
CINQUIEMF: "ANNEE ~o. 1321 PRIX 5 PIASTRE«; Dlmanche'?7 Mars 1938 

DIRECTIOK: Bsvoglu, 1st1nbul Palac1, lmpasss 011110 -Til. 41HZ 
RtDAtTIOI!: 5Brskn ZadBHn.n-35 Margaplt Hart! v•O~l-'HI. '9Z&& 

Powr la vubflcité 11'adre1111e1• ezûustvement 

ii la 111 al son 

KE1WAL SALIH-IIOFlt'ER-SAMANON-BOUL" 

Istanbul, S~. ~sci, A5lrsfBndi End. liahraman Zad! H. T1I. ZDOSP 

D' ·ecteur-Proprilitaire: G. PRIMI 

QUOTIDIEN POLI •IQUE ET FIN ANCIER DU SOIR 
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article significatif 
"Giorna.le d'Italia" 

du 

i La nati.on, italiennE prEnd actE. dE la conf iancE 

LB tonssil d'administration 
dB la BanquB tEntralB Bst 

convoqu8 Bit DssBmblÉB 
BxtraordinairB 

Vers la mer ... 
Les troupes du général Ara.nda. ont pé

nétré da.ns la. province de Ca.stellon 
~. ( 

:~~!~rt~~:ea:~~:~~eli~:~Cf\ ~~~:~~i~ é~: I EXprt~EB por . ChambErla1n concErnant 
1 t:s~~f1::xd~hn1~t

1;1~·t~0 d~01~~;~r0 : l'ISSUE dES pourparlErS dB HomB 
turque qui emplissaient le golfe étaient 1 !{Utes pavoisées. Le vali d'Izmit, tM.: ____ .;;.._ •. _,_ ____ ,,_,_ 

k arnid Oskay, le général Mürsel Ba- 1 Rome, 27. - Comm~ntanl IA dis- pagne, faisant justico de tous le• mur
~. l'amiral Hulüsi Io directeur gé· cours de :\1. Chamberlain, à la Cham- mures '.a ·icés au "njet d'unn prétcn· 

nêra1 des chantier~. M . .N"aim Arna, bre des Commune•, le Giomale d'/lalia due interv utioa ital1eune en Espagne. 
~! de nombreuses autres . personnali- 1 conatate qu'il a trouv.é. un accueil cor- M. Chamberhiu, parlant des con-
1 s. assistèrent aux dermers prépa· ( d1al dans tous les mtheux poht1ques verfiati0,18 en cours autre Rome el 
at1fs on vue du lancement du ua- fresponsables d'Europe pou· la clarté Londres a rendu hommage à la bonne 

'ire. 1 et le réalisme avac lesqueis le" pre- volonM de l'Italie t1n laquelle il a une 
~ On présenta à l'assistance l'auteur j mie» britannique a défini la position confiance absolue . 

1 Ankara, 26.- (Ou corrnspondanl du 
1 Tan) - r.~ c'li11wil d'administration 
de la Banque Centralo cle la Répu
blique tiendra 11110 assemblée extra
o.rdtnaire, le 28 av ·il. De~ modifica· 
tlons 1mporlantcs seront propos~es 
aux aP-:io un.1ir s concernant certains 
articles du règlement principale la 
Banque. 
Elle· portent fur les principes essen

tiels et tendent à étendre l'activité de 
de la Banq ne. 

l'avance des rroupes 11ationo/ej a continuâ du
ra11t toule la iournée de vendredi sur u11 front 
de 210 k1n. de Huesca d Teruel. 

Dans le ,(tC/tur 011 .Vord de Huesca, la rivièrt 
F/111ntn, affluent de l'lsue/a1 a lti dépasste en 
plusieurs points et de nombreux villaqe.s 011/ étt 
occupés. 

Le • ntlloyagt • dts environs i1111nédiats dt 
Huesca est ac:hevi tl celle villt est délivrée de la 
menace qui a pese si longtt1nps sur elle. Un 
grand nombre d'ar1nes auto111atiques tf dt dip6ts 
dt munitions on/ lit c:ipturis. 

pes appartenant à la division de ••· 
varre, commandées par le g6néral 
Aranda (le héroa d'Oviedo) qui ont 
pénétré hier, à midi 35. sur le terri· 
toire de la province de Castellon. 

Le passage de la frontière a eu 
lieu aux abords de Jll[olino de Aragon. 
près du Bio Bergantes, après aToir 
vaincu une sérieuse résistance. L'a
vance a été continuée dans l'après
midi. 

· 8• plans du uavire, ~I. Ala Nutku, de l'Angleterre en face des problè· le" · •la nation ilalie1111e, conclill le jonr-•ne officier de marine qui ne porte \ mes interua11onaux les plus impor 
~ncore que l'épauleue de lieutenant. tants. . . . na/, suit avec un vif u1ttirt!t et une dis-
188 V~iss.eau.' Un connaisseur à fourni! 11~1. C~iamtJ.~rla1.1, ~crtl le iournal •. a c1élion vo/011/11ire cet 11npor/anl épisode 
! 8 tnd1caltons suivantes, que nous démont11\. qu t~ pos,ède d.u sang·ftotd et.ropécn el prend aclr de la confiance 
illpruntons au 11 Kurun11 • ·et unocla1re v1s1ou doa roal1tée, qua. e.rpiime par le chef du gouvemement 

.\Î ... Le navire qui est l'œuvre de !II. !Ji~és.qui, ne soul µas générale• aujour· b1ila11nique pour la tl!a/11ratio11 de /'ac
~· a est très supérieur, a beaucoup d but ~n1Europe.> 
1·lgards, aux bâtimeuts similaires de Après avoir souligno les rtéclara· cord fma/,,, 

• •• le tranger. Le tracé de ses formes est tions dA M. Ch9mbar1ai11 au suj~ t de 
CQ tésultat de longues ex.périences. La 

1 

la S.D.~., les engagemonts da l:i Grrn· Rome, 26. A.A . ....:. Lord Perth a ou 
10 <i

0
ut e et les autres parties du navire 

1
· de·Brelagn3 envors la France, la Bol· C<J soir avec la comt" Ciano un 11 ou-I 

.. étudiées de façon à 'l.ssurer le ma- giquo et la Tchécoslovaq. nie et au su-
•lllJ · d l'd"té 1 · vel entr~tirn de plus d'une heuro. 

0 
Uro de vitesse.et aussi e soi. t . jet du récent projet sov1Eltique, I~ JOUI'· 

i'JI Utre se:1 fouettons de pose-mmes, nal CO 'tstate avec satisfaction que le M. Rendell, chef dt• département du 
q 1llk pourrait le cas échéant remor-1 premier ministre britannique a Proche-Ori1 nt au Foreign Olf'ce .. est 

Uer le Yavuz à une vitesse de 5 milles.
1 
reconnu la loyautû de l'Italie à l'é~ard a tten1lu ici aujourd'hui. Il s'entret1on-

1..I1 rendra de grands services peur de• engagements. assumés. en ce qui dra avec lea hauts fonctionnaires du 

11
1
ntrod uclion du Y avuz dans 1 e dock c,,o;;,;n,:;c;,;e;;,;r~n:,;e:..:;I e;..,.:;n:;;o;,;.n;,;-;.;m.:;t;,;.e;,;.r,;.v.:.;A;,;n;.t1:.:;o;;,:1;..;;,•;,;"...;E;,R:;.·.....;P~a;.l;,;a;,;i;;.s!"C;,;;.;h~1 g~i ·---------'"!'""' 0ttant précise le tt Tan "· • 

re ~.olons au••i ces réflexion! qu'en
ruli:tstre Je correspondant ùu • Ku-

n • . 1 

La Bmqne obtiendra lt' droit d'a
ch~tA1·et de vendre les obltgations d'E· 
lat inscrite• à la Bourse, aiüsi que les 
obligation• des banqno• dont le capi
tal atteint au minimum 4 millions de 
Ltqs. D'autre part la B~nque sera ~.u
torisée à aceorder une avance au 
Trésor à un 1111ériit ne dépassant pas 
2,5 010. 

Modifications apport8Bs aux 
listEs douaniÈrBs 

Ankara, 26 (lu correspondant du 
7 an). En rnrtu <ln proj&t de loi concer
nant l'équilibre général de l'année fi· 
nancière 1938 dos modifications sont 
apport~es à la 1 Sil• des ohjets devant 
µrofitor rln sy•tètne de l'admi,sion 
provisoire, selo 1 l'art. 14 de la loi •ur 
les tal'ifs doCJa111er~. La sciure dt1 bois 
qui l'anu •e précédente, béuéficiait de 
l' -.1d

0

mis<ÎOll pro·; isoire, a été, c~tte an· 
néP·t•i. 2upprimce do la liste. 

Par conti·e, o•it été ajoutés à culte 
mêmo liste le5. toles de fer, le riz non 
d~cortiqu(I. los frt · s frais ain•i que 

De no1nbre11x village!. ont été occupés dans le 
Mcleur au Sud dt Huesca ; fjJ prison;liers y 
ont lié capturtis, ainsi que 10 1nitrail/e11ser et de 
très 110111breux fusil,. 

L'eveneme11t le plus important de la 
journée es/ toutefois la réal1salion de 
la jonction e11tre les troupes qui opèrent 
au Sud de Huesca el une partie de celles 
qui ont tra11ersé il y a quelques 1ours 
/'Ebre. 

lt com1nuniqui de Salamanque prit:ise, à ce 
propos, qu'une pùrtie des troupes qui avaient 
réalisé le passage 0111 avancé vers l'Ouest et oc· 
cupé les villages d'Ostra et Aguilar de Ebro' 
oil le ,·ontact a été établi avec les ili1nents qui 
opèrent au Sud de Huesca. 

Ainsi, le frotil partant dts pentes tlts monts 
de Gunra s'incurve en for1ne d'un vaste de1ni· 
ctrl lt dont les deux ex1ré111itts, nu .VorJ et au 
Sud·t4 st, tendent à st renfermer len/l!ment dans 
lt.s p11rage.s d~ Rarbas/ro. 

C't'.JI à /'extréulité 1neridio11ale de ce demi 
cercle que la partit dts troupes du giniral Ya· 
que (Légion11aire.(, ,\'avarraÎJ t't .lfarocatn J) qu; 
011/ continui d avancer ve.r.s l'Est sur la rilute de 

Les troupes franquiates aeraient à 
une soixantaine de kilomMres de la 
mer, par la route. 

l'ACTION AERIENNE 

UnB m8savBnturB 
dEs avions "rougBs" 

Salamanque, 26 mars. - Trois appa
reils républicains ignorant que l'aéra . 
drome de /\las de los ,lfates avait été 
occupé par les nationaux vinrent s'y 
poser. leurs équipages 0111 été capturés 
par les soldais nationaux accourus de 
/ou/es paris. 

