. oumnq .a . ms. au 1 clrn de i'éco:a do 'faltopc tlt loi é.i',. s ie11t>17 ''' cu.oe P•tr les J.1pona1s. 

}!: Lllon Biiussar_d recomm1ude tou sud de ~a11tclzéou, pomt lermmus du 1 ont d<'füé au pas dH revu ù~ •<I t .t 1 01 év.ilue ti lrt•flte mil! le nombre de 
1efo1s, dans le Petit Journal,de regar-- lounqha1. J°ommaudant d'Istanbul. par/1ci,,a•1ts c" n. 11m1stes d.ms 1.: Hape1 

• 
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~IS 1rtlcl1s dB fond dl r·mus" 

Par Nasuhi ;:;~ans l"•uius., HBUrEUX progrÈS 
n est dans la fro~il:on du ré<>i:nenl LA MUNICIPA..!:,!!! 4- Aménagement de la place de 

d 1 d , bl 0 •frk"e•me Karaküy el percement d'une nouvelle e agar e r.pu ica ne de faire con· -. Y ' • 
naîlre les uas aur autre• les conscrils Dans son rPpporl annuel, la Banque artère qu1, à Ira vers le quartier de 

E~DIE--DrméB Sur la scènB dB _!!~on française LES publications 
''To Burini rElativEs aux rÉfU ,, 

\T 1 E 

enrôlés ch,1que annfo le lP.r mai et de Centrale de la République s'est accu- La question des eaur de Kikçetme Çukurcuma, conduirait au Taksim. 
leur faire comprendre la grandeur de pée de l'application du plan quinquen- vient d'entrer dans une nouvelle L'exécution de ces divers travaux 
leur tâche. Comme le Ier mai a é•é nal industriel de l'Etat. Quand, au phase. exigerait, au minimum, une eomme de 
celfe année ua dimanche la cérémo- cours de l'année prochaine, celui-ci On se souvient que les exploita· 5 millions de ltqR. Or, la loi sur la 
nie s'est ctéroulce avec ~ingt-quatre aura été achevé, nous lui aurons con· tante de bains publics s'lltaient adres- Banque des l\1unicipalit~s autorise 
heures de retard, sacré 90 millions de livres. sés au ministère de !'Intérieur, par cette administration à consentir aur 

- c .Merhaba arkada~lar,, (salut ca- Naturellement c'est à la Süme.r Bank l'entremise de la présidence du Con· Municipalités des emprunts jusqu'à 
marades). qu'ont été dévolus les plue grande ef· eeil pour exposer la situation difficile concurrence d'un montant égal à celui 

D'uuo centnino de poitrines s'est éle- forts. C'est à elle aussi que revient, dans laquelle ils se trouvent placer du total de leurs recettes annuelles. 
vée celle r•lponse d'une voix claire: dans une large part, le succès. du fait que cette eau ne leur est plus Dans le cas de la Municipalité d'Istan-

- • Salt ol » (rnis 00 bonne santé). Notre banque nationale en ouvrant livrée et qu'on les oblige à utiliser !Jul. celle limite se trouve fixée à 6 
Le commandant s'est alors exprimé en 1937 les fabriques de tissus d'Ere- l'eau de Terkos. Le ministère avait millions et demi de ltqs. soit exacte

ainsi: L'arm6e e t une école. Il peut gli et de Nazilli, celle de soie artifi- demandé alors à la Municipalité de ment le. montant qui serait alteint par 
se faire quo le jeune villagoois venant ci elle de Gemlik el de mérinos de lui communiquer si elle juge possible le premier emprunt de 1 million el demi 
d'être enrôlé. ignore beaucoup de Buraa, a développé par ailleurs, dans d'améliorer et d'assainir l'eau de Kirk-l'l~]à autorisé par l'Ass~mblée de .la 
cho es. Mais au coure d'une année et de grandes proportions, le volume de Qefme de telle sorte qu'elle puisse V1 lie et celui de 5 m1ll1ons nécessité 
demie de eon service militaire il de- ses affaires. Les établissements de la être utilisée sans inconvénient. Une par le6 travaux supplémentaires énu· 
Tieudra un compatriote instrnil et il Sümer Bank ont consommtl l'année commission a été constituée en vue mérés ci-haut. 
rentrera dana eon village avec les con- dernière 51.000 l<_>nnes de charbon ~t d'examiner la façon dont les installa- Il resterait donc à sa1s1r de ce pro· 
nai~.sances qu'il aura acquises. dépens.é 600.000 hvres pour se ~ou~mr lions pourront être r(lformées. Elle jet l'Assemblée Municipale. 

l'i est-ce pas, camarades, que vous eu !11at.1ères br~tes et com1,11e frats d ex- siégera sous la présidence du vali et Le Président du Conseil, M. Celâl 
vous a <JUilte z de ce devoi 1 plortallon, salaires et traitements.. président de la Municipalité M. Mu· Bayar avait invité hier à déjeuner au 

