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1 LA VIE LOCALE LA PRESSE TURQUE DECE ~ 
LA MUNICIPALITÉ LES CBEMlNS DE FER L 6 r f . é<' rité. 1.0 plU!t~~,, 

2 BEYOOLU 

EN TCHÉCOSLOVAQUIE 

Franzensbad 
!!,r GENTILLE ARDITTY-PÜLLER 

III volets des diverses sources se rabat-
11 est vrai qu'actuellement encore tont lentement, l'individualité reprend 

o~ peut rnncontrer à Fraogeebad, par- ses droit~ et les clane, à nouveau se 
mi les baigneurs, bien des figures en reforment. 
vu~. Pour ma part, il me souvient d'a- Les petits gens vont s'abreuver d't\· 
voir ~té maintes foie attablée en face cumeuse bière dorée dans les cafés el 
de virtuoses fêtées,de stars de cinéma, jardins dominant le pittoresque fau· 
de peintres et d'écl'ivains en vogue. bourg de Schlada ; le monde l choisi 
Oublieux pour quelques semaines de pred la direction des grands hôtels 
leurs soucis, ils mènent là une vie sai· où le dîoer s'assaisonne d'un tour de 
ne, réjouissante, mélange de plaisirs 1 aise, d'un pas de tango ; d'autres e~1· 
rustiques et de divertissements mon· lin installés sous les tonnelles !eUJI · 
dains. lues que toutes le• coquettes pensions 

Pourrait-on les reconnaître,sans ind i- de famille possèdent devant la fo~1do 
cation spéciale,dans la foule compacte dans la rue même entre le trottoir et la 
des bu9eurs qui à l'aurore et au cré· chauss6,se restaurent frugalement d'un 
puscule s'agglutinent devant les sonr· café au lait, de «kipfel» croustillants et 
ces d'eau ferrugineuse ou salée, ab•or· d'uue rondelle do beurre glacé, puis 
bant à longs traits le liquide pétillant ils s'acheminent ver• l'avenue princi
que le chalumeau en cristal dote de pale de la ville, la Gœthestrasse. qu~ 
reflets irisés ! ses étalagea fournis et généreusement 

On tendrait vraiment à croire que éclairés parent d'une auréol11 de somp· 
les Luvettes ont le pouvoir de niveler tuosité et de faste. 
les différentes clasoes de la société. Quant aux rimes éprises de silence, 
Au pied de cette chute d'eau qu'en- de beauté ou de méditation, on les 
diamantent des bulles de gaz, tous se voit se glisser - ombres grises et [u. 
sentent égaux, car avec la même fer- gaces - sous les tilleuls de !'Allée 
veur ils prennent des mains de la jeu- Mazaryck que la lune tavelle d'argent 
ne employée en sarrau blanc le verre et qui par les lourdes soirées de cha· 
où fluctue la santé, et avec la même leur laissent planer dans l'air des d
toi tous y trempent leurs lèvres. Com- fluves miellés, capiteux, étourdissants 
munion populaire devant l'autel d'un et baiguées d'un halo albide, se pion· 
dieu que tous idolâtrent : le dieu de ger dans un abîme de songeril's -re
la guérison ! grets, désirs, espoirs - divine raison 

Toutefois, lorsque la nuit tombante de vivre. 
passa son pinceau trempé de bleu ar-
doise sur le décor familier et que les 1 Gentille Arditty-Püller 

La paillE Et la poutrE 1 LBS articles de fond dB r·~us" 

Réponse ~ u:-:rticle anti-turc La Banque Dgr1colE 
de " L'intransigeant " 

l' /11tr11nsigea111 de Paris nous juge 
81\vèrement parce que noua vou
lons payer nos dettes selon nos capa
cités financières. Il trouve cette sorte 
de règlement peu aimable de notre 
part Üt•pendant, notre fa~on de payer 
nos dettes est irréprochablP, jus le et 
pratique. 

La Turquie républicaine est une 
des héritières de l'ancien Empire ot
toman. Selon le traité de Lausanne, 
signé en 1923, la dette de cet Empire 
a été répartie entre ses successeurs 
soit : la Turquie, la Grèce, I' Alba
nie, la Yougoslavie, la Syrie, l'Irak 
et la Palestine. 

Chaque successeur a accApté de 
ploin gré la part qui lui incombait 
' ' e engage~nt à payer selon ses possi· 

bilités financières. Mais la crise mon
diale étant survenue, nul d'entre eux 
ne put tenir intégralement sa pro
messe, et ceci par un cas de force 
majeure, connu de tous. 

.\insi, le Conseil des Porteurs de la 
Detta Ottomane a dû accorder à ces 
Etats successeurs des facilités de paie· 
ment conformes à leur situation fi
nancière. 

,·~anmoins, parmi tous ces héri· 
t1ors de l'Empire déchu, la Yougosla
vie eeulo n'a jamais accepté de payer 
quoi que ce soit. La presse française 
n'a jamais reproché ce fait au gou
vernement do Belrirade. Mais noua 
constatons avec étonnement que cette 
même presse ne se gêne pas pour 
nous attaquer noue, qui n'avons jamais 
cessé de verser ponctuellement la 
contrevaleur de nos dettes. 

Dos générations entières ont trouvé 
cette affirmation à la premi~ro page 
de IAurs livres de classe: la Turquie 
est un pays 11g1icole. Mai• uno seconde 
\•Mité aur laquelle on tenait guère à 
s"appesantir, ~tait la suivante: c'Mait 
un pays à agriculture arriérée qui fi. 
gurait ~ur la carte des colonies. 
La Turquie aspire, non seulement dan11 
l'intérêt de sa prospérité, avec sa plus 
grande foi en la liberté, à devenir un 
paye d'agriculture développé ot en 
progrès. 

Le régime ri<publicain a élaboré 
toue ses plans de construction en 
observant pour principe cette particu· 
lartté. Notre inc.lnstrie est étroitement 
attachée au champ, source de matiôrcs 
premières, et au village, large marché 
de consommation. 