Un aurre appareil • rouge • s'est écra
sé sur le sol au Sud de Cas/el/oie, 

A L'ARRIERE DES FRONTS 

LEs objEctifs militairEs 
à BarcBlonB 

Lt>rida, a occupi, ainsi qut 110115 /'an110!1cions La p1•e .iiiA naiiona.l e d'3 But•aios s j .. 
hier, l'importa11te localité de Hu/ara/oz, gnni" les objl'ctif:1 mtlit'liros poursui· 

i - Le temps est proche où, pour 1 
t~troduire le Yavuz dans nn dock flot
lnt, il uous fallait payer 5 à 6.000 
1~C\s à un Fpécialiste étranger un tra- j 
le li de 2 ou 3 jours. Aujourd'hu;, ces 
Co Unes gens turcs que voyez ne se 1 
ilt Utentent pas de rênlis~r cette tâche, 
'll ais ils parviennent à créer des 1 

U\'res toutes nouvellee... 1 
!t Quand tous les pré1nratif eurent ' 
t 6 achevés la fanfare au Yavuz en-j 
~~illa une marche. On brisa sur la 1 
~ 0 ue du navire la bouteille de cham- 1 
u:gue traditionnelle. Et le glissement 
Co la coque, soutenu par son " ber "• 
~li illlllen~a. le long du plan incliné du 
g/ntier, suivant un rythme lent puis 
l1 actuellement plus accentué. 

DucunB f rontièrs, dit M. HitlBr, 
ns répond plsinBmEnt aux 

DÉCBSSité des PB pies 
-L'Allemagne renonce à. revencliquer ses 

frères détachés de la. mère-patrier à. 
condition que leur sort ne soit pa.s 

a.ggra.vé pa.r l'oppression 

s i.r ·~hae em ·loy as ponr l'"xro 1 ·t~· 

1 
tiou tl~s produ.ts iudiglJne•, les pLl · 
ques "" fer blanc usit6e.:.; pour l'e.x
i Q['tation des produitR indigènes, les 
1;laque~ en contreplaqué de cuivrA, les 
divers troncs usités pour faciliter l'ex-

u correspondant dt Havas fltande à ce propos: ·i!'I. Jl fl l' l'aviation c franquiste » à 
"Ln prise de Rujalaroz s'est effectuti• n•scz ·Barcelone, . afin do démentir la cam

lacilement. \pril• un intonse bombaruer1•nt P·•" 10 qui at111buo ces bombarde
de _l'arLillcrio et 1lo I'a\•ialion, l~s··tranquist~~" u1é:it-s au se u . but ,d'oecaaiouner des 
p~ccé<!6s par le_s ~nn.k..;, Jtttaquer1;;nt. d·J ifO}S ·"'Li UPS aux populat!OUS civiles. 
directions et penetrerent dans la vlll apres VIU ·1 ~ . . . . . . 
une courte JuttP-, opérant rapideinent leur Les OÙJtscnfs m1hta1reb ont étê par· 
jonction11

• fniternent localisés. 
les nationalistes 11e se sont pas arrllés en si Dans la zoue co1npri3e e 1tre la pl· 

Ile allocution intéressante 
l!ale commandant de vaisseau Elam 
g/ka1 parla1:1t au nom du directeul' 
a9

11.êral des chantiers M. Naim Arnak, 
Co ait prononcé au préalable une 
Ill Utta allocution. Il avait dit notam· 

eut,. 

Ber/fn, 2i. AA. - M. Hi/Ier parlant 
ce soir à Leipzig dans la Salle des Ma
chines de l' Exposition a e.rposé qu'au
cune frontiere en Europe, ne répond 
pleinement au::c nécessités des peuples. 
Il a affirmé lo11tefoi> que /'Allemagne 
renonça d'incorporer dans ses frontières 
de nombreux Allemands à la condition 

qu' L'Atak est le quatri~me nav}re 
li e nous construisons 101. Ce bah- que le malheur pour eux d'être séparés 
li\~ent a beau être petit, par la taille; de leurs frères de race ne soit pas en. 
~ 18 du fait que chacun de ses r1rels core augmenté par des oppressions. 
l 

1 le produit de l'effort turc, il revêt l'orateur a ajouté que des populatioqs 1°8 Yeux une très gr a ode valeur. allemandes on/ été laissées hors des fron-
~·a· a tlche qu'il aura à remplir ~ara l . / . 
•11 tlieurs très supérieure à sa taille; fières de eur mere-pa ne. 
~a~ est hors de proportions avec elle, On le savait à Versa1/les, s'est-il écrié, 
%• son importance et par l'honneur mais on n'a pas voulu en le11ir compte. 