- ~ous le ferons 1 En 193,, les mê~es dépensee ava~ent hiddin Ustündui el élaborera un Péra Palace, noire nli et président 

C'est à une assez forte partie que •'est 
attaquée la troupe d'amateurs du Beyo
glu Spor Klûbü en représentant avant
hier soir à l'Union Française la comédie 
dramatique en 3 actes 7 o Burini de Dé
tIIètre Bogri. Non que l'œuvre soit de 
première ordre, voire originale et né· 
cessitant partant une interprétation en 
conséquence. Au cor.traire. · La camé· 
die de cet auteur moderne fort prisé, 
paraîl·il, est, en effet, quelconque. Le 
sujet n'esl gubre nouveau. Par sur
croît la comédie de mœurs (celles de 
la Grèce quand sévisanient la politi
que et le politicien) se surperpo•e sur 
la comédie de caractères (ceux de la 
jeune femme voulant Tivre sa vie el 
du jeuna homme détaché des vaines 
contingences de son milieu). De ce 
dualisme naît une certaine confusion 
et la pièce se trouve bien alourdie. 

Les conséquences ma.lheure 
de certaines "nouvelle• 

Le goufernement dApuis deS ao 
s'occupe ~'après un plan qui e;I 
bien appliqué, de la question des 
giéa rentrant dans la mère patr•~ 

Or, de temps à autre écrit 1' 
!adite • que&tioc donn• li~u ds08 

Journaux à des publications d' 
ré~"· q•est ainei que l'Ageuc~ el 
tohe vient de démentir certatO 
formations erronées de ces de· 
jours. 

Il y a parfois des noaveJles I~ 
qui trompent seulement ceut q 
lisent. Mais il n'en va pas de 
quand il s'agit des réfugiés .. 

Des millions de Tares qut. 
dans les Balkans aujourd'bU1 

01 
pressent de croire aveuglé!ll1

14 
bien fondé de ces nouvelle• s0 

les ils lient leur avenir. · t 
. _ Bien, mais il y 8 certaines condi· été de 6200.000 hvres non comprises rapport dans le ~ens des directives de I~ Municipalité. Ce dernier a dû 

t1ons à remplir : Tout d'abord, même 4,JOO 000 h!res versées !1u Trés~r pour du ministbre. profiter, croit-on, de cette occasion 
si c'est en votre défaveur, vous ne divers 1mpots. I:e caprtal 110~10al de Le • Son Telegraf" est informé en 9ui lui ~tait offerte pour recevoir les 
~eve~ pas mentir. L1! menteur n'est la b~nque a alle1nt 80.50~.000 hvres. outre le ministère de l'lostruction:pu· msti:uct~ons complémentaires et les 
1oma1s pardonnll. ~lais le pardon peut A1outons à cela que 1 excédent de.s blique, à la suite d'une initiative de la exphcattons dn chef du gouvernement 

Seuls naturellement des interprètes 
pos$êclant à fond le métier pourraient 
arriver à sauver ce qui peut ijtre sauvé 
de ce drame médiocre. Or, les dilletanti 
que nous vîme• hier soir ne sont jua
lement que des dilletanti et pour la 
plupart même des débulanls sans être accordé au coupable qui dit la •.entes ayant dép_assé toutes les préVI· direction des Musées, est intervenu, à ce propos. 

vérité. s1one, la proportion dans une année pour souligner la valeur historique 
De même que votre tenue, votre a a\\eint 50 pour cent. ,. . que présentent les installations en 

LBS ASSOCIATIONS cloute.Aussi uous n'aurons pas le mau
vais esprit de leur chercher querelle. 
Disons s•ulement que tour unique et 
grand rli!faut c'est qu'ils récitent au 

cœur anssi sern propre. D'ailleurs la I:e développement, de 1 mdustrie question et demander que toute res· 
propreté est l'apanage du Turc. Qu& nat1ouale augmente d année er;i .an1!ée. tauration éventuelle soit faite sans 
se soit on service, pendant le• ropas Ce progrbs engendre la modificahon porter atteinte à leurs caractériHliques. 
ou en vous conchaut,vous considérerez du standar~ de vie et du mveau de Enfin, la Municipalité elle-môme a 

A l'Union Française 
Uue grande soirée théâtrale sera lieu de jouer. 

donnée le samedi 14 crt. à 21 h. tians Quelques uns ont essayé de me\lre 
la salle des fêtes de l'Union, par un une intonation dans leur •oix, de faire la propreté comme un devoir. conso~ma~ion du p~ys. dô. reconnaître que l'eau de Terko! ne 

