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QUOTIDIEK POLITIQUE ET PIK.A.NCIER DU SOIR 

le développement du budgst 
dB !'Instruction publiquB 
L'engage111ent de nouveaux 

profe•••nr• 

Une suprême tentative de Moscou 
en faveur de l'Espagne ''rouge'~_? 

--- -

LB mouvement légiti
miste a csssÉ d'existsr 

sn Autriche 

La minorit6 allemande 
en TchécoslovaqllÏe 

Un discours dB M. Hodza 

d Vienne, 28 A. A.- Le chef du mou-•T!~~}~o~8~8f pquue ~~r~~8f:e~dda::·rn: ra prBSSB f rança1·5n dBmandB la d6DODrl ·at·IOD ;::ïi~: '!~~~~~:~et aq~~~!é mu::,~!~1~ï 
Prague, 28. A.A.-Dans un di,cour1 

radioduftnaé l\I, Hodza aDnonça qu'un 
sta111t spilcial sera élaboré pour la po
pnlation tchécoslovaque de langue 
allemande. 

lruction publique pour l'année fm.an- U li li Il a cessé d'exister el disant notamment: 
cière 1938 dépasse de 2.311.000 celui de • • Le 11 mars 1938 la République au· 

1937. Ce surplua sera atffeclé aux dB la non-1·ntervent1on trichianne s'est dis1oute pratiqu~ment 
Toutes lea lois existantes et les me

SIAi .. s reiativee à la miuorilé de lan
guA allemande seroa t conaolid ees 
dans ce Blatul qui form~ra une base 
légale pour ladite minorité. 

professeurs qui seront recrutés no~- · d' N ét t 
vellement, aux instituteurs . de vil·. et iuri 1quemeot. otre paye ::i, m~-
lages, ainsi qu'aux construct1<~cs qui ----- A ce moment eritique de l'A1.:riche nacé le 13 mars par une guerre civile. 
Berout entreprise• dans les vilayets. 111. Adolf Hitler s'est présenté à \'ienne, 
On engagera 4'81 nouveaux protes- Londres, 29. - L'•Evenin& Stan· térieuses.~ lpays, ce sera la guerre euronéenne. comme un libérateur. Un amou l' sans 
saurs dont 380 pour les écoles pri· dard. est informé qu'à la suite de la L'' • Fran"n Le Jou_rnal écrit 9u'il s'agit d'.un borne et une fidélité inébranlablu nous 

• Noue entron1, dit !II. Hodza, dans 
une noutelle phaee de notre pofüique 
des minoritéa. Mais le gouvernRment 
tchéco!lnvaque conliuuel'a aa politique 
conaistant à traiter la q11e1tiou de la 
minorité dans 11 cadre de la ~unstitn
tion tchécoslotaque. 

maires, moyennes et. les lyc~es, 93 tmpnnSSIOn BD 1111 commumqué sen,sat1onnel. el qm a 
11
·eut au sauveur.> Il 1 é 1 · dustr1elles r'g1onale• tournure prise par la situation mlli- 1·11 b d 

our es co es m ~ • p . L d l'i ''ormaztone reçu sans doute 1 appro ahon u pre· ll ·r ..., 
et celles des arts et métiers pour taire en Espagne, !'U.R.S.S. tenterait . arlS, ~8.- a note e "'' mier ministre britannique; il ajoute Les nouve es, ormauon• 
ieunes filles 8 pour l'orchestre phi· une suprême démarche pour sauver Dtpl~mattca a eu u~o profonde. réper- u'en substance l'Italie et la Grande de S. S. 1 'd 1 p é 'd d 1 S cuss1on dans les m1lteux français. Non q f · t d' d lrmonique e a r St ence e .a les •rouges». L'ambassadeur des o-

1 1 11 1 
d 'ite textuel- Bretagne sont par a1temen accor 

népublique. D'autre part les crédits . dé au nom seu amen e e es rPpro u sur la politique à suivre en Espagne. Berlin, 2!! A. A.- Le F11ehrer a or· 
La Tchéooalovaquie a toujours ré

sisté à to•Jtes 1111 ientativeR dG l'élran· 
ger d'influencer aa politiqua intérieu· 
re. Elle ne changera pa.t c~tte attitu
de .. 

affectés aux écoles et aux instituteurs vlets à Parts aurait dema.n ' . lement par le~ journ'.lux, mais elle. est Par ailleurs la presse pariaienne donné qu'un nouveau régimad spé· 
de villages ont été portés à 264.000 de son gouvernement, 1 autorisation\ suivie par dA .nombn1~x commentaires souligne la marche favorable des négo- cial de trois bataillons de cS. S .• sern 
Ltqs. Avec cet argent on servira le~rs d'utiliser les aérodromes de la France soit en éd1tor1aux, sr .11 sous forme de mations italo-brilanniqlles en ce qui créé à Vienne, à Klagenfurt et '' Inns-
appointements d'une année à 693 ms- méridionale en faveur des escadres correspondances de Rome. concerne aussi les autres questions. bruck, Un .deuxièn;ie régime· it de 
lituteurs de village qui ont été di· é 1 ru R SS mpterait Tous concordent à relever que Le Jour reprodllit les bruits selon •S.S.• à tr~1s bata1llous sera sgale-
Plômés dans les cours institués à Ittre a rennes, que • · · · co 11 d la note revêt une valeur d'autant plus lesquels la reconnai•sance de l'empire ment con•lt~ué. . . 

Lond1•,.,; reste prit à toLlt• 
médiation d'épreuve et qui travaillent • à !'ha.ure envoyer d urgence en Espagne e- significative quo l'ambassadeur d' An· d'It lie de la part de la Grande-Bre- 1 Le premier bata1llou arrttora ~ 

actuelle dans 12 villages et 1 on paiera manderait aussi l'envol d'un nombre gleterre à Rome, à qui le texte aurait tag~e aurait lieu selon une nouvelle 1 Vienne le 30 mars, la plup11.r~ d•s off1-
aussi 7 mois d'appointements à x.500 important d'avions militaires fran- été préal~blement soamis~ y aurait formule, à savoir par le moyen d'une ci~r~ ~t homm~• de ce b.ata1~lo: : sont 
candidats institateurs. çais en Espagne pour le compte de donné, afftrme-t-on, 'on on Itère appro· notification officielle collectivite l Ge- d origme . slyr1enue, , carm

1
thiet ne

1 
et 

D'autre part, on aidera les villages l'URSS qui s'en&ageralt à régler bation. nève de la part des Etats neutres tels salzbourg1enu~. Ils n ~nt ~tus;-~ eu~ 
•elon leur situation financière pou~ tt · · · d u mois. le point de la noie qui est le plus à que les Pays-Bas, la Jilelgique et quel- pa~.~ 18 1eputs 81 a1n~ 81 •

1
° .. 0~~8 

Londrr s, !>9. A. A. - Le di&cours ae 
M. Hodzg, produiait nn• f, cellente 
impra ~~ion, les miliflll:< diplom::.tique1 
ne eont pas surpris par l'aunouee d'm1 
nouveau ~llm1t pour les minorité~, oar 
le gouvorne.n0n1 anglais en fut :nformé. que les congtructi.ons des écoles ou ce e comman e en n r ten ·r est celui qui a trait à l'Espagne. ques E.tals de l'Europe Centrale .et ~uh s hu~ent expu 8 8 par 8 \egi 

tr~vaillent les inshtute11rs de v1ll.ages il Par1·s on s'Émnut e 
1 

. .. ' IS le balkamque ~uu.onçanl la reconnais- c UIC mgg. . 
B~teut achevées en une année fman- H 1 11 Tous les JO~rnaux 1 ml~rpretenl da/ eance rle droit simultanément ave.c la Le maréchal G-œriD&' en Styrie 

D'une façon générale, les '.>bserva
leurs sout satisfaits de ce q11e le gou
vernement tchécoslov'lque tranille 
activemAnt A ôter tout sujet ou pre
texte d'&g1tat1on aui. éléwents nazis. 

C1ère. De cette manière au coura de sens que s1 la France mtervie11/ en ce repréeenlahon de la note br1tanmque. 
la présente année financière, on aura Paris, .29.- Tous les journaux com· 
construit uo11vellement 500 écoles de mentent unaniment tes événemen1s ·d'é"s-
9iliages. paqne et constatent que les 11atio11aax ne 

--"'""""'"13.. --- sont plus qu'à 50 km. de la mer. 
L'ampleur de la. victoire des Na.tiona.ux: 

en Aragon s'accentue Un nouveau dÉcret-loi 
tes pa71 dont la balance 

0011amerciale aveo la Turquie 
s'est modifiée en 1937 

Dn décret du conseil des ministres, 
/tès important pour le .commer~e par 
'Voie de claarini et 1'1mportallo~ de 
~ltières premièr111, a été commumqué 
li: tous les départements intéreaeés. 

n voici les liines principales: 
I' La •ituation de certains pays do1:1t 
lltactï,ité commerciale avec la Turqma 
,. arquait un excédent en notre. tueur, 
a est moditi6e en 1917. Les paiements 
r ce Pays se leront dans les condi-
10ns 1uivantes : 
t ') Le produit en devises des expor· 
,:11ons à de1tiuation de ces pays 
le ra cédé à la Banque Centrale ~.ui 
~o Passera au crédit Iles pays qu ils 

Ucernent. 
tib)On ne permettra le pai~ment en de· 
~ •ea des importations faites de ces 
c!Ys que dan a la proportion de 80 pour 
1,~1 des devi1es provenant de l'expor-

ton. 
v,c) La liate des marchandisea P?U· 
br~I faire l'objet d'une compensat10u 
le 

1
"lle avec ces '.pays sera publiée pa.r 

~i,~0urnal officiel 1ur décisio~ du m1-
~n •~e de l'llconomie ~t touiours à 
~9~d11ton de maintemr une réserve eu 

t 1Ses!de 20 pour cent. . 
~re lllinistère de l'Econom1e est a11· 
'!~~Il à aubordonner les importations 
br69te des pays soumis a11x cond1t1ons 
tên11Ues par le décret No 700512 et eu 
1e rat l'importation de fils de coton, 

Ctf '•~8 ivre, d'étain, de peaux brutes, de 
bia~ de iule, de caoutchouc, de CO· 
broq' ~e québrache, à l'exportation de 
1~~0U1 ts turcs à destination des pays 

rtateurs de ce& marchandises. 