:~r:~11~~~~~o;:e;.!~~.s c~:s~u~u~~~~~~: Un SE.VE' "E "E'qu·1s·1to"1nE 
~~~~~e~en~~e9uur :o::~~e~o~~~u~~~~;'. 11 I~ ~· , I' 
·~6~s sommes heureux d'avoir pu rontrn 10 ·1 rheroslo-
bie 1<lntrer par ce petit exemple coin- U li U U 
c,.,~ nous sommes décid6s, du fond du • 
~'a r. à appliquer les directives du vaqUIE 
•ound Chef qui a dit : •Nous ferons 
1,8 s. lllêmes tout ce dont nous aurons 
'0°11

1>1, Une lettre de M. Ramsay 
11t01° entendit ~gaiement quelques au "Times " 
l'aill~ de circonstance prononcés par 
~On i[al Hulusi. Mme Naciyc, femme du Londres, 27. A. A. - Le Dai/y Te 
let~· ructeur du nouveau pose-mines a legraph publie UM !~Ure du membre 
li\au 1 de marrain& à l'Atak. Lo com conservatenr '.\t. Ramsay qui s'oppos~ 
?Ife daut de vais;,eau Naim Arna lui a aux tentatives d'exercer une preosion 
lourrt, à titre de souvenir de ce beau sur l'opinion publique angl~1sè en fa 
a.0~ Une magnifique montre a".l. or veur d'.une ~aranlte de _ I Angl&ter.ra 

Une inscription commlimorattve. pour l ml6gr1té de la Tchecoslovaqu .e. 
• ,. ' M. 'Ramsay écrit notamment : 

Le "Dalgu; , L'histoire du gouvernement lché-
lir<\près le lancement de l'A/ak ou a coslovaque se résume en un~ promos
la Ocê.dê solennellement à la pose da· se violée à l'égard d.e _toutes. Hes mt · 
~uiUtlle d'nue nouvelle uni\é leDalgiç. nor.i\és qui, en réahte, const1tue11.1 la 
t11t\e aut le • Tan , ce nouveau bâ· ma1or.1té do sa. populal1on. DéJà à 
11an

8
lll est destiné à porter seconl's Versailles on a v~olé, à la demande de 

'ou toutes les circonstances à nos M. Bénès, le droit des peuples de dts· 
lou:·marius dont le nombre s'~ccroît :le poser ~·eu.x-mêmes et cela malgré la 
'ee t 0n Jour. Son nom même indique revend1cat10n. des Allemand.a des St1:· 
ll ~ Onclions: Da/giç signifie plongeur. dè~es de s'uutr à la République auln
Parera ,équipé de façon à pouvoir faire chienne. 
'ou!~nir. de l'air ou des vivres aux Co!'1bie~ ,de gens en ~ngleter1e •a
~ la :iarins échoués en eau profonde, vent·tls qu ~u co.urs cto3 du; atl'H es s1;11· 
< Po Ulla. d'un accident quelconque et vante~ la n_imor1tc, .allemande a sa1.1 
lie uvo1r permettre la descente une vmgta1ne d? fots 1~ S.D.N. pour 
~er, 8~aphandriers pour répa- ~e plaindre de 1 oppression tchèque? 
lie 2 Jusqu'à une profondeur To,us ces appels ont été rejetés aoa~t 
Ula~u~ m~tres, Jas tol~s 0t les qu on put les transmeltr? au. cons.,11 

C•0 
6 du bordé qui auraient cédé. dtl la S.D.N. parco que 1a Fiance a 

l!allli~t le général Bakû ot Je vali M. voulu rétribuer: ainsi la Petite Entente 
't le Osliay qui onl posé le pi emier pour son appui con Ire l'Allemagne.Les 
llien1 second rivet du n011"6au bâli· élections de 1935 ont apporté au 

· ~ parti allemand des Sudètes plus de 

voix qu'à n'importe quel autre !larti. 
I1 aurait don~ dû être charg(\ de for
mer le cabiMt. LA gouvomement tché· 
coslovaque a aboli, durant les demiè· 
r••• années, la Coustitution d:ins los 
rl·gions de la fromière. habit(les pal
les minorit~s. La gendarmerie tchè
qua y devenue maîtresse absolue. 
Quelles raisons le gouvernement bri
lanuique pourrait-il invoquer pour 
obliger le pays à se battre pour la 
Tchécoslovaquie ?» 

Un nouveau parti 
Prague, 27. A. A. - Un comité de 

jeunesse 11aLionale tchécoslovaque fut 
foudé. 

I.e premier ministre M Hodza re 
çut les représentants de ce comité, 
I• ~quels assurèrant le pl'ûsident du 
CoPseil que la jel'nesse tchfcoslornque 
so mettait sans r~'trictions au s~rv1ce 
<le l'Etat. 

. -
Les élections au Batay 

La d8mission dB M. RBid 
- ~N/M· 

Genève, 26. A.A. - le secretarial de 
la S. D. N. communique que N. Reid 
(Angle/erre). prbidenl de la commis· 
sion électorale pour le S(fncak d'A/e. 
xandrelle (Iskenderun) a démissionné, 

Celle dem1ssion est 111/erprelée comme 
une protesta/ion contre la modification 
dtt règlement électoral qu'il avait éla
borè. On présume que ,If. Secretan 
(Suisse), vice-président de la commis
sion, asrnmera la presidence. 

la co111111issio11 électorale arrivera 
avec son personnel dans le Sancak ver:s 
le 15 avril. 

Le tribunal elecloral entrera en fonc
tions en nu•me temps que la commis
sion. Le /rib1111al cessera ses fonctions un 
mois après la p11b/icalio11 du rbu//at 
des éleclio11s. .--.. . 

La musiquB turqus à la 
Radio dB Bari 

Au cours àe l'émission habituelle 
do la Radio de Bari, :'.llle Augusta 
Quaranta, a«compngnée au piauo 
par ~11!e Cesarina Buonerba, exécu· 
tera lJ prng· anl'no .. uivant : 

Guido Ablanese: Deux chants de 
l'Abruzze. 

Necip Ce/dl. - Suuâ 
Fehmi Ece. - Deli Gouül. 

portatiou des produits de l'industrie 
ùu goudron , l~" ~ordons élastiques 
p'>UI' les ceintu1 es corlr~ h hernie. 

beau che111in : ils sont nraltres t!ga/t!nte11t de La ce Lf'tatuen,Jf, ln Gt'ln Via Diago· 
A/modo, au Nord de Hujaralo=. ot les Cortès Catalanas, se trouv . 

Séminaire où ont été installés des b 
En outre. par la prise de Ci11co de teriei' anti ·aériennes. Il y a, à l'Uii-

d
' ':"'f' ' d'Ed" O/ivar, ils ont pris pied dans la province oen;ité, un grand dépôt de mat~riel 

L'BPOPBB dB lû B BOSE lfDB mème de Catalogne el avancent, à Ira. de guerrg, Dans le même quartier se 
~,,.,,- vers la va:ste plaine basse de los /tfone- trouvent aussi le Centre des Milices 

Edirne, 25 (Du correspondant du gros, vers lerida. Antifascistes etl'U.G.T.,qui s'esl instal· 
Tan). - Une réunion a eu lieu au- lée aa Cercle Equestre. 
jourd'hui à l'occasion du 25ième anni· . On affirme que.'" milic'."" organisent. la ri- Dans le secteur de la Ronda San 
verFaire de l'ocou11atio11 d'Ed!rno par · sJStance sur la r1V1ère Cmca qw. prlctsiment Pablo et de la Ronda San Antonio se 
l•·S Buigares au cours de la guerre bal- 1 da11s,ce11e région, vimt se jetu. dans /'Ebre: . trouvent les objectifs suivauts : 
knn1que. Des discoura ont été j'l'0· 1 A 1 mie droite des troupes nat1011ales, la r1V1ère Ln fabrique de bombes de la fonde· 
noncés par les professeurs Osmau, Guadalope marquait, ces jo11rs duniers. la ligne rio Grau ; la fabrique de cartouches 
Nul'Î et Ziya Sütn~r cont·Proant la dé- du front. Ce cour~ d'eau, qui prend sa so11rce sur de la Calle Vtllarroel No 32, el une 
fense d'Edirne ,1t 011 ôvoqua pieuse- le versant mtrtd1onal de la Sierra dt San Justo, autre tout près ; il y a, en outre, un 
ment la mémoire des héros qui sa· coule de l'Ouest vers /"Est "" 11ne centaine de entrepêt de bombes au Collège des 
crifièrent leur ,-i 1 an cou rs de cette kilomètres, puis s'infléchil pour suivre la diTec - Escolapios et une fabrique de maté· 
guerre. tion Sud-Nord, uer.s son conflue11t avec !'Ebre. riel de guerre aux ateliers ~leteu, 

Après cette c~rémoaie on se rondit parallèleme11t aux limiles adminislTaliues de la Calle de los Angeles. 
au cimetière où reposent les restes des province de Tarragone. Dans le secteur limité par la place 
héroïques défenBours d~ la ville et l'on Vendredi, les miliciens sont passis d la contre· <le Catalogne, la Rambla de los Estu-
)' dépos" des ronronnes. offensive :ur tout te cours moyen de la rivière dios et la Ronda de la Universidad, il 

, dans la direction d'AlcoÇ:a. Chaudement ac- y a les objectifs suivants: les trans-M AlfiBri Ù BBl!Jl'adE 1· cueillis et.repoussé" ils ont non seulem,nt ,.. formateurs de l'Eoergie Electrique de 
• paJsé la nurère Guado/op~ 1na1.s au.ss1 .sou a/-

1 

Catalogne, la caserne de Buen Suceso, 
. . . fluent oriwtal. le Hugante, laissant 100 prison- la Cao;erne de !'Armée Populaire, la 

Belgr:tde, 27.~. ~· - ~!. Alften. ac- nius. Ici les nationaux se trouvent aux environs centrale têléphoniquo>, où ôOnt iuslal· 
cornpagné du m1111stre de Yougoslav1.e immédiats de la province de Castel/on. lée• des batteries anti·aériennes, et les 
:1 Rome .est arrivé i\ Balgrnde en •t· • magusius Jorba, sur lesquels il y en a 
site offtctelle. Saragosse, 27. : .... : Ce sont le• trou- égalomont. 

Dans ce quartier, se trouve 6gale
mon l 111 poste Radio-Association de 
C1tlalognu ; il y a, sur h • llambla, les 
locaux du Patti Communiste, installés 
dans le Palais de Co111illas, ~t liis trans· 
formateur• de la Coopérative d'Elec· 

1 tricité ; sur la plsce Urquinaona et la 

Lo constitution d'unE flottillE danubienne 
allEmandE inquiètB la HoumaniE 

---.- , . . . Rouda S••1 Pedro, il y a le Collllge des 
Bucarest, 26. A.A.- La décisiou du f,a1t autant _d ailleurs 1usqu en ~878, à JAsuites de la rue Casp.,, pourvu d'ar· 

gouvernement all eman•I d'entret~nir 1 époque ou le ~anube marqua .t sa tillerie anti-a(rienne, et le Collllge de 
~ur 1e Danube uno flottille de navires frontière seplentr1onale.I Jésus et MariH, transformé en dépôt de 
de guerre a causé uu vif f>moi dans En 1918, les moniteurs austro·hon- munitions. 
l'opinion roum:1ine. Même certains grois, deoellns butin de guerre, furent Dans les maisons voiaines, il y a de 
o1·ganes, a•S•'Z indulgent• pour le répartis entre la Roumanie el la Yon· l'artillerie anti·aérienne, et on a ins· 
Reich ces derniers temps, prntestent go>lavie et les traités de Sainl·Ger- tallé le miuistère de l'air. 

L'«Universul» écrit : main et de Trianon mterdtrent tant à A l'est de la zone pr6cédemment 
.ou ne peut pas accuser la Hougrie, l'Autriche qu'à la Hongrie d'en cons· citéH se trouva le quartier de la Garde 

ln Tchêcoslovaqnib, la Yougoslavie ou lruire de nouveaux. Civil~. de la rue Ausias March; les 
la Roumanie d'11voir l'intention d'at- Le drapeau autrichien n'était plus· maiaons d'~len'.our sont garnies d'ar· 
taquer le Roirh. Ln flotte du Danube représenté sur le Danube que par nu tillerie ant1-aér1enue ; il y a, en outre, 
n'aura donc pas un caractère défeu- bateau de garde de 60 tono,•s, le la Gare du Nord el la Compagnie Bar-
stf». Birago, armé d'un seul canon d · 7r1m celouaise d'Electricité. . 

Le , Cun,ntul ,, ne cr :1t µas de et G motorboats douaniers, po:.1rvus Dans le secteur du Marche de R~m-
rappele1· que lAllemagne montra en de 2 mitrailleuses ; la Hongrie, elle, bla del Centro se trouve le Quartier 
1~17 à quoi pouvait serv11 la vallétl du a conservé 6 navires de garde de 140 Général dos milices anti!asci8les; il y 
Danube en mettant la 111,1in sur le tonnes et 3 motor-boate. Aucuu cle ce,; " de l'artillerie .aérienne près de la 
blé el Io 1Jétrole roumains. Or, acluol- bâtiments n'est blindé. La Rou111anie Boqueria, cte même qu'au théâtre du 
1«mon1 elle a plus que jamais besoin avec ses 7 monitors cuira.ssés et la Lie , o. Il y a une caserue sur la Rami· 
1
iu pétrole roumain. You~oslavie, qui eo a 4, dispo•ai~ut ~le del Cont~o.TJno très grande quan· 

• de ce fait d'une maitrise fluvial~ ID· ltlê de matériel de guerre e't entre· 
A\ ant guerre l'Â~triche-Hongrie en· contestée. . , ros,\e ~ l';incie:ine B~nqua d'Espagne. 

t:etenait tradionnellemout une flot-. L'Allemagne. devenant .grand• Plll• · 10·1 n tn~tallé da us ,1 a~cien.no Ba~que 
tille de navires de guerre, sur le Da-' sance dauub1enne et décidée à ne .t~ · d.u Barc~lonJ de l a1t11ler1e anlt·~é-

b C
' . · bas eur 1 nir auQun compte des clauses m1h- nenne et des enlrepats de matériel 

~u e. étaient des mou1tors our leur tairas dee traités de 1919 paraît von- de guerre. Il y a, en outre, dans ae 
11 ~.a11u etîLforteRmunt a.rmés apva'tt une loir recon•tituer à son profit l'ancienne secteur, l'édifoce où réside le comman-
at e. a oumame en . h . d t ·1·t . d Barcelone · L T · 11 · • 0 en avai·t flottille austro· ongro1se. emeu m1 1 aire e , aussi. a urqute e e-mwm 
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Le relèvement du village VIE 1-' (}CALE 
Dimanche 'Z1 Mars 1938 

La quatn1·"mB ronfn A la période map:dalénienne nous 
I' li U 11• rou8tatous la p1•,\s~nce d'uue autre 

race humaine. ChoRe eu. icuse, elle est 

Le rôle primordial 
dévolu à l'instituteur 

L.4 MUNICIPALITE 

La. place d'Eminônü 
Un accord a été réalisé entre l'Ev

ka! et la Municipalité coucernant la 
démolition du Valide han. Par contre 
les pourparlers entrepris il y a rleux 
ou trois jours avec les propriétaires 
des magasins des en virons ont eu 
dos résultats négatifs. La Municipa
lité propose, suivant IPs dispositions 
de la loi sur les expropriations, un 
montant égal à 20 foie celui du re
venu net de l'immeuble. Cette offre 
n'ayant pas être jugée suffisante, on 
aura recours aux tribunau". La Ville 
dépoeera le montant y relatif dans 
une baaque nationale et le• travaux 
de démolition seront entamés. 

core en parfait .Stat. de con~ervation, 
Piles sont démodées et perdent les 
trois quarts ùe leur valeur. On lee re· 
~Pnri alors pour être utilisées comme 
taxis. 

rnnrn du Pnof P1'ttand faiblement repr~sentée. De ce moment 
li Ull I' 1 I' plu• rapproch~ d~ uotre époque, nous 