Vous connaîtrez vos camarades ~IDSt qu on le sait, excepté 0 .0s be- suffirait pas, à elle seule, à assurer groupe d'amateurs, au profit cl~s des gestes naturels, d'avoir nue conte· 
aussi bien que vous-mêmes.Vous vous SOIOS pour notre défense. nationale, les besoins de tous les bains publics, 
garderez de tout commérage comme nous créons notre industrie 0•0 pre- les hôtels, lea bans, les fabriques el 
du vemn d'un serpunt. Ensuite, rlane nant pour base notre production. en ateliers de la ville - par surcroît J'ar· 
tous vos mouvements vous serez ra- matières brutes et la consommat10 n rosage des potagers. Ou ne voit pas 
pides .. La p1resso est la p'us grande de nos marchés. . non plus comment on pourrait aug
ennemre du soldat.Vous accomplirez C De '!1ê:11e qu.e notre prés.ident du meuler le volume de cette eau de fa. 
toue yos trava::ir à temps, car vous onAeil la erph9ué à la. tribune du çon a faire face à des usages aussi 
co.nna1ssez la valeur de celui-ci. Le Kamutay, le prix,,de rev!ent .à bon multiples. En définitive, tout semble 
f~1\ pour un r~glmen\ de s'emparer marché e~t, d~ns l IDdustri~ nationale, donc indiquer que l'ou reviendra sur 
croq mmutes nva:.rt 1'.onnemi d'un point une que.shon hée à la 8.olutio~ d~ celle les décisions catégoriques du début 
strat~g1que peul faire obtenir la vie- des malièr.es brut.es. St on n avait pas el que !'ou continuera à faire usage, 
toire à toute une armée.• crêé ett~ rndu~tr1e nationale en pre· en ville, de l'eau de 1'irkçe,me. 

Sinistrés du tremblement de terre nanco d6gaiiée : ce sont les meilleur• 
élément&. Citons parmi eur M. Y. 

de Kir~ehir Théodoridis dans le rôle principal du 
Au cours de cette soirée, qui sera pharmacien se 1 uiuant pour arriver à 

suivie d'une sauterie, seront repr~- siéger l la Chambre et Mlle Dangli. 
Penlées 3 comédies-vaudeville dont le Parmi ln aulres MM. K. Dotchos, et 
programme sera publié ultérieurement Skanavis se mirent quelque peu en 
dans la presse. relief dans des rôles épiaodiquss il est 

N. B. Les billets seront mis en vente vrai. Il convient de relever cependant 
que touw déploybrent un zèle visible l 

à partir du vendredi 6 cri., au prir da bien faire. S'ils échouèrent, la faute 
pts. 150.- (Premières) et pts. 100. - incombe surtout au choir déplorable 
(Secondes) à l'Union Française, à la d'une pièce absolument ratée et peu 
librairie Hachette el à bibliothèque en rapport avec leurs moyens si limi· 

Après s'ôtre ainsi exprimé, le corn- nant sorn des !nlérêls du produ~teur • 
mandant, aussi bien pour se faire une t?rc, elle aurait été à la merm de La recon1truot1on d'Istanbul 
idée des cannai sauces des conscrits 1 étra.nger., . . 
que pou; stimuler leur désir rt'appren- Au1our.d hUt la pl.us grande partie 
dre, en mtorrogca une dizaine un à des besoms en matières brulas ou en 
un matibres mi-ouvrées de nos industries 

- Pourriez· vous indiquer les douze du papier, du cuir et de la laine est 
mois de l'année ? assurée sur les marchés étrangers. Le 

- Combien y a-t·il de grammes congrès agricole qui va être tenu 
dans un kilo ? prochainement el le plan agricole qui 

- Quand commence le jour ? suivra déc~éteront les mesures voulues 
- Combien y a+il de minutes dans parlcette s1tua11on paradoxa.le.De cette 

une heure et combien cte secondes fa9on nos étabhssements rndustr1els 
dans une mmute? nationaux non seulement protègeront 

Certaines rêponses furent exactes, dans une plus l!'rge mes.ure le pr~
d'autres ne 111 furent pas. Toutes les ducteur turc, mais les prrr des arh
fdis qu'il se trouvait dans ce dernier oies ouvrés seront à bon marché. Par
cas, le commar;dant demandait aux tant,les ventes,sur les marchés augme~-
plus instruits : menteront sans cesse. On ne pourrait 

- Celte réponse est elle exacte ? pas tarder .il étabHr un~ coordina~ion 
- :'ion mon commandant entre une 1ndustr1e n11honale qui se 
Vmt le' tour d'être exami~és au ta- développe avec ses possibilités de 

bleau et devant une carte g~ographi- production el d~ consommation et 
que, 1e .ceur qui avaient d~jà passé l'aftivité dans le domaine de l'agri-
le premier examen l'année dernière. eu ture. . . . 