ta delsgationeommsrciale 
~bitnine est arriVÉB à Ankara 
~~~:ara, 28. - (Du correspondant 
~liillr· n) .. - La délégation commerciale 
~,t'• 1ca1ue est arrivé6 ici. Ses mem· 
liqi Se sont mi• en contact .a11jour

~1~ist~'ec lea hauts fonctionnaires des 
~ l'li:c res des Affaires étrangères et 
11~tac1°nomie. On apprend que ce.s 
o~t s de nature privée se pours01-

~0~aa ausai demain. 
~1e11~ lltlgociations commenceront of
~llilltetll~nt mercredi. Nos rapp?rts 
~ 8lla .tc111u:x: avec l'Amérique étaient 
~~la J:~qu'à présent s11r le principe 
1,01lte1 Iton la plus favorisée. Avec le 
11~~ter, •ecorrt qui sera conclu, on 
t11 t •aa une nouvelle formule pou· 
tia'lio0 Urer le lléreloppement des l•· 8 

commerciales entre les deux 
~cO,, lt, 'autre 
~fi l ~•nt 1 Part, une délégation com-
1 lti~'tlue 6~. exportaie11rs de boyaux 

~, '"ec 1c1 ~t a entnpri1 des con
\~o•itio les 1ntéreasés pour que des 

r,llt 1?• •pécialu soient inscrites 
•xportation dH boyaux. 

le correspo11da111 de «Paris-Soir» rap
porte ifue, suivant les co11statatio11s des 
aviateurs, la retraite des militaires s'est 
effectuée sur la route de lerilin au mi· 
lieu de la plus vi11e panique el prése11-
tail tous les aspects d'une déroute. 

- -

ftféme l'organe communiste •Ce Soir• 
qui publie habituellement des comptes 
rendus de victoires des crouges. recon
nait que la chute de Fraga est appelée 
à exercer des répercussions graves sur 
l'évolution ultérùmre des évén1:me11ts. 

Mouveaux succès dss légionnairBs 
au dslà du Rio 6uadslops 

Plusieurs joumaux demandent la dé· 
11onciallio11 de la 11011-interventio11, 

Le «Temps. constate que l'avance ra
pide des nationaux crie une situation 
e11/1irement nouvelle. 

Le /ronl occupé par lt.s nationaux dans la 
soirle d~ dimanche, au c"ur.s dt leur a•ance dans 
Je haut Aragon s11iva 't s~nsible1ne11t, à l'aile 
gaucht, le cours de la rivi;re Alcanadrt sous
a//luenl dt /'Ebre , par lt Ci11ca; elle dtsctnd à 
peu pris verticaltu1tnl, dans le sens 1Vord
Sud, des montagnes dt la Si1r1a de Guara, avant 
dt /airt un bru.Sf/Ut. crot:htl vtrs l'Est.Bierge,dont 
le communiqul dt Sala111anqut annonct l'occu
pation es/ un village dt montagnt pr;s des sour· 
cts dt l'Alcanadre ,. /*eralta dt Alcolta, plus au 
Sud, lgaltment occupé, .Se trouve ~dljà à l'est de 
l'Alcanadn. 

On lit mentionne pas Sarintna, ilnportante 
Londres, 28,-Un communiqué de l'o(- localité sur la m~me riuiüe, don/ l'inueslissun<nl 

ficieuse Pras• Aasooiation dt/ que le « Ill dt!jd annoncé tl Y a ur1 ou deux jours par 
dts correspondants d 'agences. 

Les pourparlBrs anglo-italiens 
et l'Espagne 

gouvememe111 britannique allribue la lerida en Catalogr1e où les ,,.upes du glnlral 
plus grande imporla11ce d la solution du Yague viennent dt /aire leur entrée s'abrite sur 
problèm~ espagnol en rapport éqalemenl la rive droite de la Sèfr<, principal affluent dt 
à raccord complet auglo-italien. Toute- fEbre, par le Nord au pitd d'Uri< colline de 80 
'ois, il n'y a aucune raison de penser "'·escarpée et isolit. Un pont ro1nuin lt palais 
t• dt~ rois d'Aragon, la citadtllt, /1ancienne ca
que les co11versatio11s italo-brilanniques thidral• byzantir1• el gothiqu• (f20J) font l'or· 
puissent subir aucun préjudice du fait gueil de cette ui<i//e cill. Le chemin de fer de 
de la question espagnole. Saragosse s'y bifurque vers Barcelone et Tarra-

l'Observer constate ett éditorial, que gone, ce qui confère à cet". position une impor-
. · '/ · , p l événe tance strattqiqut toute par/1cultère. Notons enco· 

le cours plt!t,;lj}I t! assum~ ar es - , - ·d cest l'ancitune. cité d'Herda ca-
d , él" . rt qut L..Crl a, • 

ments en Espagne /en a·b·1· étdmmder pitale de.• Hergètes. César Y dlfit el Y fil capi
plu/dl qu'à accroitre la poss1 l li e t- tuler les llgior.s pompliennes d'Afrar1ius el 
vergences anqlo·ila/ie1111es. Petrtius ( 49 au. J. C.). L< 23 avril 1810 le ginl· 

Tous les journau.t reproduise11/ lextuel- rai français Hébert Y oainquit les Espagnols 
lement le communif/Ué de /'Iuform!l· d'O'Donntll ; le 12 mai, il prit la ville. 

. . · . . Au centre du front au-deld du Guad,/ope el 
z1one D1plomahc~ et releve11/ l'avertis- face d la prow1c. de Tarragont, les lrlgionnaires 
semenl qu'il co11t1e11t à l'égard de la italiens on/ ri/ri parliculièremwt actifs dimanche. 
France. lis se sont empar~s d'Atolaya, dts cotes 5./5, 

L'Italie est pritB à BXÉCUtBr 
IB plan anglais 

Rome, 28 A. A.- Rel~vant la ~itua
lion 'eD Espagne, le G1ornale d llaha 
écrit : 

c L'Italie est disposée à exécuter 
et sans rése.rves le pl~n a~g la~s. Depnis 
la proposition anglaise l Italie a res
pecté méticuleusemen~ ses , engage
ments de nou-intervenhon el na envoyO 
en Espa1na ni un seul homme ni des 
armes. Elle ordonnera le retrait de 
tous les volontaires italiens dès que la 
France et l'URSS. retireront leurs vo
lontaires. 

En Italie on poursuit attentivement 
les tentatives effectuées en France 
dans le but d'exercer sur le gouver
nement français une pression en fa
veur d'une intervention plus énergique 
en Espagne. Ces tentatives révèlent 
des intentions et des dangers qui me
nacent non seulement la péninsule 
ibllrique,mais toute la Méditerranée et 
toute l'Europe. Il faut ajouter à ces 
campagnes des manœuvres très mye-

53./ tt J71 ,· ils oJnl atttint le km. 275 sur la 
route enlre Tortci/la el Valdtrobres. 

C'tst sur et s'c/tur que les tniliciens ont con
centré la majeurt partit de leurs forets, en vue 
d'tmplc/Jtr les /lfionrraires d 'atttindre Tortosa 
tl /a tntr, et qui couJHrOil en deux fEspagnt 
nati~nale. 

Sur la route tntrt Saragosse et Ca3/el/0T1, lts 
nationaux sont au km. 121 : ils occupent dt 
no1nbrtuses positions dt 1nonlagnes. 

A faile droite, /t.s lroupes de Galice ont hissl 
le pavillon '1ational au oillagt dt Tosa, lt pre
mier qu'elles aient rencontré sur le ttrriloire de 
la province dt Castellot~. 

•• 
Saragosse, 29. - Lea troupes de la 

division marocaiae du général Yague 
ont atteint hier à midi le confluent 
de·la rivière Cines avec l'Ebre et ont 
occupé Jlltequinenza, ville importante 
à viegt kilomètres au sud de Fraga. 
lJne autre colenne plus au nord a at
teint jLa Granja dell'Bscarp, sur la 
rive Dgauche du Segre. Enfin une 
troisième colonne venant de Fraga 
a également traveraé le aegre et, 
poursuivant les miliciens en fuite, a 

occupé dans la soirée Lerida. 
Dans le 1haut Aragon la cavalerie 

du gt!inéral Moscardo aat entrée à 
17 heures à Barbaatro, La ville avait 
~ti incendiée par les rouges dans 
leur fuite. lillle!est d6jà à moitié dé
truite par lea flammH .Les 12ationauz 
s'efforcent de circonscrire le désu
tre. La ville comptait 9000 habi
tant• qui avaient été évac11és déjà 
iiurant la journée de dimanche. 

• • • 
8alamanque, 29. - Les troupes lé· 

gionnaires ont repoussé quelques 
coutre-attaques et se sont emparées 
totalement du massif de Kirablanc : 
d'autres colonnes ont occupé plu
sieurs pica et hauteurs aprèa avoir 
"Vaincu. la ré1istance ennemie. 

A L'ARRIERE DES FRONTS 

Les secours 
reçus par les "rougss" 

Londres, 29 mars. (A.A.). - L'Even
ing Standard annonce que le gllnéral 
Franco chargera le duc d' A.lbe, aient 
du iOuvernement de Salamanque à 
Londres, de communiquer officielle· 
ment au gouvernement brttannique la 
hsle détaillée des secours étrangers 
reçus par le gouvernement de Barca· 
!one. Il s'agit notamment de 1 U avion• 
et de nombreuses pièces d'artillerie 
lourde proveuant de France. 

LB bombardement de Barcslone 
Londres, 28 mars. (A. A.). - Lea au· 

torités de Salamanque répondirent a 
la note britannique du 1!1 mars sur les 
bombardementa de BArcelone. Les 
autorités nationales espagnoles font 
remarquer que Barcelone coualitue en 
fail un objectif militaire en raison des 
arsenaux, fabriques de matériel de 
guerre et organisations 1 dlitaires qui 
y soul concentrés. La no• ' ajoute que 
le général Franco s'effor,·era de limi
ter au minimum l'activité aérienne au
dessus de la ville saur lorsque les opé· 
rations militaires ne lui en laisaeraieut 
pas le choix. 

Les milieux diplomatiques anirlaie 
signalent cependant que les représen· 
tations parallèles de Londre~ el de 
Paris semblent avoir produit un cer
tain effet, étant donné que Barcelone 
ne tut soumise à aucun bombarde
ment aérien depuis le 21. 

Vienne, 29 A. A. - Le m:ir9chal 
Gœring s'est rendu hier matin ~ 10 h. 
l Wiener Neastad. Il 11. Vif té lea 
installations du port aérien et !a fa
brique d'avions. Les croupes de ch~sse 
autrichiens oni exéc11té dei ex~rcwes 
que le maréchal a vivement app• 4ciés. 

Le11 milieu>. officieux rappellent que 
Londre• resta prôt à toute forme 
d'action dii)lo•nat.que p:mvant facili
ter un ràglem9nt du prnblêmo mino
rtlaire de nature à crlier une dé
tente tchéco-allemandA. 

les milieux tchécoslovaq11es déclarent 
qu" si l11s Allemands Posaient ouverle
me11t la question de méd!ation, Prague 
clernand•·'nit une médiation aussi bien 

Le programme de séjour du maré· 
chai Gœrio~ en Autriche comp1 de la 
visite à Eisewerz, en Styrie et à 
Graz où il prononcera uo di1coars et 
à Mauterndorr où il passa une ;>artie 
de sa jeunesse. Samedi il sera à SaJz. 
bouri. anglaise que française, celle dernière 
Où sont les ministres du ca uinet ctam tem,e pour esse111ie11e parce que 

Schuschnigg ? la Fr~nce est garante de la Tchécoslo· 
Berlin, 29. - En ce qui concerne la vaqwe . 

résidence des membres du dernier 
gouvernement autrichien, on •nande 
que M. Schuechniig se trouve. loujour~ 
au chii.tea11 de Belvédère à V1e11ntt, ou 
il habite le même appartement qu'il 
occupait déjà comme chancelier fédé
ral. 

_.,.,.._,,..,._ 

Une grave affaire 
de cuntrBbandB de dsviser 

On lui accorde toutes les ltbertés On a dllcouvert à Mersin une • 
possibles. Au château de Beivédère portante affaire de contrebande '1~ 
demeurent avec lui son père, le lieu- devises. Dix peraounes ont été défê
tenant-maréchal Arthur von Schusch· rées aux iribunaux. On évalue à 1111 
nigg, ainsi que la comtesse Fugger million de livres le montant de deviaos 
von Czernin, tandis que son fila se que cette bande a fait passer hors de 
trouve, comme par le passé d • llS 11n notre pays en se faisant l'iustr11ment 
internat catholique prb d• Vienne. Le dfl la « Ilourse noire •. 
président fédéral, M. Miki .. , égale- La baude avait choisi pour lorrain 
ment jouit de toute liberté de •.:iouve- d'action le commerce des moutons. 
ment, et ses 13 enfants qui occupent Beaucoup de commerçants arrivent 
presque tous des posiliona off:dolles, do la Syrie et de la Palssiine et achè
les ont gardée~. lent dee mouton• dans les vilayets 
Alors que le secrétairefdu front patrio- du Sud. Ile fréquentent sm·tout Ko· 
tique,M. Guido. Zernatto,et l'anciPn ~i- nya, Karamao, Niitde, Adana, Soyhan 
nistre des affaires étrangère1,lll.G01do el forain. 
Smidt, se trouvent à l'étranger. ton• O'aprè• la loi aur la protection des 
les autrea ministres de M. Schuechnill'g devises, con!;·e les marchaud11es qui 
sont restés en Autriche et sont o>n li- RO<'t•mt d11 p'lys il importe qu~ dos 
bertê. devi;es y l'entrent. Or, dans l'ex-

Seuls le ministre Perntner et le se· porb1ion de moutons tle~ vih1y.,!s du 
crétaire d'Etat Skubl, aout obli•JéS de 8uEl on a lro11vé le mo1en d'~l11der 
se tenir à la disposi\ion des au;orités. c;ilte importante disposition. Une BO· 
En revanche les secrétaires i'F.tat ciété dont le siège se trouve à Iatan
Rott et Watzek, auraient été Mt•. en bu\ procurait aux cchoteuu éirangers 
état d'arrestation parce qu'ils auraient de moutons dans uotr11 paye les ltqa 
projeté, ensemble avec 1;ancien bour- uécadsaires. A leur tour. ce~ achetean 
gmestre de Vienne 1 étabh•~~lllent déposaient à 1'6tranger, au nnru de la 
d'une dictature du front popula•l'8. lts société, cont.:8 un bénéfir~ et en de
seront tenus en état d'arre•latiou vises étrauc'1res, la coa~~e9al11ur des 
jusqu'à la complète mise au po•ut de moutons 
ces accusations. 1 Eoiuite, •~ec ~el argent, toPtes 1or-"'"" 'f' lp.s d'opérahons ont étA emrepriaea. La Turquie à l'Expost lüD Il y 8 .,ncore. une . :;ut<·a. IClrt:i .dJ 