Nous avons fait beaucoup pour Io 
paysan turc; nous pouvons mômo 
dire que c'est ~ous la République que 
le village a ressenti la chaleur de l'E· 
tat. ;\lais spécialement cette année. Io 
gouvernement d'Ismet Inünü a fait de 
l'agriculture l'objectif d'une activité 
exceptionnelle. H a acquis la maturité 
de l'expériencP. il a compris les princi· 
pes. Nous sommes certains que per
wnne ne doute du bonheur que le• 
année i\ venir préparent pour Io .sol 
turc. 

L'une des entreprises les plu• im
portantes de cette année, c'est ltl rè· 
gtement de la question de la Uanqua 
Agricole à J:i faveur d'une nouvelle 
loi qui viendm ces jours en deuxième 
lecture devaut la Grande AssemlJlétdi 
serait oiseux de rappeler comment 
nous avons hérité do cette institution 
de l'Empire dans un état lamentable. 

Pour attirer des visiteurs Le plus ancien tunnel B rand uhB QUI a SDUVÉ ~~~e (~~e 
6

oo~r~ r~\:ç~:~ etl~,.,. 
à l'occasion du Festival de Turquie IB Haton est l'éqUtllb.~eéré co01Pro~~ll "" 

La Municipalité aspire à attirer cette J tières, aUJ."8
1 

que laques estiO~ 
année en notre ville, à l'occasion du Un nouveau tunnel sera percé sur Istanbul attend m11ourd'hu1 /mnissant C'est dire s uue qU plfl dll 
Felitirnl, en milme temps que le plus la ligne d'Aydin, pour remplacer celui d'impatience, le relour ,111 1;nmd Chef était pour no_ule plu• col de Il 
possible de visiteurs des pays voisin~, d'Aziziye. Ce tunnel, construit en pour lui exprimer sa rew1111awan« pour tence a!' se~'l1u1, le ;oleleurlf 

b 
11159, eel le plus ancien de Turquie. la victoire qu'rl a mnporlee dan< la ... Auiour 11• est lié •' 14: 

un nom re quo l'on espère considéra- 1 · è d T l'I r0101 ° B3"' 1 bte do ,.igiteurs d'Anatohe . A cet ef- ,es experts du mimst re es ra· quulion du Hatay et de_ . 1a •un monde iaoté' 
fol, quelques mesures ont été prise. vaux Publics ont constaté que les bri- .Il. Ahm1t Emin l'o/man émt .i a a~ nuheU ia semence Pettîl~.· 

Les agents des Wagons-Lits, dans ques employées pour le revêtement propos dans le ·Tan•: m repos iois a !! ,00 

intérieur sont en fort mauvais état p · . uf ou dtX n 1 ctefa, 1 
los \'illes où il s'en trouve, et à leur et que la solidité de tout le tunnel en ourquo1 nous réiouiaaons-nous à ne 6 pou<' récO te 1 ~pend'n 
défaut, les Municipalités ou un négo· ce point pour la question du Hatay 'I donn uval J~tat 1n< ~ 

t d 1 
est gravement compromise. D'autre p t un no , cian en vue u ieu, seront chargé" 

1 
ourqu01 ressen ons-nous une si pro· !es p•Y· · u I' 

de11 voyages collectifs à destination pai·t a pente de la voie, il travers le fonde reconnai~saoce? Est-ce en l'oc· paCr to~~-a la su1s:!e d u'eSI 
16 ~ 1 

d'Istanbul. Ils se livreront i\ une in· tunnel, est 26 01° ce qui est dange· currence un brillant succès pour nous'! e 
8
. 110rera c~ q11id d6,_.,i 

reux. Dans le nouveau tunnel, elle E · · · 011 y 1g un !!"'-, lause propagande et les imprimmés st-ce une victoire '}UI puisse flatter . . Ca sera tel'll 18 "':..itl 
du Festivr.1, feront connaître les beau- sera ramenée à 20 01°· l'orgueil national ? m.tlitair~;ité qui aS9U ~d· Il "'àj~ 
tés de 11otre ville. Le renouvellement dea rails Non,nous n'aspirons pas à deM succès d humarontière dU S et l•,~ o' 

Les visiteurs recevront, à leur dé- brillants en aucu11 domaine, notre notrte 
1
1tre ]a fr~ 11ce111eol d • ..,,11' 

L'administration des Chemius de b cl' pon e1 bl •'e I•" 
part de leur ville d'origine, contre B'er de l'Etat a décidé le renouvelle· cœur ne al pas orgeu1I our l'éta 

1
·- 1

1
ure 

verRement des frais du voyage et de Il y eut un moment où nous avions noue P mitié- La 
0

"11 1. 1. 
ceux du s~jour à Istanbul, un bon ment des rails de tout son réseau, envisagé tous les sacrifices pour le pl_èt

9 
a era i1bref!le,JotallbU p~ 

qu'ils présenteront à leur arrivée ici en commençant par ceux de la ligne Hatay. Nous avons vu noh'e chef prêt dcveLlotJPpopulatioO dqut cO~e~ 
d'Izmir-Aydin. On ~n fera autant en- a · 1 h.,.. ' à !'Agence Centrale des Wagons-Lits. . à m_arcl.10r ju_squ'au bout au nom de ·;· iopuialJOI 1tJCS c JI 

On leur assurera, sans aucun frais smte pour la ligne des Orientaux la l'ob1echf national. En "es heu. res te q. u unéeci·el plain_eme
1
r.11deur .. ~ 

ligne Izmil'-Kasaba-Manisa, et alngi pr 1 g • q• supplémentaire, non seulement le Io- d . 
0 

grand Chef a trouvé derrière lm la na· ·
1
P nt snisl aù 18 ta 0 

gement et la nourriture dans les hô- .e suite. n évalue à plusieurs mil- tioa tout entière animée d'une même fu!temeationale 
8

\t11 ~ 
1

~ 
tels de notre ville, mais aussi la par· hons de Ltqs le coût de cette opéra- volonté et communiant dans une même toire 

11 
L'occasioO 01rer J 

ticipation à toutes les réi"ouissanccs Iton qui sera commencée au cours de confiance. ~Iata·d~h· ui de dé)110°11 el ·~~il 
la présent., année fioancièr11 et durera Q 1ou1 et •'"' organis•'es à l'occasion du Festival 