On leur communiqua qu'ils devaient N:itre. nouveau e.t préc1~ur mm1stre 
donner leur réponse eu l'inscrivant del Agriculture qu1 ~ ~cqUts une ~ran· 
sur le tableau noir. de expér1~nce au mm1slbre de 1 Eco-
~ Qu'est-ce qu'Ankara? nom1e servira ~e guide. au cours ctu 
L'iuterrogé llcrivit de sa plus belle co1~g~~s et de 1 élaboration du plan de 

calligraphie : « C'est le siè!!e central Ira a · . . . 
du gouvernement rtlpablicarn. ,, Nos d1ff1cult~s actuelles. ~r~vt~nnent 
-Quel~ sont nos Toisina'de nos fron- de ce qu~ le, mveau de c1v1hsahon de 

tibres de l'Est ? · la TurqUte s élève. a.fec un g~aad é,lan 

Le soldat interrogé indique sur la 
carte avec la baguette qu'il tient en 
main : La Ru s1e des Soviets el l'I
ran. Puis passant au N'ord el dl' Id à 
l'Ouest il foarnit des renseignements 
sur l'Irak, la Syrie, la Bulgarie et la 
Grèce. Il indiqoe la superficie de !'fie 
de Rhodes, le chiffre de sa population 
et dit à qui elle appartenait. 

et une grande rap1d1té. Aussi ce n est 
P89 de la souffrance mais du bien· 
être que nous ressentons. 

Cet e:rnmen continua ainsi 
une vingtaine de conscrits. 

Quand le régime d'Atatürk en a pris 
livraisou, ce pays faisait venir de l'é· 
!ranger la farine de son pain. A cette 
époque on ne pouvait même pas s'i
maginer les questions industrielles, 
commerciales et agricoles avec les· 
quelles ce pays se trouve aux prises 

parmi en 1938. 

• •• 
Cette année la proportion des cons

crit• sachant lira et ~crire est de qua· 
torze pour cent. Elle était inférieure 
à ce chiffre les années pa,sêes. L'amé
lioration doit être attribuée aux le· 
çons du 'oir données aux jeunes gen• 
dans les villages par leurs instituteurs. 
Mais quand après avoir terminé leur 
service militaire d'une année et de
mie, les soldats sont libéré•, la pro· 
portion des soldats sachant lire et 
écrire atteint 90 pour cent. 

Nous accueillons cependant ces dif-
ficultés avec joie, attendu que celles 
que nous avons résolues juiqu'ici 
étaient plus grandes que celles qui 
re tent à résoudre. Ceci est un bon 
présage indiquant q11'elles seront réso
lues. 

FALIH RIFKI ATAY 

Consulat 6énéral dB RoumaniB 

Le plan de M. Prost ne pourra être du Consulat de France. lés soient-ils. 
• • Une mention spéciale doit être faite exécuté que par étapes. 

La municipalité estime que sa pre
mibre tâche doit être l'aménagement 

Les oap1ta1ne1 et mécaniciens à M. A. Pasadéos qui s'avéra rAgis· 
de la marine mar•hande seur fort habile. Par ailleurs l\I. Ergo 

de deur places publiques, aux deur L'association des capitaines et mé
extrAmités du pont Gazi et de l'ave- caniciens de la marine marchande 
nue qui, à travers le pont, conduira avait son si~ge au dernier étage du 
de Yenikapi à Taksim. Elle a été au- :\Ierkez Richtim han. Après que ce 
torisée par l'Assembl~e l\lunicipale à. immeuble a été entièrement occupé 
contracter dans ce but uu emprunt par la Deniz bank, elle a dû se trans· 
d'un million et demi de Llqs. férer i\ Sirkeci, au-dessus du «Sa!on» 

Toutefois, en présence du nombre des V?yageura., Or, ce nouveau siège 
e1 de l'importance des choses à ac· est lo_m du quat de Galala et du oeulre 
complir, le minislère a jugé que cela pr10c1pal oil se trouvent le plue, de 
ne suffit pas et a attiré l'attention du bateaux. Beaucoup de membrt1s n onl 
vali et président de In Municipalité, mili:ie p~s le temps de se rendre ?Ur 
M. Muhiddin Uslündag, sur la aéces- la r!ve. den face your fréquenter 1 as
sité d'activer et d'étendre l'œuvre de sociallo~. Les mléressé.s d~mandent 
recon1truction ct'Istanbul. M. Ustün- d?nc q.u. une cham,bre soit ~11ee à leur 
dajt s'est empres~é de répondre que, d1spos1t1on dans 1 un des immeubles 
c'est là une question de fonds. Il a du quai des env1rqns. 
sollicité par conséquent un emprunt 
plus important et une assistance plus 
large du gouvernement en faveur de 
la liunicipalité. 