_ -·-- nA po"sédon• qu'uno trè8 ptltite quan· 

A k 06 , A L 1 P'tta d 1 lité de squele.ttes. Cette nournlle race 
n ara,_.•· . - e pro esseur 1 r la ét~ I' cl Ch lade' 

a continué hier à la ~Iaison du Peuple,devant appP t"O «race e . ance 
un auditoire choisi, la sirie de ses oonfé- du nom d'une cav~rne situ6A près de 
re_nc11 •. Noua nous raison•. un plaisir de p1;1- Périgueux. L'homme de C.llcJ.ü ·:Jde, 
b!•~r m-de11ous le résume de •a causerie au contraire de celui de Cro Magoon. 
d hier: . . e•t de petite taille, mais il est solide· L'éloquence des chiffres. - Un problème 

urgent.-Ce qu'on demanJ.e au maître 
d'école.- Un essai satisfaisant. 
- En bavardan.t avec les petits 

r,e village de Dumlupunar: il Y a terminer leur instruction militaire. 
24 maisons, 134 habitants, 31 élèves Nous nous souvenons tous de 1,es-
fréquentant l'école dirigée par l'insti· sai qui a été fait 
tuteur. Le ministère de l'Iastruction pu-

Le village Kurusari possède 22 mai· blique de concert avec celui de l' Agri· 
sons, 112 habitants; 18 enfants fré· culture a ouvert en 1936 à la ferme 
queutent l'école. de Ciftiler d'Eskisehir des cours pour 

Au village de Mahmudiye on enre- former des instituteurs lesquels ont 
gislre 5 maisons, 108 habitants; l'ins· éM ensuite nommés comme tels dans 
tituteur a 21 élèves. les villages d'Ankara. 

Tels sont. lisons-nous dans l'Ulus, Eu considérant 8 à 10 villageois 
les pdits villages des environs d'An· comme formant une section on a pla
kara. cé les instituteurs de ees villages sous 

li y a de cela une année dans ces 3 le contrôle d'instituteura en chef 
villages comprenant 61 maisons et 854 ayant suivi les cours à la ferme de 
habitant•, il y avait 70 enfants igno· Ciftiler ou de professeurs d'écoles 
rani tout de l'instruction. Certains primaires. Et tout c.i personnel a êté 
avaient peut-être atteint !'Age d'être ploc<!; à son tour sons le contrôle de 
earôlês eu service militaire 1ans pou- préposés à l'Agricullure et des ins· 
voir ni lire ni écrire. pecteurs de l'enseignemer:t primaire. 

Mais savPz-vons que de pareils vil- • 
loges. ayant moins de 400 habitants, • • 
il y en a 32.000 dans tout le pays avec Nous avouons que quand nous som· 
une population globale de683.693Ames~ mes entrés au village Karabürcek 

Le population dea enfants soumis dans lq classe où 45 élèves suivaient 
à l'enseignement obligatoire est de les cours deux laits ont attiré notl'e 
12~, dans les villages plus haut citês. attention : 

D'après les calculs effectués il y 1o Ils étaient proprement habillés 
avait l'année dernière en Turquie plus et portaient des souliers. 
d'un million d'enfants qui ne rece- 2 Tous avaient la physionomie in· 
vaieat pas d'instruction parce qu'ils/ telligente. 
habitaient dans les filleges. En ejou· Mais les enfants habitant dans les 
tant ceux habitant dans les petits vil- petits villages pauvres ne sont-ils pas 
loges il ne sera pas exagolr~ d'évaluer d'ordinaire déguenillés ? 
à un million et demi le nombre des Or, dans les 5 villages que nous 
enfants qui, en âge de fréquenter avons visités nous n'avons pas ren· 
l'école, ne le fonlpas. contré un seul petit villageois dans cet 

• état, nous pouvons le dire 1ans nulle • • 
Dana cette question de l'enseigne· 

ment il y a S éléments à envisager : 
institut•ur, immeubles pour écoles et 
ressourcf'S. 

Adnwttez que vous avez trouvé de 
l'argent et que vous avez fait bA1ir une 
école; ce n'est pas avec l'argent que 
vous trouverez des instituteurs. Ceux
ci devront être formés et c'est là une 
qne•tion de temps. 

exagération. 
Quand Je professeur demanda qui 

voulait passer au tableau noir 45 
mains s'élevèrent en même temps. 

Mais l'enfant du village n'est-il pas 
d'ordinaire timide ? 

Pas du tout. Dans les 5 écolM des 
5 villago~s que nous avons visités et 
parmi 70 écoliers il n'y avait pas un 
seul timide. 

Les écoliers lisaient, ils écrivaient, 
ils chan laient. 

- Comment \'appelles-tu, mon en· 
fant Y 

C'est ainsi que d'après les calculs 
faits l'année dernière, il faut indépen· 
damment des profe~aeurs enseignant 
dan• le• villes et les bourgade• 9oit 
2570, 6600 instituteurs pour lea vllla· - Ibrahim Zügreli. 

d 800 h b. t - 1 t 1 r - El loi, ma petite fille, peux-tu 
ges e a 11an s ou 1 es re a l· comme ton camarade eu dirigeant le• 
vement plua facile d'ouvrir une autres chauler la mRrche de l'Indé· 
école primaire el 3700 pour les ville· 

On suppose qu'il faudra plus d'un 
mois pour le transport de tout le ma
tériel qui résultera de la dêmolition 
de ces .immeuble• divers. Ce n'est 
qu'ensuite que l'ou attaquera le pAté 
d~ maisons allant de Yenicami vers 
Balikpazar. 

On sait qu'il y a cinq flots de mai· 
sons qui devroat être démolis succes
sivement. 
L'accroissement du nombre 

des taxis 

Malgré la concurrence que leur 
linenl les autobus et les autres fac. 
leurs qui contribuent à restreindre 
quotidiennement leurs recettes, le 
nombre des taxi~ est en augmenta
tion constante en notre ville. Le pré· 
s dent de l'Union des chauffeurs et 
les autres persornes compétentes en 
cette matière attribuent ce fait à ce 
que beaucoup de gens étrangers à la 
profession s'y livrent daus l'espoir 
hypothétique de gains qu'ils ne réa
liEeat guère d'ailleurs. Le fait est, en 
to-Jt cas, que le r:;ombre des taxis est 
pa8sé de 520 en 1936, à 600 en 1937 et 
à HOO en 1938. 

Un facteur pour Je moins inattendu 
qci intervient, en l'occurrence, c'~Bt 
... la mode ! Car il y en a une mêm~ 
pour los autos ! Les voitures nouvelles, 
aux formes &t!rOdynamiqufJs suivant 
le tout dernièr modèle sont achetées 
au prix fort par les amateure les élé
gants et ... les snobs. Au bout d'un 
on, quoique ces voitures soient en-

La11Chauve Souris" avEc 
IB ·concours de MmB LottE 

SchtinE au Théâtre 
dE la VillB 

ges ayant de 400 à 800 habitants soit pendance ? 
10.300 instituteurs eu tout. - Naturelle~enl; Mme Lotte Schiine a apporté à la 

La Turquie a soin de faire du villa· Da•is les petits villages des steppes· section de comédie du Théâtre de la 
d'Ankira nait une g~nération nou- v·11 · · t • geois habitant da:is des villages peu 1 e sa v01x pmssan e, nuauc~e. aux 

peuplée, ne pos11édant pas de routes velle. E.le remplit nos Ames de fierté. inflexions pleiaes de charme et son 
carrossables et éloigné• des marché•, _ _ grand talent d'arti•te, unis à cotie 
un élément plue utile pour la produc· grlce, ce joyeux enlraia qui sont eu· 
lion. Elle a pour prrncipe, ea outre,de rB Roman d'amoun tant d'apanages de l'artiste viennoise, 
faire apprendre aux villageois ce LI I' de la Viennoise tout court 
qu'on entend par hygiène. Pour uue d'ailleurs. Elle a lrouvé parmi ses ca· 

D'ailleurs, toujours en vertu du 
môme principe de la faveur spécial• 
dont jouissent les voitures neuves, 
beaucoup de chauffeurs achètent di· 
rectement Je tout dernier modèle 
d'Amérique, dans l'espoir de réaliser 
de bonnes recettes pendant un an ou 
deux, et ile cèdent en.uite à des con· 
frères moine fortunée la voilure•Tieil
he», pour en acheter une nouvelle. 
Ce calcul cependant est d'une effica
cité discutable. C'est un principe. en 
~ffet, parmi les chauffeurs et lea tech· 
uiciens de l'auto q·•'11n taxi travaille 
pendant les deux premi~res annéea 
pour l'agent qui l'a vendu. Ce n'eat 
qu'après cee 24 :noie que l'amortiase· 
ment de la voiture est achevé et alora 
elle travaille pour assurer la subsistan
ce de celui qui l'exploite ... et les frais 
de ses pièces de rechange. Dans ces 
conditions, les acheteurs d'autos «Up Io 
rlate» risquent fort de faire un mar
c,hé de dupes ... 

LES ASSOCI.&.TI01'9 

A l'Union Française 

Aujourd'hui, 27 mars, à 15 h., re· 
présentation de 

Maitre Bolbec et son mari 

com.'idie en 3 actes 
et Louis Verneuil. 

Prix des billets : 

de Georges Barr 

Ptrs. 100 et 50. 

Fite enfantine de la mi-Carime 
à l'Union Fl'anoai1e 

Après les grands, les pelits ! 

Il est porM à la coanai•sRnce de 
MM. l~s 1.fAmbres de l'Union Française 
et de leur~ Amis qu'un thé dansant 
aura lieu Je samedi 2 a~ril à 15 h.30, 
au cours duquel sera donnée une fête 
enfantine, part;e et costumée. Distri
butions de Cadeaux. Surprises. On 
est prili de s" faire inscrire dès à pré
sent au AAcrlltariat de l'Union Fran· 
çaise. Tél. 41165. 

Côté hommos, c'est M. Vasfi R. Zoba 
qm supporte le poids principal Cle 
l'action. Il joue avec uae truculence 
qui fait la joie de l'assistance, avec un 
entrain endiablé et avec une belle con· 
viction. 111.Hazim Kôrmükçü,sou parte
naire au 2ième acte et 1\1.Behzat Butak, 
au 3ième, lui donnent la réplique avee 
non moins de verve. A eux troi•. l 
force d'entrain, ils arrivent à détour
ner en leur faveur,à certaias moments, 
tout l'iatérêt de l'action ce qui déplace 
quelque peu l'axe de l'opérette et lui 
donne une vague allure de farce ... EI ce 
dont le public - qui rit à gorge dé
ployée - ne songe certainement pu 
à se plaindre ! 

M. R. Kemal Arduman eat un prince 
0l'lof parfait. Il a la stature et la car· 
rara du personnage-et il s'exprimait, 
au surplus, hier soir, en allemand avec 
uao réelle aisance. 

M. Necdet Ayral joue ave~ 
beaucoup de naturel et d'entrain. 

telle natioa travaillant à élever llei d'unn DnandB He1'nn marades du ThMlre de la Ville, à dé· 
paysanF à un niveau conforme à la li I' li faut d'organes d'nno ampleur excep· 
civ. ieatioa, il appartenait de résou- tioaaelle, beaucoup de tal nnts r~els, 
dre au plus tôt Je pro1 J~me consistant ~ un sens inné de l'humour, infiniment 
à doter ses villages d'instituteurs. A mesure que le temps s'écoulait l'a!!ection de boane humeur. Que fallait-il de 

que la Reine de Grande-Bretagne avait pour 1 • bl f ·t 
Vous allez apprendre à lire et à le Prince Consort de•enait de plu1 en plus p us pour croar un en~em e pal' a1 ' 

écrire à cet enfant de village, vous !orte. !iomogène même, dans la diversité do 
lui inculquerez ~utes sortes de con· Ca qu'Albert ignorait c'élait que beaucoup ses éléments? 

Il nous faut aussi rendre un hom
mage mérité au ballet qui !ait mer
veille, au 2ième acte. Sons la transpa
renoe généreu$e dee gazes légère& •P· 
p!!raisseat des lormos parfailes et ee1 
demoiselles dansent il ravir. 

naissances classiques, mais vous ferez de ministres conseillèrent à la Reine d'être Mme Schône que nous avions priée 

Les races humaines qui ont vécu 1 ment musclé. Il est aussi dolicboce· 
pendant la longue série de siècle• que phnle. 
noua étudions ne sont pas sembla· • _ 
bles. Nous n'avons pas, pour Je mo- La 101 du progrea 
ment, à tenter d'établir uae parenté Ces deux deruières races : Cro Me 
entre elles. Il vaut mieux les coas1dé· gnon et Chancelade présentent, par 
rer à part. rapport aux races 1.,, plus primitive1, 

Lee thèses relatives à leur rehllion un caractère très net d'évolution pro· 
de parenté sont des hypothèses trop g'l'Ssivo. Du point de vue philoeoph•· 
fragiles, car elles ne répondent par- qae une telle constatation est d'<ioe 
fois que 1ur un trop petit nombre de in1vortance capitule. L'homme, dans 
faits. l'h1stoil'e de son évolution, semble 

a voit• suivi une marche ascendante, al· 
lant vers plus de perfection morpho· 
logique, alfinant ees caractères. 

L•• plus anoien• dooument1 
humains 

Si, pour le momeat, nous ne parle
rons pas du pithécanthrope, consi· 
déré par son découvreur comme da· 
tant du tertiaire, le plus anci9n docu
ment squelettique est la mlchoire 
dit9 de Mauer, dêcouverte près de 
Heidelberg, dans one couche profon · 
do d'alluvions. Elle a un aspect telle
ment grossier qu'on a h6sitê tout d'a· 
bord à la considérer comme ayant pu 
appartenir à un humaia.Puis,est venue 
la trouvaille, appartenant à la même 
épuque, du crâne anglais, dit de 
P.l•dnw. Il n" semble pas que ces 
dt>u ·' r•pr6aeu anis humains aient pu 
arµartenir à la même race. Alors, 11 
y aurait eu, déjà dans ces temps ex
n·ê<'1.,ment reculés, deux races humai· 
ne8 qui vivaient côte à côte sur le 
sol europeen. Ces restes sont eousidé· 
rés comme ap11artenaat à la 11ér1od0 
chéléenne, c'esl·à-dire à la péi iode de 
l'hypopotame eL de l'éléphant anLiqué. 

Une ra.ce disparue 
De la période froide du mousté

ri~o nous possMons déjà beaucoup 
de restes humains. 118 ont permis la 
reconstitution, non pas hypoth{itique, 
mais certaioe. du type humain de 
cette époque. Or, par plusieurq de ses 
caractères, ce! homme n'était pas sem
blable à nous. Il ne devait pas avoir 
une station verticale complète, car les 
courbures de sa colonne vertébrale, 
la disposition du fémur sur le tibia ne 
lui permettait pas de se tenir exacte
ment deboct. 

Dans un crlne dolichocéphale, cet 
hoi.1me po•sède un cervenu quanlita· 