co,1\rebnndt>, qm cons!i;.c à wtrodu1re 
dD ftnW York rtand 10 pay• uue partie aeulemeut des 

Il Il • devises f .. à on faire fuir l'autrA. Par 
- --<--- exempie, on indiq110 comma acheté à 

Ankara, 20 (Du corresponda•,t du 
Tan).- Notre _gouvernemepi pa~t!ci
pera aussi olfictellement à 1 Expos1hon 
qui 11era inaugurée à New-Vo ic L& 
gouvernement a décidé d 'expos, ,. plu· 
sieurs œuvl'es devant montrer l· s di· 
verses phases de notre révolulic•n. Il a 
été affecté un crédit d'un milli•m de 
Ltqs comme frais de participai on à 
!'Exposition. Ce montant est 1~ plus 
élevé qui ait été alloué jusqu',l pré· 
sent pour des expositions 6\raug-ères. 

LB colonel ff OUSB BSt dÉCÉdÉ 
Washington, 29 . ...:r:e colonel Ho.use 

qui avait été l'homme de cor.nanoe 
de M. Wilson et son envoyé el• Eu
rope e1t décédé. 

5 Jtqe. un mouton qui a é!6 payé ea 
réalité à ltq•. 8 el on ne fait fenir dans 
le pays qu'a11tant de devisH seule
m11nt. La contrevaleur en devises dee 
autres trois livres reste à l'extérieur. 

Un million de Ltqs. ds devises est 
un montent '}Ui joue un !:Ar(a1n rôle 
dans l'équilib: e éconouJique ·.:!u pays. 
La rlécouverle de cette afh.ire est un 
gros aaècila pour nolt~ organi~ation 
de défen•e. 

M. Hitler à Hambourg 
Berlin, 29.- M. Hitler est .atten<;t11 

aujoard'hni à Hambourg où il assis
tera au lnncement du •~coud vapeur 
lie l'organ ;utfon K.D.F. 



Le langage des chiffres 

Quelques donn8es statistiques sur 
la population de la Turquie 

L'influence de l'industria.lisa.tion.
densités enregistrée. . da.na les 

diverses villes 

Les 

La haute comm1ss1on de l'Hygiène 
qui s'est réunie en France le mois 
dernier après avoir examiné les chif
fr~ 1 démontrant la dimunilion de la 
population a déclaré au gouvernement 
ce qui suit: 

La population de la France dimi
nue attendu que comparativement à 
l'année 1870 elle est d'environ 6 mil
lions d'âmes. Pour une nation c'est là 
un fl éau. 

• •• 

mara et de !'Egée la population a pas
sé de 2 723,935 Ames à 3.130.788 soit 
de 29 à 34 par kilomètre carré. 

Sur le littoral, de la Méditerranée, 
il y a 16 au lieu ::le 13 habitants par 
klm. carré. Or, ce littoral dont le cli
mat est des plus doux et le sol des 
plus productifs sera très favorable
ment inflaéncé par les résultats qui 
s_eront obtenus du chef de l'applica
tton des nouvelles mesures prises 
dans le domaine de l'état-civil . 

La Direction générale des etatisti- La den•ité de la population a passé 
ques est en train de relever les chif· en Anatolie Occidentale de 18 à 21, 
fres définitifs du recensement géné· en Anatolie centrale de 15 à 17, en 
rai de la population en 1935. Il en ré- Anatolie Sud Orientale de 15 à 
suite, tlcrit notre confràre l'Ulus, que 18 et en Anatolie Orientale de 9à12. 
duos 8 années notre population s'est . Aujourd'hui Il y a 22 habitants par 
accrue de 2.509.748 âmes dont k1lomèl~e carr~ à Kayseri ; mais la 
1.372.891 hommes et 1.136.857 femmes proportion était de 20 avant l'installa
soit respectivement dans la propor- tion des 3 fabriques. 
lion de 20,9 et 16.0'/, . Q 

Après les Soviets nous venons se- uand on aura créé dans toutes nos 
conds dans le monde. villes de grandes industries particulà 

l\Iais si l'on veut calculer entre 1922· res à chacune d'elles, que l'on Y aura 
1935 l'augmentation obtenue pour cha- installé de fabriques et autres établis
que année nous obtenons le premier sements employant un personnel 
rang entre 1

9
31 et 1935. oombreux toutes les régions auront 

Dans le recensement de 1927 sur une population active, laborieuse et 
100 personnes les 51,9 étaient des su;tout nombreuse absolument néces
femmes et les 48,1 des hommes. En sa1re pour leur essor. 
1935 cette derniàre proportion était r Lee chiffres que nous possédons 
de 49,1 , l'incidence de la guerre ne se nous révèlent une vérité de nature à 
faisant plus sentir. nous rendre heureux.Dan3 les époques 

Les chiffres qui suivent démontrent où les récoltes perdent de leur valeur 
le succès obtenu par la République l'émigration de la population des 
dans l'examen le plus dilficile à pas- ~a~pa_gnes vers la ville est presque 
ser : celui du relèvement des villages. ms1g111f1ante. Bref dans le village turc 

La région du Sud-Ouest de l' A.na- l'augmentation de la population est 
tolie a9ait été occupée par l'ennemi plus forte que dans la ville. 
et sa population avait émigré vers les • 
platMux centraux. Or, dans 8 ans la • • 
proportoon rl e l 'au~mentat1on est de Certes vous serez curieux de savoir 
23,3 ce qui constitue un véritable re- quelles soul nos villes les plus popu-
cord mondial. leuses et celles qui le sont le moins. 

Bien plus. La population de !'Ana- C'est Istanbul qui est la ville la plus 
tolie Orientale qui en 1927 était 'de peuplée de la Turquie. Elle diapose 
1535.880 âmes a passé en 1936 â aussi d'un kaza central (sous-gouver-
2 003 322 soit une augmentation db noral), Eminônü, dont la population 
30,4 °/, - proportion qui au point de est de 100 933 Il.mes soit 229,89 habi
vue de la statistique internationale est tants par kiloonàtre carrê. Si cete den
conRidérée excessivement élevée. sité-record était partout la même, la 

Tout en relevant ces chiffres bou
l<iversant ceux obtenus dans des coo
dit1ons normales il ne faut pas perdre 
de vue qu 'en Od ent c'est après l'avè
nement de la République qu'on y a 
introduit les méthodes modernes de 
l'existence, l'hygiène, les médica
ments, les médecin~. la bonne eau, le 
ciment,l'é lectricité et en un mot toue les 
ét~men lR nécessaires pour rendu pos· 
1ible l'élévation de l'individu. 

Cette proportion de 30 010 est la 
con•équence de la grande victoire 
kamll.li ate . 

L'augmentation de notre po\lulation 
n'est pas le fait du hasard, mais le ré
sultat des mesures prises par le gou
vernement pour créer un pays à po
pn . 1tion dense, producteur et de 
bien·être. 

Dans les régions où l'on a entrepris 
la lutte contre les fiàvres on a en re
gistré à la place d'une diminution une 
augmentation-record de la popula
tion. 

Dans les endroits où la question de 
l'eau a été résolue le même accroisse
mAnl se fait remarquer atteignant mê· 
ma des limites incroyables. 

Finalement l'tndustrie de l'Etat, les 
progrès accomplis dans l'agriculture, 
l'augmentation du volume des affai
res ont groupé autour de leurs ra
yons respectifs des travailleurs sa
chant cultiver différents produit•. 

Les mesures prises par l'Etat au 
fur et mesure et remédiant radicale
ment à une situation précaire ont arrêté 
le mouvement nomade qui dans 8 
ans est descendu à 118 et à 25.000 
tentes. 

Il est certain que lors du recense
ment de 1942 nous verrons que nous 
aurons supprimé le chapitre de9 ci
toyens ne possédant ni terre, ni mai-
1on. 

• • • 
En ayant sous les yeux une carte 

du pays, toici de quelle façon se ré
partit sa population de 17 millions 
d'âmes. 

Dans la région de la Ier Noire 
compos~e des vilayets deTrabzon.Ordu 
Zonguldak, Giresun, Samsun, Sinop, 
Çoruh. Kaslamonu, Bolu la densité de 
la popula tion e•t de 36 Il.mes par klm. 
carré en 19,6. En 1927 elle était de 
30. •oit do1lc une augmentation de 
20.6 010. 

.:ou• savonq auo-1i que dan~ lea ré
gions de ln mer Noire 11 y a des en
droits où la populatioo est en sur· 
nombre et d'autres où elle est beau
coup moins dense qu'il ne le fau
drait. 

Par exemp'e alors que le. densité 
est de 38 à Trabzon, elle n'est que de 
22 à Bolu et de 25 à Kastamonu. 

Après la 101 fonciàre élabo1 ée avec 
tant de soins il n'y a pas de doute 
que le citoyen turc dont le bien·être 
et les gaine augmenteront. sera le 
plus proli!1que du monde entier. 

Dans la région du littoral de la Har-

population de la Turquie a'êlàverait à 
des millions d'êtres. 

Après Istanbul, Izmir et Ankara se 
placent 2me et 3me. Il y a des villes 
où la densité de la population est fai
bl~ ; à Van elle e1t de 4, à Ajtri de 8, 
à Siird de 9. 

L'industrie a une grande inflaenoe 
dan• l'augmentation de la pop.ulation, 
témo n Zonguldak dont le chiffre de 
la dbmtté a passé de 86 à 103 depui1 
l'exploil" ' '.on régulière et intensive 
des mint, da houille. 

Apràs l'application du aecond plan 
quinquennal, il n'y pas de doute que 
le nombre actuel des villes ayant plue 
de 100.000 habitants aura doublê 
voire triplé. 

Forfaiture 
a.u "Sa.ka.rya." 

Le " Sakarya "' ne ae dément réellement 
pas , Il nous a donné depuis le début de la 
saison, et sans discontinuer, d'e:z:cellent1 
fHme. Celui que nous avons eu l'occaaion 
d'admirer hier soir, au cours de cette pre. 
mière où comme d'habitude un monde nom
breux et select s'était donné rende:z.vou1, 
peut être considéré comme un dei meilleur• 
de la aalaoo. 

On a jusqu'ici beaucoup parl6 de l'impre1-
sion profonde que ce film avait produite au 
temps du muet. ••Forfaiture" parlant dé~a1se 
en vigueur le film muet, Marcel L Her
bier ayant accompli une œuvre à gros effets 
dramatiques.Notamment la scène de la griUe 
brûlante appliquoo par le Prince asiatique 
1ur la femme blanche - en tous points elC· 
quise - q_u'il désirait posséder el le procè• 
qui s'ensuit riche en coupa de lhéltre 1ont 
salslosants. • 

Le• innovations p0rtées au film parlant 
lui confèrent une aristocratie qui ne l'empê 
che pas d'être le grand lilm spectaculaire de 
l'année .... bien au contraire : les tableaux de 
f~te, le grouillement des cités mongoles, tee 
ocènee du jeu de Fan-tan ont la ne et le 
mouvement désirables. Les silhouettes 1ont 
fortement composées : le prince, l'aventurier 
blanc, la métisse Ming, etc. .. 

La photographie est très belle et l'on doit 
admtrer la somptuosité des décors inté
rieurs des Palais, dea résidences, dee villas. 
C'est vraiment un luxe de mille et une nuit1. 

Quant à lfoterprâtation, elle dépasse tout 
ce que Pon peut imaginer: Victor Francen 
est comme toujours admirable ; Sessue Ha
yakawa, dans le rôle du •prince Lee-Lang, a 
le masque impénétrabtë de l'asiati9ue et 
s'acquitte excellemment de la scène de vtolence. 
LJse Delamare e1t belle, provocante, coquette 
à oouhait, et quant l Loul1 Jou•ot il ost, ni 
plus ni moine, extraordinaire. 

Film prodlgleu:r dont la oarriilrt 1'allllon.,. 
de• plus brillante•. - G. i. 

ta liaison ltaliB-ArgBntinB 
Buenos-Ayres, 27. - Le député ita

lien Klinger, président de !' Ala Litto
ria, est arrivé à bord de l'hydravion 
Cant Z. 506, achevant ainsi la derniè
re étape du vol expérimental pour la 
liaison régulière Italie-~rgentine. 
L'ambaasadeur Guarilia et une foule 
nombreuse l'attendaient à l'aérodrome 
et l'ont vivement acclam6. 

LA. MUNICIPALITE 

En vue de restituer son 
ancienne vogue au Bosphore 

Les réductions que le $irketi Hay
riye envisage d'apporter à ses tarifs 
atteindront jus~u'à 3 Ltqs pour 
certains carnets d abonnement. D'au
tre pari Je système des billets com
muns sera établi de concert avec la 
l!ociété des Tramways de la côte 
d'Asie. Grâce à ces billets il sera pos
sible d'aller, moyennant 25 piastres 
au lieu de 42, du pont à Kisikli en 
Ire classe et moyennant 25 piastres 
en Ilme classe au lieu de 34,5 plt'e. 

On ne pourra se procurer ces bil
lets communs qu'aux d~barcac!ères 
du pont, d'Usküdar, de Be~ikta~ et de 
Kabata~. 

En outre des carnets d'abonne
ment mensuel pourvus de photos se· 
ront créês à titre de facilité à l'inten
tion du public de Kisikli et des en
virons comportant une réduction sup
plémentaire de 10 010-

D'autrGs carnets d'abonnement 
assureront à tous los habitants du 
Bosphore un prix unique pour toutes 
les échelles. 

Par suite de l'abandon de la plage 
d'Altin Kum qni jouissait d'nne faveur 
croissante parmi le public, on compte 
aménager au Boaphore deuic nouvelles 
plages, pourvues de toutes les ins
tf llatious modernes. Enfin ainsi que 
nous l'avons annoncé, tous les ba
teaux de la Société seront munis cette 
année d'appareils de Radio. 

Le programmo des excursions, inau
g ~ré l'anné dernière sora oonlinné et 
d .~vel.oppé.On en organie~ra toutes les 
s~matnes, le samedi après-midi, à des
tination de l'entrée du Bosphore. On 
compte aussi monter une c nutt de 
Gôksu » avec rvconstitution du décor 