Au coura d'une réunion tenue ces 
jou_rs dernier• sous la présidenca du 
vah el avec la participation du chef 
de la section technique, M. Hüsnü, du 
directeur des constructiocs, M. Ziya, 
du directeur des ponts et chaussées M. 
?alip,- réunion qui s'est prolongée 
iusqu'à une heure du malin - on a 
arrêté la liste suivante des autres i ni· 
tiatives eu matière d'urbanisme dont la 
Municipalité pourrait eutrep.rendre 
d'urgence la réalisation : 

1- Expropriation du'stade actuel 
du Taksim et démolition' des ancien· 
nes casernes qui l'entourent de façon 

LES A.BTS 

S'ance de danlie des élèves 
de Mme Dorrat 

C'est le samedi 14 mai à 17 heures 
qu'aura lieu au Théâtre français, la 
séance de danses plastiques et classi
ques donnée en l'honneur de leur pro
fesseur par les élèves de Madame 
Dorral. Le programme des plus inté
ressants contient des numéros de va· 
leur. 

Prix des places 100 P., 75 P.et 30 P. 
Les billets sont en vente rue Imam 
No 4 et le jour de la séance aux gui
chets du Théâtre FranÇais. 

M. Ertugrul llrlubsin irait 
à Londre1 

à construire sur leur terrain un vaste Des cérémonies commémoratives 
Palais des Expositions el à aménager spéciales auront lieu prochainement à 
la place du Taksim; Slraford,la ville natale de Shakespeare 

2- Percement d'une voie qui, de 1 à la t?émoire de l'illustre. dram~turiie 
~ehzadebati conduirait à Unkapan et an1ila11~: l\I.Ertugrul.Muhsm, réit~s.eur 
qui, au delà du pont Gazi, se pro Ion- ~u th<Satre ?e la ville à qm revient 
garait jusqu'au Taksim par Azapkapi, l honnGur d a.vo.1r présenté au p ubhc 
la montée de l\leyityoku'u et la rue turc le Roi Lear», . « Marbeth ». et 
Tozkoparan. Cette voie devant englo- cOthello>, compte assister à ces. fetes 
ber une partie du terrain .du jal'din et y représenter le théâtre nat1onal. 
de l'ambassade britannique l'autori- LllS CONFEBENCES 
satiou nécessaire à cet effet serait • 
demandée à S. E . .Percy Loraine ; Au Balkevi de Beyoglu 

Dégagement du •lürbe• (de Barba- Demain 10 courant à 18 h. 80, le 
ros Hayreddin et aménagement de la Prof. ~ekip fera au siège de Tepeba~i 
place attenante suivant le plan éla- du c Halkevi • de Beyojtlu uue cou
boré à cet effet par M. Prost et qui a férence sur 

présenta des d~cors fort réussi~. no
tamment celui du 1er acte très expres
sif dans sa sobriété. - J.D. 

Lavie 
sportive 

l'OOT-BALL 

Les matches d'hier 
Plus de 5.000 spectateurs ont assis

té hier à la partie qui mettait aur 
prises l'équipe des six clubs et celle 
de Galatasaray. Cette dernière, pri
vée de ses moilleurs éléments, a four
ni un jeu plutôt faibie et surtout très 
décousu. 

Par contre le mixte des sir clubs 
a fait très bonne figure, surtout du
rant la seconde mi-temps. C'est là une 
excellente entrée en mntière pour lAs 
combats qu'il doit livrer durant cette 
Remaine à Ankara. Le score a été de 
2 buts contre 1. 

La rencontre la plue importante ce
pendant était celle qui mettait aux 
prises Güne, et Be~ikta~. Très dispu
tée, elle s'est terminée à égalité par 
0 à o. 

Be~ikta~ a fourni toutefois un jeu 
qui,de l'avis de tous ses adversaires im· 
partiaux, méritait la victoire. Il l'au
rait obtenue si ses joueurs ne se 

fussent pas laisser entraîner par 
la nervosité, qui est mauvaise conseil
lière. Du côté de Güne~, Cahit s'est 
montré une fois de plus noire meil
leur garde but. 

Alsancak-Barbiye 
. Le ml!-tch Alsancak-Harbiye qui s'est 

hvré ~1er à :"-nk~ra se termina par 
ta défaite de l équipe de Harbiye par 
1-0. 

LUTTE 

Teklrda&'li Bü1eyin 
eat proclamé champion à Edirne 

Deroièremenl nos jourus0 

annoncé que les 200.000 Turcs 18115· 
vaut en Yougoslavie seraient 1 rés dan• le plus bref délai ds0 
pays. J'apprends maintenaul, 
lettre qne je reçois d'un Turc ~:0 
dans une contrée du Su1 de ls,l 1 
lavie que la susdite publicall0~ 
de.s résultats très regrettab18

0
j 

taros de n<_>s. conaiionaux, S8
01 

ser qu'il étmt impossible en q 
mois de transférer en Turquie 1 
parsonnes, ont mis en veote 1;? 
prix dérisoires leurs pro~r1 ~1 
leurs biens animée du désir )1 
de retourner à la m~re-patri0;1 t: 
rollemeni les prix des proP~al'~ 
aus.•itôt baissé. Certains ~ ~ 
crainte que celle baisse ne s 8 

se sont empressés de !tout. 0 
Comme il n'y a aucune déci'')·~ 
camant des réfugiés de ls ob' 
lavie ces malheureux ont '1~ 
groeses pertes, et de plus il oil" 
d'une vaine attente ils vont 1 r1