tivemeut bien développé, mais los cir
convolutions sont plus simples que les 
nôtre•. Il devait être droitier, car le 
cerveau gauche. qui commande le 
corps droit e•t plus d6veloppé que 
son voisin le cerveau droit. 

Cette race porte le nom d'homo· 
néaaderthalensis, en souvenir du pre
mier crlne de ce type qui a été trou· 
vé dans une petite localité de l'Alle-
magne occidentale. 

LES 

La séance de dan1e1 
de Mlle E. Na.nassoff 

Catte excellente danseuse mondaine 
dont l'éloge u'est plus à faire donnera 
le lundi 4 avril à 21 h., au Théâtre 
Frnntais, une séance do danses ctas· 
siques et plastiques. 

Mlle Eugenia Xanassoff s'est assuré 
le concours de Mlle A. ~1ehitarian 
(chant); M. N. Alalemcian (cello) el 
M. C. Copello (rlanse). 

Maître de ballot: l'éminent J)rofes· 
s~ur de chorégraphie, l\Ime L.K. Ar· 
zam:rnova. 

Au piano : Mlle I. Gilzopoulo. 
Xous publierons bienlôt le pro· 

g"amm•. 

Le Concert de Mlle d'Albore à 
la "Dante Alighieri" 

t:>ous les auspices de la c Dante 
Alighieri >, llllle Lilia rl'Albore don· 
nera un grand concart le mardi 29 
crt. à 18 h. 30. à la « Casf\ rl'Italia '" 

:.lita Lilia d'Albor0, virtuose di~· 
ting11ée de l'archet qui a d~J~ 
à ROil actif une riche cr1ll 
que favorable pour les preuves de son 
art qu'elle a données tant en Itahe 
qu'en d'autres pays les plus variés, a 
fait ses études de musique à Rome• 
auprès des Maestri Micheli et AldO 
Perinl et s'est perfectionnée en A.lie· 
magne, à l'école de Karl Fl11sch. . 

La réputat:on qui précède parm' 
nous :\llle d 'Albore aous donne la 
cerlitude que nous pourrons assiste.r 
warcli prochain à un événement artist1· 
queromme il nous arrive rarement d'e!l 
avoir. C'est dire que l'intérêt ou~
cité par l'annoncP de ce concert est pie•· 
uement justihti.l\ous sommes heureu" 
d'en donner cl-bas le programme: 
1) Vitali G. B. - Ciaccona 
2) Tartini - Suonata in Jo/ minore (li 

/ri/Io tlel diavolo) - Lat .. 
ghetto-Allegro energic.0 

La musculature de cet homme était 3) Mozart 
puissante. Les os de ses bras et de 

- Grave- Allegro as•n1 

- Suouata in so/ 1naggior~. 
a) allegro con spirito 

ses jambes nous renseignent parfaite-
ment à cet égsrd. Il avait de grandes Mozart-Kreisler 
mains et de grands pieds. Il était del 4) Piuetû 
petite taille, probablement inférieure à 

b) allegretto. 
- Rondo. 

Tre canti ; 
- arrettuo•o 

1.60: ses jambe• étaieut courtes, ~oa e coJJI" 
buste puis1anl, son cou également 1 - !~~~- grave 
court. Sau1 _doute po,rtai~-il la tite en, . - appasionato. 
avant, au heu de 1 avoir nettement, 5) Rolla (Pa>qualini 1 - Rondo alla polacc• 
hor:zontale sur la colonne vertéo- Hu11unartini c11nto ainoroso. 
bra:e. J l">itlganini - La Campanella. 

Il est difficile d 'ima1iner que nous I Au piano d'accompagnement, le Jl{O 
pouvons descen~re de cette race-là.

1 

connu et apprécié Carlo d'Alpino Ca· 
Elle présente. d avec la nôtre, trop de pocell" 

r.1us rëeervée avec lui en ce qui concernait d d. · · · 
aussi tout ce qui est nécessaire pour es affaires de l'Etat. e nous ire ses 1mpress10ns au su1et 
l'empêche~ de quitter son village. li était comme un lntru1, itant de 1an1r du th~âtre turc les résumait en trois 

L'orchestre est excellent. Dirigé par 
le Me Cemal Re~it Rey avec autant de 
compétence que d'autorité,il joue avec 
une discrétion que l'on doit apprécier, 
saus éclats de cuivre ni abus de pédale. 

d1flére11ces. Ausei,peut-on la considérer '· 
comme di1parue de l'Europe. C'est du · Une surprise agréable 

En l'état l'instituteur que nous al· étranger. . . mots: /ch bi11 entzückt! Le public d'hier 
.11 Albert 1e r•ndtt compte de tout ceci, lors- 801·r qu 1· empl"s ·11 Il d Thé"t 

grand arbre humain, un rameau Cl4tri Il nous revient que le «rossignol vieil" 
Ions envoyer daas ce VI _age ne ser~ qu'il assista un jour Il un grand débat Il la 1 aat a sa e u a re 
pas celui que nous conna1s•ons et qui, j Chambre des Communes. Disraeli et d'autre• Frunçais n 'ét_ait pas moins. charmé et 
la classe fmie reste chez lui. Au con· ministres de cette époque lui firent entendre les applaud1sseme11ts qui saluèrent 
traire ce sera' un guide parfaitement clairement qu'il otaitde trop dan• cette Cham"/ chaque fin d'acte témoignèrent élo-
au courant de tout ce qui 8 trait au bre. . . . . I quemment de son enthousiasme. 
villa e el aux villageois. Mais à d1Uerent~ moment• la Reine eut Accorte soubrette au premier acte, 

g recours aux conse1l1 de son époux po~r dé· 1 grande dame achevée au second el au 
• nouer de nombreuae1 crJse1 et 11mRJ1 elle . . .. . 

• • n'eut i le regretter. trots1èm0, :'lime Lotte Schoae sait être 
Le miaistre de !'Instruction publi· L'ne occa.•ion de plus de rentorter encore leur toujours charmante. Elle nous a dé· 

que qni a adopté cette ligne de con- amour ré~iproque ce lut l'att~ntat manqué taillé avec infiniment d'expression 
duite a ainsi établi les devoirs des iua- sur la,Rerne. G:Ace !'u 1ang-!ro~d et au cou· Io 18 les airs qui émaillent son rôle. El 
tl.tuteurs dPs villages: rage d Albert, V1ctor1a oui la Tie 1&u'l'e. li d d t t 1 coc1me e e emeure, ans ou es es 

1- Le candidat à ce poste doit \l 1uin1) 'phases de l'action die Schiifle lotte,elle 
connaître toute la vie du village pour La Reine Victoria ANIU NE.lGLll eet assurée du euccès le plus vif. 
y avoir vécu et s'y être attaché. Le Prmc. .llbort .lDOLI' WOllLBRUCll: ~lme Bedia von Schtatzer n'est pas 

2- Il doit être à même par son âge, seulement artiste parfaite, au jeu 
ses connaissances, sa compréhrnsion LES COlil'BB.ENOBS sil.1 : elle risque b usai quelquas cou. 
pour tout ce dont il sera chargé dans plets d'une voix qui ne laisse pas d'ê-
le village de T&incre les obstacles Au Balkevi de Beyoglu tre agréable, ce qui lui permet d'affir· 
qu'il rencontrerait éventuellement. mer un aspect nouveau de son grand 

S - Il doit sans aucune crainte tra- Le m11.rdi, 2g crt. à 18 h. SO le prof. talunt. Mmes Perihan Yanal et eevkiye 
vailler à assurer au village une exis· Hilmi Ziya fera au siège du Halkevi Mny à qui l'on ne demande que d'êwe 
tence simple mais de haute Taleur. de Beyoilu, Tspebati. une conférence agr~ables l regarder, dans clas rôles 

4- Il doit pouvoir enseigner à lire sur à ~eu près muels, y parviennent sans 
et à écrirP, à calculer aux enfants en La philosophie turque le noindre effort. 
âge de rPcevoir l'instruction. oblige· 
toire et à leur donner des notions gé· 
nérales des autre& branches de l'ins- r -
truction. 

5- Il doit remplir son devoir con· 
siatant à élPver le niveau de l'édnca
t1on du v1' lageois, de lui servir de 
guide daus tout oo qui a trait à l'agri· 
culture. 

6.- Enfin il doit s'acquitter de son 
devoir en sachant que son destin est 
lié à cAllll du village et tous les deux 
attachés à celui du pays . 

• • • 
De toutes les conditiouR que nous 

venons d'énumérer il e11t facile de se 
faire une idée de ce que doit être un 
instituteur de village, savoir : un vil
lageois sachan~ lire et écrire._ ayan_t 
terminé avec succlls son service mi· 
Jitaire el attaché à son •illage. En 
l'état nous pouvons le choisir parmi 
les caporaux ou les sergents. ayant 
terminé ou qui sont sur le pomt de 

1 • 
Un homme est venu d'Anatolie, 

pour chercher un trésor .... 

. . . , . 
' ' • . • • • • 

... C'est d la suile d'un rt!ve que 
père a fait il y a de~ années.,. 

• . . 

son 

Les anoitl•ea de• Berbères noi•», l'artiste qui fait courir actue!Je' 
• . . . . man: toute la ville aux reprêseut9" 

1' • • . Le type qm vient e~smte e1t celui 1 lions de la Chauve-Souris, cédant au~ 
A issue du spectacle uu somptueux dit d~ Cro Magnon. C est un homme instances des nombreux mélomaueS 

banquet réunissait à l'hOtel Toka- da t_a•ll• _trh _élevée, la plus _élevée q.u1 domrnra avant de q•it'tter notre ville 
tl·au, autour de Mme Lotte Schône, lt té Il t t è a J'lmeu1 01us. e. e11 aussi r 8 µui~- deux concerts au Théâtre França;s. 
le vali adjoint M. Hüdai Karataban. sammE>nt conshlu•.Son ~rlne 0111 11011- Ce" doux great events auront l1&U 
le préfot-adjoint, le kaymakam de cho~éphale, comme celm de ses pré- après clemaiu mardi et vendredi pro
Beyoltlu, M. Danit, le régi~seur da déM~seurR; aa facA pré•ente un carac chain à 2l heures au cThêâtre FraP· 
Théâtre de la Ville, M. Muhsw Ertu- 1ère iusqu'alore 1nconnu ·, elle possède 

1 t t d t. QaiS> 
gru ,-e ous les artiste~ ~s . sec 1on11 un m~nton. C•tte 1·1tco magnifique n'est JS 
d" drame e.t de comédiA arns• que de f!rC'l:lablemeat pas éteinte encoie au- Deux programmes exceptioun° s 
nombreux ionrnahstes. dans une at- joP ·d'hui. Certains Berbères de J'Ari- avec les lieds les plus célèbres, 1e9 
mosphère d'intimité et de gaîté ab-· 'l•lt du No d I• s Guanches de• Caaa- valse• et les dansos les plus connUés. 
solues. On a vidé d'innombrables cou- ri~· reuferm~til parmi eux des rndi· et les auteurs les plus renomtll l 
pes de champagne en l'honneur d. e vid•.;s qu'on pe~t coast"d're'r conime seront offerts à notre public: ~1oz~r!' 
Mme Schône .,1 vour la prospérité leul's clescendanli. ~ Schumann, Brabms, Schnbert,Pucc1ll; 
du théâtre ta . Ville. Jllme Bed1a •on C'est à 1'6poque qui voit naître la Duparc et Debue~y y sont largem~1 

Schtatzer. a _fat~ « hors programme • race de Cro Mo gnon qu'il faut rep· rer.~é~~~~~~~o Cemal Re~it o'est ofNr: 
qudqae& 1m1tat10.ns de ses ~ollègn~s porter les négroïdes, doat nous avons spont•rnémeot et .,racieusemeut po~ 
qui ont décharné le fon:r•re. Puia parle, découverts aux Baouese-Rousse. .. 
on .a passé tlana !a i''a ··d:. . aal\e Ils ont servi à constituer la race dite accompagner l'illustre chanteuse. I· 
de l hôtel où l'on a dan' ' iusqu à de Grimaldi, du nom de la priacipauté Les programmes détaillés serontJ,1 
I' b Et l' • d é d 1•ous fichés et la location ouverte ·'· au e. ?Il B es! <;>nn r· .'' •<Z· der:il laquelle se trouve le massif des demain lundi aux guichets du TbéP 
pour la matinée d au1ourd h.1·. -G. P. Baousse-Rousse. 

... Qu'il s'est mi> à la recherche d'un 
fabuleux trésor ... 

... Effectivement le précieux butin 
été trouvé à /'endroit rêve ! 

tre. 

• . vail 
a j Heureusement que son père na 

/rêvé de Barcelone ! l' Akfll"') 
1 (Dessin de Cemal Nadir Güler à 

1 
r 
a 

~ 
' ·I 
1 
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~ONTE DU BEYOGLU peu effarés en voyant les don1~:::::::::::.::::~~ .. ~ ............ ~~ ........ ;;.~~ ...... ~~!~ .... ~ .. ~~~"'.~~~~':'~~~ .. ~-=::-'.~~~~~~~~lllllli 
•elles arrangées comme les pêchés ca- Demain Soir au S A K A R, y A "~ Samedi 2 et Mardi 5 Avril au Théâtre Franç&i• 

LES FUTURS 
pilauv qui s'affairaient autour de la S d té é • 
table: mais, sachant parler aux damefi, Le film impatiemment attendu: CONCER'l1 du gran nor \Vagn rien 
ils firent comme 11i Q'avait étli des 

princes,es. Mon père Savournen'<. en F o R FA f T u R E GE 0 B ES TH 1 L L jubila it e t se frottait déjà les mams. 
A table, ce fut la grande nouha ._Un de l'Opéra de Paria-Scala Milan et Wagneroperatheeter-Bayrouth 

Par ANDHt THERIVE. 
Il avait rlu bien, le père Savour

neux; mais il avait aussi deux filles 
et Point de gendre, ce qui le souciait 
rudement depuis qu'il était sur l'âge, 
'eut depuis d :x ans et pas tellement 
~a11lard. Plus laides 1 'nne que l'autre, 
c était bien co,inn. 

repas de luxe, entièrement à la flan· AVEC 

Victor 
Louis 

Fra.ncen LISE DELAMARE 

Jouvet 
du " Carnet de Bal • 

de la Comédie-Française 
SESSUE HAYAKAWA 

de : des pâtes de gibier, uo laprn sau
té, une oie rôtie, un veau farci .eèt poJur 
termi1rnr, uu jambon de prem1 re. e 
ne parle pas des vi_us . . Ils ont dans le 
pays un sacré petit pmot rose. ~~ais 
Io patron aYSit aoheté douze boute1le_s l'unique œuvre qui portera à fond sur le public 
de bouché à l'épicier, et li avait fait Réservez vos plaas Tél. 41341 
sortir son moussex qui dormait en ,.lll .. llllllimllllll .. llllll .. lllllllll•lll••• .. -• .. •• .......... .. 

Les 2 programmes sont affiehés el la location 
aux guichets du TbéAtre 

ouverte 

de la zoue de l'Egée, . qui est cêlè- . porlaleur11 subissent des pertes oonsi· 
bre dans le monde entier par la qua· dérables les annéea où la réoolle e•t 
lité de son raisin. une zone do viti- insuffisante. 

La Mélanie avait une bosse - et 
rn Core SUr une seule épaule Î - el 
0nchait comme le diable. L'Agalhe 
~0rtait de gro•ses lunettes sur ~ou nez 
n Pomme d'arnsoir et bo1t11la11. Co-

cave depuis se• noces, e~ il ,monta n~1 
petit cognac en fût ou l on aurait 
noyé le diable. 