1 
. ue voulions-nous? Encore un Io· omprébell 01 pe ·' f" 

Lo Comité da Festival a fait im· P usieurs années. pin de terre? Allions-nous compro- cette c timents. 1"
0 

se l''~. 1 11 
primer des brochures en Jarwuos Suivant les devis dressés par l'ad- mett_re. pour l'acquiAition de nouveaux ses senut I•tan .. b

0
_
1 

0ur 
1
"1 

"' ministration, le seul remplacement des ue to k P 1 grecque, serbe, roumaine et hongroise . terr1t01res les succès de la nation ob· q t d',\.tatur .coPl
1 

,.
1 

rails du tronçon de 120 km. qui va · devan " t• qu 1 a envoyés aux agences du voyage d H tenus au prix de tant d'efforts dans our et •· , ,; 
deR pays voisins. Ces agences se sont 0 • aydar Pa~a à Geyrn, par Oil, le domaine de la paix el de son clé- son 

8111 
, • 11Y 

à 
coutera 1.600.000 Ltqs. A ce total il 1 î itf· 

engag!•es assurer l'afflux à Istanbul faudra ajouter 1 _968 COQ Ltqs. p~ur ve oppement . "'"'' "' ,( r 
do visit_eurs provenant de leurs 1Ja,·s Depuis les i·oura de la guerre de -

111
r

1
'' 1 ,wr.< tr P' 

, le renouvell1>ment des rails des tron- l'I '"'" respectifs. G ndépendaoce de multiples occasions ""''.''" r ut•·. d~fo '' 

L 

. çons eyve-Vezirhan-Karaküy · Bozo· de courir des aventures s'étaient of- ·R•·pub ,q vi1r1ttl8 c .. 
es rmprudents yük et Bozizuk-Eski~ehir. Enfin, le fartes à nous. Elles ne nous ont môme L'un~ ctes_rk dl

118 e~1g 
1

;0 
Les poursuites coutre les gens prea- changement des rails et trnverses pas fait tourner la tête. Dans la course génie d'Ata.t~1 , qU

1 
,euPe • 

sés qui sautent du tram avant l'arrôt du tronçon Eski~ehir-Konya exigera au progrès dans laquelle nous nous de révoiull
0
110.ci: le tl cflrl'.ot 

Corn JI t d 1 
.t t" t J 6.950.000 Ltqs. • é t • 1 st ce e" • 1 e o a vo1 ure con 111u~n . , eu- sommes eogag s e ou nous avons e siècles e i•Jcftl " 8u5·-,et 

d1, dans la zone d'Eminünü, on a LES ARTS tomps pour adversaire, il n'y a. guàre pas, c~011ne 3 0 u h,'1~1~. l ;I, 
arrwté 29 personnes qui transgres· de place pour de nouveaux territoires. riens 1guare e J9 1 A 81-ri ~ 
saient amsi les dispositions des rôgle- L'EXPDS.ltl"On De toute évidence, pour que nos chefs nomade ven~ur ces ~111 :1°i.#. 
ments municipaux. Dix neuf d'entre 111 la nation avec eux, se fusgent en· tiou établie ·èO es, d'Upe f 
elles ont versé, au poste de police g~gés daus une lu~te aussi dul'e, il !al- Jizaines de ~rigin.e P'?or 
l'amende réglementaire d'un11 Llq : dE DDlm:ibahÇE lait bien qu'un ob1ectif profond, in té- qui a été à 

1 
ui rai'· 81 1e' 

procès-verbal a été dreseô à l'~gard U ressaut l'existence nationale, fut en vilisatioas, ~. 1err~
8 

. f. 
des dix autres qui ont déclaru no pas cause. Certains d'entre nous le aa· corps ayec et< fl"ltoDe; 
disposer do ce montant. Jusqu'ici, écrit Ak~{llnci, les œuvrea vaient, les autres le comprenaient. ces rég1on

5
·qui e

51 
IU I' 11 

Pas de t 1 f · if' de l'art ancien turc ayant été conser! . Lor~que, i:iar suite t!os nécessités Ce fait rur~s ' 1011d p 
axe sur es ngor iques v~es ça et là comme si on les cachait' historiques, il nous a fallu laisser les semble d~s ourla réf~it d":d 

La 1lunic1palité, se basant sur les nous n'avons pas pu comme il l'eut fa!; Rataylis hors du foyer national, nous l'est aussi P ui JI a ,ee
0
111 

dt;;positions de l'art. 15 de la loi sur lu apprécier daus leur ensemble leur lenr avions promu d'être les gardiens Antakya ~d fui u
00

11qoe 1,~ 
les taxes .et contr.ibutions municipaleq, valeur culturelle et artisliqul'. de leur existence nationale.Nous avions de HatBY· 6°p:. li yroP

0

p 1 
avait décidé rl'ox1ger un droits de pro- Or, l'exposition que la Société de confié ces Turcs à la France et nous de voir la. 90 r Ja il~ qo11 

priHaires d'appareils et armoires !ri- l'hi•toiro turque va ouvrir ver11 la fin avions reçu de la Frauce des engage- eu recour• 01tr~ 
10 

r~ 
gorifiqui3. Certains contribuables du mois d'août 1937, au Palais de Dol· meots forr_ne!s. Q~e serait-il survenu ai France, ad"Je sur J; 1n~Jll 
ayant contesté la légalité de cette ta- mabahçe mettra sous nos yeux des nous euss10ns assisté en simples spec- tuation ba

5 

,1 i~ et , 
xation, la Vtlle avait demandé des ins· lllUHes d'une perfection surprenante t~teurs quand, ces engagements furent phe de la P , • 
tructions au ministère de I'Incériour. et nous incitera à méditer profondé- ptét111és par 1 accord franco-syrien '? • rJ.1'1' 
Dans sa réponse, le miniotère s'est ment. La haute valeur internationale de la 11. )s•"' l ~11 

i 

prononcé contre la perception <l'une De tout temps les Turcs ont donn6 parole turque eut été ébranlée. Les · "''"1"'' ~d'"' 
pare1!10 taxe ot a précisé que les ap· une grande valeur aux c.euvres d'art preFsions auraient commencé contre d"., P""' "a"'#. 
pareils frigori[iques de tout genre de· et ils les ont particulièrement aimées los 1:urcs du Hatay pour leur fairo m~d s•"""" Jt 
vront ~tre exempts de toule contribu- et goûtées. o.ubher leur . culturn nationale. La '" niftJfati"