h' storique des époques de i\Iahmud 
Ier ou de Selim, qui marquèrent l'âge 
d'or de lieu de ce promenade. 

La direction du Sirketi Hayriye 
constate avec douleur la disparition 
fr~quente de villas, souvent encore 
n•mves, que l'on démolit afin de ven
dre leur matériel à un prix infime.Les 
domx rives du détroit se dépeuplant 
ainsi ; en vue de remédier à ce mal 
la Société compte construire des im: 
meubles à appartements qu'elle louora 
à bon marché au public. 

Plus de obameaux,.. 
On renconlrt! fréquemment des 

cr.ravanes dans certaines villes de 
Turquie. 1n particulier dans no~ Vila -
yets du s,1à._ Il en vien~ même jusqu'à 
Istanbul, et 11 nous arrive parfois de 
voir jusque dans les rues de nos 
quartiers des files de dromadaires 
chargés de bois de chauffage. La l\Iu
nicipalité a estimé que ce spectacle 
d'un pittoresque plue que douteux ne 
saurait être toléré plus longtemps. 
Par conséquent, ordre a été donné 
aux autorités compétentes de refuser 
l'accès de la ville aux chameaux et 
aux dromadaire, isolés on en groupe. 

Il y a lieu de noter que pareille in
terdiction avait déjà été formulée,mais 
qu'elle était restée lettre morte. 

Ajoutons que la Municipalité d' A
dana s'est émue du fait que des cha
meaux errent en liberté, dans les rues 
de cette ville et lui donnent un aspect 
moyenllgeux . Un emplacement sera 
affecté aux caravanes, hors des quar· 
liers habités où ils ne devront plus 
pénétrer sous aucun prétexte. Cette 
décision appelée à apporter des mo
difications sensibles à la vie d'Adana 
entrera en application à partir d'août 
prochain. 

DEUIL 

Le décès de ni.Giulio Mazzalupi 
Nous apprenons avec la plus pro

fonde douleur la mort subite, surve
nue à Rome, de M. Giulio Mazzalupi, 
pàre de l'inspecteur \du " Banco di 
Roma " à Istanbul. Nous présentons 
à M. le Chev. Paolo Mazzalupi atteint 
ainsi dans ses affections les plus 
chère• nos condoléances profondli
ment émues. 

LBS A.BTS 

Georges Tbill 
Ténor célèbre recherché de toutes 

les m/itropoles, 1.cclamé et favori des 
ouvrages wagnériens au Grand Opéra 
dll Paris, consacré par des succès 
inoubliablt'<s à la Scala de Milano et à 
!'Opéra Royal de Rome,Georges Thil! 
a vu la gloire 's'épanouir par ses der
n•ères apparitions à Bayreuth, oô 
pour la première fois un ténor fran
çais a été ehoisi pour interprétercPar
sifal» devant la gamme des sommités 
musicales du monde entier. 

Son art exquis, sa diction impec· 
cE.ble, sa voix puissante et tout à fait 
extraordinaire font actuellement de 
Tbill, un des meilleurs tAnorB d'Eu
rope. 

Avec un style personnel il sait faire 
ressortir, l'essence harmonique des 
chansons des vieux compositeurs ita
liens, mais toutefois la voix brillam
ment puissante fait des merveilles 
d lns les ouvrages de Massenet, Bizet 
el Puccini. . 

C'est rq grand artiste que notre 
public "·""ndra bientôt aux deux con
certe annoncés pour le samedi 2 
et le mardi 5 avril au Théâtre Fran· 
çais. 

Le premier. p1·ogramme est exclusi
vement réservé ù la musique française 
et italienne et le :dernier sera consa
cré aux œuvres de Wagner, Brahms, 

.JOCALE 
Strauss. Glück, Giordano et Leon
ca9allo. 
Le Concert de Mlle d'Albore à 

la "Dante Alighieri" 
6ous les auspices de la c Dante 

Alighieri ., Mlle Lilia d'Alhore don
nera un grand concert demain 29 
cri. à 18 h. 30. à la « Casa d'Italia ». 

Mlle Lilia d ·Al bore, virtuose dis
tinguée de l'archet qui a déjà 
à son actif une riche crili· 
que favorable pour les preuves de son 
art qu'elle a données tant en Italie 
qu'en d'autres pays les plus variés, a 
fait ses études de musique à Rome, 
auprès des Maestri Micheli et Aldo 
Perini et s'est perfectionnée en Alle
magne, à l'école de Karl Flesch. 

En visitant IBs villagBs d'Ankara 
- - · 

t 'institutBur enseigne, 
bâtit, conseille 

Et fait de l'ÉIBvagB 
La 

- --- --
collaboration avec le 

villageois 
. En combien de mma tes peut-on vi

a1ter un village composé d'une ving· 
taine de maisons ? 

Sans doute il y a une grande diffé
rance entre un pareil villap;e et un autre 
ayant 180 ou 200 maisons. Mais les 
questions qu'on peut avoir à y exami
ner sont presque identiques. 

Quel a ét~ le rôle de l'instituteur 
dans l'hygiène du village ? se deman
de l'e Ulus • 

Mardi 29 Mars 1918 

La célÈbrB cantatricB 

LOTTE SCHOEHE ----C'e,tce soir qu'aura lieu au Théâtre 
Français le premier couco, 1° ' ' cé
lèbre cantatrice viennoise Lotte clehœ· 
ne. Partout où elle s'est fait entendre 
celt.i artis te a remporté des succès 
éclatants. 

Les critiques les plus éminents de 
l'univers entier parlàrent avec en· 
thousiasme de Lotte !'lchœne dont • le 
timbre • de la voix ., dit l'un d'eux. 
« est aussi pur que le cristal •. 

Dans ses réc!tals, Lotte Schœue dis· 
pense toutes les richesses d'une voix 
dont les souorités ne se voilent jamais 
et qui conserve dans les notes les 
plus hautes son impressionnante li Ill' 
pidité et son velouté troublant. La réputation qui précède parmi 

nous Mlle d 'Albor< noua donne la 
certitude qua_ nou; pourrons assister 
01ardi procham à un événement artisti
que comme il nous arrive rarement d'en 
1voir. C'est dire que l'intérêt sus
cité par l'annonce de ce concert est plei
nement justifié.Nous sommes heureux 
d'en donner ci-bas le programme : 
1) Vitali G. B. - Ciaccona 
2) Tartini - Suonata in JO/ minore ( J 

3) llozart 

!llozart-Kreisler 
4) Pizzetli 

tri/Io del diavolo) - Lar
ghetto-Allegro energico 
- Grave- Allegro as•ai 

- Suonata in .sol maggiort. 
a) allegro con •pirlto 
b) allegretto. 

- Rondo. 
Tre canti : 
- allettuoso 

Voyez le~ te1·rains vagues séparant 

1 chaque maison. Les fumiers ont été 
eu tassés dans des endroits particu- • 
li~rs et sont contenus par de grosses . 
pierres. Nous devons considérer ceci 
eomme un. progrès au point de vue j 
d~ l'hy~iàn,e, attendu que le v1llageoi1< 
d1sposa1t dune seule maison au-des- 1' 
sous de laquelle il avait son étable. 
Avez-voue au11si remarqué qu'à l'éco
le las enfants étaient bieu lavés et · 
portaient des habits propres V. Le3 
garçons avaient les cheveux ras etj 
le~ filles étaient bien pei~nées.La mè- 1 
re qui prend lant de soins pour son 
e~fant doit en faire autaut pour sa 

- quasi grave e com· nl 1 · Jn. 1 
moso. L'tnslituteu~ est un peu médecin. 

- appasionato. 11 prend la température du villageois 1 
5) Rolla (Pasqualini) - T?ottdo alla polacca ~.ilade. Il lui administre certai11s mé-

Sammarlini - Canto amoroso. dtcaments. 81 la fièvre continue et, 1 
Paganini - la Campatt<lla. d'après le cas, il examine s'il doit en-
Au piano d'accompagnement le Mo voyer le mal.ade chez le médecin du 1 

connu et apprécié Carlo d 'Alpi~o Ca- bourg, au dispensaire ou à l'hôpital.) 
pocelli. Nous allons du village de Karapar-

LB çek à celui de Peçanek. 
B CONPEBBJIJCBS - La route que voue suivez, nous 

Au Halkevi de Beyoglu 

Demain, 29 cri. à 18 h. 30 le prof. 
Hilmi Ziya fera au siège du Halkevi 
de Beyoglu, TGpeba~i. une conférence 
sur 

La philosophie turque 

A l'Union Française 
Jeudi, 31 mars, à 18 h. 30, 

Mamboury fera une conférence 
sujet suivant : 

dit-on, était celle des chèvres.L'année 
dernière, après la récolte, les institu
teure des deux villages ont pris l'ini
tiative de faire construire aux 9illa
geois la route que vous suivez et qui 
est carrossable.Dans les tournants un 
peu forts, les rochers ont été enlevés 
et la route élargie. Maintenant, sauf 
quand il y a une tourmente de neige, 
on peut aller d'un village à l'autre en 

M. E. toute saison et ce avec n'importe quel 
sur le moyen de locomotion. 

Voyage d Izmir et aux villes 
- Autant dire que l'instituteur joue 

anciennes aussi un rôle dans les questions d'em
bellissements et de travaux publics ? de ses environs 

• • • ,Teud1 7 avril, à 18 h. 30, M. Parejas, 
professeur de Géologie à l'Université, 
fera une conférence sur le sujet sui
vant: 

la dérive des conlinenls 

Ces deux conférences seront sui vies 
de projections. 

Le public de notre ville est cordia
lement invité à y assister. 

LBS ASSOCIA.TIOJIJS 

- Mais oui. Les immeubles des 
écoles de ces villages soul construits 
avec l'aide pécuniaire du ministère et 
conformément aux dispositions de la 
loi sur les villages.Celui-ci a été fait sur 
l'iotervention du sous-gouverneur de 
Cankaya et avec la main-d'œuvre vil
lageoise, sou6 la surveillance de l'ins
tituteur. Ce n'est qu'au momeot de la 
couverture de~ toits que l'on a eu 
recours à l'école qui.à Ankara, forme 
des contre-maîtres pour les construc
tions. 

La lutte contre la tuberculoae - Les immeubles des écoles des 
La Société pour la lutte contre la villages sont-ils tous du même type '? 

tuberculose poursuit ses travaux. Elle - Non· Il Y en a trois : petits, 
a décidé notamment d'agrandir le moyens, grands, dans la construction 
sanatorium d'Erenkôy. desquels on se base sur les principes 

En 1937, on y a admis 236 malades, généraux suivants : 
dont 60 femmes, en 1936, le chiffre des A. - Un large préau à utiliser 
malades qui avaient été reçus n'avait quand il pleut. 
été qu~ 39, dont 11 femmes. B. - L'instituteur devant habiter 

Depuis la fondation du sanatorium, avec sa familie dans l'école même, on 
le 16 mai 1932 jusqu'au 31 décembre lui réserve une chambre, une cuisine 
1937, on y a reçu 1017 malades ; 1au et un lavabo. 
commencement do l'année présente le C. - Uoe chambre pour les délibé· 
nombre des tuberculeux en traite- rations des membres du conseil du vil-
ment était de 44. lage. 

.La construction d'un nouveau pa- D. - L'instituteur devant s'occuper 
Villon, devant contenir 36 hie, deunt aussi de questions agricoles, l'école 
s'ajouter au corps de logis principal do.t posséder par ailleurs uu vaste 
(qui en contient 40) n'a pu être ache- terrain. 
vée, faute de fonds suffisants. Le siè- l\Iais on ne s'est pas contenté pour 
ge central du Croissant Rouge a offert les écoles des villages des principes 
1.500 Itqs. ponr contribuer aux fraie généraux qui précèdent, on a aussi 
rt'achèvement de cette aile, d'autres élaboré un règlement définissant de 
bienfaiteurs, tant des sociétés que des quelle façon on doit choisir l'emplace
personnee privées, ont également fait meut de l'éeole, jeter les fondements 
des dons pour un total de 1895 llqs.On et de quelle mani~re on doit établir. tes 
espàre ainsi pouvoir mener à bien jus- qualités des ma Itères de construcltoo 
qu'au début de juin, l'œuvre entre- telles q?e pierres, planches, sable, 
prise lch1rnx, pisé, etc. 

En. outre, 7
9

4 malades, dont 406, r.~ A plans et dev~s relatifs à la ~ons· 
hommes, ont été soignés au dispen- · lrlH'loon de ce• t;o1a types de bâtt~ses 
saire de l'association, à Eyop. On a ldA1aat servir d écolos so!11 examinés 
effectué 136 analyses diverses et on y <'I appr~uvés pa~ . la d1rect1on des 
a distribué 100 kgs. de beurre frais, lcous!rucltons du m101stère desTravaux 
50 kgs. d'huile de foie de morue; 2 pubhos. . . 
moutons y ont été immolés et leur . - Combien a-t-on construit de bâ
chair a été cédée gratn1tement aux t1m•mts pour é~oles à_Ankara '? 
indigents. - D.an.s 25 villages 11~ son_t achevés, 
Fête enfantine de la mi-Carême dans d•.x ils sont au pomt ou on peut 

à l'Union Française 
A près les grands, les petits ! 

y enseigner et dans neuf les travaux 
ont commencé mais ils ne sont pas 
encore terminés. 

- Et les jard ius-modèles ? 
Il est porté à la connaissance de - Dans sept des villages d'Ankara 

MM. les Membres de l'Union Française il y a des pépinières et des vergers. 
"t de le~rs Amis qu'un thé dansant On a distribaé jusqu'ici Ul65 plants 
ftur1t lieu le samedi 2 avril à 15 h.30, d'arbres devant être plantés dans les 
au cours duquel sera donnée une fête jardi::is de 29 écoles de villages.On en 
e11fantine, parée el costumée. Distri- di&tribuera encore 335. 
butions de Cadeau'< . Surprises. On D'autre part et suivant lear~ capaci
~st prié de se faire inscrira dèa à pré- cités financières certams 1nstituteu1·s 
seul au secrétariat de l'Union Fran· s'adonnent à l'élevage de la volaille et 
çaise. Tél. 41865. di6tribueut aux villageois les œufs 