1 

aussi le peu d'argent qu'ils oP 
de leur vente. ii 

L'auteur de la lettre précité0
0 

· 
que nos journaux, uous tes e itl 
instamment, soient trbs atteP1, 
qui a trait aur publicatio08 

nant les rêfugiés, qu'ils Il~ 
0 

1 

pas de vue que la plus pell1:JÔ1 
ration ou toute nouvelle fptl t 11 
de nature à rendre malheur00 JllfJ 
sesp4rés des milliers de cO 
tes. (1 

Déférant à ce désir j'attir&1 
lion dee journalistes, mes 1~ 
sur cette question, en effe~ 
portante. -La r8paration . ~ 

des mosquées histor1~~ 
oi'l 

Ankara, a mai. - On a 1e ~ 
premillre lecture au Kamuta1,11I 
de loi autorisant la direcll 0~ efll 1 
dation• pieu1es à conclure u 0011° 
uns intérêts pour un !Ill 11 1 
20.000 Ltqs pour ériger oJIJ'o 
d'Izmir un pavillon des 8 

011" 
lion& pieuses ; ainsi qu'Ull 88 ce0; 
tant de 200.000 Ltqs qui set Jll,ov 
à la réparation du wooU 1 culte. .1 fl1 

Dans l'exposé des motifs, :1te11 
que les crédits affectés à c~~8r1U 
toujours insuffisants la r 

68 8~
1 p 

ces monuments est renvoY d~' r 
ci ces prochains, ce qui dO 8011,0 
des travaux de plus grande prt'; 
Avec l'argbnl qui avait été d~1t 14 térieurement dans le b~ ~ 
nouvelle allocation de 20~·4 i,t41~ 
rilunira un total de 39115v 80r!, 1 
perme\lra de réparer plU8~ée ~J 
ments notamment la wosq dB ';il 
Cami à Istanbul et celle d0 
Mehmet Pa,a à AzapkaPu 
pont Atatürk. • 

Les Envois d'armBs en i~~ ~ 
t'~' 

Une initiative du séJl"
1

,,,t1 
1 r 1 

Londres, 7 mai. - L~81e~ rf. 
que la proposition du s~'elllb?i 
cain Nye de révoquer isP.s ,1. 
l'importation d'armes ell ressio Jllll' 
duisit une profonde i.111Pd88 e 11 
te révocation créerait 1·00 d8 

pour résoudre la ques 1 C'est à la République qu'appartient 
la création de l'école-arm?e.~IaiH il ne 
faut par s'imaginer q u'école signifie 
seulement apprendre à lire et à écri· 
re. Dans l'armée le niveau social du 
soldat se développe de façon à méri· 
ter les pins hautes appréciations. Il 
brosse ses dentF, il se lave bien, il 
porte des habits propres, il s'acquitle 
de tous ses detoire quotidiens. Après 
les exercices militaires il lit, il écrit, 
li étudie ses l<>çons d'histoire et de 
géog~aphie, il participe aux exercices 
sporttfs. Le solrlnt qui a fait tout ce 
qui précède sous le contrôle constant 
de ses officiers et cela pendant une 
année et demie est habitué à &avoir 
employer utilement sa journée. Il ren
lre dnns son vi!'age bion différent de 
ce qu'il était. 

Mardi 10 mai, à l'occasion de la 
Fête Nationale roumaine, un Te Deum 
sera officié à 11 heures précises à 
l'Eglise orthodoxe Sainte Trinité, à 
Taksim. 

été approuté par le ministère; lA Philosophie 4.0 lutteurs se ~ont rencontré• hier à 
Edirne en première mouche. Mehlllet 
de Kirklareli et Ali oltlu Haydar d'E
dirne ont battu tous leurs ad versa ires 
et ont reçu des récompenses. 

intervention. 

• •• 
• • ous avons vi. ilé des dortoirs pro

pres, des rêfecto1ree, des jardins, des 
salle• ré erv~es anr sports et où se 
trourent les appareils les plus perfec
tionnés, utilisés pour les exercicea d'é· 
ducation physique. 

Noue avons visité les casernee, •u 
les cuisinier& à l'teuvre, ainsi que les 
jardiniers, les palefreniers.Noue avons 

Les membres de la Colonie ainsi 
que leurs épouses sont également 
priés 11'y prendre part. 

Une réceptio::i aura lieu ensuite au 
Consulat. 

DÉCÈS 
Rome, 7. 

commandant de 
cédé. 

Le général Siciliani 
d ' • corps armée, est dé-

admiré les sergents qui comme des 
simples soldats écoutent avec atten
tion leur commandant el répondent 
aussitôl et intelligemment à ses ques
tions. 