111

,,,nt ,~ 
tion. La présidence de la Municipalité Cela dans l'histoire turque ne s'est situation sera1t devenue semblable à "'

0

. ,,, nr•l
1 

a fait une communice.tion en ce sens pas borné à être le privilège d'un art colle de la Macédoine d'autrefois. -'Y"',wnrtS· ~ 
à toutes les sections muui<>ipalos. Les supérieur m~ia il a été de même pour Notre frontière du Sud aurait été pri· tnts u· ns Bi~1sfl~'"" 
droits qui auraient été d1\jà perçus toutes leli manifestations de l'art. -- -- ··--· ---- fi r,.. 
seront rnstitués. . L'esprit qui mspirait cet art supé· Chronique médicale 

La révision des autos rieur ~llCIOn a disparu seulement pen· d' I l avanguar-
dant 1 affaissement de l'Empire otto· 

et autres véhicules à moteur man et p~ndant le noviciat de l'ère TubErrulEUX mE'f.IEZ i1118 
Le contrôle annuel de tous tes vé· du Ta,,zimat alors que les traditions U t • sn Il fi 

hicules à motuur commencera le r5 ~~En~~ales ne Sa\'aient plus quelle voie vous des mE'dt"camEnts ! . __ <:./tje1·~~i~,. ~ 
juin et devra prendre !tu le 15 août. ='" -~' 
On a affecté à cet effet le parc de • n commençant par le style arr hi- Rouie, 38. c10 l•i··ti 'h,,o 
Sultan Ahmed et, pour la côte d'Asie, tectural ded maisons pour finir par . at1on pr' l'ro<'.'' 
la vaste étendue ensablée do la jetée le mobilier et la façon de vivre toul Avant d'allar plus loin qu'il me soit gants ava11 ~u·11et 11 

,11
111

1' 
de Kadikoy. Les autos subiront la avait pris une forme laide et commu- permis, écrit le Dr Kâmil dans le Tan, 4't~~r0';1t en.~~~- 11~3d1 rt' 
révision en question jusqu'au lor juil- ne. de dire que pour lutter efficacemeut \tlelll••"e IP f' 
lot; les autres véhicules, après cette L'ancior.ne beauté était saoriliée à contre la tuberculose la première mo· en ~ stpJls!t. 'ots

10 

date. Leli chauffeurs et les propriétai· uu monde étrangement fausse et d'ail- sure qui s'impose est... de fermer les ls ~~-~:;8e orie / de 
res d'autos privées devront s'adresser leurs incomprise. dispensaires ! a , ces jusq~'au 25 mai à la direction de la L'art turc a besoin de se recréer et Figurez-voua qu'un phtisique au die11 rJ. 
circulation, à la Municipalité, pour so de s'ammer. premier degré doit, après un long 1 CS ait ',.-l•:Jof 
pouvoir d'un numéro d'ordre et se U faut, en conséquence, organiser voyage, se rendre à ceux d'Eyup ou ' aur1otfo;4~0oS 1,qr: 
présenter à la révision, avec leur voi- de 1>areilles expo~itions., Voilà pour- de Caitaloglu. castelg ·site et >ri,1s1 0.,. 1 

Il y a plus encore. La Russie sovié· 
tique a refusé catégoriquement de 
payer aux créanciers français les em
prunta contractés par l'Empire des 
Tzars. ~talgré ce fait,la France actuelle, 
signant un traité d'alliance avec la 
Russie des Soviets, semble complète
ment oublier de reprocher ce grief à 
nos amts russes. 

Quant à tout ce que le régime répu
blicain a fait pour celte banque, cela 
est démontré par la confiance corn· 
piète qu'elle a acquise tant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur. 

ture, au jour qni leur aura été dési· quoi noua cons1déron11 celle de Là, durant des heures, il doit atten- · ta vi 1gr· " X el 
gnt'.\. En cas contraire, ils seront pas· Dolmabahçe comme un pe.a heureux dre son tour pour être examiné. mattn·0cbe ~ J'ie ~1~~4 stble~ d'amende. fait dans ce sens et comme une initia- Suivant Je cas on analyse ses cra· d'Anll delll8ill~cc 1etl 4' 

Les autos de la rive d'Asie seront llve annonciatrice d'autres. chats ou on le souo1et aux rayons Rome auJied !es ,c~r 1 Il tre une 1ioP e ss'" 0o1 

examinées les 12, 13 et r5 juillet ; les n'y a pas de doute que les per- Rontgen. présent~ 1 3111b0a Pa -•• ~ 
camions et caouonnettes, du 19 au n sonnes qui sont chagées d'organiser Après quelques formalités bureau- u 11ouve d ia· 8prr-l)IJ" 
juillet. cette.e~posi_tioo éprouveront beaucoup craliques. on lui donne quelques mé· ~!. ,Achsn r fois 01 plO re 

Le prix du pain de d1!ficultos pour examiner et classi- dicamente pour vaincre la toux. Y j pre111 1êr~ u11 en'° 6
1 

Mais il y a encore mieux. 
La France elle-même n'a pas payé ses 

dettes de guerre américaines. et les 
Etats-Unis ne semblent pas près de le 
h1i pardonner. Ansi, l'/ntra11sigea11t, au 
heu de nous attaquer, nous qui don· 
none un exemple de •olvabilité et de 
bonne volouté en pa)ant ponctuelle· 
meut, alors que nous avon• tout un 
pa\·;; nOUV(•aU a édifier, ferait beau· 
coÜp mieux de \Oir un peu cc qui so 
passe dan• -on propre pay•. '"•1u1.i 
f'ar •on 1nsolvabili1é vis-à·vt' des 
\'.8.r\. nous donni> atnRi uu exemple 
que mal~r(• tout et fort heureusement 
po•!r lm nous ne RUi\'ons pa•. 

bst-ce vour l'ela que l'/11tra11sigeanl 
nous en veut '1 

A. LANGAS-SEZEN. 

LBS grÈves au MexiquB 
)lexico, .'>· A. A. - La grève clans 

!'industrie du pétrolo déclandu<e le 
18 mai, continue. Mais on croit qu'un 
réglemont interviendra bientôt sur 
ln question des heures du travail. 