- pondus par les poules de race qu'ils 

M. Thaon di HB1111J à Massaua élèvent.Dans les villages d'Ankara il y 
Ill a 8 instituteurs éleveurs de volaille· 

Massaua, 27.- Le ministre des Fi
nances M. Thaon di Revel, est arrivé 
à bord du Colombo. Il a été reçu par 
le gouverneur amsi que les autorités 
et a été salué par les manifestations 
enthousiastes de la population. Il a 
visité hier le siège des institutions 
bancaires et de nombreux établisse
ments industriele. 

- Les villageois ont-ils fait bon ac
cueil aux instituteurs '? 

- Il faut avouer qu'au début il y 
eut quelque hostilité entre eux. Même 
si c'est un villageois, l'instituteur est 
un réformateur. Beaucoup de villa -
geois ont cru qu'ils allaient avoir mail
le à parler avec eux. Mais avec le 

Ceux qui I'entondirent ces joura-ci, 
ici, dans la Chauve-souris furent é111er· 
veillés de ses rares qualités d'actrice 
et de cantatrice. 

Spirituelle et spontanée, Mme Lolle 
Schœne a traduit le rôle de la so~· 
brette Adèle avec feu et dans sa vér1' 
table nuance théâtrale. Ce fut une ré; 
vélation pour ou~ les IstanbuJieO 
qui eure1•t l'heur de voir et d'entonM: 
cette toute cha•mante et graciellie 
cantatrice dans le chef-d 'œuvre " 
Strauss, 

1· 
Quelle souplesse et quel liant P0

0• 
aède cette artiste pour pouvoir dO 1 
ner ainsi le croquis vrai et frapP~; . 
de la servante accorte de la C/UlZI 0 
s.ouris et, l~ lendemain.pour peu qu'O e 
1 exige delle, paraitre sur sobi16 
sous les trait émaciés et le mas<!~, 
livide de Mimi de la Bohème ou no0

, 
offrir dans tontH sa pureté l'illl9~1 
virginale de la princesse Panun~ 
la Flûte enchantée ! ri 

Et nous songions pour notre P91i 
que, comMienne adroite et jov••,. 
comme elle est, Lotte Schœne catnP16. 
rait une Zaza tout à fait dans la ~08o 
L'opéra de Leoncavallo trouverait 
e .1 elle nue interprèta idéale. 11 

Eu la voyant l'autre soir dao~,, 
Chauve-souris nous nous demand1 1 
pérplexe comment elle parvie!l16 
s'évader si vite de cette musiqU 8 ~ 
ménage et de bal pour s'adapter ~ 
œuvres de Mozart et de Puccii!Î. per 

Pour se prêter avec une telle o~' 
~oction à ses brusques changelll8~1· 
11 faut être plus que malicieuse et 00' 
bile.li est nécessaire d'ajouter eJJ 1f 
Ire dans la pratique dramatique pl) 
tant de finesse, de discernemell~9ttl 
chologique que de sens du tb 
musical et du goût de la poésie· 

Les personnes arrêtées tl", 
à Vienne sont libti ""' 

Vienne, 29 A. A.- La police d~o'~ 
qu'au cours des derniers trois l I~ 
686 personne9 jusqu'à présent fi~ t' 
d'arrestation préventive ont ~ 
mises en liberté. ~· 

--!!11!!!!!!!11!!11!!!!!!!11!!'!'!!!!!!!!!!!11!!!!!!!11~~1 
temps ils ont bien apprécié, ail JI 
traire, leur utilité. o 

Un incident a sutvi cette fafl'I 
voir . 1 ~ 

Nous quittions un village qu
00

' ~' 
mukhtar s'approcha de nous. ood 

- Je m'en vais me plaiudr9~ ;J 
dit-il, de notre instituteur el 18i•'t1 
va nt lui. Il veut démissionner e~r' 1 
da!1s une fabrique où son fr 01 
vaille: . . ré~ 1 

Mats l'mslttuteur a vait des jli'é' J 
valables po.ur agi_r de la sort~i ~9'1o 
pas de ce village 11 ne posséda' iigl 1 
terre et i\. devait assurer son 81s•o'0 
ce et c~lle de sa nombreuse 0e 1 

avec les maigres ressources 
seul trait~ment, . . r1. 

Le mukhtar ajouta aussil~te·1oi/ï., 
- Nous nous chargerons ·ver· 0 J 

cnrer un terrain et de le cull\81W 
vous occ!lperez de l'augllle!l 10

1 

son trait~ ment. JJ 0 1r8 ~ 
Nous uommes contents de 8 sr4;'. 

tiluteur. Je suis arrivé a u1;1 ai;GO 
et c'est à peine oi je puis l~r:;i 1 e1 1, 
ques mois mes enfants llS tJll' 
veot. 1118 1 'j 

Dans un autre village 1esus o0 1~, 
du conseil des ancien.s n° de .~ 1 
qu'ils avaient l'intention i0s1 / 
l'instituteur pour l'obJi,ge\fit11ell 
tacher au village.Bref 1108 

1 ,1 
villagois s'accordent. ·1 rst1,,11 

Pour s'en convaincre . 1 
8u 

voir tous deux au travail 
milme. 
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Par E. EKBEM TALU. 

Islam pa~a •' tait un de ces gonver· 
Deurs-générau !t de l'ancien régime qui 
semaient la tel'reur autour d'eux et 
n'aimaient pa3 la plaisanterie. Par· 
tout où il avait été en poste, il avait, 
l!râce à son activité, peu conciliable il 
est vrai avec la légalité, mais tout de 
lllême louable du point de vue des ré
~ultats,réussi à soumettre les brigands 
des plus irréductibles el à assurer l'or-

re et la tranquillité. 
Les populations de tontes les provin
~· qu'il avait jusque là administrées, 

d 
amblaient de peur rien qu'à enten· 
re son nom. 
On se ra[Jpelait encore avec une re

Connaissance mêlée d'horreur, · com· 
lllent il avait un jour, fait clouer au 
!J!ur du tribunal, la main droite d'un 
luhge qui avait Gcouté le diable et tou· 
c ê un pot-de·' in. 

Dans ses actos, Islâm pa~a ne pre· 
lla1t en considération ni Je poste qu'oc
cupaient, ni le èrédit dont jouissaient 
beu.x avec qui il avait affaire. Il sem 

1 
la11, et ne se consid~rait nullement 

1°nu d'en rendre compte à qui que ce 
Ut. 

r Son orgueil et sa fierté étaient aussi 
c 0nommés que sa sévérité. Et pour 
aett.e raison, le gouvernement central 

1 Va1t toujours mille difficultés pour 
rrouver des fonctionnaires de premier 
i~ng, secrétaires généraux, trésoriers, 
Ir l!es, etc... qui acceptassent d'aller 

availler avec lui. 

comme le tonnerre : 
- Comment? Tu oses soutenir que 

je suis un ignorant! 
Le pa~a tremblait de tous ses mem

bres. Sa barbe hirsute se dressait de 
colère. Avaat que le pauvre Sermedî 
efendi eùt pu se rendre compte de ce 
qui lui arrivait, Islâm pa~a frappa des 
mains et s'adressant à l'huissier qui 
se présenta aussitôt, il lui donna cet 
ordre? 

- Prends cet individu et mène-le en 
prison. 

['est encore une Formidable Tempête de Rires ... 
qui secouera DEMAIN SOIR MERCREDI 
Le Ciné S U Dl E R a. ""V"'ec 

FERNANDEL 
(IGNACE) 

et SUZY PRIM d.a.ns 

UN DE LA LEGION 
Le film le plus DESOPILANT du ROI des 00:\.fIQUES 

FRAKÇAIS. Retenez vos places pour ce FESTIN de GAITE 

Tout une semaine, le pauvre Ser
medî Efendi passa son temps, dans 
les ténèbres froides et humictes de la 
prison, à méditer sur les humeurs des 
grands. Puis, grâce à l'intervention de 
personnes bienveillantes, il fut libéré 

eté~~~i~~e:i!o~:~~~~s s'étaient écon·' ~- ·1B B~CODOm·rqUB. Bt fi.DO .. ·D-C.I,., r, lées.De nouveau, un malin, il fut con-
voqué cae~ le gouverneur. Et le pa· 
~a, celte fois-ci, lui tendit un sonnet 
Mais Sermedî Efendi n'avait plus de 
courage. Il supplia le gouverneur : 

- De grâce, Exellence !.. Je n'ai 
moi-même aucune idée ... aucune com· 
péter:ce ... 

L'excellence répondit avec beaucoup 
d'aménité : 

- Je vous en prie, Monsieur le Se
crétaire Général. La fois passée, j'é· 
lais un peu énervé ; j'ai mal agi en· 

(Voir la suite en 4ème page) 
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1 L"~o~,!!~!':-
le nouvel et ancien continent 
Le 3ème envoi vient d'arriver 

chez 

Venez choisir votre appareil 

avant qu'il ne soit vendu. 

nos sxportations ont accusÉ un 
nouvsl accroisssmsnt sn f ÉVrier 1938 

Le lecteur a pu lire hier, sous 
cette rubrique, le chiffre du volume 
général des affaires pendant le 
mols de février 1938. Voici UTI 

aperç:u intéressant sur la tenue de 
nos grands articles d'exportation 
pendant ce mi!me mois. 

l'ouverture de la campagne a atteint 
25.400.000 kilos. celle des figues aon 
classées 4.851.DOO kilogrammes. 

L'Administra\ion des monopoles de 
l'Etat a effectué des achats s'élevant 
à 4.000 tonnes. Le slobk de 700 ton
nes est insignifiant. 

le Coton : La récolte de la région 
de !'Egée avait été évaluée à 62.000 
balles dont 20 à 22 mille sont consti
tuées par la variété dite Akala. Com· 
me le disponible n'est que de 19 à 
20 mille balles, le reste se trouve être 
vendu en irande partie. 

Surtout le choix d'un secrétaire· 
~êllêral était la chose la plus délicate. ••••••••~••w••••*••• oaH1•• 
par, malgré son ignorance, lslâm 
l!Ja~a avait la prétention d'être en mê
•ae temps grand poète et grand pro· 
il leur. Sous des dehors de modestie, 
1·

0 
Ile pouvait tolérer pourtant que 

la Il critiquât ses œuvres dénuées de 

Les nouvelles concernant la situa
tion de nos produits d'exportation du· 
rani le mois de férvier, parvenues des 
différentes ~ régions d'exportation 
sont très satiefaisant~s. Nous résu
mons ci-après la oilualion de nos 
principaux produits d'exportation. 

les Su//anines : La quantité des sui· 
tanines exportées pMdant le mois de 

0 février 1938 a atteio t 2.367 .000 kilo
" grammes qui se répartissent suivant 

les pays de destina! on de la façon 
suivante. 

Le fait que l 'Italis a réservé pour 
n~s. cotons. un contingent de trois 
nulhons cmq cent mille livres et 
qu'elle nous offre des prix avanta· 
geux a provoqué une certaine activité 
sur le marché d'Izmir. Le kilo de l'A· 
k1la est vendu cif à l'Italie pour 720-
750 livres. Des demandes parviennent, 
d'autre part,de la Tchécoslovaquie, de 
la Ro!lmanie et de la Pologne. 

llloindre valeur. 
te ll:t comme cela influait de malheu· 
Pause façon sur la correspondance, et 
g

0
rtant sur les affaires officielles, le 

lé uveruement était à chaque fois 
~ll011ement embarrassé pour trouver 
,1 secrétaire-général à la fois capable 

Le plua bel amour que 
!'Histoire ait eu 

à enregistrer, celui de 

:r... .A 

REIHE Vl[TORID 
et du Prince A L B E R T 

lla assez intelligent et ~ubtil pour mé· 
~1~er les susceptibilités de Son Ex-

ence. 
'ale Poste était à nouveau devenu 
~u~ant. Le ministère de l'lutérieur -
lie~ à l'époque s'appelait le ministère 
~Ill Affaires civiles - chercha long· 
ti 11 Pa quelqu'un à qui le confier. En· 
~te •on choix se porta sur Sermedî 
Plq lèdi, un des plus capabl~s et des 

j Banca CommErcialE ltaliana 
1 

1 

i 
1111 

8 anciens fonctionnaires du Divan li 
ll'\P

1
érial, lequel tut envoyli auprès 

Capital enti~rement versé et r6<ierv1t11 
Lit. 847.598.198,95 

FWalea dan• toute l'ITALIE, 

l.BTANBUL, lZMill., LONDRES, 

SEW-YOBJI: 

Kilos 
Allemagne 1.128.000 
Italie 446.000 
Pays-Bas 279.000 
Belgique 208.000 

Les différents pays de l'Europe Cen· 
traie ont importé le reste. 

L'exportation des sultanines depuis 
l'ouverture de la campagne à fin fé· 
vrier a atteint 26.401.000 kilogrammes 
dont 11.500.000 vers l'Allemagne, 
1.444.000 vers la Belgique, 1.940,000 
vers les Pe.y~-Bas, 5.700.000 ver~ le 

1 Royaume·UJ]i, 1.177.000 vers l'Italie et 
1 enfin 1.431000 vers les pays de l'Eu

rope Cent1·ale, vin Italie, et lèe autres 
pays étrangers. 

Le disponible qui n'est que de 9 à 
10 mille tonnes pourra être vendu jus· 
qu'à la campagne prochaine. 

l'huile d'olive : Les arrivages sur 
le marché d'Izmir pendant le mois 
de février ont atteint 9 à 10 mille ton
nes. La production en huile d'olive 
d'Izmir ~t des environs a pri11 fin 
vers la f1u du mois de février. Les 
pressoirs de la région d' Ayvalik et de 
celle d'Aydin, centres de production 
les plus actifs, continuent cependant à 
trava\ller. 

Celle '\Ctivité ne prendra fin qu'à 
la dernière semaine du mois courant. 
Les prix suivent leur cours normal. 
Certaines transactions ont été faites 
ces derniers jours, avec l'Angleterre el 
le Brésil.L'Italie qui montre beaucoup 
d'inlêrêl pour nos huiles d'olive à 
5~~ d'acidité offre pour la tonne 55 
livred Sterling. lcif) 
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po11ibilité de réduire leJ prix. A la 1 LH intéressés aUirment qu'il n'y a 
sn!te de ces échan~es d~ vue1, le ~ fa- 1 pas lieu de s'abandoi:nar à une pa
br!ques de Kayseri . avaient rédu1~ le r aille inquiétude. Et voici comment ils 
prix de _le~rs produ!ts de 26 à 22 pias l'o xp!iqu ~ ut : l'industrie deR cotonna
tres. Mais 11 ne suffit pas que les fa. des forme une •action de l'industrie 
bdques de I'E.tat témoig~ent de_ pa- constituée avec le capital de l'Etat, 
re!ls efforts : 11 faut réduire au-•1 les da::is le cadre du plan quinquennal. 
prix des produits manufacturés ·mpor- Nos füsages ont été créée d'apr~s 
tés de l'étranaer. a te rhnique la plus moderne et de la 

Effectivement une dépêche d'Ankara façon la lJlus rationnellfJ. C'est le cu 