culture. Le mini~tèr~ env!sage à cet Le premier pas daos oeUe voie sera ..,...,.,,....,,,..,,....,..,,,..,,,...,...,,,...,.....,...,...,..,,,..,,,..,,,..,,,...,..., .... _,.,. _____ ,,,,..,,.,,_ égard q ~a tre o bJ actifs P rmci Pau x.: fait p sr Jes coop•ra ti tes ex is tBn l&S • ' • t f • •" . 1. - L.ullhsati~n. pour la fabrica- dans la zone de l'Egée. Les tilieul· IB BconomlquE E lnanclEr ' han du vin des ru1sms de second,, qua- leurs seront assi tés finaneièrement· 

~Uettes d'ailleurs, les cheveux coupés 
b~lllme à la vi :le, pas tellemeul bête&, 
la en parlantes quand il s'ag1ssnit de 
l culture. Et eu somme dans les 
1°lllpe jadis 011 n'~ût seulement pas 
a~~ attention à leurs disgrâces ; mais 
la Jourd'hui Ions les gars ont de 
,lrétention et des préjugés. lia 
d 16nt sur les j onrnaux des photos de 
a 8lllo1aelles américaines ; ils frayent 
1;ac des créat11res quand ils sont au 
id~'ment, tant et si bien qu'avec ces 
10 es moderne'! les Cilles au père Sa· 
à 1Urneux ne trouvaient pas chaussure 

0ur pied. 
tu!1 n'est pas question de vale_ts, na-
189 811sment. Il aurait fallu voir que 
de employés de la ferme s'occupent 
~8 Patronnes ! Le Savourneux les le· 
ail:t d'ailleurs· serr6, et il avait son plan 

surs. 
dr$on plan était de trouver deux gen
di:8. à la fois, parce que, comme il 
li, ait, l'un encouragerait l'autre. Au 
tiqu qu'un seul n'oserait jamais se dé· 
~8 er, Peur de faire moqu.;r de lui. Il 
de1' 0 u!ait pas non plus que l'Aga\he 
•er •nt Jalouse de la ~lélanie, ou lm· 
Qeq'8· Et, dane se~ rêves, il voyait les 
p'3 :r: lloces le même jour, avec un re
•ar·' uu bal à l'auberge, et un chari
~a 1• Pour les deux couples ensemble. 
u·u~0rait plus solennel, pour sûr, et, 

J;: •e~s, plue écooom_ique. . 
•tn 1101là pourquoi il fit la conna1s
lu ce de Léon Luché el de Gaston 
·~tirsat ; l'un, c'était le garagiste 
!q 1 sur le chemin de la gare, au 

ti11 ~lt les Nouzilles ; l'autre, c'était le 
11 06 u mar~chal, qui fait le menuisier 

ll manquait pas de pratique. 
~n ~au:r: ei bien faits tous les deux 
l'Qn1

8 pouvait pas dire. Joye~x lu
'"lta.'1ihbêrés du service. de famille ho· 
, nt le, et tout, quoi ! Malhe~reuse · 
·lt0i la Lupersat était un petit peu 
~on 1ne, et le Léon Luché n'aimait pas 
4t•it 8 terre. Une fois mariés, il fau
~'lt.; batailler avec eux pour qu'ils se 
'4 di~\ à la queue des vaches, comme 
~ieu' et qu'ils apprennent pe travail 
"te ~. celui de succéder au beau· 
tr~ 
~ p 'aimables pour le beau-père on 

II donna l'exemple. Il fui joyeux, 
cordial ; il chanta des chansons.li ac· 
cepta des cigarettes, lui qui n'aimut 
que sa vieille pip~. Il bousculait_ ~es 
filles qui valsaient de la cu1sme 
à la table et du buffef au cellier. 
Même que ses invités lui dirent : 

- Ah ! père Savourne!lx, on aime 
mieux Caire le service nous-mêmes ! 
Ces demoiselles peuvent bien rester 
assises. 

Et ils offrirent aussi deR cigarettes 
à !'Agathe et à la Mélanie qui tous· 
saient de joie et de honte. Ce que 
c'ost que d'être aimubles, tout de 
mime! 

Cependant, le père Savonrneux res· 
tait un peu étonné ; èar il arrivait 
ceci que le fils Lupersat se tenait 
sage comme une image, droit comme 
nu i et ne touchait presque pas à son 
'ferre tandis que l'autre, le gara· 
giste' si sobre d'habitude, Lnvait com
me ~n trou. El l_es deux malins ls.e 
surveillaient de l'au!, avec un air bi
zarre, parce qu'ils ne comprenaient 
de tout. . 

Dès le lapin, Lupersat avait senh 
qu'on lui poussait la jambe et, nus· 
~itôt, il avait cessé de boire. L'hôte 
le presRait de siffler: il s'excusail a_vec 
des mines pinc~es, même sans f1mr 
son troisième verre, il recevait . de~ 
coups sur les tibias et il se tenait _à 
carreau. La tête froide, il reg,1rda1t 
ses voisines et il se disait: •Bon Dieu ! 

(Voir la suile en 4ème page) 

' Banca Commerciale Italiana 
fapital tntièrem~nt m<1é it rlstnP~ 

Lit. 847.596.198,95 ---
Dlreotlon Centrale .,1.LAJI 

F1llale11 dan• toote l'ITALIE, 

i:>7Al!IBUL, lZ'MlR, LONDRES. 

NEW-YORK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Com1nerciale Jtaliana (France) 
Paris, Marseille, Nice~ Menton' Cnn, 
nes, Monaco,Toulouee,Beaulleu Monte 
Carlo, Juan·les-Pins, Cn~11.blC\nc:1, (~fa 
roe). 

Banca Co1n1nercialo ltaliana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Comtnerciale ltaHana e Greca 
Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique 

Le marché d'Istanbul 
Blé 

Le blé de Pulatli a enregistr~ une 
rectification do son prix dans le sens 
de la bai se par rapport aux prix im· 
médiat1oornnl antérieurs. 

changées à pbstres 14.20-14.20. 

Mohair 

1413 Pia•tres 6.17-6-22112 
1913 " 6.20-6.22112 
2313 )) 6.20 

L'cana mal> a perdu 9.20 piastres, 
passant de 127 à 117.20. 

Oglak Piastres 
Çengelli • 
Deri • 
Raba • 
Sari " 

Laine ordinaire 

130-132 
130 
77.20·80 
85 
85 

La qnalit6 de blé tendre demeure 
ferme a piastr"s 5.28 en dépit d'une 
légère hausse survenue dans le con· 
rant de la semniue,mais qui a été pas-
sagère. Le marché, que certains disent ani-

Le blé dur a augmenté de 5 paras mé, montre, par ses cotations une nou
par rapport au 17 mars. Piastres 5.20. voile faiblesse, particulièrement, forte 

La qualité Kkizilca• est à piastres sur la qualité anatolienne. 
5 37 1(2. Anatolie Piastres 50 contre 59-20 
Seigle et mals Thrace " 69·74 • 74 

Le seigl11 a gagné 2112 paras. pas- Huiles d'olive 
saut de piastres 4.3 l à 4 4.32 112· Il Le marché local n'enregistre aucun 
esi tou1o~ra très recherché. changement digne d'attention. le ptix 

e mais blanc est ferme à piastres de l'huile pour savon n'ayant accusé 
•.14 112 qu' ·11 1· · · 

C 1 ·" f · ùaut une osc1 a ion m1mme. e m Jaune a ait preuve, pan E t p· 
toute celle semaine,d'une tendance oel- x ra mstres 44.20·•5 
tement haus.ière. lère de table » 42-44 

18t3 Piastres 4 .30-4.38 pour savon • 35-36 
23r:J " 4. 35-5 Beurres 

Avoine 

Le prix de l'avoine a baissé de 7 pa
ras et est actuellement coté à 48 pias
tres. 

Orge 

La place peut so considérer comme 
haussière, la qualité cerimemi~· de 
Kars ne représentant qu'un ca isolé. 

l'iastres 70 contre 80 

Ferme 
4.18. 

l'orge fourragère à piastres 

Une l6gère rectification de l'orge de 
brasserie vient de stabiliser son prix 
à piastres 4.2 112. 

Sont en hausse : 
Urfa II Piaslres 
Diyarbakir 
Kars 
Trabzon 

• 
)) 

1) 

105 
95-100 
90-95 
87 

La végétalino conserve son prix de 
. Opium Io •emaine pa"sée. demeurant entre 

Les deux qualit(>~ d'opium denteu- piastres 40 et 41. 
rent sur leurs pos itions de la semaine Citron• 
pas&ée. L , 

es prix n oot subi aucun change-
Ince Pi< stras 550 ment. 

kaba •• 437 20 504 Trablus Ltqs 6-80-7.25 
Noisettes S60 )) 5.25 

lité d'Izmi_r el de ses env1r~ns, de ~a- la Banque Agricole el des spMialisteti 
çon à ne hvrer au marché •~ternaho· leur enseigneront les méthodes de 
nal que ceux de toute première qua- production du vin. 
hté. . . , . . Les premiers essais d~ns oe sene 

2.- Obtenir pour les v1us d Izmi_t ont donné des résulta\8 salie!aisant11. 
une répntr.lion égale à celle des rai· Alors que les metlleurs vins an monde 
sins de cette zone. . ue dépassent jluère 7 à 8 degrés, les 

3. -: Accroitre, de ce fait, la valeur raisins exoeptioonels de la zone de 
et le niveau des prix de ces ra1sms. !'Egée donnent du vin ayant juequ'~ 

• · - Eviter que producteurs et ex- 14 degrAs. 

aritim 
~·~·Lb~ ~"F) ; ?.~flthllllCIH1;;.,I _ --.::.--( 
~- •''' ,, . . . . . . .. :, , .,11 , .,.,.. • •••••• 

n•"'' • •. . . . . -
.. :·.::·~:::·::: ··- ..... 

spc. ~1'' 01 t NAVIGAZIQl'.ti::, ~VE NEZI~ - - - -

Oepart.f pour 

PirP~, Brindisi, Venise, ·rr1eieu· 
des Quais dt Galata tous lt's Tlt"1d1 <t' clls 

d 10 hturts prlcHts 

Pirée, Nap'e". M11r .. t> illP., Gênes 

CaYa!la Saloniqn@, Volo, Pirée, Pat.r'l , Santi· 
Qusr~nta, Brinrlir1i, Ancilne, Venise ·rriost.e 

SaJoniqu", Mételin. llzrnlr, Piré!!, 0 · ln1nlt1t, 
Patras, Brindisi. Vcnisf!, ·rria1 te 

Bourgat, Varna, Constantz Jt 

Sulina, G.alata, Braila 

-
F. GRUIANI 
P. FOSCARI 
F. GRIMANI 
P. FOSC.\RI 

FENICIA 
MERANO 

DIANA 
ABBAZU 

!SEO 
ALB\NO 

MERANO 
ALBANO 
ABBAZIA 

MERANO 
ABBAZIA 

ç ... , ..• t 1 , . ' 

21 Mars 
18 Mars 
25 Mars 
4 Avril 1 

En co1addea 
l Brl•ll•l, Y 
111.tt,T~ntc , &'f. 
l•Tr, Bsy, po 
toue l'B irope 

24 Mars } 
7 Avril 

31 l\lars l 
14 Avril 

24 Mar• 1 
~ Avril 

25 Mars 1 24 Hari 
SD Mar 

23 Mlll'll ) 
36 Hars ) 

à 17 haute• 

l 17 tieare1 

l 1s ne<1m 

~il 7 noure1 

à 17 heuro 

Eo coinoidenoe en Italie avec les lu><ueu" b 1t3a•l'< d~• S'lc'i•lt.\ «ltaH• 

et •Lloyd Triestino., p'lur toutes les de•tinatio1i. du monde. 

Agence Généra.le d'C~tit.11'1111 

Barap lskelesi Io, 17, 141 Muœha.ne, tla.la.t\ 

~~li:ut Pas dire. Ils blaguaient vo
.,'r sars avec Ju1 quand il faisait répa· 
~"'~ camionnette ou sa faucheuse
~'iig~ 0.u quand il commandait une 
~lr6 °ire neuve pour son étable. i'nc6 hommes, naturell~menl, les 

1~_'1;1' se terminaient au débit où il 
Î~ de Un phono et l'appareil qui en· 

Bnnca Commerciale ItaliRna et R11 n :lrt 

Bucarest, Arad, Braila, Br1>!t11v, C·)rtq 
tantza, Clui Galatz Te1nisca~n . 81biu 

BRnoa CommerciRla ftaliana p,..r ·i'~git 

to, Ale2:andrie, jLe Caire, De1nnnour 
Mansourah, etc. 

Les lstombul vie ment d'enregiotrer Œufs 
une nouvelle faib ' e~se, leur faisant Le• prix de la caisse de 1440 uoi- Téléphone 44877-8-9. A~x lrnre~u>< rl.•e Voy~1ge~ ~~~~s 1'~. :::;: 
perdre pr_ès de 2 piastres. 'nité•, qui valait Ltqs 19-20, oe cote • ..,....,...,~!!!"'!':!!:!""'~""';~~=c=i1""':iiii~iiii'-""!::"'::"::::O::=~=~::"--•' 

~on s. concertR de ln tour Eiffel, 
~"1ê~'rait trente-six canards en· 
a 08· Pour les filles Savonrnenx, 

6 Dau sortaient point, que le di man· 
~~a r la messe ; il n'y avait pas 
te r~~e qu'elles rencontrent jamais 

Piastres 31.10 31.20 lactnellement quo 19 livres. F'E9 AT ELLJ 8 PE '119 ,.0 
Les noisettes :tV<'C coque sont in· R. H. ~.la. ~ U 

Banca. Comrnerciale Italiana 'rrust Cy 
New· York. 

Banca Commerciale Italiana Trust Cy 

~Ùonc ~rs futurs, je me comprends... :::nÔommerciale Itnliana Trust Cy 
~le it•· e Savourneux, pas bête, eut Philadelpbia. 

Q c1i'11V-iter les garçons à un gueu-
~· tta 8l lui. Parce qu'il se rappelait Affiliations à !'Etranger 

llêfUt jeune. c'est comme ça que Banca della Svizzora ltaliana : Lugano 
ll'a1:i Unt b~au-pàre l'avait amadoué, Bellinzona. Cbiasao, Locarno. Men· 1
•re ~rd, et qu'il avait épousé sa drisio. 
1', ~u8tnme, dont il n'avait pas trop Banque Française et lt•henne pour 
'l t qu'elle ressemblait à ses deux l'Ambique du Sud. 
~~ ~: foie. Mais, de son temps, l'en· ' en France) Paris. 

Aujout·d'hui au Ciné IPEK Z grands films à la fois 
1) LE VER LUIS.A.NT 

le plus grand succès de cette année, le chef -d'œuvre de 
JEANETTE MACDONALD 

2) JIDI la'EXOENTRIQUE 
(Parlant Français) 

Uo 
ROBERT 

film mondain ... une comédie irrésistible avec 
MONTGOMEARY et MADGE EVANS 

Quais de Galata HUdavendigâr Han - Salon Caddesi ré!. 44792 

Départs po•u 

Anvers Rotterdam, Amster· 
dam 'H~mbom·g,porlsdu Rhin 

'· 

Bourgaz, \ .1ru:..1, <Jon8tantza 

Vapeurs 

<, Vulcanus)) 
«Hercules» 

« Vulcanus• 
c Ga11ymedes» 

1 
\ Compagnies 

1 
Dates 

(88uf hnp-j 

Ooru pa~n'e Roy•le 
1 Noorlan1• . • ~ . du 26 au 26Mars 
Navk•tlnn " "•P· d 28 29 M u au • ars 

vers le 25 M 
vora le 3 A• 

~'lue rer une ferme, ça comptait (en Argentine) lluenos-Ayres, Ro· 
~ ~ Per les yeux et la tournure sario de Santa-Fé 
~: il sonne. Enfin, bref... (au Brésil Sao-Paolo, Rio-de·Janoi- \vers le L' • Pirée, ~lat·s~tlle, Va1enc , Lt-expropnation d'uu accord commercial avec les Tchè· verpool •Delagoa Muru• 9 A 1. 

~ ! 1counaissait ses lascars, le 
i._la8 l fit mettre les petit~ plats ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto 

l;~lauigrands. Il fil attifer Agathe Alep:re, Rio Grande, Rocir• (Per-

d f , B . .. 1 ques,_ O?I como10ncé dans les salon• es ermes de aktrkoy du muustère ~es Affaires_ étrangères. 
On commencera bientôt l'expro- i Notre délég~~•oti, est prést~éA par le O.I.T. (Con1pagnia Italiana Turismo) Org lili,alion .~1onJiale de VoyageJ. 

pria lion des fermes d'Oyamama et · sous-secr~ta11e d Etat au mm1slère de Voyagem à forfait.- Billets fe ·roviairee, m ril•m~B et d4ri1MJ. - ,'>(;.,,,, ,,,.. 
~ e, t0 ,~ ; un tablier neuf, une robe nambuc,o1. 
·"l l\lu1it un flacon de bonne odeur, (au Chili) Santiago, Valparals<>, (Pn 1 ,\lem Beryez à Bakirkôy et dont le l'Econo_m_ie, M. Faik Kürdog!n. réduction sar les Chemi11s di: Fer llalùMs 

transfert à l'exploitation agricole de . Le numstère de l'Economrn co_mmu- Sadre•~er A. ~'RA'rELLI ~P~~ R J >:hl >o1 ·ia-1.l'Jqi. ·I.1 l t•H il>(l •· H~ · t (} d 11a 01u~ ers vernis qui leurs faisaient Colombie) Bogota, Baranquilln) 
liilq'il llPleds. Et il soigna la cave, (en Uruguay) Montevideo. 
~~~llt 8 ll_sa11 que le vin ça déhe Banca Ungaro-Italiana, Budapest Hat· 