Ln président Gardenas clonna 4 
heurPs aux parties en conflit. pour 
s'entendre, disant qu'autrement 11 fera 
una déclaration officielle suggérant le 
sens dans lequel l'accord devrait être 
6tahh. 

Les ouvriers repoussont la dernière 
of!ro de salaire par leH compagnies 
laquelle causera une augmentati{Jn de 
dépenses cle 350 mille livres et'rling 
annuellement. 

Non seulement la nouvelle loi fixe 
la personnalité de la Banque, mais 
elle détermine sa tâche,aea responsabi
lités et son activité de façon complète
ment en harmonie avec le plan géné
ral de l'écotlOmie de l'Etat. Aprês le 
vole de celte loi, la Banque Agricole, 
devenue une institution d'Etat autono
me, sera un élément primon\1al du 
prolilome de l'agrwutturo turque . Ln 
nou1·t'llc• b:rnq·1e 11c sera plu' uni' 
sin1ple in;;titut1ou dl! 1nôl-; i l'11 s r;.1 
un organisme moderne c1ui trnva tile 
ra à r~gle1· ~olon les princq1°s ,1., l'é
couon1iP nationale la prod111•1in11 du 
pay an lu1·c, tiOtl d~b1t l'l ~a venl1•, lt':
entrept'lSC'"i agr1coltis, les indu~tries 
agricolos ot toutes les ucll• ités c1u1 
leur sont c•o1:ncxos. 

Quicon<tUt' \'tt;lln la 'fur1.1uio con~tn
t•1 Io beso .n intense quo 1'011 r~"ent 
partonl, dans les ca111pag11os comme 
dan• IC's villP~, do crédits abo1Hl:t11ls, 
1\ bon marC'hu ol :i long terme. 1'.11· la 
llanqu" .\ ~ricol» , !' E t:i t s'ad1em ine 
Vt·r:-; la sati f·11·1io11 d'un d" t•·:; IJ:-i· 
soins. Lt• tour vi<'nlirn sans doute 
procltainHQ<'nl de rrch •1Ch"l' ll's pn -
ihilité" do c·rra1io11 d'une lhnqu•• 

Fonrièr1' vvnt·1blu et riche. 

Falth Rifki Atay 

llnB sotte plaisantBriB 
l'uris, ;;. AA. i-n petit p~quot n 

fait oxplosion dans un burPau de po8tP 
au moment où un employé en oblité
rait les timbr~•. li s'ngit probahle-
111ent d'uno n1au\'aise plaîHa11tPrio. 
L'employé a été légèrement blussé au 
visaie 13t aux mains. • 

fier méthodiquement toutes ces œu· Que peut-on attendre de tout cela 
11 

0 reçu 10111 11t! r 
A partir du 2 juin, le pnx du pain Mais peu importe s'il y a des diffi- cieoce sera tranquille après avoir soi· ·ro:~ic reP; ;10 11~~

8

d'et1' De la Municipalité d'Istanbul : vres. Quel est le méderin dont Ja con~- pap ré<·eill
11
éscit

18 
r ~Je 1 

de première qualité a été fixé à II pts. cuitée au début puisque les lacunes é d 1 t 1 d ? ve t re\
11 

11a
1

r 
C 1 l

. d d 
1
-té à 

10 
t f gn e a aor o un ma a e . furen 1 •ecr• 

e L i a secon qua 1 , p s. et t t • " 
1 1 

seron au ure " mesure comblées On ne peut nier les profits à tirer oardill
3 

· __,. S 
a qua itt\ dtle «fraugeole» i\ 16 pts. clans la suite. d ce - · IB 

""!'!!!!!!!!!!""!!""!!""!!""!!""!!""!!""!!""!!""!!-""!!!!""-!'!""!!!!""'!!'!!!!!!!""!!""!!""!!""!!""!!""!!""!!""!!""!!""!!""!!!'!!! d es sa o a t or i a . JI[ a i s 1 es 2 o o li te e 1 : 
11t tf15 - lui do Ileybeliada ot les riO de ce. ui , •c:gyptB ~ Il 

• 

de paysans des vilayets de Kars et Type de maison• 
de Çoruh (Artvin). 

Entièrement construites en bois, ces maison• rappel· 
lent avec leur toit alourdi par des pier res, celles dea 
paysan• des Alpes. 

rl'Erenki\y su!!rsAnt-ils pou1· IPS nOO L LI "trao, 
mille hab!lants cl'lol•nbul? (i l 1-tiJ 

Or ceux qui sont so1gn~s dt1ns re" '.1e ~ • • · 1 ri -Ar 'il" 
élablbsèmenls sonl, pour la P upa ' .0 (t'~' il ;1 
dPS malades disposant de moyen1~- Ale~andP cou~

01 pr11~~ 
Quant aux pau<res ils do1\'ent atte d rni~re ~u 1 oa11 110cn''~ 
d · 1 · 1 • e t c1>'' al •tr'"· 10 eu1 oui. et . x cetl 111c ~s" 

Je recommande aux tubcrcu'.e~x, re· 8
1
\'.ononC" ~- 11 ç1I 1;o0 ,,, 

co ju•qu'â que l'on nit trouv<' 0 
•1i l 10R colle ~ 11 .faC11111e 1, 

mède radic"al pom· les gurrir d •flll:es "\nt 1a ~t re•, ~a,.~ 
~vment de s'abstenir de prendre c 10

' fiatl"~ . 1a'r~ • .nu
1 

t sser I con ·~11·1 r*"-
médicumenls pour ne pas ~u Ùlont tiaires '