nous annonce q'ue le gouvernement a notamn!ent pour les inatitntion• de 
apporté des réductions à C• tains ~ayseri, ;'faulli ~t Bakirkôy. Les rela· 
droit• de douane à la faveur d'1.; n ùé· t1ons de Kayseri notamment, afec l& 
cret-loi. Ces allégements portent no- marché, vont en se dêvel~ppant. Il 
tamment sur les cotonnades, cabots et af!.pert des chtfres pùblt4s par 19: 
marchandises en coton ordinairo figu- Sumer Bank que la fabrique ~eKay1er1 
rani à la position A.B .C. 377 du tarif a reçu en ''37 pour 32 m1llton1 de 
douanier. mètres de toile .. 

il faut donc s'attendre ~ une réduc· Les marchaud11es .de Kay1eri 1ont 
lion du prix de ces articles. lb sont en mesure de soutemr la concurrence 
achetés surtout par les pay8ans. Le des marahandises ve~ant de l'é~ran· 
gouvernement vient donc. en I'occur- ger daus les cond1tions douam•res 
rence d'assurer des vêtements à bon les plus libéraloe. C'est se buant sur 
marché à la plus grande masse des cel8: que le gouvernement réduit les 
acheteurs. droits de douane; 

Mas une question se po1e tout na- Nous e~pérons constat~r dans.les au. 
turellement: les fabriques nationales Ires ~ranches de notre mdustrie cette 
ne seront-elles pas intluencée~ par capacité que nous constaton1 dane la 
cette réduction des droits de douane î branche des manufactures de coton· 

nades. 

ouvem nt aritim 
, ' - ~· •'-'--~f>.. ~ • __ ._, 
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Departs pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Tries cP 
llts Quais dt Galata tous lts ue •1drr t• .1 

a 10 htures prlc1st.f 

Pirée, Napleq, MA.r ~1~ill e, Gêne~ 

Cnvalla1 Saloniqne, folo, Pirée, Patrt\.~, s~ n ri · 
Quera.nta, Bri11di1i, Ancône, Venise 1' rh, ttJ:t 

!alonlqu"', .Mételin. )Izmir, Pirêi>. Oit.. '\ 1n ,1 t \, 
""I Patras, Brindi~i . Venig~, ·rriejt• 

Bourgaz, Varna. Centiitantz». 

!ulina, Galatz, Braila 

P. FOSC\RI 
F. GRHIANI 
P. FOSCARI 
F. GRIMANI 

MERANO 
CA)IP!DOGLIO 
FENICIA 

DIA:<! .\ 
AHB.\Zl~ 
<lUIRINALE 

ALB.\NO 
VE~TA 
ISE 0 

ABBAZIA 
CAllIPIDOGLIO 
VESTA 
QUIRIN ALE 
FENICIA 
ISEO 

AB BA ZIA 
CAlllPADOGUO 

Strvicr .1 i:cll ~ 

4 Avril \ Bn co1ncldeo 
8 Avril à BrlnJlll, V 

15 A 
.
1 

a.he. rruKte, a• 
vr1 I• Tr. lhp, ,. 

21 Avril toue l"B.arope 

7 Avril 
} 21 Avril 

6 M1a 
il 17 heure• 

31 Mars 

l 14 Avril 
28 Anil 

l 17 heureo 

9 Avril l !13 .bril 
7 !Ilia 

l 18 heure• 

30 Mare 
6 Avril ( 7 Avril 

13 Avril 
1 20 Avril 

21 Avril 

lt 17 b.eure• 

30 lliara 
6 Avril 

) 
) à 17 heure 

En coïncidence en H'llie avec le• lur 1e.1"< bat~>nr ria> Sooi4t4 •lhlla 

el •Lloyd Triestino-, p• ''" .oute• les rlestinationq du monde. 

ri 
\1 

~ • âtn paoa, avec uno lettre linnmé· 
lll~t. toutes ses qualités et tous ses 
~lies. 

168 °r.~edî efendi était réputé dans j 
cu1tlll1Iteux littéraires pour sa haute 

Créations à !'Etranger: 

Banca Commerciale Italiana (France) 
Parie, Marseille, Nice, Menton' Can, 
nes, Monaco,Toulouse,Beaulieu Monte 
Ca.rio, Juan-leè-Pins, Casabl•nca, ma 
roc). 

les Figues : Les ventes de figues ef· 
fe<lluées durant le mois de février 
1938 se chiffrent pa1· 766.000 kilogram· 
mes dont les 217.000 à l'Autriche, les 
419.oOO aux pays do l'Europe Centrale 
par voie d'Italie, le ,; 40.000 à l'Italie el 
les 24.000 à 1' Allemagne. En dehors 
de celle quantité 637.000 kilogrammes 
de figues non ctass.1es ont été expor· 
tés dont les 217.000 vers l'Autrich& 
et le reRle vers tes pays de l'Europe 
Centrale pour être réexportés vers les 
antres pays l.\raogers. 

le Tabac ; D'après les informations 
parvenues en dernier lieu la r4colle 
s'avère fixée à 39.900 tonnes. Les ven
tes de tabacs effectuées jusqu'à la fin 
du mois de février ont atteint 36.300 
tonnes. La quantité dont dispose le 
producteur n'est donc que de 3.600 
tonnes dont les 2.000 sont les déchets 
et les feuilles cassées on avariées. 

Agence Généra.le d'Ist'l.11b11l 
Sarap lskele1i 15, 17, 141 '.W:11tnb11.ue, Ga.l:ih. 

~aisur~ et son talent poétique. li con· 
'I êt'~ 1 t à fond l'arabe et le persan, 
~. ~1t capable de versifier même en 
~Il eux langues. En un mot, c'était 
'•h~avant doublé d'un écrivain de 

l r. 
11 ~1 âtn pafa fut content de ce choix 
lia 8e cette nomination. La renommée 
h'à ~rmedî efendi était parvenue j:is· 
;<>l!Jplu1, Il l'accueillit !limablement, le 
luaqu,1menta, &t en fit même son hôte 
•011 à ce qu'il eût trouvé une mai-

tJ convenable. 
~'tl~ ltlatin, Islâm pa~a fit venir Ser
i 80 e.fendi chez lui, dans son bureau. 

llêp1.rtit un papier de la poche, le 
, 1a et le lui tendit: 

1Qi èlonsieur. le secrétaire-génér~I ! 
ilioi. 1t-i1 ; ceci est une ode que J'ai 
~ 10~1lrne composée. Venillez la lire, et 
"ll~té 8 Y voyez des défauts... ayez la 
~er de me les signaler. 

ilien. liledî efendi était gêné. Il com-
1ott Î~ à ~rauspirer.11 lui fallut un ef

' ~0u1 pour enfin balbutier : 

Banca Commerciale ltallana e Bulgara 
So!ia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale llaliana e Greca 
Albènee, Cavalla, Le Pirée, Salonique 

Bnnca Commerciale Itallana et Rll1nan 
Bucarest. Arad, Braila. Brosov, Oons 
tantza, Cluj Galatz Temiscara, Sibiu 

Banca Commercial& Ilaliana per l'Egit 
to, Alexandrie, ILe Caire, Demanour 

~lansourab, etc. 
Banca Commercial• Italiaoa Trust Cy 

New-York. 
Banca Commerciale ltallaoa Trust Cy 
Bo1ton. 
Banca Commerriale ltAtiana Truet Cy 
Pblladelpbla. 

Affiliations à !'Etranger 

La vente totale des figues depuis 

Les ventes de tabac dans la région 
de Samsun se poursuivent. La cam
pagne est ouverte dans le bassm de 
la Marmara. 

La crÉation d'un Dffics du blÉ 
Pour la. sauvegarde des intérêts des 

agriculteurs et de la. nation 
Le Son Telegra/ annonce la création 1 Les gains de !'Office seront exempts 

prochaine d'une institution appelée à 1 d'im~&t11, de même que ses entrepôts, 
rendre les plus grands services à nos l ses silos et aes autres installations. 
cultivateurs: nn Office du blé qui aura Une caisse de prévoyance sera créée 

~•au 0~. vraiment ... Excellence... je 
1 Ataier~is .•. je ~·o~erais jamais ... 

~ '- f!,· e. pa~a lllStSta1t: 
o1 ~ta1 1 1 • &1, monsieur le secrétaire-gé

~ ~{it~ · Votre compétence et votre au· 

1 ~' ~•a. ~en la matière sont indiscnta· 

Banca della Svizzera Italiana : Lugano 
Bellinzona, Cbiaseo, Locarno, !tien· 1 
drisio. 

Banque Frauç;.i,;Q et Italienne pou• 

1

1 

l'Ambique du Sud. 

pour mission de sauvegarder et de pour son personnel. 
contrôler les pri.x. des céréales dans Le rôle de cet Office du blé, tel qu'il 

(en France) Paris. 1 le pays et de dmger les ventes sur semble devoir d1couler des indications 

1 
les marchés étrangers. La nouvelle ias· ci-dessus, consistera donc d'une part 
tilution dont le centre sers à Ankara à sauvegarder les prix des ventes des 
disposera d'.nn capital dA 10 millions agr!cultenrs en empêchant la d6pr6-

ile j; 8 me refusez pas l'honneur 
1 le 80llicite. 
~tra::zrétaire-gênéral était très em
·~ p88 ·b Mais pou riant, il ne pouvait 
q Prj 111 ° é1r à un ordre si gentiment 

11'au bé. Il lut attentivement l'ode jus· 
1,' O• 0ut et le rend il au pa~a : 

1ta.t.i1st Parfait, Excellence ! se con· 
la" lais de dire. 
~ou 1~ette réponse ne satisfit pas 

~' tn rneur. Il insista encore ; 
~. '-ui. tout cas, il doit y avoir des 
c1i

6
1tte !~' J'~n suis certain. Et si vous 

r4 'li · Car 8 signalez pas, j'en serait fà-
i ~ ~ V0

6llee ' alors, j'inlbrpréterai votre 
<Jè' ll•lon8 COmme de l'hypocrisie .. 
~ ~l'i 1llic;&1°e n'est pas là quelque chose 
l ,~C!uer Pour que vous n'oPiez paa 

e1'J. 0 e · f 'le "an1 
i'f. Cfiill!li, u~an~ ~e gara~tie~, Sermedî 
~ li~ •e, ~e 1 ~a li leurs annait la tran-

1 ~il\aler Pr11 courage et se mil à 
J 'dia.h u

1 
n Par un les défauts de la .sr... ..... ... " ' '•t b•ab Ode qu'ii venait de lire : 

1 Ï, 1 e ll'e81 °rd, Excellence, le premier 
•/ '11 1~thtnePas conforme à la prosodie 
~ 11 ~., ee . ., t ne concorde pas avec les 
t Vo1r entr8 es vers suivants ne riment , 

1oi l!'eut 

(en Argent!ne) Buenos-Ayres, 
sario de Santa-Fé 

Ro· 

(an Brésil Sao-Paolo, Rio-de-Janei

ro Santos, Bahia Cutiryba, P<ÏrtO 
Alegre, Rio Grande, Recife (Per· 
nambueo). 
(au Chili) Santiago, Valpa.raleo, (eu 
Colombie) Bogota, Baranqullla.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungaro-Italiana, Budapeet Hat· 
van1 Miek:ole, Mako, Kormed, Oroe 
baza, Szeged, etc. 

Banco Italiano ;en Equateur) Guyaqull 
Man ta. 

Bànco Itallano (au Pérou) Llma, Are
quipa, Callao, Cuzea, Trujillo, Toana, 
Molliendo, Cniclayo, Ica' Piura, Puno 
Chincha Alta. 

Hrvatska Banka D.D Zagreb, Souasak 
Siège d'Jsta:1bul, Ru~ Voyvoda, 

Palazzo Karakoy 
Tttiphon<: Pira 44811-2-J-4.5 

Age11c~ d /slanbul, A/la/e11u;iya11 Ha11. 
Oir<c/1on : Til. 11900. - Opiralions gèn 

229 t 5. - Portefeuille Oocum<11/ 21903 
Position: 229t t.-Change el Port 1l9IZ 

Agence de Beyoglu, tstikldl Caddesi 2-17 
A Namik Han, Tél. P. 4tOIG 

Succursale d'/z1ni.1 
Lacalionde coffres rts c BeyiJdlu, à Galata 

Istanbul 

Vente TravaUer's chèques 
B. O. 1. et de chèques touristi
ques pour l'Italie et la Hongrie. 

de Ltqs qm pourr~ .être porté ulté- ciahon du blé par suite de circonstan· 
rie~remenl .à 15 m1lhons. En vertu du ces. étrangères ou d'une pression ex
proiet de 101 élaboré à cet effet le nou· tér1eure sur les pay~ns· d'autre part il 
vel Ofice pourra créer de filiales dans servira à représenter à l'êtranp;er l'en
le paye, partout où il le jugera oppor· semble .des producteurs de blé turcs, 
tun, et envoyer également des agents étant mieux à mê:ne, de par son ca· 
à l'étranger. . . ractère .quasi officiel et de par sa puis· 

Chaque année, au début de lUln, sauce fmancière, de discutsr librement 
!'Office fixera, de concert avec les et sur un pied d'éialité avec les pays 
commission• des Banques, les prix importateurA de blé turc. 
des cér~al_es suivan~ leurs qualité.a el Son. action,qui disposera de moyens 
les modifiera ultérieurement smvant tinanmers particulièrement étendu~, 
les besoins. Il entreposera .des bl.és devr!'- se porter d'une façon toute par· 
dans ses silos afm de pouvoir les J0· \icultèr.e vers la création d'enlrepôls 
ter, le cas éch~ant sur, le marché et et de si.los sur lequels, du fait que 
égaliser les prix. . . les fla•ns de ceux-ci seront exemp· 

Le capital de réserve sera constitué tés d impôts; l'Offica deHa se canton· 
par le sur_plus non employ.é au cours ter. d'un droit minimum, grevant le 
d? l'exe_rcrn~ de . la subvention an.nue.lie roo1~s possible Io prix de vente du blli. 
d un m1llton qm 11era servie à 1 Office C est en SP mettant a 1 service des 
par le gouvernement. En outre, l'Of- paysans et de la nation, réduisant à 
fice pourra contracter des emprunts à 1m strict minimum son lo<lnéfice per· 
long ou à court .terme jusqu'à con· so~nel, que l'Office du b.J accomplira 
currence ~e 3 m1lho~s de Ltqs avec plememeot la tâche qui lui est dévolue. 
l 'aulorisat1on dn m1mstère de l'Econo- L t d 
mie et jusqu'à concurrence de 9 mil· es CO 0Illl8 08 
lione . ayeo l'approbation du Conseil à bon marché 
des mm1stres. 

Le conseil d'administration sera 
composé d'un président et 2 membres; 
!'Office sera dirigé par un directeur, 
avc le concours d'un directeur-adjoint 

M. Hüscyin Avni écrit dans l'Ak~am: 
11:, 1,,0e ll:tcor1ux... Ensuite, ainsi que:: 

1 
l.t\I' ~l11r/r, les ence doit sans doute 1 
f
1 Il e1... lllots persans forment leu 1 

~ &évè~as le temps d'achever. L 
e du gouverneur éclat r.-iiiiiiiiiiiiiiiiiïiiïiiïiiiiiiiiiiiiïiiïiiïiiïi~ 

et de directeurs des services adminis· 
tratifs et de la comptabilité. 

Le gouvernement se préoccupe de 
réduire les prix des vivres et des den
rées. Les directeurs des manufactures 
ataient tenu récemment une série de 
réunions à Ankara en vue d'étudier la 

Téléphone 44877-8-9 Aux bureaux da Voyag~~ N"atta 'NI. 44914 
• • • W.-Lil• » 4468'1 

FR.&.TELLI SP RCO 
Quais de Galata Hildavendigâr Han - Salon Caddesl Tél. 44792 

[)éparts pour 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam,!Hambourp;,ports du Rhiu 

Hourgaz1 Vnrna, Oont1ta11lza 

Vapeurs 

• Vu/canus» 
•Hercules» 