l'Etat vient d'être dtlcid.". On a choisi DlQUe _qu~ tous ceux q~1 parmi nos 'l'lil •nno 
des experts parmi des membies de nflg~ciao 8 ont de~ mlérêts. avec 
l'Assemblée générale, dA la Chambre le8 '[chèques et 9m n ont pas fait cou-l1 ~r'l le bien les langues et que ça van' Miskole, Mako, Kormod, Oros 

Qqt •ut a ?<llurs. hazs, Szeged, etc. G • 
·~~ient dire que les jeunes gens Banco Italiano :en Equntenr) uynqull 'n ur 11 'occasion agréable, étant Manta. 
1~1' l au ~Ur bec : mais ils so mé· Banco Italiano (au Pérou) Lima, Aro-
.'llil6noel 8s1. Oh ! pas comme vous qu:;>a, Callao, Cuzea, Trujillo, Toana, 

' 1 agrico•e,de !'Ecole d'agricultur<', de la uaître leusrs des1~erata co?cernant ces 
direction ùll carlasl_re, de l'agriculture accord_s, ont. Priés de s adresser le I 
et parmi les propl'léla1res de fermes plus vite possible aux succursales du 
pour déterminer la valeur de ces deux Türkofis ou de s'adresser directement 1 
ferme• et leurs produits. La commis- an Türkofis d'Ankara. 
sion d'e~psrtise se mettra à i·œuvre La standardisation ~1~t ct; 