1
'" Il I' "'.Ill 

S'ils ont de l'argent qu ils a 105• 1 , 1011 treU'j011. fO:• 
dans un village au climat doux ol ! · llabora

1 
. ,.. ~11 P 

s~ùant de la bonne ean pota~le. . [nit co _ __ , ;· 1• a1'~11"~ ~ 
Qu'ils mangent tout ne qu• leui et ---n" qu 

1 
9• "' 8 ~ 

plat•ir. Qu'ils dornwnt beaucouP.b'e poun
10

. 1,jlu\l' ~ 1,ar ~ 
qu'il11 ije fatio-ucnt te mo•11s por1 

10 dre d 0.~s 111•'
01 ·~ 1 

J 
Les médic:inents qu'on leur 1 0'.~re presrr~"· 1ar'· te 1e 1 

•ont d.e• palliatift;. On tt'n p:is ct~~·ille fe~~eur 1110 1 1,rv',~ • 1i•~;I, 
trouvé le remède qut tue IP 1i.. [ oU h"q11e l•f (Il(.:~ 
de Kock. . . _ er dan~ '. cÎe rt, oO 

8 
J' •' 

JI faut que nous pu18s1011s ll1 3 ~:!!; il bo11 1 IZ~e 11•el 10&8s ·:~0~· ,t 
abondammeut Pl l'll COll"~<!Ufl~l· · ·~ ('!tBClll gr;Jll pS'I ~ f d 
faul a1·1sor aux moyens polll'. .1·eiltlll ,,.us "~nt ,1e=' 11(e00 11 I~ ~ 
lee prix des denl'l'es ahmentau es .. ité• 0outenei• b•'~n1iiS·~~ 1 

~-ormons. d'autre part, des Socu u~ bres bt c0s f•\1011 ~111el· 
chargées de construire des 1mme n- Dall

9
di&l1oS

1
8 l~i; 11 tJ f 

bles à appartements bien . oondltlO 1 il 1eur 1es, ,1c ie~ ' vo' 
nés, o'est·à·dire des hab1tat1ons il hot dt& poule i110~·1s 1•P 
marché. . pour .011 ' Ji ll· 

1 

Limitons les heures de travail. .. popula~0 1ooO 
Donnon• des conférences sur le tei ferine 

rible fléau apprenons aux blessés deB 
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Samedi 5 juin 193'7 

TINOR s 1 1 
jugé par 2 jeunes 

istanbuliennes 
<.Ju, 1111 connait 1r1, Tmo Ro 

.\ llerojtlu. 11 dHrnio toutes les con 
\·e1·sniione ,1 p111s qu'tl e•t ap1 1ru 
tlau 8 tles !Jandrs monantes au cours 
1leso1uelles Il lui fui dOllll d chanter 
tlu •a çoix dou e ol !Jwn timbr n,mal 
fluollo, Narmrll<J el llmse:-mo1 vou 
11i111«'r. 

~·;111vott !nllu 111 heau JtUuo pr • 
n11,.r lion .Io ~ MoJtrn films pour 
ronqu~rtr Ili ro-ur dt> li auco1111 de no 
C<1nr1toy11nno • il a süf!t à Tt J lt.J t 
<111 1•araltr11 sur l'Mrau 'one de no 
salle ou car , do \'h inter uue s1mi;. 
p lih 

lt l>ane en L 1u film do !en) n 
f Oy. Ull JOUntJ tOt l Il n tl l(l plu 
Ort111t <Io 1ou1 le '' t • car l Io 

Pa ~ l'nt1 lan un •Jll rtem nt •o , 
1 

t1Jpl 1 uir, av un om!Jry n do ur, 
ua orvituur z~lé el uno iur6ol 

%t v 1 dro.t au < u r do popu ire 

1 
1 lheureu m ni roi 't nnu • 1 
"i! ky, le cogonr, lu' mt.1 ni • 11 

re loa 11lu1 •Or cl rtvatf JO '1° nu 
~Our ou Il rnmnrqu une JOhu girl 

1 1' oltoe-Uorg f'<>. 

8 
•ul Ill nt, l 1 polllo fi urnnt 

ge, Oétlant uux ol' r1loUOn 
0 111 1 ... tr 

h • rn du rm "llu c pl " 
.. our 1 ' d 18 lllu u1 1100 gont 11 c mari c, Bi 1 

1, r 
" ot <' e o b • m ts 
.,r~ll~ 
b llu Jou a pot 1< p rt 
r''11 tout aut nt 

t Ourngou muni ollo lJ 111 d 1 U 
8 ftl ' 
ru • un f, •r. l111ag111ntro. 1 u 

élan L d cou, url Il 1111 I' le 
ru1r ' 

1u,, vara on pay u tal. l'At ri· 

1 la on n' 
' ' 

1 
JIB rn1 on '" Uu " «Ir '1 t 

0 
o rot , , JOh• fu u 

\Hl Il B Il 1 1 Q pour11111 1 ur 
U, 11t I 

t~111 cap1 a n le 
lou1 ln 1 tor 1111 •n•, .. 

Lili et les Huîtres -

Sur 1 b. t u d 
LAD DIE 

de alacca 

Jea11 Gabin 
l'actom· qui s'ig"l101· 

I.e 11 1 btl ll'I tanhul ont Il· 

v nt ~u apparallr r 1 1ln 
1 ob ur• 110 1 ur 't 

J an G lnn o nolamm nt r mph 
un rOlo 1111portaut aux r • e d Ju 
pl11n Baker dont 1 p ~ 1r1 n 
lnt • un profond ton. 

kl 

• 

t 

L(• f ·t • du Con rc 
int •r11atlon 11 du film 

1 
La Tobis au Japon 

• 

f • 

11111 111it• 1 •· p1·011ri1 t 
du co111f Bcfhl·11 

1 ( ) 

111 lt 

! r J 

' lb rt : Pi·oje v 
b tt1·e d s i· co1·d1 

h qu 

l:. lvir P pe eu d 11 

L'H \BIT VERT -

LA BOU 
1 tant ul 4 J 1n 1 ~7 

• 
• l 

• 1 

t n ur 

·~ lt ' 

.t ,.. 1 '1 
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4 Bf:YOOLU 

as les D61s c•ssés 
on les rentDl•ce ! 