« Vulcanus-. 
c Ga 11 y medes• 

Pirée, Mar..~1lle, Vuieuca, Li- 1 

verpool. 1•Delagoa Maru• 

Compagnies Oates 
(1auf lnipl'tl't'U) 

Compagnie Royale 
'qt'.~rland•lee de ·du 26 au 2iMars 
~1vic•tlon Il Vap. d 20 ~gM u .. au« ars 

1 

vers le 25 Mars 
vers le 3 Avril 

\vers le 9 Avril 

O.I.T. (Compagnia Italialla Turismo) Organisation JMoudiale de Voyagee, 
Voyagea à forfait.- Billeh ftlrroviairAs, maritimeR el dérien ~- ·c ,,r Ge 

riduction s!Jr les Clzemù1s de Fer //a/ie1IS 

s~dressor à ~'RA .ri!: LLI SP~~R l) .~alo · 1 ihdd·' i-! I' l tvd 1 !i~ l· H 1 •l1 l 
1' l51 4.A7n., 

DEutschB LEvantE - LiniB, 6. M. B. H. HambouPQ 
Deutsche Lsuante<inis. Hnmbaurg R.6. Hambourg 

Atlas Lev~.tTil·LiniB A. 6., rsmsn 
Service régulier en•re Harnbourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, 1er Noire et retour 

Vapeurs atendus à Istanbul 
de Hambourg, Brime, Anver• 

S1S SPAXTA 

S1S DELOS 

van le 2'5 ~fars 

Hn le 2\i M!irS 

Départs prochains d'Istanbul 

pour Hambourg, Brême, 
Anvers et Bottèrdam 

s1s THESSAl/A 

S1S JTHAKA 

nrs le 2~ .\fars S1S DERINDJE 

un le 5 Avril 818 ITHAKA 

charg. le 27 Mars 

charg. le i Avril 

Départ• prochain• ''I•tanbul 

pow Bourgas, Varaa et 
Co111tantza · 1 

S1S DELOS elurc· l• 26 ~fars l 
S1S THESSAL/A char(. le 1 Avril : 

Connaissements dlrecll •t bil .!h d~ ;:>il.5>'.lite .>our tou1 les port, .tu '11011de 
Pour tous renseigllemeuls d'ad red~.i~ >\ la Oe1ttsche Lcvante-l.lnie, 

Agence Oénérale pour la TIU'qu .e. Galal~ Hovaghimian han .. 'l'lil u16Q-d7 



p 

1 

·- - ------=---:::=-- -. - -- . - --

1 - BEYOOLU 

E .. ' ' ' . ; 

DU !;IRB.ET DA. YRIYE 
Après un hiver particulièrement rude et prolongé, on sent le besoin de passer 

la. belle saison da.n• quelque endroit du Bosphore 
AVIS IMPORTANT POUR L'HONORABLE PUBLIC D'ISTANBUL 

Le i;lirket a préparé de nouveaux .. ..irnete d'abonnement trimeetriel pour la eai1on d'él6 depui1 le 21 jaill, date d• fermel11H d11 •cole1 
ju1qu'au 20 aeplembre, date de réouurlure. Pour la aeoonde 1oae, la ddaclion Hra de 60 pour cnl el pour la Sàm• 1oae de 10 pour eeat' 

Ces carnets accordent : côte d'Analolia : · 
1. - Depuis U1küdar ( y co~pri1 ) ju1qu'l Qabnkla ( 1 oompri1 ) 40 pou• cent. 
2. - COie de Ru meli : Depu11 Rumeli Hisar ( y compri1 ) jaaqu'l Inenya ( 1 compris) 40 pour cenl. 
3. - Depuis Pata Babçe jusqu'à Aoadolu Kavak 60 pour cenl. 
4- - Depuis Yénikôy jusqu'à Rumeli KaTak, 50 pour oent. 
Lei carnel• à réduclioa de 40 pour cenl H paieroul de Rumeli Hisar et Ud:üdar l Yenikôy 1.188 piulrea pour la Ure eluH aa 

lieu de 1.980 el 945 piastres pour la 2ème clasae au lieu de 1.575. 
Entre Çubull:lu, Emirgln el lllenya 1.604. pia1lrH au lieu de 2340 pour la are clasH el 1.188 au lieu de 1.1180 pour la secoade elu10. 
De Yenikôy el Pafa Bahc;e jusqu'aux deux lerminua, IH KaTaka 1.575 piaelrea au lieu de 3.150 pour la Ure elaaae et 1.350 piulrea an 

lieu de 2.700 pour la seconde. 
Dans ces prix aont compri1 IH taxea légale1 de 2H piutrea pour la Ure claaH el de 1116 pour la aecoucie. 
Les carnets à prix réduil1 atronl mi1 en unie à partir du 1er juin. 
Lea carr:iels meaauela à réduction de 20 l S6 pour aenl conticueront l atre •endna comme d'hlibitude le 1er de chaque mois. 
A la suite d'un accord conclu avec la Société Anonyme Turque des Tramways d'UskDdar-Kadlklly et alentour, dea billela commun• 

pour les bateaux el tramways onl été orééa l l'inlenlion de ceux qui veuleol faire des excuraions l Çamlica par la roule de X:iaill:li. 
Ces ~ille11 se paieront pour un jour alles-relou~ ( bateau el lramwlly) :Ill piaelree au lien de 40 pour la 1èr• classe el 12 piaalrea 50 
au heu de 34,50 pour la aecoode elaeae. Oea b1llel1 eomman1 peuvent être prie aeulemenl aux guichets du pool (ligne d'Uaküdar) 
à Ka buta~ el Beoilrtaf. ' 

En outre, pour assurer du tacililéa l I'houorable public qui demeure à Kieikli et 188 environs, clos caries d'abonnement men1uela 
avec pholo onl été créées, ulable1 poar les baleanx d 1111 trama. One réduction snpplémenlaire de 10 pour ceol a .aé taile anr IH prix 
ci·haul indiqués pour lea billel1 oommuoa d'aller-retour quotidiens. Les bille11 commune et les carnets d'aboooemenl meoauela con· 
venue entre le1 $irkel el la Sooié" dea Tramways aeronl mi1 en vent1 l partir du 11 uril 1938. 

Lee carie• oommunea cl'aboonemenl m1n1uel H Hndroul l 175 pi11lrea au lieu de 1.250 piaalres pour la première claue el à 
607,50 an lieu de 1.031 pour la seconde. 

Lea délenleura dei carlaa d'abonoemenl pe••ent taire plu1ieura toi~ par jour Je lrajel aan1 uoir rien l payer el eu plue le dimanche ils 
jouissent de la faculté de 11 rendre 1raluile111enl l u'import• quel point do Boaphor• aaoa avoir à payer one différence pour cha111remeul 

11 

LB &alvairB 
dB 5BrmBdî Bf Bndi 

(Suite de la 3ème page) 

ver• •oue. Je vous en demande par
don. Maie en tout cas, je dêaire avoir 
1'1r ce 1onnel voire haule opinion, 
profiter de tolre savoir et de foa pd
cieux conseils. 

Le Secrétaire-Gén•ral orul en CH, 
douces paroles. Toutefoi11, n'osant paa 
formuler ses critiques de viH toix, il 
trempa la plume dan• l'encre el cor
rigea le sonnet do premier vers au 
dernier. La feuille de papier était 
lellemenl couferle de ratures que l'on 
n'y voyait pins aucun eepace. Plus 
Ialilm pafa la conaidérail, plua les 
traits de son visage exprimaient l'iu
dignalion el la colère. A la fiu, n'y le
nanl plus, il éclata : 

- Me prends-lu donc pour une é· 
eolier, coquin? a'écria-t-il. El il appe
la l'huiaaier, qui conduiail derechef le 
pauvre Secrétaire-Qénéral l la pri-
100. 

• • • 
lermedt efeudi ne se libéra de celte 

deuxième disgrâce qu'au boui d'une 
1 quinzaine, toujours aur l'interventioo 

1 de see amia. Il maudissait maintenant 
eon sorl el nait une peur bleue d'être 

de 1ooe. •:-•.n11lé chez le Gouverneur. 

-

1 Maie c0 qm devait arriver arriva. TJn 

1 h~an jour, il fut de nouveau convoqué - ' .. . ; ; , ·-

D 1 ' t bl t 1 maison. et dès qu'_il . fui. en présenc~ d'Islam 
BS c DUS q UI rou BR Si une volonlé puiHanle 1e manife•- p~~a. celut·Cl lut tendit le femllet Ira-

i t ·11·•1. 1 tait en Europe pour la re<>herohe de d1l1onnel. . . a ranqUI lu;! l'équilibre el de la slabifüé la 9oie - N'ayez cramte, Mons1eu1· le Se· 
qu'elle devrait suivre ~erail la crétaire-Général, lui dil-il, que 111 re-

A propos des incidents auxquels a donni Il bl · 'd t d 1 f · ss'e se suppression de tou1 les •clous•. Il est gre a e IDCl eu e a 01s pa ~ 
li6U la litualion des Allemands Qll Brésil. u li L' Il 'lé ·e avec indubitable que ce n'eel pas chose fa- rano ve e. 1sez ce e ~ g1 
H, Ahmet Emin Yalman lent dans i< cile. Il y a aussi le mauvaia hérila~e calme el assurance et faites-moi part 
"Tan" : b' f h 1 d de l'histoire. Il y a l'innaisemblab e 1en ranc emeu e ce que vous en 

LA PRESSE TURQUE DE CE MRTIB 
/tf .AJim Us tcrit dans le "Xurun,,: 

La placB dB YBni Cami 

Mardi 29 Mars 19!! 

LA BOURSE 
Iatanbul 28 Mars 1938 

(Cours lnformatlts) 

r~ 
Obi. Empr. lntérl•ur 5 o/0 1918 ...... 93.60 
Obi. Empr. lntérieu 5 0/0 1933 (Er 

Ob1.g:O~;·~~·T~~s~; s ·~l;~s;I~ ::: ·:: ::~ 
Obi. Bons du Trésor 2 o/0 1932 ex.c. 7S .i!O 
Obi. Dette Turque 7 V. O!o 1933 Hire 

19.15 tranche ... ... .. . .... 
Obi. Dette Tur<Jue 7 'I• ' ,'o 1933 2• 19.11 

tranche ___ ___ ... .. . . .. 

Ob\~ .. ~~~e Tu.rq~e .. ~ .''.~ ~~: 1933 Se 19.15 

Obi C •1.IO . ho1nin de ter d'Anatolie I • 

Obi. Cbomin rie Ier d'Anntolie II ll· 10 

Ill ...... .....•... ...... ... ex. c 40.~ 
Obi. Che1nin de Fer Sivas-Erzurum 

!)5.J!' 7

B:~~9::p·;é;;~;~ÜÏ~· A-~.~~li·; .~· 40.tO 

Obi. Quais, docks et Entrepôts d'Is· 
tanbul 4 Ofo •.• •••••••••••••••••• JI·•' 

Obi. Crédit Foncier Egyptien 3 % ,. 

1903 ... ... ... ··- ......... - · ... 1o5· 
Obi. Crédit Foncier JEgyptien 3 O/o 

Act. 1=~~q~; ë~~~~~l; ::: ......... ... ~:~ 
Banque d'Aflaire ... ... ... ... ... 10·~ 

Act. Chemin de Fer d'Anntolie 60 o/0 23· 
Act. Tabacs Turcs en (en liquidation 1 J' 
Act. Sté. d'Assurances Gl.d'lstambu tl·jl 

1.~· 
Act Eaux d'Istanbul (en liquidalion) 
Act. Tramways d'Istanbul _ ... ..! 11·'° s .... 
Act. Bras. Réunies Bomonti-Nectar.-
Act. Ciments Arslan-Eski-Hissar ... li·~ 
Act. Minoterie "Union''--- ... t2·~ 
Act. Téléphones d'Istanbul ... ... ... 8" 
Act. Mi~oterie d'Orient ________ .--!/ 

L'expropriation des immeubles qui 
enlourenl la place d'Eminônü a com
mencé conformément au plan de cons
lruction d'lslan bu!. On euppo1e tou
tefois que lorsque le dégagement de 
la mo•q uée s•ra achevé les con11truc
lions qui entoureront la nouvelle 
grande place n'auront rien de parti
culièrement altrayanl. Si bien qu'en 
~omme les efforts déployés el les sa
crifices conseolis n'auront pas permis 
d'alleindre le bul que l'on s'était aa
signé qui est l'embellissemeol de la 
place. C'esl pourquoi il convient que 
la municipalité veille, en même temps 
qu'au dAgagemel!I de la plaee, à sub
ordonner à uo plan les immeubles 
qui l'entourerout. 

immeubles de rapport qu'elle vendra 
ensui le.El elle les vendra à un fort bon 
prix, en raison de la pins-value que 
ne manqueront pas d'enregistrer les 
terrains el les propriétés de cette 
zone. De façon qu'à l'issue de l'opé· 
ration, après avoir acquillé sa delle, 
la Ville pourra réaliser aussi un bé· 
néfioe. 

Les journaux d'Am~rique, depuis la fouillis de peuples et do fronti~re1 pansez. 
Patagonie jusqu'e.u Canada, ont 1e- créé en Europe par les auteurs de la Sermedî Efendi, la gorge sèche, ne Bourae de Londres 
moigoé eu l'occurrence, d'une étroite 1 paix de 191ll. Maia ce n'esl pas par- pouvait articuler uo mot. Il considéra 40 

Il est certain qu'avec le temps el 
suivant les besoins, les immeubles 
des environ& se seraient lraos!ormés 
d'eux-mêmes. De beaux magasins,de1 
cafés élégants, des hôtels et peut-être 
même des lieux d 'amusement y aur
gironl. Mais il est certain que celle 
lransformalion exigera un tempe H· 

eez long. 
Or, noue ne poaYODI accepter un 

pareil retard el plutOI que de laisser 
libre 'Cours à la fantaisie el à l'initia· 
live individuelles, il convient certaine· 
meol mieux que 11 municipalité im· 
pose une solution d'en1emble. 

Mais comment s'y prendra-1-on ' 
Il !audrail étendre le champ dea 

expropriations de fa900 à admellre, 
outre les terrains qui devront cons· 
lituer la place proprement dile, ceux 
où devront êlre bâties lea nouvelles 
construction qui entoureront celle-ci. 

C'est-là avant tout une question 
d'argent el elle dépasse le .cadre des 
possibilités actuelles de la Ville. 

Mais il y a une issue, à notre eeoe : 
c'est un accord à conclure avec une ban· 
que uationale quelconque eu vue de 
contracter un emprunt à long terme. 
Avec les montants ainsi obtenue la 
Municipalité pourrait non seu.le'!1enl 
éte1.dre le champs des exproprtahons, 
mais cooslruire aus1i suivant les be· 
soins généraux de la ville el suivant 
les nécessités do tourisme de beaux 

solidarité avec le Brésil. Voici la lhèse 
1 
ce qu'une question esl diUicile qu'il longuemenl le feuillet qu'il lenait, puis, ~re F · · · . . . . . 9~,... 

qu'ils onl soutenue: Nous oe coonais- ifaul la négliger. !Ge posant douc
1
emfent sur

1 
!a !ableddu D~Ît : • : . : : : : : : : 16.1,'96:s1 

La grands signification d'un 
pBtit batBBU 

sons pas de questions des min~rilé.s i Nous avons démontré que nous ou•erneur, 1 rappa Ut·mwme es CUiture de Paria 
sur le modèle eur.opéeo. Lee .1mm1- ' sommes conlrairea, pour noire part, l mains. L'Exoellence intriguée deman- 3•9."' 

t 1 
da · Dette Tu•q ue Tranche 1 • iiran s venus parmi nous el qm. onl . la politique des clous el que nous prti- · 314.~ accepté de devemr nos compatriotes ! conisons la clarté en noua efforQaol - Désirez-vous quelque chose, Mon- Banque Ottomane. . . ·• 11 

soul devenus des nôtres. Nous o'ad· 1 d'assurer le relour en noire paye dea sieur le Secrétaire-Général ? Rente Français• 3 o1o ".:,./ 
mellons qu'ils pui88eot conserver au- . Turcs des Balkans. ' Sermedî Efendi répondit d'un ton,. _____________ .,_,,,. 

N. Yunus Nadi lcrit dans lt " Cum- 1· N · résigné cuo 1eu avec ua pays étranger. ous 1 Si les autrea pays ~laient animés : 