Nous étions convaincu, au demeu· 
rant, qu'à l'instar d'une fabrique qui 
modifie en articles ouvrés le11 matières 
brutes qui lui sont livrées, l'armée 
était une in&tilution où sans relâche 
on travaillait au 1erv1ce do beau, du 
bon, du droit.Tout ce dont nous aTons 
été personnellement témoin a renforcé 
et confirmé cettel conviction. 

L'armée turque eat un vrai foyer. 
Le "Bakir", le nouveau oargo qui vient 

notte marchande. 

• 

de renforcer notre 

Soixante autree lutteurs se reucon
trèrent ensuite Des primes oat été 
attribuées à Ibrahim d'Uzunkôprü et 
l\lehmet de Kirklareli. 

Molla l\lehmet battit ensui 'e Ahmed. 
La lutte entre Mustafa et Ibrahim 
dura longtemps et ne donna aucun 
résultat. 

Tekirdajl Hüsseyin et Arif firent 
un match-exhibition. 

Tekirdaltli fut déclaré champion el 
Molla )1ehmed challenger. 

Lei matches de lutte profes
sionnels à Bursa 

" Ménagllres 1 d.• Pel 
La aaison est ven11~t.ire8· ~ 

des 11irop1 et des conf• !'~~.~ 
sez vos manches, et à d.O 1 

L' Aaaociation national;,, 
mia et t•:spar , , I . 

~sl1·!f 
le délai d'usage, il a étf;.~ra ~/1" 

Le match Sherwan·éable; 
8 

11 
très intéressant et agr el 8 ~ 
puta en trois manche& -t9. 
par un match nul. 1 

·e P' 
,.411• 

La Tohécoslo\1 \TÏ" 1 
la Yougo11l•. JI~ 

1.i1et ,so 
:Oes matches de lutte professionnels Belgrade, 8 A.A. ~é d8 r'· 

ont eu !ieu hier à Burea en présence prèa-midi, fut dispu,ctatetl 1,0
11 

de plusieurs milliers de spectateurs. mille cinq cenl•d ~ble de,~~~~ 
Bandirmali Ahmet opposé à Bursali greb,ie match _<le ~re Ja ' 

1 Raki, le vainquit par touche daus l'e•· la coupe Davis eu . 1 i~ 
1 aqu1e· ~· 1 pace.de 7 minutes. Mulayim, luttant el la Tchécos ov tie 1rilB tMeO 

e~so1te nec N edri, la jeta hors du Après une par J'etJIPor 
rrng. Oe dernier n'étant pas revenu Tchécoslovaques 2 reprendre sa place sur le tapie dans 11119, 31'• 1117 °1 61 · 

' 
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La production et le 
commerce des pommes 

Le& fouilles menées l'année dernière en Thrace par une comminion pré 
sldée par Je Prof. Arif Müfid Jlansel, ~e la Société d'Histoire Turque, se : 
ront poursuivies cette année. On voit sur notre photo quelques ruines ca
ractéristiques de la région de Vize où auront lieu les nouvelles fouilles. 

la récolte. Le négociant en général 
achète de la bonne et moyenne mar
chandise, le reste demeure entre les 
mains du prortucteur. 

La récolte étant emballée dans les 
vergers est expédiée à Trabzon. Les 
grandes acheteurs de fruits de Trab
zon se livrent à des achats s'ils trou
vent le marché favorable et envoient 
les marchandises à Istanbul pour leur 
propre compte. Si le marché n'est pas 
favorable, la marchandise est alors 
expédiée aux commissionnaires d'Is
tanbul pour le compte du producteur. 
Les priz: 

Dans les années normales, le pro· 
ducteur vend le batman, c'est à dire 
les 8 kgs de pommes, entre piastres 
35-40. Le batman de bonne qualité de 
la variété dite «Gi.ibek elmasi• est entre 
40 et 50 piastres. Celui de la qualité 
dite «Masusa» est entre piastres 35·40. 

suivant la qualité. 
1 
L . 

La ton.te continue parto~t et la B pmsmsnt dBS œuf s vsndus 
marchandise afflue ce qui contr1·, 
bne à faire baisser lell prix. Les! à l'EspagOD 
marchandises de Sungurln ront ven· Il 
dues à 109 pstr., celles d'Eski,ehir à 
112,6 ; les mohairs qualité c ogla » 
sont à 127,5 ; les laines d• Kayser1,ma· 
nipulées, à 105 ; celles de Çorum à 
114 ; les marchandises qualité• deri•, 

Le cooseil d~s ministres a approu· 
vé un .d~cret-101 qui permettra à 008 
n~goc1ants de rentrer daos leurs 
créances provenant des <entes d'œufs 
effectuées en Esp~jlne. Ils seront 
payés en prélevant sur l~s montants 
inscrits au compte du clearing espa· 
gnol. Le payement se fera dans les 
condilioos qui seront établie~ par la 
BanQue Centrale de la RApublique 
ainsi que les ministères de l'Ecooomie 
et des Finances. 