1 n h•·ll,. polit•hl' c!lll 1on1l11!-r rt m•iulf'nant f'tlr or formf' plu11 qu un ta• clr utorC'f'au, de faïence , , • • C'r•t nn 1nalbeur . • . Que 

fnirr '! l n rno\f'tl lit- fortune (' 0e1t de recollrr Ir• mor<'f'&UX lant hit·n 11ur mal · · •• ~ . . nalurt-llement re ne Mra plu• trH joli 

uut> foi• f111I. 

Un autre moyen. le meilleur celui-là, c'est de jeter tous les morceaux cassés et d'acheter une belle potiche 

toute neuve 

Quel moyen préfèreriez-vous, surtout si l'un et l'autre ne vous coutait rien? 

Avec un réfrigérateur c'est exactement la même chose-tous deux peuvent être garantis, mais l'un vous répare 

les pièces à mesure qu'elles se gâtent: c'est des morceaux récollés. 

L'autre à la moindre défaillance, vous donne tout un mécanisme flambant neuf-c'est FRIGIDAIRE 

Exigez donc un VÉRITABLE CERTIFICAT DE GARANTIE DE CINO ANS qui vous assure le 

REMPLACEMENT INTEGRAL. du mécanisme 

producteur de froid de votre réfrigèrateur 

• 

~i RAD~RL!;RVE$~ , 
15TANBUL 

ET TOUS LES 
1\: !'.,(.!.\ 'l:NS DE LA SATIE 

tiB BconomiquB Bt f i~~nciBrB 
LES informations au sujet de la 

récolte sont satisfaisantes 

affaire• qui out Ptf\ traill1es la Remaine I d"mcnrent loutofois it 25 piastres. Les 
<lernii•re sm Jp seiu;IP. Pa1· contre,<"••tlc prix tics c••riseo ont baissé jusqu'à 20 
~cin1aî11P, on constate un nrrtit total. fi plnstreR snr les n1arrhé!-'. 
prnvient de ce que la de111ande s'est 
arriilét> sur le marché mo1uli·ll. Cette ann<'o lps abricots oont à bon 

marc·h•'· Dè.< ù pro'.sent on les cède à 
Orge, - Dn:; c·omnuuulns s.ont par·' 25-30 piastJ'(·S. L'an néo dt•rnière ils 

l'en~es d'Italie. Il Heratt plus )liste IOU· tlta1cnt par contre fort cherii; on les 
le'.ù'".d.e pa1:lrr de• '.nt11:cl:1~nd !gü; 'ur avait payé,; juEqu'à 80 piastreo. Com- \ 

1 
ies pt ix. ~.o. ex pot tatio.1.. n out pa' me cl'llti ann1'0 les fruits sont abon- 1 

co1nn1oncr. dant:-: 1 il n'en sPra pa~ ainsi. On se 

1 

,11olwir. - Pa! d'activité sur ln mar-1 pr(•paro à exporter dos abricots, 110-
ché. Les tissages nationsux arhètcnt ta111mont ù destination de l'Allomagne. 
de la laine pour leurs besoins. Hüseyin Avni 

Noise/tes. - Lo marché do la nou
volln annéo n'est pas encoro ollvert 
Il n'y a guère de transactions sur les 
produits aucwns. 

j Œufs. - Les ni'gociants se plaigne11t 
du manque d'affaires. De petit>; Pli

'.\!. Ili\seyin Avni écrit dans l'Ak~am: c~tte hausse qui int~rosso vivement le" vois ont lieu i\ destination do la Orè· 
La question qui préoccupe Io plus \'ignernns. li y a visiblement spécula- et:>, mais ils sont fort loin do satisfaire 

la place, au moment où nous entrons lions sur les sulfutos do cuivro. Et si le marché. 

La situation de nos divers 
articles d'exportation 

Dans l'industrie 
de la chaussure 

\'u l'arrivée de l'été, los souliers 
blancs et beiges ont envahi la place. 
Les n~goeiants en ont importé en 
grnndn quantité <l'Egypte. Los fabri
c1ues de cuir travaillent de jour et de 
nUtl. dans la période des exportations, est cela continue, il faut s'attendre it co 

celle de la récolte nouvelle. Voici les que les prix poursuivent leur marche 
renseiguements que nous avons ob- ascendante. Le sulfate de cuiHe pré
tenus à ce propos: sente une grande importance en cetto 

Opium. - Les commerçants atten
<lont de connaître les résultats clo la _ 
politique qui sera suivie cette année 
par le monopole. 

La situation est partout satisfai- saison. 
saute. Ou attend les pluies pour laci- Tandis qu'à Islaubul, Izmir et dans Poissons. - D'importants emois de 
liter les récoltes d'été. Ou a reçu los toutes les zones de \'tgnoble~. les prix poissons ont eu lieu à destination <le 
premières livrai•ons de marchandises des sulfates <le cuiHe présentent cette l'ltaliA el de la Grèce. On constate 
de la nouvelles récolte à Adana. Los hausse, à Ergani ce prnduit est em- toutefois que le développemout des 
~lés d.o cette anuée ont été traités à porté par los eaux do pluie, dans les oxportations do poissons frais exer
o,50 piastres, à la Bourse du com- torrents ! ce une répercussion <léfavorable sui· 
1~erce do c~tte ville. l\Ia1s .la ré?olteJ Unoautre question qui provoquo en celles dos poissons salés. Aujourd'hui, 
d Adana 11 est paq suscepttble d i\tro cotte saisou les plaintes de l'agricul- les achet~urs <le poissons snlés ~ont 
écoulé~ sur le marclu< d'Istanbul ; les ture c'est le prix excessif tir la main- d'aiJl,,urs fort rarrs. l~t l'indu.;trie des 
blés d Adana servent. ù ,Préparer un d'ceuvre. Les ouvriers vignerons <le la t?n1wliers et dos fabricants de fùls 
pa111 plutôt brun. qm 11 est pas con- zone Mani sa reçoii·ont un salaire de 80 . sen ressent à son tour. 1 

------· Les plus belles 
Voiturettes, les mleuI cous· 

truites sur tous les pointa de 
vue concernant 1'11ygiène, auI 
meilleurs prix, et auI meil
leures conditions, sont en vente 
seulement 

chez: 
Baker Ltd. 