11
Le Gaston Lupersat, au nolliendo, Chiclayo, Ica' Piuca, Pu no 

·,r •ou~ er dans le monde, avait Chincha Alta. 
1~;.•. J1 de bien •e comporter et, HrvatskR Banka O.D ZagrelJ, 8ouhtk 
'i11. •es ~ ne pas trop boire. Aussi Siège d'/5/a.1bul, J(ue l'oyoJd.1, 

ce mardi 

A 1a Chambre 
d'agriculture b. ~i;. récautions el il dit à son ' Palazzo Karakoy 

,:'Il~ le . Téléphone: Péra 44811-1•3·1-5 L'Aesembl•'a générale de la Cham· 
1-1,1

1 
q\l'àVlde trop mon verre, tu Agence d 15/anbul, AJ/u/emciyan llan. bre d'agricullJre s'est réunie derniè· 

lt,s, a1ecrn,e _pousser la jall!be sous Direction: Tél. 11900. - Operatiom qi!n remeut. On y lut tout d'abord les té· 
.;\!!rais. 1 air de rien. Et J'arrête· 219/S. - Portefeui//e Oorarnmt 119iJJ , légt•ammes parvenu, en répon>e à eux 
I~ 01 Si 1 Posl/lon: l1911. - Chanqe el Port !1912 . adrns•és à Atatürk et an Kamutay à 

1 1~ t~op e Pllre Savourneux me Agenu de Beyoglu, Jstiktdl C.idde>. 117 l'occasioo de la.fête de la Torre.On s'en· 
,~Coup avec ses histoires de cul· A Narmk //an, Tél. P. 4{UI• !retint ensuite des rapport• qui se· 

c6 
8 

llt01 eras la causerie et lu par- Succursale d'Jzmi, ront remis au rlélégué de la Chambre 
l~ '·'luet Os, de vélos, de Tour de Locat1onde coffres rts , Bey>!}lu, a Galata devant participer au Congrès de l'a· 

des oignons 

DeutschB Levante --Linie, 6. M. B. Hlla bourg 
DEutschB LEuantB-&iniB, Hambourg R.6. Halllbour~ 

Dtlas LBvante-LiniB A. 6., Bremcn 
Service régulier entre ambourg, 3rêrn~, An;1ers, 

Istanbul, l'Jler No.ire et retour 

Vapeur• atendus à Istanbtll 

1 
de Hambourg, Brême, Anver1 

S1S SPAl?TA veri le 25 Mare 

S1S DELOS 

S1S THESSALIA 

S1S JTHAKA 

vers le 26 Mars 

vers le 211 Mars 

vers le 5 Avril 

Départs proohain• d'l•ta.11bol 

pour Hambourg, Brême, 
Anvera et Rotterdam 

StS DERINDJE 

SIS JTHAKA 

charg. le 27 Mars 

charg. le li Avril 
tq~le Ile ~ue chose de sportif. Par- 15/anbul griculture. La Chn~bre remettra au 

l- l.J~%. Boiteux Pas qu'un bon diner 1 Vente Travaller's chèques congrès un rapport important concer· ~ tlin,1· gâté en s'ennuyant. · 1·è do t t b · , 11.n~· 8, B. C. I. et de chèques tounsb- ' nant les ma 1 res n on esom 

On envisaie de prendre certaines 
mesures pour assurer le ùéveloppe· 
ment du commerce des oignoos. Dans 
cet ordre d'idées.la Chambre da com
merce pense à les séparer suivant 
leur grosseur et d'en faire des séries 
selon leur qualité. Les négociants con
voqués à cet effet à la Chambre de 
commerce ont déclaré que, pour la 
question de la qualité ~t de la gros· 
seur. le triage devrait ê ·e fait par le 
producteur. 

D'après les études faite~ . il y aura-il Départ. prochains d'l•&anbul 
avantage à ranger les oignons par 
qualité et _grandeur.On fera en somme 
pour les mgnons ce qui a été fait pour 
les pommes de terre en appliquant 
one sorte de système standard. 

êt lliot l'It t 1 B · les diverses succursale~ d'agriculture q8 aient sur les demoiselles. Vu . ques pour alie e a ongne. d'I 
1 

b 
1 1 y à · pour le relèvement s an ul et pour la~ ll~re ~ent lieues de ~oviner -- les autres particularités qui intéres-
~t lite !!: avourneux avait der- , t t lions 1~~188• ·au ux, ils fréquentaient El~VBS dB 1 ECDIB AllBIDDOdB c!~~t~~i sen ces sec · 

\1 , ,Il tait canton, et des belles, ne 1réq.ueten1 plus récole r que1 'gu'en soit 
1 

Pourparlers 
~8 •étabi· Jamais ils n'auraient io motiO sont énergiquement et efficacement COmmerci·aUX avec les 
1 il 0 Ir. préparés à toutes les branches scolaires par 

1 1~ ~~I e qui fait •1 furent leçons particulières don,,,éos par Répétiteur Tchèques •e~ B.nta a qu 1 8 . 1 Allemand diplômé. - ENSEIGNEMENT RA· 
lilavou U Possible en arrt- DICAL. _ Prix trèa réduits. - Ecrire sous I 

rneux. Ils furent un ·REPETITEUR•. 1 
1 

Les pourparlers pour la conclusion 

pom 'Bourgas, V a.rna 'lt 

Oouatantza j 

Pour IB dÉVBlappBmEnt dB 
S1S DELOS chari· le 29 Mars 

• 
S1S THESSAL/A charg. la 1 Avril : 

l'industrie vinicole Connaissements directs et bil !li d~ '>a~Hg~ !)) ' ,.,.,. 1, .. port• ~IJ mo11de 
Pour tous reuse1gnaments ..;'ad, e,ser à la Oeutsche Leva~t<?-l.1nle, 

Le ministre de l'.Economie a don_né \Agence Générale pour la Turquie. Galata Hovaghimian han .. Tél 4476~4'7 
les ordres nécessaires en vue de !aire 

• 