entre 70 el 75 pslr. 
Les laines « Kivirvik » de la Thrace 

livrables en juin ont été achetées par 
les fabriques nationales à 62·'3 pstr. 

nos transactions avsc la Suisss 
Suivant les dispositions du nouveau 

décret-loi qui règle les paiement• en-
tre la Turquie et la Suies~, les 1ransac- -
lions pourront avoir lieu par VOie de Leçons d'allsm1nd st d'a]]lais ln!l 

clearinll ou par voie de compen-alion que préparation• ap6ciale• dH li[!érentes 
privée. Les tabacs, not~elt"s, rai1oun~ t\t hrnn•·h·• o.Hn n· .. r··iale)l et l~.s e~a1n~n~ iiu 
figues secs d'or1g1ntt turqud s1:H'011t bac ... ~Janr.~at en p1rt1cu;i1r et ""n l{r•>Up'3 -
pay~a par la Slll-isd en fran..;~ ~u11s;3:~. pir Jeune pri>re .. :ieu .. 'li'' 111•1J, C()1\1arlii1stlnt 
l~a contrevaleu1· d~s march111(ii l:l lffi· bien h~ frt y.li~, en.:1•' t

1' lti'I unJ ..... 1nJ1 école d'li Ulb Ji Pl 't~r.; rJ &I pllil )C'l'l')l-o.1Ï.J et 
portées de Sui;se en Turq11 e swra ré- ès lottre' i• 1U 11v.1rnw l • 11''"1 :-1 •i.., •o 
glée en moll,llale lurqu,. C•lt~ 1!1~- méthoJo rali-Jtli o. r.11 I• l'IU:< \I >D~i 
s1on a été commuu1qu~e aui llll IOUlt rr.s. 8'a,!resser au joul'll•i R-.oqlu sous 

Pror. )f \1,1
' 

économiques intéra""~"· 

• 
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F l'JRI'l\ 
P FO~f'\JU 
F GRI l'l.NI 
PALE,,rl"U 

UER\~0 
CA P • .:>0G LIO 

'JI N 
AB l\ZI\ 
QUIHl>!\LE 

\LlU'!) 
VF.HTA 

ALBA:-JO 
ABR \ZIA 
C,UIP!DOGLIO 
VEST\ 
QUIRIN\LE 
FENICIA 

ABBAZIA 
CA:\IP!DOGLIO 

6 la • 
1 '1al (• ; 
20 Ill 1 r. 

7 IBI IO 

9 ·i 

\ 2 Ju !let 

12 Mai 
} .?a lfai 

9 Juin 

11 \lai 
2 Juin 

t~ ~:11 IS 'hi 
20 Mai 
25 >.lai 

t Ju.in 

11 Mai 
I~ ~ai 

11 n 

l n 1: 

A 18 h 

coïncidence e,1 H'lhe 1V'' le· lu 1 • n bl1111 \~~ '! >·•i'i .th l 

el «Lloyd Triestlno•, ouf toute$ le <1 tin'1tio s 1.1 n 11 le. 

Agence l't~t"' i '> l l 
Sarap llkelesl 1:;, l7, 11-1 ,f t n 11. "B, ,. , 't' 

Tj!!éphone 44877-8·9. Aux lrnreauic 110 Voyages >ütt1 r •, 44914 
• • • • V.-Lit• • 4i6~· 

PBATELLI SPERCO 
Quais de Galata HUdave~dig%r Han - Salon Caddesi f~I u1q, 

Départ~ o r Va P 

«Dcuca/io11• 
cl?hta• 

.Rhea• 
0Satu:1rus» 

( 
N 

• 

-· ' ( r " 
e a~I. laas le l.l>l"l 

p. •i\l 9 au 10 \l 1i 

dJ 13 au t.3 ·h 

ver le 13 1111 

v11ro le 21 1la1 

cDak ·1r ,If mu, :-ill'PO:-< YU.:>E.~ ver l l,'i ·I 
cTsuruqa .lfaru• .ii..USYA vers le 14 J ... LB marché dB la lainB 1 

rl'e, 

Bt du mohair 1 nlrpuùL 

. d 'è -
1 

C.1:r. (Co1npagn a li au r .ir11m >) rg 'l 
Au cours de la semame erm re 1 

a été veodu environ 500 !balles de lai· Voyages à forfait.- B Jo s ferroualI' s, mir t es 
ne dtl l'ancienne tonte et, eu pnrtie, I réduct1or1 sur les Clle ni 1 l· Fr /1 
de la nouvelle. L• marché n'est g· êre sadresaer à •'R \ r 'L ' : 1)) 1 
animé. Il y a une bais~e de 3 à 4 pstr. 

-' • 1 
1 -

T61. 4479• 