huriyet" 11 la "!Upubliqu• " : ne recoooai.ssons !'ucun priTilèg~ l d'une volonté égale à la nôtre, cette - Oui, Excellence ! Donnez ordre à 

Au tt1mps où la •apeur provoquait part les dro1t1 de citoyen. Ceux qui se 1 question des minorités aurait pu être voire huissier, qu'il me conduise eu 
une grande révolution dans le monde repentant d'être devenus des n.ôtres 1 réglée. • priaoo ! 
e 0 1 i e r, 0 0 u 8 av i 0 0 8 8 u i • i l' E uro p e n'ont qu'à r e tourner à 1 eu r a oc 1 e nn e !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!l!!!!!!!!'!t 
dans le mouvement maritime-et rien patrie. 
que daoa ce domaine. Mais il était im- A nai dire ce principe, qui eat dé
possible de négliger toutes les fendu par l'Amérique du Nord el l'A
branches de \'industrie pour ne e'oc· mérique du Sud, est le seul juste, le 
cuper que d'uue eeule. La décadence 1eul qui devrait êlre admis aussi par le 
el la chule de l'empire tuèrent notre vieux monde. Le priucipe de la demi· 
industrie navale. Maie ellea ne l'abat· citoyenneté qu'impliquent les lois sur 
tir11nt que maldriellement el d'une fa· le~ ~inorilés . sont .l'une de& causes 
oon pro•ieoire. Cette période transi- pr10c1pales qm contribuent à troubler 
loire .,e pouvait effacer de noa cœnre l'Europe. 
l'amour que noua inspirait cette bran- C'est la célèbre anecdote du clou· 
che. Ei 0'011 ainai qu'à peine noue Quelqu'un avail vendu une maison. 
fQmea b.l po1ae1sion dei moindrea «Permettez, uail-il d11, de garder la 
moyena, toutea 001 capaoilêa oui ra- propriété d'on clou dans cet immeuble 
fleuri comme par enchanlemeol. L'in- qui me fui 1i oher». L'acheteur, dans 
génieur turc "'-la qui a oonelrnit la 1incérilé de aon cœur, accepta et 
l'«Alak» esl un symbole du Turc alla- une clause daoe ce sena fut inscrite 
ché à la mer. Les ouvriers qui ont so- dans l'acte de vente. Dis le lendemain 
lidemenl ri•é lei plaques de oc petit l'aocieo propriétaire. se prévalao 1 de 
navire sont les enfante dea riYenra son droit d'utiliser le fameux clou, y 
turcs que l'amiral Gambie ne pou vail anapcndil de telles horreurs, des cho· 
BB lasser d'edmirer. ses ai oaueéabondes,qu'il rendit la mai

Lorsque nous nous remîmes en ae
tion,nous le fûmes en ayant con1ience 
de ce qui noua manquait: la leohni· 
que moderne. Le gouvernement ré
publicain a saisi celle Yérilé dans 
Ioule sa clarlé. Nous travaillerons 
avec tout le peuple el de loue nos for· 
ces à combler nos lacunes dans ce do
maine, el nous aurons, avant peu, at
leinl l'Europe sur celle voie. Nous 
verrons, dans un proche avenir, des 
Turcs qui non seulement matiront 
sur pied des œuvres grandioses grâce 
à la technique moderne, mais feronl 
encore de• découverle1 dans leur 
branche. 

son pratiquement inhabitable. Et fiaa· 
lemen1, il reprit un beau jour toul 
l'immeuble à uo prix de misère. 

Lee droits des minorités ne aool pas 
autre chose que des clous qui trou· 
blenl la jouissance des droite de pro· 
priélé des matiras d'un pays. Nous 
comprenons fort bien cela. Soull l'em· 
pire, il y avait une ~ueation des élé
meula en Turquie. Chaque Etal euro· 
péen avait eoo clou chez noue. Soua 
prétexte de s'ériger en protecteurs de 
tel ou t11l élément, les étrangers inler
Hnaient librement dans ùOS affaires 
intérieures el escomptaient bien, à la 
raveur de ce «clou•, obtenir toute la 

. Brevet à céder 
Petit appartement confor-
t bl à l Emplacera ... t dri •t ! Le propril!taire du brevet d'inven· 

a 8 OU0r • •n•olelllfi; s cham- tion No. H07 obtenu en Turquie en 
bre~, bain, cuisine, eal~rifèro, oau chaud~ tou• j dale du 1er Mai 1928 el relalif à uo 
l~• iours, a~censeur. S adre1ur ·~ pom•r •• • perfectionnement anporté dans le 
1'1mmlllble a app. "Uygnn" T1ko1m Top~ . ' •. 
Caddesi. ' mécamsme d88 culasses • des1re en-

t:er en relations avec les industriels - ........-

Brevet à céder 
Le propriétaire du bre9et No 140!! 

obtenu en Turquie en date du ::12 
Avril 192& el relatif à c de• perfec
lionnements apportO. l la char1e de 
cartouches », dé11ire entrer en rela· 
lions avec 101 induslriela do paye 
pour l'exploilalion de aon brn•I aoil 
par licence aoit par un'• enli•re. 

Pour plus ample• renseignements 
s'adresser à Galata, Pertemb11 Pazar 
Aslao Han, Nos 1-4, 5iflme 61age. 

BL·evet à e.Sder 
Les propriétaires dll brevet No.168D 

obtenu en Turquie èn date du SO M11i 
1931 el relatif à un cproddli pour 
la fabrioalioo du nilrale ammonique • 
désirent entrer eu i·elaliona neo IH 
industriels du pays pour l'exploitation 
de leur brevet aoil par licence aoil 
par vente enlièr e. 

Pour plus ample1 renseianem•nta 
•'adresser à Galata, Pertembe Paur, 
Aslao Han No. 1-4, :Siême étage. 

du pays pour l'exploitation de son 
brevet soit par licence soit par vente 
entière. 

Pour plus ample11 renseiiinementa 
a'adr4111Hr à Galata, Per~embe Pazar, 
Aalan Han Nos x-4, 5iilme él•i•· 

Brevet à céder 
Le propriétaire du bretet d'inven

tion No. 1405 obtenu en Turquie en 
daleldu 21 Ani! 19~8 et relalifà uncper 
feclionnemenl apporté au maniement 
du mécanisme de la charge dH fu. 
1ils », désire entrer en relation• avec 
les industriels du pay1 pour l'exploi
lalion de sou brevel eoil par licence 
soit par veule entière. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar, 
Aslan Han Nos 1-4, liième étage. 

tn olein centre de Beyoglu ··~~·u ;~~~I 
seJ. de bureaux ou de maaasln e9t à louer 
S'adnlB81 pour information, à la cSooJeta 
OJ>Orala llalianu, Istiklal Caddesi. Ezac 
Qtkmayi, à côté des êtl\blissements •Hl 
14.as• '• Voice•. 

f:'~~~~~~~~~~--r· 

TàRIF D'ABONNEMEi'J 

Turquie: 

1 

Etranger: 

Ltqs J,t' 
1 z! ....... 1 au 13.\Jl 1 1 an 

6 mois 7.-

1 
ti mois • 12:"' 

6.50, 3 

~ 
mOi:i 4.- 3 mois 

Th8âtrs dB la VillB 
&Bction dfamatiquB 

gO 
Ce soir à. 20 JJ. 

\\llil\\\~\I 11111 

\11\11111,' 1111
1

11 
1111~111 : 111 ~, 

Pi dan a,, 
( le bourgeo~I 

Drame en 3 acte• 
de Pandeli Horn 11, 
du grec par Fahri 1'0 

Adapt~ 

&sction d'optrsttB 
Ce soir d 21 h. , ~ 

Bir K.a.vuk devrJl 
Comédi~ en 3 actes 

par Celâl Müsahipoglll 

·t11l'I. 

FEUILLETDH DU BEYD6LU Ha. 32 li aouftrir aucun relard. humeur. Il offrit un cigare à son cri .. ~u lllcendanl. A peine arrivée, dans 
de. Sa mil!'l en service ne pouvait plus Penowilz avait retrouvé Ill bor ·, I '' · ,ms,;;ga i\ Vienne a va il d~jà subi 

- Diable, diable, dil Pennwitz. Ces laboralenr. Hennings l'alluma &t de- qo«h braa tombait-elle~ Dans ceux du 
mee1ieurs soul pressés d'utiliser noire manda à m1-Yoix : s~ducteur b .. eveté,de celui qu'auréolait 
nouveau chiffre ... Il est à peu pràs - J'espiltre, mon colonel, que tout le halo prestigieux de mille et une 

- Commenl ... ! .lofais c'est d,o!,,1 
ble ! Je l'ai mise moi-même ~I C" 
tiroir avant de souper. Il fa 
cher partout. 

• 
Fusillé 

l'aube a 
==========Il Per .llllAUBICE DEKOBBA\\==' 

' CHAPITRE 

L'ESPIONNE 

- Où esl-il? 
- Monsieur le major Herzen eal 

dans le bureau avec la dépêche, mon 
colonel. 

- Bien. Je vais le voir dans un 
inslanl. Va-t'en, imbécile. 

- A vos ordres, mon colonel. 
Mela! disparut. Penowitz se leva. 

L'arrivée de l'ordonnance l'avait in
terrompu dans sea effu11ions. Il s'ex
cusa auprès de Sybil qui, ravie de ce 
contretemps s'effor9ail de disoimuler 
sa satisfaction : 

- Ma chère Belkis, je suis désolé. 
Uo de mes collaboraleun du mini11"· 

re eal1à. Je taie •oir de quoi il •'agil. 
Attendez-moi quelques minutes. 

- Je voue en prie, très cher... La 
ouil esl à nou1 ! 

Pennwi11 paasa dao1 Je bureau et 
ferma la porte derrière lui. Il aper9ul 
Hennings qui allail et renait devant 
la cheminée. 

- Je suie lrh ennuyé, mon colonel 
de vous déranger ai tard. Mais en 
passant au bureau, par hasard, j'ai 
tron•é une dépêche d'une telle impor
tance que j'ai dQ voua l'apporter sans 
larder. La voici. 

Pennwitz ajusta son monocle pour 
lire le texte. C'était uo ordre du chef 
d'Elal-major Général au G. Q. G. en· 
joigoanl au colonel von Peuowitz de 
faire parvenir pour le lendemain et 
avant 11ix heures du soir le nouveau co-

une heure du mati o. Pour qu'ils le 1 va selon vo11 désirs ? cooquiile1. 
reçoivent avant six heures du soir, i 1 Sur le même ton, Pennwitz avec un HenninlJS s'assit dans le fauteuil de 
faut le confier à l'officier de liaison c\igoem11nt d'œil répliqu'l : son ohef et ouvril le tiroir fermé à 
qui partira du ministère ce matin à --Mon cher. vous avez devant vous clef. Il chercha 111. brochure blanche et 
neuf heures. Il arrivera à l'Etat-ma· un homme heureux ! Pe la trouva pas. Il se poucha, fouilla 
jor à quatre henres trente. - A cause de T • en uin parmi les papiers el les noie.a 

- Ce qui signifie, mon colonel, ! Heonings, du reaard, rlés111na la de service. Il en conclut qu'elle "~11 
qu'il nous faut terminer la clef _du porte de la chambre. Pennwitz se re1lée dao1 le dossier parmi les brou1l· 
code avant neuf heures du matin ... iJa pencha vers lui el acquiesta : loue du code. Il l'examina et ne l~ou: 
foi, c'est lrês poeaible à condition d'y - Om ... Elle est venue s~uper. Elle va rien. De plus en plus surpris, tl 
travailler sana délai. Si vous le vou- 1 a été lrès aimable avec moi. Elle est feuille la les papiera non 11ecrels posés 
lez, mon colonel, je me charge d.e mGme prête à me prouver je ne lui aur le bureau, sans plus de suce/la. La 
parachever la brochure. Au fond, 11 suis pu indifférent. Avaal quarante- broehure avait disparu. 
me faut à peine deux ou trois heures ! huit heures, mou cher ami. j'aurai un Alarmé, Henning• ~'hésita pas long· 
pour ·collationner les chiffres el en scalp de plus à mon ceinturon ! temp11. La cboee éla il 1x:op sérieuse 
9érifier l'exactitude. - Mes félicitations mon colonel. pour qu'il eOI scrupule à mterrompr e 

- Où voulez-vous travailler ? 1 - Allez, allez ! Vous me féliciterez le lêle-à-lête de sou chef. Il alla fra p· 
- Mais ... ici même, mon colonel. . plus lard. Voue savez, il ne faut pas per à la porle de la chambre. Penn-
Et avec un sourire entendu, Hen- t vendre la peau de l'ours... Mime wi1z paroi. Il lui parla à lraters l'h ui11 

oings ajouta : j quand cel ours a lea pins beaux yeux eatre-biiillé : 
- J., eais, mon colouel, que vous du monde. - Qu'est-ce qu'il Y a ? 

êtes J<"lupé . ., Je ne vous dérange- ! Pennwitz entra dans la chambre. Heuuing chuchota : 
rai pas. L'essentiel est que je ne per- Henoings, seul dans le bureau, re- - Mon colonel ... Où e1t la clef du 
de p18 de temps. · garda la porte que le colonel avail code ? Je ne l'ai pas trou•é• dans le 

Eh bien. Hennings, voilà ce · que refermée derrière lui et ne pnl s'em- tiroir ... 
vous allez !aire. Vous resterez ici, pêcher de sourire. Ah ! Ce Penn- Peonwitz ontra dans le bureau, fer
dans mou bureau. Vous vous atlelle· wilz ! Quel Don Juan ! Sa réputation, ma viHmenl la porte derrière lui el 
rez à la besogne, je vous rejoindrai en somme, était méritée. s'approcha de la table. 
dans deux heures, 1 Il lea subjuguait toutes. Ce qu'il &a· - Je me suis permis de vous dé· 

- Eolendo, mon colonel. vait sur lui, ce qu'on lui avail raconté ranger encore, mon colonel, mais 90UB 
- Tenez, voici la clef de mon tiroir 1 étail corroboré par les événements. jugerez de ma stupeur en ne trouvant 

Je •oua laisse. ! Une femme, une arlisle quelconque, plus la brochure. 

• •• 

'I " 
L'absence du colonel él;~. f. 

Sybil une occasion inespér. 1 J~ 1 · 
avail remarqué où se 1rot1V61 ù~. 
nette. Elle pressa le bouto11·,pJ1i' 
l'ordonnance parut, elle d01!ti1J1el 

- Est-ca que le maître d 
Il Y o' 

- Oni, madame. 1 ae~(I - Alt! Alors domandaz·lll
9

t11P'' 
appor!ar une bouteille de cb 
Celle-ci eal •ide. ~.~ 

- Bien, madame. Jlli 11
1v 

Sybil allendit quelque9
118il ~ 

Laquelle des deux portes " 0 d~ "' 
vrir la première : la port traP'1 
reau ou celle couloir ? 0° 0plf 
celle dernière. L'agent fU 1111 
s'approcha do canapé. bill ,g 

- Maftre d'hôtel, dil Sy ll't11P 
voix, avez-vous encore dll 0 • ·" 
dans la glace ? ,,jP" 

(d S• 

Sahib! : o. PRIM;li,o : 
Umumi Ne,rlyat M~~f(t:~ ye ! 

Dr. Abdül Vehab 8 tf-'ll 
Bereket Zade No 34-35 M 

Telefon 4()2311 