;;_ . ---

SOC. A~I. Dl 

·:. . ., 
Pirlie, Brindisi, Venise\ Tneste 

des Quais dt Ga/a/'1 /011.s les ve,1dr,•i.s 
à 10 heures prlci.ses 

Pirée, Naples, Mar~eille, Gênelil 

Raloni4ues, l)irée, Naples 

Cavalla, Saloni4uP, \'oh>, Pirée, PatraM, S~nti~ 
Quaranta, Brindit;i, Ancüne, Voni&e Tr1e!'le' 

~aloniquP:, ~lùtélin, lz1nir, Pirt'!C', Cala1n»ta, 
PatraR, Brindisi, \'eni!ll(", 1'ril"slP 

Sulinn, <ht.lntz, Bntila 

OatoutB 

sommé en notr,e ville. à JOO piastres par jour. f,a demande do· Fruits frais. - L'abondance des •••••••••••••••I• 
La récolte.na pas.encore c,ommencé main d'ceuvre clans les fabriques et lrsjfrnisos a baiss.! quelqu1 pr·u .. Le<. pnx 

d,ans.les aut1es partws de _I Anatolie. chantiers de construction influe sur ·-- __ --- - -

~o~t2 ~~a~~é le:t é~~r1:0c~'~r~~rs~.a~~~~~~ ~er~ ~ri;ic~~e marché de la main-d'œu- DButschB LBvantB - LiniE, 6. M. B. H. Hambourn 
Eu 

et "Lloyd 

cent supérieures à celles de l'année g · • !I 
dernièrt1. Voici les prix e1~r'egislrés au com·• 

La culture des betteraves est égale- de cette semai no par nos pt incipaux 
ment satisfaisante. Seulement on al· produits d'exportation: 

Deutsche Levante·Linie, Hambourg D.6. Hambourg 
Atlas Levante-Linie B. 6., Bremen 

Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 
Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendus à Istanbul Départs prochains d'Istanbul 

tend des pluie~ pour assurer le dé\'0- Tnbac. - La lourdeur du marché a 
loppement de ce léguine. Surtuut en pris fin. L'accord turco-allemand sur 
Thrace·_ce bésoin est ressenti de façon le tabac a suscité un vi( intérêt sut· Io 
particulièrement vive. Dans la sone marché. Les ventes sont trils animées 
betteraviùre de Türhal le terrain dans la zone de Samsun. Si la stagna
étant bien arrosé, los plu'ies sont dési· tien avait conttnu•1 1~s cultivateurs au. 
rées moins ardemment. On attend raient subi de grosses pertes, car, de Hambourg, Brême, Anvers 
aussi des pluies pour Io développe- sous nrétexte qu~ «le tabac rapporte» 
ment des betteraves dans la zone <l'Es- " 1 

pour Hambourg, Brême, 

Anvers et Botterdam 
ki•ehir. les paysans s'étaient livrés à cette cu -

v ture sur u11e ·raste échelle. Or, beau-
S1tl KONJ'A vors I' H .Jui11 

Départs po•1r 

Anvers, Hotterd11m, Amster
dam, Uambouqi;, portsdu Rhlll 

...--

JJ"f'' 
" 

(J,i:..1.l\. 

RODI 
FENIL~!~ 
MEllA~l 

DIA;>J .\ 
•ABU.\ï.l 

I~f.O :\0 
ALH-1· 
y&,;TA 

1LJl;l:>"O 
;\BJ-1,\:t.}·\ 
M&RAJSO 
i·&S1Îl'I 11"; 
<JVll • · 

1ll"\(.l·I 
1 ~··· \'S(} . 
"bll·1-.: \l•h 
<.jl.'I H · · 

\'E:;TA 

La situation est bonnP, en ce qui a coup de gens désapprouvent cela. On 
trait au sésame. Seulement, ici égale- parle des rénPrcussions de l'aboudan- S1S Kl'THt:RA (( }UllO • 
ment on "ctésire des pluies. ,. . 1 d . . ce de la récolle sur les prix. Les su- s1s ARK;JJJ/A 

En cette saison es pro mis agri- perf1cies des terr~in< consacrés fl la 

act.dnns le port 

act. tians Io port 
8 18 GAL/ll"A 

c .itars " \'ers le 21 .Tuin 
Bourgaz, \'arna, ''onHtn11tza I 

coles sont ceux qm intéressent le culture du tabac doivent être fixées 818 KON!'tl 
plus la place. Les articles quo l'on par les autorités, conformément à la 
vend le plus. ces jours derniers sont loi sur le tabac. Cette di~position n'a M1S SOFIA 
aussi ceux à base de produits agrico- pas commencé à ôlre appliquée cette 

ve1" le 4 Juin 

v~rs le 11 Jui11 

les. Tels les sulfates de cuivre, soufres année. La tlélimitation de~ terrains de Départs 
et engrais chimiques ... La demande de culture par une commission aura de 
sulfate de cuivre par los vignerons grands effets sur le commerco du ta
s'intensifie ; les prix ont haussé de 14 b 

prochaim1 d'Istanbul 
Bourgas, Varna et 
Constantza 

à 24 piastres. Les intéressés se p!ai-
8'Jité. _ Los oxportalions n'ont pas 

gnent de ce bondissement des prix. La encoro comnrniwc'. 
Chambre de commerco a entrepris 
uno enquête au sujet dos misons de Seigle. - Tl y a eu 4uelquos petites 

pour 

Connaôssements directs et billet. de passage pour 1011' les ports "". 111111ule. 
l)our Lous t•en~oi,rne 1nents :i'aùrosst~r Îl la Deutsche Levante-Lln1e, 

A&cnce Générale pou~ la Turquie. Glla\a IIo•nlJihimian han. Tél 44798-4Hii 
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